
JANVIER!
MOIS DE JANVIER !

1. CIRCONCISION DU SEIGNEUR 
et mémoire de saint Basile le Grand !
AUX MATINES 
Évangile selon saint Jean, p. 162,36 !
A LA LITURGIE 
Lecture du saint Évangile selon saint Luc 
(2, 20-21, 40-52) !
6 
En ce temps-là, 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. Et lorsqu'arriva le huitième jour où l'on de-
vait circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, ce nom que l'ange 
avait indiqué avant sa conception. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en 
esprit, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. 
Chaque aimée ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de 
Pâque. Et lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la 
fête; mais au terme de leur séjour, quand ils s'en retournèrent, l'enfant 
Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de Joseph et de sa mère. Le croyant 
dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le 
chercher parmi leurs parents et connaissances; mais, ne l'ayant pas trou-
vé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, 
ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant 
et les interrogeant; et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son in-
telligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent saisis d'émoti-
on et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici, 
ton père et moi, nous te cherchions angoissés ! Il leur répondit : Pourquoi 
me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de 
mon Père ? Mais ils ne saisirent pas le sens de ces mots. Alors il redes-
cendit avec eux et revint à Nazareth; et il leur  était soumis. Et sa mère 
conservait tous ces souvenirs dans son cœur. Quant à Jésus, il croissait en 
sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. !
2e Évangile : selon saint Luc, p. 114,24 !
SAMEDI AVANT L'ÉPIPHANIE !
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu 
(3, 1-6) 
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5 
En ce temps-là parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée 
et disant : Repentez-vous, car il est proche, le royaume des cieux ! Jean 
est celui qu'avait désigné cet oracle du prophète Isaïe : «Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sen-
tiers.» Lui-même, il portait un vêtement fait de poils de chameau et une 
ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait de sauterelles et de 
miel sauvage. Alors s'en allaient vers lui les gens de Jérusalem, et toute 
la Judée, et toute la région du Jourdain; et, confessant leurs péchés, ils se 
faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. !
DIMANCHE AVANT L'ÉPIPHANIE !
Lecture du saint Évangile selon saint Marc 
(1, 1-8) !
1 
Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Comme il est 
écrit dans les Prophètes : «Voici que j'envoie mon ange devant ta face, 
pour préparer ton chemin devant toi; voix de celui qui crie dans le désert: 
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers.» Jean se mit à 
baptiser dans le désert, proclamant un baptême de repentance pour la 
rémission des péchés. Vers lui s'en allait tout le pays de Judée, ainsi que 
les habitants de Jérusalem, et tous se faisaient baptiser par lui dans les 
eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poil de 
chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. Et il prêchait ainsi: Il vient après moi, ce-
lui qui est plus puissant que moi; de ses sandales je ne suis pas digne, 
même courbé à ses pieds, de délier la courroie. Moi, je vous ai baptisés 
dans l'eau, lui, il vous baptisera dans le saint Esprit. !!
2. De notre Père dans les saints Sylvestre, pape de Rome.  
Avant-fête de l'Épiphanie 
Évangile selon saint Jean, p. 12,8 !
3. Du saint prophète Malachie 
Évangile selon saint Matthieu, p. 262,36 !!
4. Synaxe des soixante-dix apôtres 
Évangile selon saint Luc, p. 125,50 !
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5. PARAMONIE DE L'ÉPIPHANIE !
PRIME 
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(3, 1-16) !
5 
En ce temps-là parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée 
et disant : Repentez-vous, car il est proche, le royaume des cieux ! Jean 
est celui qu'avait désigné cet oracle du prophète Isaïe: «Voix de celui qui 
crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sen-
tiers.» Lui-même, il portait un vêtement fait de poils de chameau et une 
ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait de sauterelles et de 
miel sauvage. Alors s'en allaient vers lui les gens de Jérusalem, et toute 
la Judée, et toute la région du Jourdain; et, confessant leurs péchés, ils se 
faisaient baptiser par lui dans le eaux du Jourdain. !
TIERCE 
Lecture du saint Évangile selon Marc !
1 
Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, ô Fils de Dieu. Comme il 
est écrit dans les Prophètes: «Voici que j'envoie mon ange devant ta face, 
pour préparer ton chemin devant toi; voix de celui qui crie dans le désert: 
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers.» Jean se mit à 
baptiser dans le désert, proclamant un baptême de repentance pour la 
rémission des péchés. Vers lui s'en allait tout le pays de Judée, ainsi que 
les habitants de Jérusalem, et tous se faisaient baptiser par lui dans les 
eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poil de 
chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. Et il prêchait ainsi: Il vient après moi, ce-
lui qui est plus puissant que moi; de ses sandales je ne suis pas digne, 
même courbé à ses pieds, de délier la courroie. Moi, je vous ai baptisés 
dans l'eau, lui, il vous baptisera dans le saint Esprit. !
SEXTE 
Lecture du saint Évangile selon saint Marc 
(1, 9-11) !
2 
En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain. Au moment où il remontait de l'eau, il vit les cieux 
s'ouvrir et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui; et des cieux 
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vint une voix : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affec-
tion. !!
NONE 
Voir l'Évangile suivant (Vêpres). !
VÊPRES OU LITURGIE 
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(3, 1-18) !
9 
L’an quinze du principat de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de 
Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays 
d'Iturée et de Trachonitide, Lysanias tétrarque d'Abilène, sous le pontificat 
d'Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, 
dans le désert. Il parcourut alors toute la région du Jourdain, proclamant 
un baptême de repentance pour la rémission des péchés, ainsi qu'il est 
écrit au livre des oracles du prophète Isaïe : «Voix de celui qui crie dans 
le désert: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers; tout 
ravin sera comblé, toute montagne et colline seront abaissées; ce qui est 
tortueux sera redressé, les chemins raboteux seront nivelés; et toute 
chair verra le salut de Dieu.» Il disait donc aux foules qui venaient se faire 
baptiser par lui : Engeance de vipères, qui vous a suggéré de vous sous-
traire à la colère à venir? Produisez donc les dignes fruits du repentir, et 
n'allez pas dire en vous-mêmes: Nous avons pour père Abraham! Je vous 
le dis en effet, des pierres que voici Dieu est capable de susciter des en-
fants à Abraham. Déjà même, à la racine des arbres se trouve la cognée : 
tout arbre qui ne produit pas de bon fruit va donc être coupé et jeté au 
feu! Les foules lui demandaient : Eh bien, que faut-il que nous fassions ? 
Il leur répondait : Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui 
n'en a pas, et que fasse de même celui qui a de quoi manger ! Des publi-
cains vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent : Maître, que faut-il que 
nous fassions ? Il leur répondit: N'exigez rien au-delà de ce qui vous est 
fixé ! A leur tour des soldats lui demandèrent : Et nous, que faut-il que 
nous fassions ? Il leur répondit : Ne molestez personne, ne dénoncez pas 
faussement et contentez-vous de votre solde! Comme le peuple était dans 
l'attente et que tous se demandaient en leur cœur si Jean n'était pas le 
Christ, il prit la parole et leur dit à tous : Moi, je vous baptise dans l'eau, 
mais il vient, celui qui est plus puissant que moi; de ses sandales je ne 
suis pas digne de délier la courroie; lui, il vous baptisera dans l'Esprit 
saint et le feu. Il tient en main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et 
il recueillera le froment dans son grenier; quant à la paille, il la brûlera au 
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feu qui ne s'éteint! Ainsi et par bien d'autres exhortations il annonçait au 
peuple la Bonne Nouvelle. !
BÉNÉDICTION DES EAUX !
Lecture du saint Évangile selon saint Marc 
(1,9-11) !
2 
En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain. Au moment où il remontait de l'eau, il vit les cieux 
s'ouvrir et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui; et des cieux 
vint une voix : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affec-
tion. !
6. THÉOPHANIE — BAPTÊME DU SEIGNEUR !
AUX MATINES 
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(1, 9-11) !
2 
En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain. Au moment où il remontait de l'eau, il vit les cieux 
s'ouvrir et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui; et des cieux 
vint une voix : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affec-
tion. !
A LA LITURGIE 
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(3, 13-17) !
6 
En ce temps-là, Jésus vint de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour se 
faire baptiser par lui. Jean s'y refusait en disant : C'est moi qui ai besoin 
d'être baptisé par toi, et tu viens à moi! Mais Jésus lui répondit : Laisse 
faire pour le moment; car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute 
justice! Alors il y consentit. A l'instant même où Jésus, baptisé, sortait de 
l'eau, voici que les cieux lui furent ouverts et il vit l'Esprit de Dieu des-
cendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici que du ciel se fit en-
tendre une voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon 
affection. !!
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7. Synaxe du vénérable et illustre prophète, précurseur et baptiste Jean !
Lecture du saint Évangile selon saint Jean 
(1,29-34) !
3 
En ce temps-là, Jean vit Jésus venir à lui et, il dit : Voici l'agneau de Dieu 
qui ôte le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : il vient après moi un 
homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne 
le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis 
venu baptiser dans l'eau. Et Jean déclara : J'ai vu l'Esprit comme une co-
lombe descendre du ciel et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais 
pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit : Celui sur 
qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans 
l'Esprit saint. Je l'ai vu et j'atteste que c'est lui, le Fils de Dieu. !
SAMEDI APRÈS L'ÉPIPHANIE !
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu 
(4,1-11) !
7 
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté 
par le diable; il jeûna quarante jours et quarante nuits, après quoi il eut 
faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne 
que ces pierres deviennent des pains ! Mais il répliqua : Il est écrit que 
«l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole issue de 
la bouche de Dieu.» Alors le diable l'emmène à la Ville sainte, le place sur 
le faÎte du Temple et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car 
il est écrit : «Il a pour toi donné des ordres à ses anges» et «sur leurs 
mains ils te porteront, pour qu'à la pierre ton pied ne heurte.» Jésus lui 
dit : Il est écrit également : «Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.» Le 
diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous 
les royaumes du monde ainsi que leur gloire et lui dit : Tout cela, je te le 
donnerai, si, le front contre terre, tu te prosternes devant moi! Alors Jé-
sus lui dit : Arrière, Satan ! car il est écrit : «C'est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras.» Alors le diable le quitta, et 
voici que s'approchèrent des anges qui servirent Jésus. 
DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE !
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu 
(4,12-17) !
8 
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En ce temps-là, Jésus, ayant appris l'arrestation de Jean, regagna la Gali-
lée et, quittant Nazareth, vint s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, 
sur les confins de Zabulon et de Nephtali. Ainsi devait s'accomplir cet 
oracle du prophète Isaïe : «Terre de Zabulon, terre de Nephtali, Route de 
la mer, pays de Transjordane, Galilée des nations! Le peuple qui se trou-
vait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur ceux qui habitaient 
les obscurs parages de la mort une lumière a resplendi.» A partir de ce 
moment Jésus se mit à prêcher ainsi : Repentez-vous, car il est proche, le 
royaume des cieux. !
8. Évangile d'après-fête : selon saint Jean, p. 13,11 !
9. Évangile d'après-fête : selon saint Marc, p. 87,2 !
10. Évangile d'après-fête : selon saint Luc, p. 109,10 
De notre Père dans les saints Grégoire, évêque de Nysse !
Lecture du saint Évangile selon 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. !!
11. De notre vénérable Père Théodose le Cénobiarque !
AUX MATINES 
Évangile selon saint Luc, p. 114,24 
la Liturgie, Évangile d'après-fête : selon saint Luc, p. 109,12, et évangile 
du saint : selon saint Matthieu, p. 58,43 !
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12. Évangile d'après-fête !
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(10, 39-42) !
38 
En ce temps-là, les Juifs tentèrent de mettre , la main sur Jésus, mais il 
leur échappa. Il retourna au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait 
baptisé auparavant, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient: 
Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était 
vrai! Et nombreux furent ceux qui crurent en lui. !
13. Évangile d'après-fête : selon Luc, p. 147,99 !
14. De nos vénérables pères massacrés au Sinaï et à Raïthou 
Évangile selon saint Luc, p. 86,67 !
15. De nos vénérables Pères Paul de Thèbes et Jean le Calybite 
Évangile selon Matthieu, p. 58,43 !
16. Vénération de la précieuse chaîne du saint apôtre Pierre 
À la Liturgie, Eothinon 11 !
17. DE NOTRE VÉNÉRABLE PÈRE THÉOPHORE ANTOINE LE GRAND 
Aux Matines : Évangile selon  Matthieu, p. 58,43  
À la Liturgie : Évangile selon Luc, p. 114,24 !
18. De nos Pères dans les saints Athanase et Cyrille, archevêques d'Ale-
xandrie 
Aux Matines : Évangile selon Jean, p. 262,36 
À la Liturgie : Évangile selon Matthieu, p. 261,11 !
19. De notre vénérable Père Macaire l'Égyptien 
Évangile selon Matthieu, p. 58, 43 !
20. DE NOTRE VÉNÉRABLE PÈRE THÉOPHORE EUTHYME LE GRAND 
Aux Matines : Évangile selon  Matthieu, p. 58,43 
À la Liturgie : Évangile selon Luc, p. 114,24 !
21. De notre vénérable Père Maxime le Confesseur 
Évangile selon Luc, p. 260,64 !
22. Du saint apôtre Timothée 
Évangile selon Luc, p. 260,51  
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et du saint martyr Anastase le Perse 
Évangile selon Matthieu, p. 49,38 !
25. DE NOTRE PÈRE DANS LES SAINTS GRÉGOIRE LE THÉOLOGIEN 
Aux Matines et à la Liturgie, Évangiles du 13 novembre. !
27. TRANSLATION DES RELIQUES DE NOTRE PÈRE DANS LES SAINTS 
JEAN CHRYSOSTOME 
Aux Matines et à la Liturgie, Évangiles du 13 novembre. !
28. De notre vénérable Père Ephrem le Syrien 
Évangile selon Matthieu, p. 58,43, ou bien : selon saint Luc, p. 114,24 !
29. Translation des reliques du saint hiéromartyr Ignace le Théophore 
Évangile selon Marc, p. 155,41 !
30. DE NOS PÈRES DANS LES SAINTS LES DOCTEURS UNIVERSELS BA-
SILE LE GRAND, GRÉGOIRE LE THÉOLOGIEN ET JEAN CHRYSOSTOME 
Aux Matines : Évangile selon saint Jean, p. 262,36 
à la Liturgie, Évangile selon saint Matthieu, p. 261,11 !
31. Des saints thaumaturges anargyres Cyr et Jean 
Évangile selon saint Matthieu, p. 259,34 !!!!!!!
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