
SEPTEMBRE!
MOIS DE SEPTEMBRE !

1. Début de l'Indiction ou de la nouvelle année !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(4,16-22) !
13 
En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa 
coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire 
la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe; déroulant le livre, il 
trouva le passage où il est écrit : «L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il 
m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nou- 
velle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la dé-
livrance, aux aveugles la vue, proclamer une année de grâce du 
Seigneur.» Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit; et tous 
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 
Alors il se mit à leur dire : Cette parole de l'Ecriture que vous venez 
d'entendre S'accomplit aujourd'hui. Et tous lui rendaient témoignage : ils 
étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de 
sa bouche. !
Et mémoire de notre vénérable Père Siméon le Stylite  !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(11,27-30) !
43 
Le Seigneur dit à ses disciples : Tout m'a été remis par mon Père et nul 
ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce 
n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous 
tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le re-
pos. Chargez-vous de mon joug et recevez mes instructions, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez, pour vos âmes, le repos. Car 
mon joug est suave et mon fardeau est léger. !
2. Mémoire du saint martyr Mammas !
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(15,1-11) !
50 
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Le Seigneur dit à ses disciples : Je suis la Vigne, en vérité, et mon Père 
est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il 
le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il lémonde, afin qu'il en 
porte davantage. Emondés, vous l'êtes déjà, grâce à la parole que je vous 
ai annoncée. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Comme le 
sarment ne peut de lui-même porter du fruit S'il ne demeure uni à la 
vigne, ainsi vous ne le pouvez, vous non plus, si vous ne demeurez en 
moi. Je suis la Vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et 
en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme 
le sarment et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu 
et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. C'est la gloire 
de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez mes 
disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés; demeurez 
en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 
en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père 
et je demeure en son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en 
vous et que votre joie soit parfaite. !
Et de notre Père dans les Saints Jean le Jeûneur, patriarche de Constanti-
nople :  !
Lecture du saint Evangile selon Jean 
(10,9-16) !
36 
Le Seigneur dit : Je suis la porte; qui entre par moi sera sauvé; il entrera 
et sortira, et sa pâture trouvera. Le voleur ne vient que pour voler, pour 
égorger et pour détruire; moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie 
et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur 
donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à 
qui les brebis n'appartiennent pas, à la vue du loup abandonne les brebis 
et s'enfuit; et le loup les emporte et disperse les brebis. Le mercenaire 
s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour 
les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je 
donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore, qui ne sont 
pas de ce bercail; celles-là aussi, je dois les mener; elles écouteront ma 
voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. !!!
3. Du saint hiéromartyr Anthime, évêque de Nicomédie  
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Lecture du saint Evangile selon Jean 
(10,9-16) !
36 
Le Seigneur dit : Je suis la porte; qui entre par moi sera sauvé; il entrera 
et sortira, et sa pâture trouvera. Le voleur ne vient que pour voler, pour 
égorger et pour détruire; moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie 
et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur 
donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à 
qui les brebis n'appartiennent pas, à la vue du loup abandonne les brebis 
et s'enfuit; et le loup les emporte et disperse les brebis. Le mercenaire 
s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour 
les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je 
donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore, qui ne sont 
pas de ce bercail; celles-là aussi, je dois les mener; elles écouteront ma 
voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. !
et de notre vénérable Père Théoctiste, compagnon de jeûne du grand Eu-
thyme :  
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(11,27-30) !
43 
Le Seigneur dit à ses disciples : Tout m'a été remis par mon Père et nul 
ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce 
n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous 
tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le re-
pos. Chargez-vous de mon joug et recevez mes instructions, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez, pour vos âmes, le repos. Car 
mon joug est suave et mon fardeau est léger. !
4. Du saint hiéromartyr Babylas, évêque d'Antioche la Grande : Évangile 
selon Matthieu, p. 55, 38, ou bien : selon saint Luc, p. 149, 67. !
5. Du saint prophète Zacharie, père du vénérable Précurseur : Évangile 
selon Matthieu, p. 83, 96; et de la sainte et juste Elisabeth :  
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(1,5-25) 
  
2 
En ce temps-là, aux jours d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre du 
nom de Zacharie, de la classe d'Abia; sa femme était des filles d'Aaron et 
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s'appelait Elisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient, 
irréprochables, tous les commandements et les observances du Seigneur. 
Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Elisabeth était stérile, et ils étaient 
l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, tandis qu'il servait devant Dieu, selon 
le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après l'usage sacerdotal, à 
entrer dans le sanctuaire de Dieu pour y offrir de l'encens. Et toute 
l'assemblée du peuple se tenait dehors, en prière, à l'heure de l'encens. 
Alors lui apparut un ange du Seigneur se tenant à droite de l'autel de 
l'encens. A sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte le saisit. Mais l'ange 
lui dit : Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée; ta femme 
Elisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera 
pour toi un sujet d'allégresse et de joie, et de sa naissance beaucoup se 
réjouiront. Car il sera grand devant le Seigneur; il ne boira ni vin ni li-
queur fermentée; dès le sein de sa mère il sera comblé de l'Esprit saint et 
ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Lui-même, il le 
précédera, avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour ramener le cœur des 
pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, préparant 
au Seigneur un peuple bien disposé. Mais Zacharie dit à l'ange : A quoi 
reconnaÎtrai-je cela ? Car je suis un vieillard et ma femme est d'un âge 
avancé. L'ange lui répondit : Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, j'ai 
été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu 
vas être réduit au silence et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses 
arriveront, pour n'avoir pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur 
temps. Cependant le peuple attendait Zacharie et l'on s'étonnait qu'il de-
meurât dans le sanctuaire si longtemps. Quand il sortit, il ne pouvait plus 
leur parler et ils comprirent qu'il avait eu quelque vision dans le sanc-
tuaire; il leur faisait des signes et demeura muet. Puis, lorsque les jours 
de son service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelques jours 
après, Elisabeth sa femme, conçut et cinq mois durant se tint cachée. Voi-
là, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, aux jours où, pour ôter 
mon opprobre parmi les hommes, il a posé sur moi son regard ! !
6. Du miracle opéré à Chona par l'archange Michel :  
Lecture du saint Evangile selon Luc 
(10,16-21) !
51 
Le Seigneur dit à ses disciples : Qui vous écoute m'écoute, qui vous re-
jette me rejette; et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 
soixante-dix revinrent tout joyeux et disaient : Seigneur, même les dé-
mons nous sont soumis en ton nom ! Jésus leur dit : Je voyais Satan 
tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de fouler 
aux pieds serpents et scorpions, et toute puissance de l'Ennemi, et rien 
ne vous nuira. Cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits 
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vous soient soumis; réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont ins-
crits dans les cieux. A cette heure même, Jésus se réjouit en esprit et 
dit : Je te rends grâces, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir ca-
ché cela aux sages et aux prudents et de l'avoir révélé aux enfants. Oui, 
Père, je te rends grâces, car c'est ainsi que bon t'a semblé. !
7. Du saint martyr Sozon : Évangile selon Jean, p. 22, 52 !
8. NATIVITÉ DE LA MÈRE DE DIEU !
AUX MATINES !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(1, 39-49, 56) !
4 
En ces jours-là, Marie se leva et se rendit en hâte vers la montagne, dans 
une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Or dès 
qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans 
son sein et Elisabeth fut remplie du saint Esprit. Alors elle s'écria d'une 
voix forte : Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. 
Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car 
dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli 
d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplisse-
ment de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ! Marie dit alors : Mon 
âme magnifie le Seigneur et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sau-
veur. Il s'est penché sur son humble servante, désor-mais tous les âges 
me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est 
son nom. Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, puis elle re-
tourna dans sa maison.  !
A LA LITURGIE !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(10,38-42; 11,27-28) !
54 
En ce temps-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de 
Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, 
s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, 
elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle 
dit : Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute 
seule ? Dis-lui de m'aider ! Mais le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, 
tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses; une seule pourtant 
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est nécessaire. C’est Marie qui a choisi la meilleure part : elle ne lui sera 
pas enlevée. Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu 
de la foule et lui dit : Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les ma-
melles qui t'ont allaité ! Mais il répondit : Heureux plutôt ceux qui 
écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! !
9. Des saints et justes ancêtres de Dieu Joachim et Anne 
Évangile selon Luc, p. 130, 36. !
10. Evangile d'avant-fête de la Croix : selon saint Jean, p. 16, 10. !
11. De notre vénérable Mère Théodora d'Alexandrie : Evangile d'avant-
fête de la Croix : p. 37, 42 !
et Evangile de la sainte : selon Jean : 
28 
En ce temps-là, les scribes et les Pharisiens amenèrent une femme sur-
prise en adultère et, la plaçant au milieu de la foule, dirent à Jésus : 
Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère; or Moïse, 
dans la Loi, nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-
tu ? Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. 
Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme 
ils persistaient à l'interroger, il se redressa et leur dit : Que celui d'entre 
vous qui est sans péché lui jette la pierre le premier ! Et, se baissant à 
nouveau, il écrivait sur le sol. Les auditeurs, accusés par leur conscience, 
se retirèrent un à un, à commencer par les plus vieux, jusqu'au dernier; 
et Jésus resta seul avec la femme, qui était toujours là. Alors, se redres-
sant et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont-ils, 
ceux qui t'accusaient ? Persomme ne t'a donc condamnée ? Elle répondit : 
Personne, Seigneur ! Jésus lui dit alors: Moi non plus, je ne te condamne 
pas. Va, et désormais ne pèche plus. !
12. Evangile d'avant-fête de la Croix : selon saint Jean, p. 36, 40 !!!!
13. Dédicace de la Basilique de la Résurrection :  
Lecture du saint Evangile selon Matthieu 
(16,13-19) !
67 
En ce temps-là, Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe et, 
s'adressant à ses disciples, leur posa cette question : Qui dit-on que je 
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suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent: Pour les uns, Jean le Bap-
tiste; pour d'autres, Elie; pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des pro-
phètes. — Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Alors 
Simon Pierre, prenant la parole, répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! Reprenant la parole, Jésus lui déclara : Heureux es-tu, Simon, fils 
de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon 
Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise, et contre elle ne prévaudront pas les portes 
de l'Enfer. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Tout ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux. !
Avant-fête de l'Exaltation de la Croix 
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(12, 25-36) !
42 
Le Seigneur dit : Qui aime sa vie la perdra, et qui hait sa vie en ce monde 
la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me 
suive ! Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, 
mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée; et que dire ? 
Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela précisément que je 
suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom ! Alors du ciel vint une 
voix : Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ! La foule qui se tenait là, et 
qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre; d'autres disaient : C'est 
un ange qui lui a parlé. Jésus reprit : Ce n'est pas pour moi que cette voix 
s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce 
monde; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors; et moi, 
élevé de terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Et ce disant, il faisait 
allusion au genre de mort qu'il devait subir. On lui répondit de la foule : 
Nous savons par la Loi que le Christ demeurera éternellement; comment 
peux-tu dire : E faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de 
l'homme ? Jésus leur dit : La lumière n'est plus parmi vous que pour peu 
de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur d'être surpris 
par les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. 
Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière et vous deviendrez fils 
de lumière. !
SAMEDI AVANT L'EXALTATION DE LA CROIX !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(10,37- 11,1) !
39 
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Le Seigneur dit : Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas 
digne de moi; qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de 
moi; qui ne prend pas sa croix et ne vient à ma suite n'est pas digne de 
moi. Celui qui tient compte de sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa 
vie à cause de moi la retrouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui 
m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en 
tant que prophète recevra une récompense de prophète, et qui accueille 
un juste en tant que juste recevra une récompense de juste. Quiconque 
donne à boire à l'un de ces petits ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche 
parce qu'il est mon disciple, en vérité je vous le dis, ne perdra pas sa ré-
compense. Et lorsque Jésus eut achevé de donner ses consignes à ses 
douze disciples, il s'en alla enseigner et prêcher dans les villes du pays. !!
DIMANCHE AVANT L'EXALTATION DE LA CROIX !
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(3,13-17) !
9 
Le Seigneur dit : Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui en est descen-
du, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et comme Moïse éleva le serpent au 
désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout 
homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu 
en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout 
homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car 
Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui. !
14. EXALTATION DE LA CROIX !
AUX MATINES !
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(12,28-36) 
42 
Le Seigneur dit : Père, glorifie ton nom ! Alors du ciel vint une voix : Je 
l'ai glorifié et je le glorifierai encore ! La foule qui se tenait là, et qui avait 
entendu, disait que c'était le tonnerre; d'autres disaient : C'est un ange 
qui lui a parlé. Jésus reprit : Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est 
fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce 
monde; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors; et moi, 
élevé de terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Et ce disant, il faisait 
allusion au genre de mort qu'il devait subir. On lui répondit de la foule : 
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Nous savons par la Loi que le Christ demeurera éternellement; comment 
peux-tu dire : Il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de 
l'homme ? Jésus leur dit : La lumière n'est plus parmi vous que pour peu 
de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur d'être surpris 
par les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. 
Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière et vous deviendrez fils 
de lumière. !
A LA LITURGIE 
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(19,6-11, 13-20,25-28, 30-35) !
60 
En ce temps-là, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent 
conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Et ils se rendirent auprès de Pi-
late en disant : Crucifie-le ! crucifie-le ! Pilate leur dit : Prenez-le vous-
mêmes et le crucifiez; moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamna-
tion. Les Juifs répliquèrent : Nous avons une Loi, et d'après cette Loi il 
doit mourir; il a dit qu'il était le Fils de Dieu. A ces mots Pilate s'alarma 
encore davantage. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es-tu ? 
Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu ne veux pas 
me parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, comme celui 
de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, s'il ne 
t'avait été donné d'en haut ! Pilate, à ces mots, fit amener Jésus dehors 
et s'assit à son tribunal, au lieu appelé le Dallage, en hébreu Gabbatha. 
C'était le jour de la Préparation de la Pâque, environ la sixième heure. Pi-
late dit aux Juifs : Voici votre roi ! Mais ils se mirent à crier : A mort ! à 
mort ! crucifie-le ! Pilate leur dit : Crucifierai-je votre roi ? Les grands 
prêtres répondirent : Nous n'avons d'autre roi que César ! Alors il le leur 
livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Portant sa 
croix, il sortit de la ville pour aller à ce qu'on appelle le Lieu du Crâne, en 
hébreu Golgotha; c'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un 
de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate rédigea un écriteau qu'il fit 
mettre sur la croix; il était ainsi libellé : Jésus de Nazareth, le roi des 
Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car lie lieu où Jésus fut 
crucifié était proche de la ville et il était rédigé en hébreu, en grec et en 
latin. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère et près 
d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère : Femme, voici ton fils. 
Puis il dit au disciple : Voici ta mère. A partir de ce moment le disciple la 
prit chez lui. Puis sachant que tout était achevé désormais, Jésus inclina 
la tête et remit son esprit. C'était le jour de la Préparation : pour éviter 
que les corps ne restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était 
un jour de grande solennité, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur bri-
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sât les jambes et qu'on enlevât les corps. Les soldats vinrent donc et bri-
sèrent les jambes au premier, puis au second de ceux qui avaient été cru-
cifiés avec lui. Arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent 
pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et 
aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en témoigne, et son 
témoignage est digne de foi. !
SAMEDI APRÈS L'EXALTATION DE LA CROIX !
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(8,21-30) !
30 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui : Je m'en vais et vous me 
chercherez, et vous mourrez dans votre péché; là où je vais, vous ne 
pouvez vous-mêmes venir. Les Juifs se disaient : Va-t-il se donner la 
mort, pour qu'il dise : Là où je vais, vous ne pouvez vous-mêmes venir ? 
Jésus leur dit : Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut; vous êtes de ce 
monde, mais moi, je n'en suis point. C'est pourquoi je vous ai dit que 
vous mourrez dans vos péchés. Oui, si vous ne croyez pas que je suis, 
vous mourrez dans vos péchés. lis lui dirent alors : Toi, qui es-tu ? Et Jé-
sus leur répondit : D'abord ce que je vous dis. Sur vous, j'ai beaucoup à 
dire et à juger; mais celui qui m'a envoyé est vérité et ce que j'ai appris 
de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. 
Aussi Jésus leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors 
vous saurez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je 
parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec 
moi; le Père ne me laisse pas seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Et 
comme il disait cela, beaucoup de monde crut en lui. !!!!
DIMANCHE APRÈS L'EXALTATION DE LA CROIX !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(8,34 - 9,1) !
37 
Le Seigneur dit : Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-
même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ! Car celui qui veut 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de 
l'Evangile la sauvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier, 
s'il vient à perdre son âme ? Et que peut donner un homme en échange 
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de son âme ? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles en cette 
génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme, à son tour, rougira 
de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints ! 
Il leur dit encore : En vérité je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne 
goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec 
puissance. !
15. Du saint mégalomartyr Nicétas : Évangile selon Matthieu, p. 54, 36. !
16. De la sainte grande martyre Euphémie 
Évangile selon Luc, p. 119, 33. !
20. Du saint grand martyr Eustathe : Évangile selon Luc, p. 89, 106. !
22. Du saint hiéromartyr Phocas, évêque de Sinope 
Évangile selon Jean, p. 241, 36 !!
23. Conception du vénérable et illustre prophète, précurseur Jean !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(1,5-25) 
  
2 
En ce temps-là, aux jours d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre du 
nom de Zacharie, de la classe d'Abia; sa femme était des filles d'Aaron et 
s'appelait Elisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient, 
irréprochables, tous les commandements et les observances du Seigneur. 
Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Elisabeth était stérile, et ils étaient 
l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, tandis qu'il servait devant Dieu, selon 
le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après l'usage sacerdotal, à 
entrer dans le sanctuaire de Dieu pour y offrir de l'encens. Et toute 
l'assemblée du peuple se tenait dehors, en prière, à l'heure de l'encens. 
Alors lui apparut un ange du Seigneur se tenant à droite de l'autel de 
l'encens. A sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte le saisit. Mais l'ange 
lui dit : Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée; ta femme 
Elisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera 
pour toi un sujet d'allégresse et de joie, et de sa naissance beaucoup se 
réjouiront. Car il sera grand devant le Seigneur; il ne boira ni vin ni li-
queur fermentée; dès le sein de sa mère il sera comblé de l'Esprit saint et 
ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Lui-même, il le 
précédera, avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour ramener le cœur des 
pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, préparant 
au Seigneur un peuple bien disposé. Mais Zacharie dit à l'ange : A quoi 
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reconnaÎtrai-je cela ? Car je suis un vieillard et ma femme est d'un âge 
avancé. L'ange lui répondit : Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, j'ai 
été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu 
vas être réduit au silence et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses 
arriveront, pour n'avoir pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur 
temps. Cependant le peuple attendait Zacharie et l'on s'étonnait qu'il de-
meurât dans le sanctuaire si longtemps. Quand il sortit, il ne pouvait plus 
leur parler et ils comprirent qu'il avait eu quelque vision dans le sanc-
tuaire; il leur faisait des signes et demeura muet. Puis, lorsque les jours 
de son service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelques jours 
après, Elisabeth sa femme, conçut et cinq mois durant se tint cachée. Voi-
là, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, aux jours où, pour ôter 
mon opprobre parmi les hommes, il a posé sur moi son regard ! !
24. De la sainte protomartyre, égale-aux-Apôtres, Thècle  
Évangile selon Matthieu, p. 107, 104. !
26. Transfer du saint apôtre et évangéliste Jean le Théologien !
AUX MATINES 
Eothinon 11 !
A LA LITURGIE 
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(19,25-27;21,24-25) !
61 
En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de 
sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant sa 
mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère : Femme, 
voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. A partir de ce moment 
le disciple la prit chez lui. C'est ce même disciple qui atteste tout cela et 
l'a mis par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a ac-
compli encore bien d'autres actions; si on les relatait par le détail, je ne 
pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. 
Amen. !
28. DE NOTRE VÉNÉRABLE PÈRE CHARITON  !
Aux Matines 
Lecture du saint Evangile selon saint Matthieu 
(4,25-5,12) !
10 
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En ce temps-là, de grandes foules se mirent à suivre Jésus, venues de la 
Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'audelà du Jour-
dain. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne; il s'assit, et ses dis-
ciples s'approchèrent de lui; et, prenant la parole, il les enseignait en di-
sant : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ils possèdent le 
royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux 
les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim 
et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car 
ils obtiendront miséricorde. Heureux les coeurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux 
les persécutés pour la justice, car ils possèdent le royaume des cieux. 
Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous 
calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allé-
gresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. !
À la Liturgie, Évangile selon Luc, p. 114, 24. !
29. De notre vénérable Père Cyriaque l'Anachorète  
Évangile selon Luc, p. 114, 24 !
30. Du saint hiéromartyr Grégoire, illuminateur de la Grande Arménie !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(24, 42-47) !
103 
Le Seigneur dit : Veillez donc, puisque vous ne savez à quel moment 
votre Seigneur doit venir. Sachez-le bien, si le père de famille savait à 
quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 
maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra 
à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et pru-
dent que son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur distri-
buer la nourriture en son temps ? Heureux ce serviteur, que son maître à 
son retour trouvera agissant ainsi ! En vérité je vous le dis, il l'établira sur 
tous ses biens. !
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