
NOVEMBRE!
MOIS DE NOVEMBRE !

1. Des saints thaumaturges anargyres Cosme et Damien !
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu 
(10,1,5-8) !
34 
En ce temps-là, Jésus, ayant appelé ses douze disciples, leur donna le 
pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute 
infirmité. Puis Jésus les envoya, leur faisant ces recommandations : Ne 
prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville des Sama-
ritains; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin 
faisant, proclamez qu'il approche, le royaume des cieux. Guérissez les 
malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et chassez les dé-
mons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. !
2. Du saint martyr Akindynos et de ses compagnons : Évangile selon Mat-
thieu, p. 54, 36, ou bien : selon Luc, p. 150, 106. !
3. Des saints martyrs Akepsimas, Joseph et Aithala : Évangile selon Luc, 
p. 150, 106, ou bien : selon Luc, p. 133, 63. !
4. De notre vénérable Père Joannice le Grand :  
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu 
(4,25-5,12) !
10 
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'au-delà 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 cœurs 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. !
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6. De notre Père dans les saints Paul, archevêque de Constantinople !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(12,8-12) !
64 
Le Seigneur dit à ses disciples : Quiconque se déclarera pour moi devant 
les hommes, à son tour le Fils de l'homme se déclarera pour lui devant les 
anges de Dieu; mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié 
devant les anges de Dieu. Tout homme qui dira une parole contre le Fils 
de l'homme, cela lui sera pardonné, mais pour celui qui aura blasphémé 
contre le saint Esprit, il n'y aura pas de pardon. Quand on vous mènera 
devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne soyez pas en 
souci pour la façon dont vous vous défendrez ni pour ce que vous direz : 
ce qu'il faudra dire, c'est le saint Esprit qui à l'instant même vous l'ense-
ignera. !
7. De notre vénérable Père Lazare le thaumaturge  !
Évangile selon Matthieu, p. 259, 10. !
8. Synaxe des archistratèges Michel et Gabriel !
AUX MATINES 
Évangile selon saint Matthieu, p. 48, 75 !
A LA LITURGIE 
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 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. !
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9. De notre Père dans les Saints Nectaire d'Egine   
Évangile selon Jean, p. 241, 36 !
11. Des saints martyrs Ménas, Victor et Vincent   
Évangile selon Matthieu, p. 49, 38  !
et de notre vénérable Père Théodore le Studite   
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu 
(4,25-5,12) !
10 
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'au-delà 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 cœurs 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. !
12. De notre Père dans les saints Jean l'Aumônier, archevêque d'Ale-
xandrie !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(5,14-19) !
11 
Le Seigneur dit à ses disciples : Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
ne peut se cacher, qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on  n'allume pas 
une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampa-
daire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi brille 
votre lumière devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres,
 ils glorifient votre Père qui est dans les cieux ! Ne pensez pas que je 
sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes; je ne suis pas venu pour 
abolir, mais pour accomplir. Car en vérité je vous le dis : avant que ne 
passent le ciel et la terre, il ne disparaîtra de la Loi pas un iota, pas un 
trait, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui supprimera l'un de ces 
moindres commandements, et qui donnera aux hommes un tel enseigne-
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ment, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui 
qui l'aura mis en pratique et enseigné, celui-là sera tenu pour grand dans 
le royaume des cieux. !
13. De notre Père dans les Saints Jean Chrysostome, archevêque de C/ple !
AUX MATINES 
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(10,1-9) !
35 
Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui : En vérité, en vérité je vous le 
dis, celui qui n'entre pas par la porte dans le bercail des brebis, mais y 
pénètre par une autre voie, est un voleur et un brigand; celui qui entre 
par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis 
écoutent sa voix; ses brebis, il les appelle par leur nom et les conduit au-
dehors. Et lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles et les brebis le 
suivent, car elles connaissent sa voix; elles ne suivront pas un étranger, 
mais fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. 
Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur 
parlait. Aussi leur dit-il encore : En vérité, en vérité je vous le dis, je suis 
la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs 
et des brigands; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la  porte : 
qui entre par moi sera sauvé; il entrera et sortira, et sa pâture trouvera. !
A LA LITURGIE !
Lecture du saint Évangile 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. 
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14. DU SAINT ET ILLUSTRE APÔTRE PHILIPPE : aux Matines, Eothinon 11; 
à la Liturgie, Évangile selon Jean, p. 189, 5 !
15. Des saints martyrs et confesseurs Gourias, Samonas et Habib 
Évangile selon Luc, p. 260, 64 !
16. DU SAINT APôTRE ET ÉVANGÉLISTE MATTHIEU 
Aux Matines, Eothinon 11  
à la Liturgie, Évangile selon Matthieu, p. 63, 30 !
17. De notre Père dans les saints Grégoire, évêque de Néocésarée 
Évangile selon Matthieu, p. 259, 34 !
20. De notre vénérable Père Grégoire le Décapolite et de notre Père dans 
les Saints Proclus, archevêque de Constantinople 
Évangile selon Jean, p. 262, 36 !
21. ENTRÉE AU TEMPLE 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 Élisabeth. Or dès 
qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans 
son sein et Élisabeth 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, désormais tous les âges 
me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est 
son nom. Marie demeura avec Élisabeth 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) !
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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 
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 ! !
22. Du saint apôtre Philémon : Évangile selon Luc, p. 125, 50 !
23. De nos pères dans les saints Amphiloque d'Iconium et Grégoire d'Agr-
igente 
Évangile selon Matthieu, p. 252, 103 !
24. Des saints hiéromartyrs Clément de Rome et Pierre d'Alexandrie  
Évangile selon Matthieu, p. 161,11  
ou bien : selon saint Jean, p. 22, 52 !
25. DE LA SAINTE GRANDE MARTYRE CATHERINE   
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-
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. !
27. Du saint grand martyr Jacques le Persan 
Évangile selon Jean, p. 240, 50 !
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28. Du saint moine martyr Étienne le Jeune 
Évangile selon Matthieu, p. 54, 37 !
30. DU SAINT ET ILLUSTRE APÔTRE ANDRÉ LE PREMIER-APPELÉ   !
AUX MATINES 
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(4,18-23) !
9 
En ce temps-là, comme Jésus cheminait le long de la mer de Galilée, il 
aperçut deux frères, Simon, que l'on appelle Pierre, et André son frère, 
qui jetaient le filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit : Ve-
nez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ! Aussitôt ils aban-
donnèrent leurs filets et le suivirent. Un peu plus loin, il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui réparaient leurs fi-
lets dans une barque avec Zébédée leur père. Il les appela, et aussitôt, 
laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la 
Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du 
royaume et guérissant le peuple de toute maladie et de toute infirmité. !
À LA LITURGIE, Évangile selon Jean, p. 10, 4 !
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