
DÉCEMBRE!
MOIS DE DÉCEMBRE !

4. De la sainte grande martyre Barbara et de notre vénérable Père Jean 
Damascène : aux Matines, Évangile selon Matthieu, p. 107, 104; à la Li-
turgie, Évangile selon  Marc, p. 98, 21 !
5. DE NOTRE VÉNÉRABLE PÈRE SABBAS LE SANCTIFIÉ 
AUX MATINES 
Lecture du saint Évangile selon  Luc 
(6,17-23) 
  
24 
En ce temps-là, Jésus, descendant de la montagne avec ses apôtres, 
s'arrêta sur un plateau où se trouvaient une foule nombreuse de ses dis-
ciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée et de Jé-
rusalem et du littoral de Tyr et de Sidon pour l'entendre et se faire guérir 
de leurs maladies; ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient 
guéris, eux aussi, et toute cette foule cherchait à le toucher, parce que de 
lui sortait une force qui les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses 
disciples et dit : Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à 
vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heu-
reux serez-vous, si les hommes vous haïssent, S'ils vous frappent d'excl-
usion et s'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme, à cause 
du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, 
car votre récompense sera grande dans le ciel. !
À LA LITURGIE 
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. !!!
6 
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DE NOTRE PÈRE DANS LES SAINTS NICOLAS, ARCHEVÊQUE DE MYRE EN 
LYCIE, LE THAUMATURGE !
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  Luc 
(6,17-23) 
  
24 
En ce temps-là, Jésus, descendant de la montagne avec ses apôtres, 
s'arrêta sur un plateau où se trouvaient une foule nombreuse de ses dis-
ciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée et de Jé-
rusalem et du littoral de Tyr et de Sidon pour l'entendre et se faire guérir 
de leurs maladies; ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient 
guéris, eux aussi, et toute cette foule cherchait à le toucher, parce que de 
lui sortait une force qui les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses 
disciples et dit : Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à 
vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heu-
reux serez-vous, si les hommes vous haïssent, s'ils vous frappent d'excl-
usion et s'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme, à cause 
du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, 
car votre récompense sera grande dans le ciel. !
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9. CONCEPTION DE LA MÈRE DE DIEU par sainte Anne, l'aïeule du Sei-
gneur : Évangile selon  Luc, p. 130, 36 !
10. Des saints martyrs Ménas, Hermogène et Eugraphe 
Évangile selon  Luc, p. 150, 106 !
Entre le 11 et le 17 décembre !
DIMANCHE DES SAINTS ANCÊTRES !
Lecture du saint Évangile selon  Luc 
(14, 16-24) !
76 
Le Seigneur dit cette parabole : Un homme donnait un grand dîner, au-
quel il invita beaucoup de gens. A l'heure du dîner, il envoya son serviteur 
dire aux invités: Venez, car déjà tout est prêt. Mais tous unanimement se 
mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté une terre et il me faut 
aller la voir; je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: J'ai acheté cinq paires 
de bœufs et je pars les essayer; je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: Je 
viens de me marier et pour cette raison je ne puis venir. A son retour le 
serviteur rapporta cela à son maître. Courroucé, le maître de maison dit à 
son serviteur: Va-t'en vite par les places et les rues de la ville et amène 
ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. — Maître, dit le 
serviteur, tes ordres sont exécutés et il y a encore de la place. Le maître 
dit alors à son serviteur : Va-t'en par les chemins et le long des clôtures 
et insiste pour faire entrer les gens, afin que ma maison soit remplie. Car, 
je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de 
mon dîner. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu nombreux sont les 
élus. !
12. De notre Père dans les saints Spiridon, évêque de Trimythonte, le 
thaumaturge 
Évangile selon Jean, p. 262, 36, ou bien : selon  Luc, p. 266, 24 !
13. Des saints martyrs Eustrate, Auxence, Eugène, Mardarios et Oreste 
Aux Matines, Évangile selon Matthieu, p. 54, 36 
A la Liturgie, Évangile selon Luc, p. 150, 106 !
15. Du saint hiéromartyr Eleuthère 
Évangile selon  Marc, p. 189, 10 
16. De notre Père dans les saints Modeste, archevêque de Jérusalem 
Évangile selon Jean, p. 262,36 !
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17. Du saint prophète Daniel et des trois jeunes gens Ananias, Azarias et 
Misaël 
Évangile selon Luc, p. 132, 62 
et de notre Père dans les saints Denys de Zante, archevêque d'Egine  
Évangile selon Jean, p. 262,36 !
SAMEDI AVANT NOËL !
Lecture du saint Évangile selon  Luc 
(13, 19-29) !
72 
Le Seigneur dit cette parabole : Le royaume des cieux est semblable à un 
grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin; il pousse, 
devient un arbre, et les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses 
branches. E dit encore : A quoi puis-je comparer le royaume de Dieu ? B 
est semblable à du levain qu'a pris une femme pour le mettre dans trois 
mesures de farine, jusqu'à ce que le tout ait levé. Et Jésus traversait les 
villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quel-
qu'un lui dit : Est-ce le petit nombre qui sera sauvé ? Il leur répondit : Ef-
forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, 
chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Dès que le maître de mai-
son se sera levé et aura fermé la porte et que, restés dehors, vous vous 
serez mis à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! 
il vous répondra : Je ne sais d'où vous êtes! Alors vous vous mettrez à 
dire: Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos 
rues ! Mais il vous répondra: Je vous dis que je ne sais d'où vous êtes; 
éloignez-vous de moi, vous tous, les artisans d'iniquité ! C'est là qu'il y 
aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abra-
ham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, 
tandis que vous serez jetés au-dehors. Et l'on viendra de l'orient et de 
l'occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de 
Dieu. !!
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DIMANCHE AVANT NOËL !
Lecture du saint Évangile selon  Matthieu 
(1, 1-25) !
1 
Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham: Abraham en-
gendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, 
Juda engendra Pharès et Zara de Thamar, Pharès engendra Esrom, Esrom 
engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, 
Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Booz de Rahab, Booz en-
gendra Obed de Ruth, Obed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. 
Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urie, Salomon engendra 
Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josa-
phat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra 
Joatham, Joatham engendra Achaz, Achaz engendra Exéchias, Ezéchias 
engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Jo-
sias engendra Jechonias et ses frères, au temps de la déportation à Baby-
lone. Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel, Sala-
thiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra 
Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra 
Akhim, Akhim engendra Elioud, Elioud engendra Eléazar, Eléazar engen-
dra Matthan, Matthan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de 
Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. lu y a donc en 
tout: d'Abraham à David quatorze générations, de David à la déportation 
de Babylone quatorze générations, de la déportation de Babylone au 
Christ quatorze générations. 
 Voici comment eut lieu la naissance du Christ. Marie, sa mère, était 
fiancée à Joseph; or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se 
trouva enceinte par le fait de l'Esprit saint. Joseph, son époux, qui était 
un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, se proposa 
de la répudier en secret. Comme il formait ce dessein, voici qu'un ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qu'elle a conçu provient 
de l'Esprit saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; 
c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Or tout cela se 
produisit pour que fût accompli cet oracle prophétique du Seigneur: «Voici 
que la vierge concevra, elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom 
d'Emmanuel», ce qui signifie : Dieu avec nous. Eveillé de son sommeil, 
Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné: il prit chez lui son 
épouse; et, sans qu'il l'eût connue, elle enfanta son fils premier-né, au-
quel il donna le nom de Jésus. !
20. Du saint hiéromartyr Ignace le Théophore 
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Évangile selon  Marc, p. 155,41 !
22. De la sainte grande-martyre Anastasie 
Évangile selon  Luc, p. 119,33 !
23. Des saints martyrs de Crète 
Évangile selon  Luc, p. 150,106 !!
24 
PARAMONIE DE NOËL !
PRIME 
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(1, 18-25) 
  
2 
Voici comment eut lieu la naissance du Christ. Marie, sa mère, était fian-
cée à Joseph; or,avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva 
enceinte par le fait de l'Esprit saint. Joseph, son époux, qui était un 
homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, se proposa de 
la répudier en secret. Comme il formait ce dessein, voici qu'un ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qu'elle a conçu provient 
de l'Esprit saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; 
c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Or tout cela se 
produisit pour que fût accompli cet oracle prophétique du Seigneur: «Voici 
que la vierge concevra, elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom 
d'Emmanuel», ce qui signifie : Dieu avec nous. Eveillé de son sommeil, 
Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné : il prit chez lui son 
épouse; et, sans qu'il l'eût connue, elle enfanta son fils premier-né, au-
quel il donna le nom de Jésus. !
TIERCE 
Lecture du saint Évangile selon  Luc 
(2, 1-20) !
5 
En ces jours-là parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement 
de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu du temps où 
Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire inscrire, cha-
cun dans sa propre cité. Joseph, lui aussi, quitta la cité de Nazareth en 
Galilée, pour monter en Judée, vers la cité de David appelée Bethléem — 
car il était de la maison et de la lignée de David - afin de s'y faire inscrire 
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avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il advint, pendant leur séjour 
en ce lieu, que le temps où elle devait enfanter se trouva révolu. Elle mit 
au monde son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans 
une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il y 
avait dans la contrée des bergers qui demeuraient aux champs et qui la 
nuit veillaient tour à tour à la garde de leur troupeau. Et voici qu'un ange 
du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de clarté; et 
ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : Ne craignez 
point, car voici, je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le 
peuple: aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un Sauveur, qui 
est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous 
trouverez un nouveau-né enveloppé de langes, couché dans une crèche. 
Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, 
louant Dieu et disant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 
terre, aux hommes bienveillance ! Lorsque les anges les eurent quittés 
pour le ciel, les bergers se dirent entre eux: Allons jusqu'à Bethléem et 
voyons ce qui est arrivé, ce que nous a fait connaître le Seigneur. Ils 
s'empressèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nou-
veau-né couché dans la crèche. Et, l'ayant vu, ils divulguèrent les paroles 
-entendues au sujet de cet enfant. Et tous les auditeurs s'émerveillèrent 
du récit des bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ces 
souvenirs et les méditait dans son cœur. Puis les bergers s'en retour-
nèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et 
pour tout ce qu'ils avaient vu, en accord avec l'annonce reçue. !
SEXTE 
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(2, 1-12) 
  
3 
Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que 
des mages venus d'Orient se présentèrent à Jérusalem en disant: Où est 
le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en 
Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Le roi Hérode, 
l'ayant appris, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui; il assembla tous les 
grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où 
devait naître le Christ. Ils lui dirent : A Bethléem de Judée, car voici ce 
que le prophète a écrit: «Et toi, Bethléem, pays de Juda, tu n'es certes 
pas le moindre parmi les clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera 
le pasteur de mon peuple Israël.» Hérode alors appela les mages en se-
cret et se fit préciser par eux la date de l'apparition de l'étoile, puis il les 
dirigea sur Bethléem en disant: Allez prendre des informations précises 
sur cet enfant; et, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que 
j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils se 
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mirent en chemin. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient se mit 
à les précéder jusqu'à ce qu'elle vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où 
l'enfant se trouvait. La vue de l'étoile les remplit d'une grande joie; ils en-
trèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et, le, 
front contre terre, se prosternèrent devant lui; puis, ouvrant leurs trésors, 
ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, 
avertis par un songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin. !
NONE 
Lecture du saint Évangile selon  Matthieu 
(2, 13-23) !
4 
Après le départ des mages, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Jo-
seph au cours d'un songe et lui dit: Lèvé-toi, prends l'enfant et sa mère, 
et fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle à nouveau; Hé-
rode, en effet, va rechercher l'enfant pour le faire périr! Joseph se leva, 
prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il demeura jus-
qu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît cet oracle prophétique du Sei-
gneur: « Depuis l'Égypte j'ai rappelé mon fils. » Lorsqu'Hérode se vit joué 
par les mages, il fut pris d'une violente fureur et envoya tuer, dans Beth-
léem et tout son territoire, tous les enfants de moins de deux ans, selon 
la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accompli l’oracle 
du prophète Jérémie: «Une clameur s'est fait entendre dans Rama, des 
plaintes, des sanglots et maint gémissement : c'est Rachel qui pleure ses 
enfants et ne veut pas se laisser consoler du fait qu'ils ne sont plus.» 
Lorsqu'Hérode fut mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph 
en Égypte au cours d'un songe et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa 
mère, et marche vers la terre d'Israël; car ils sont morts, ceux qui en 
voulaient à la vie de l'enfant! Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et se 
dirigea vers la terre d'Israël. Mais, ayant appris que sur la Judée régnait 
Archélaüs à la place d'Hérode son père, il craignit d'y aller; averti en 
songe, il se retira sur le territoire de la Galilée et s'en alla demeurer dans 
une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît l'oracle des prophètes : 
On l'appellera Nazaréen. !!!
VÊPRES OU LITURGIE 
Lecture du saint Évangile selon  Luc 
(2,1-20) !
5 
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En ces jours-là parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement 
de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu du temps où 
Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire inscrire, cha-
cun dans sa propre cité. Joseph, lui aussi, quitta la cité de Nazareth en 
Galilée, pour monter en Judée, vers la cité de David appelée Bethléem — 
car il était de la maison et de la lignée de David — afin de s'y faire inscrire 
avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il advint, pendant leur séjour 
en ce lieu, que le temps où elle devait enfanter se trouva révolu. Elle mit
 au monde son fils premier-né, l'enveloppa 
de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il  n'y avait pas de 
place pour eux à l'hôtellerie. Il y avait dans la contrée des bergers qui 
demeuraient aux champs et qui la nuit veillaient tour à tour à la garde de 
leur troupeau. Et voici qu'un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du 
Seigneur les entoura de clarté; et ils furent saisis d'une grande frayeur. 
Mais l'ange leur dit : Ne craignez point, car voici, je vous annonce une 
grande joie, qui sera celle de tout le peuple : aujourd'hui, dans la cité 
de David —, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et 
voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un nouveau-né en-
veloppé de langes, couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange 
une troupe nombreuse de l'armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes bien-
veillance! Lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se 
dirent entre eux : Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce 
que nous a fait connaître le Seigneur. Ils s'empressèrent d'y aller et trou-
vèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la crèche. 
Et, l'ayant vu, ils divulguèrent les paroles entendues au sujet de cet en-
fant. Et tous les auditeurs s'émerveillèrent du récit des bergers. Quant à 
Marie, elle conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditait dans 
son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour 
tout ce qu'ils avaient entendu et pour tout ce qu'ils avaient vu, en accord 
avec l'annonce reçue. !!
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25 
NATIVITÉ DU CHRIST !
AUX MATINES !
Lecture du saint Évangile selon  Matthieu 
(1, 18-25) !
2 
Voici comment eut lieu la naissance du Christ. Marie, sa mère, était fian-
cée à Joseph; or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva 
enceinte par le fait de lEsprit saint. Joseph, son époux, qui était un 
homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, se proposa 
de la répudier en secret. Comme il formait ce dessein, voici qu'un ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qu'elle a conçu provient 
de l'Esprit saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; 
c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Or tout cela se 
produisit pour que fût accompli cet oracle prophétique du Seigneur : «Voi-
ci que la vierge concevra, elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom 
d'Emmanuel», ce qui signifie: Dieu avec nous. Éveillé de son sommeil, Jo-
seph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné: il prit chez lui son 
épouse; et, sans qu'il l'eût connue, elle enfanta son fils premier-né, au-
quel il donna le nom de Jésus. !
A LA LITURGIE 
Lecture du saint Évangile selon  Matthieu 
(2, 1-12) !
3 
Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que 
des mages venus d'Orient se présentèrent à Jérusalem en disant : Où est 
le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en 
Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Le roi Hérode, 
l'ayant appris, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui; il assembla tous les 
grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où 
devait naître le Christ. Ils lui dirent: A Bethléem de Judée, car voici ce que 
le prophète a écrit : «Et toi, Bethléem, pays de Juda, tu n'es certes pas le 
moindre parmi les clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le pas-
teur de mon peuple Israël.» Hérode alors appela les mages en secret et 
se fit préciser par eux la date de l'apparition de l'étoile, puis il les dirigea 
sur Bethléem en disant : Allez prendre des informations précises sur cet 
enfant; et, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille, 
moi aussi, me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils se mirent 
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en chemin. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient se mit à les 
précéder jusqu'à ce qu'elle vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où l'enfant 
se trouvait. La vue de l'étoile les remplit d'une grande joie; ils entrèrent 
dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et, le front 
contre terre, se prosternèrent devant lui; puis, ouvrant leurs trésors, ils 
lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, aver-
tis par un songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin. !
26. SYNAXE DE LA MÈRE DE DIEU 
Évangile selon  Matthieu, p. 173,4. !!
SAMEDI APRÈS NOËL 
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu 
(12, 15-21) !
46 
En ce temps-là, des foules nombreuses suivaient Jésus et il guérit tous les 
malades, mais leur enjoignit de ne pas le faire connaître, afin que s'acco-
mplît cet oracle du prophète Isaïe : «Voici mon serviteur que j'ai choisi, 
mon bien-aimé qui a toute mon affection; sur lui je poserai mon Esprit, et 
il annoncera la vraie foi aux nations; en lui point de querelles ni de cris, 
ce n'est pas dans les rues qu'on entendra sa voix. Le roseau froissé, il ne 
le brisera pas, et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il 
ait mené au triomphe la vraie foi; en son nom les nations mettront leur 
espoir.» !!
DIMANCHE APRÈS NOËL 
Lecture du saint Évangile selon  Matthieu 
(2, 13-23) !
4 
A près le départ des mages, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Jo-
seph au cours d'un songe et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, 
et fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle à nouveau; Hé-
rode, en effet, va rechercher l'enfant pour le faire périr ! Joseph se leva, 
prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il demeura jus-
qu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît cet oracle prophétique du Sei-
gneur : «Depuis l'Égypte j'ai rappelé mon fils.» Lorsqu'Hérode se vit joué 
par les mages, il fut pris d'une violente fureur et envoya tuer, dans Beth-
léem et tout son territoire, tous les enfants de moins de deux ans, selon 
la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accompli l'oracle 
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du prophète Jérémie : «Une clameur s'est fait entendre dans Rama, des 
plaintes, des sanglots et maint gémissement: c'est Rachel qui pleure ses 
enfants et ne veut pas se laisser consoler du fait qu'ils ne sont plus. » 
Lorsqu'Hérode fut mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph 
en Égypte au cours d'un songe et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa 
mère, et marche vers la terre d'Israël; car ils sont morts, ceux qui en 
voulaient à la vie de l'enfant! Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et se 
dirigea vers la terre d'Israël. Mais, ayant appris que sur la Judée régnait 
Archélaüs à la place d'Hérode son père, il craignit d'y aller; averti en 
songe, il se retira sur le territoire de la Galilée et s'en alla demeurer dans 
une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît l'oracle des prophètes : 
On l'appellera Nazaréen. !
27. Du saint protomartyr et archidiacre Étienne 
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(21,33-42) !
87 
Le Seigneur dit cette parabole : Il y avait un père de famille qui planta 
une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une 
tour; puis l'ayant louée à des vignerons, il partit pour l'étranger. Quand 
arriva le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour 
recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis des servi-
teurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya 
de nouveau d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, 
mais ils les traitèrent de même. Finalement il leur envoya son propre fils, 
en se disant : Ils auront du respect pour mon fils ! Mais quand les vigne-
rons virent le fils, ils se dirent entre eux : Voici l'héritier, venez, tuons-le 
et nous aurons son héritage ! Et, le saisissant, ils le jetèrent hors de la 
vigne et le tuèrent. Lors donc que le maître de la vigne reviendra, que 
fera-t-il à ces vignerons ? On lui répondit : Il frappera sans pitié ces misé-
rables et louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le pro-
duit en son temps. Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écri-
tures : «La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
d'angle; c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille nos yeux» ? !
28. Des saints martyrs de Nicomédie 
Évangile selon  Luc, p. 260,51, ou bien : selon  Luc, p. 139,77 !
29. Des saints Innocents de Bethléem 
Évangile selon  Matthieu, p. 173,4
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