
OCTOBRE!
MOIS D'OCTOBRE !

1. PROTECTION DE LA TRÈS-SAINTE MÈRE DE DIEU: aux Matines et à la 
Liturgie, Évangiles du 8 septembre.  
Et mémoire du saint apôtre Ananie :  
Lecture du saint Évangile 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 
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 caché 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. !
2. Du saint hiéromartyr Cyprien : Évangile selon Jean, p. 241, 36. !
3. Du saint hiéromartyr Denys l'Aréopagite : Évangile selon Matthieu, p. 
66, 55. !
6. DU SAINT ET ILLUSTRE APÔTRE THOMAS aux Matines, Eothinon 11; à 
la Liturgie, Eothinon 9. !
7. Des saints martyrs Serge et Bacchus : Évangile selon Luc, p. 150, 106. !
9. DU SAINT APÔTRE JACQUES, FILS D'ALPHÉE : aux Matines, Eothinon 
11; à la Liturgie, Évangile selon Matthieu, p. 53, 34. !
11. Du saint apôtre Philippe, l'un des sept diacres : Évangile selon Luc, p. 
125, 50. !!!!
Entre le 11 et le 17 octobre 
DIMANCHE DES SAINTS PÈRES du 7e concile œcuménique de Nicée 
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OCTOBRE!
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(8,5-15) !
35 
Le Seigneur dit cette parabole : Le semeur est sorti pour semer sa se-
mence. Tandis qu'il semait, une partie du grain est tombée le long du 
chemin: on l'a foulée aux pieds et les oiseaux du ciel l'ont mangée. Une 
autre est tombée sur le roc où, à peine levée, elle s'est desséchée faute 
d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et les épines, 
croissant avec elle, l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne 
terre, a poussé et donné du fruit au centuple. Les disciples lui deman-
dèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit : A vous il est donné de 
connaître le mystère du royaume de Dieu; aux autres il est proposé en 
paraboles, «afin qu'ils regardent et ne voient pas, qu'ils entendent et 
n'écoutent pas !» Voici donc ce que signifie la parabole. La semence est la 
parole de Dieu. Ceux qui se trouvent le long du chemin sont ceux qui ont 
entendu; puis le diable survient et enlève la parole de leur cœur, de peur 
qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui se trouvent sur le roc sont 
ceux qui écoutent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de 
racines: ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve ils font dé-
fection. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, 
mais en cours de route les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les 
étouffent, et ils n'arrivent pas i maturité. Et ce qui est dans la bonne 
terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bien disposé, 
la conservent et par leur constance produisent du fruit. Ayant ainsi parlé, 
Jésus s'écria: Entende qui a des oreilles pour entendre ! 
  
12. Des saints martyrs Probus, Tarachos et Andronique : Évangile selon 
Luc, p. 150, 106. !
13. Des saints martyrs Carpus, Papylas, Agathodore et Agathonice !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(7,12-21) !
21 
Le Seigneur dit : Tout et que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le vous-mêmes pour eux; c'est là en effet la Loi et les pro-
phètes. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte et spa-
cieux le chemin qui mènent à la perdition,et nombreux sont ceux qui 
entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mènent 
à la vie et rares sont ceux qui les trouvent. Méfiez-vous des faux pro-
phètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des 
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loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-
on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Ainsi tout 
arbre bon produit de bons fruits, taudis que l'arbre mauvais produit de 
mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mau-
vais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bon fruit, 
on le coupe et on le jette au feu. C'est donc à lieurs fruits que vous les 
reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant: Seigneur, Seigneur ! qu'on en-
trera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon 
Père qui est dans les cieux. !
16. Du saint martyr Longin le centurion : Évangile selon Matthieu, p. 225, 
113. !
18. DU SAINT APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE LUC : aux Matines, Eothinon 11; 
à la Liturgie, Évangile selon saint Luc, p. 243, 51. !
20. Du saint grand martyr Artème : Évangile selon Jean, p. 22, 52; et de 
saint Gérasime le Jeune, ascète de l'île de Céphalonie : Évangile selon 
Matthieu, p. 58, 43. !
21. De notre vénérable Père Hilarion le Grand : Évangile selon Luc, p. 
114, 24. !
22. Du saint égal-aux-Apôtres Abercius, évêque d'Hiérapolis : Évangile 
selon Jean, p. 241, 36. !
23. DU SAINT APÔTRE JACQUES, FRÈRE DU SEIGNEUR, PREMIER ÉVÊQUE 
DE JÉRUSALEM : Évangile selon Matthieu, p. 68, 56. !
24. Du saint martyr Aréthas et de ses compagnons : Évangile selon Mat-
thieu, p. 49, 38, ou bien : selon Luc, p. 149, 67. !
25. Des saints martyrs Marcien et Martyrius : Évangile selon Luc, p. 133, 
63. !
26. DU SAINT ET ILLUSTRE GRAND MARTYR DÉMÉTRIOS LE MYROBLYTE : 
aux Matines : !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(21,12-19) !
106 
Le Seigneur dit à ses disciples : Soyez en garde contre les hommes; car 
ils porteront la main sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux sy-
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nagogues et aux prisons, vous menant devant les rois et les gouverneurs 
à cause de mon nom; et cela vous permettra de témoigner. Mettez-vous 
bien dans l'esprit que vous n’avez pas à préparer votre défense : car je 
vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront répondre ni résister. Vous serez livrés même par 
vos parents, vos proches, vos frères, vos amis, et l'on fera mourir plu-
sieurs d'entre vous; vous serez détestés de tout le monde à cause de mon 
nom; mais aucun cheveu de votre tête ne sera perdu; et par votre 
constance vous sauverez vos âmes. !
À la Liturgie : 
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(15,17-16,2) !
52 
Le Seigneur dit à ses disciples : Ce que je vous commande, c'est de vous 
aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il M'a haï le 
premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien; mais 
comme vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tirés du 
monde, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : 
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils 
vous persécuteront vous aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont la 
vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils 
ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne 
leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils n'ont 
pas d'excuse à leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je 
n’avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'aura-
ient pas de péché, mais maintenant ils ont vu, et ils nous haïssent, moi et 
mon Père. Mais ainsi devait s'accomplir la parole écrite dans leur Loi : «Ils 
m'ont haï sans raison.» Quand viendra le Paraclet que je vous enverrai 
d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra té-
moignage. Et vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec 
moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous préserver du 
scandale. On vous exclura des synagogues. L'heure vient même où qui 
vous tuera estimera rendre un culte à Dieu. !
Et mémoire du grand tremblement de terre : Évangile selon saint Mat-
thieu, p. 51, 27. !!
27. Du saint martyr Nestor : Évangile selon Luc, p. 150, 106, !
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28. DE LA SAINTE MARTYRE PARASCÈVE D'ICONIUM : aux Matines, Évan-
gile selon Matthieu, p.107, 104; à la Liturgie, Évangile selon Luc, p. 119, 
33. !
29. De la sainte martyre Anastasie et de notre vénérable Père Abramios :  
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. 
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