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9. DES QUARANTE MARTYRS DE SÉBASTE 
Aux Matines, Évangile selon Luc, p. 150,106 
à la Liturgie, Évangile selon Matthieu, p. 76,80 !
14. De notre vénérable Père Benoît de Nursie 
Aux Matines, Évangile selon Matthieu, p. 58,43 
À la Liturgie, Évangile selon Luc, p. 114,24 !
17. De notre vénérable Père Alexis, l'homme de Dieu 
Aux Matines, Évangile selon Matthieu, p. 58,43 
À la Liturgie, Évangile selon Luc, p. 114,24 !
25. ANNONCIATION DE LA MÈRE DE DIEU !
AUX MATINES 
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(1,39-49,56) !
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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'accomplissement 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 Sauveur. 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 retourna dans sa maison. !
A LA LITURGIE !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(1,24-38) !
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En ces jours-là, Élisabeth, femme de Zacharie, conçut et cinq mois durant 
se tint cachée. Voilà, 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! Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un 
homme du nom de Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge 
était Marie. L'ange lui dit en entrant: Réjouis-toi, Pleine de grâce, le 
Seigneur est avec toi; tu es bénie entre les femmes. Troublée par sa vue 
et par ses paroles, Marie se demandait ce que signifiait cette salutation. 
Mais l'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu. Voici que tu concevras, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David son père; il régnera pour les siècles sur 
la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: 
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange 
lui répondit: L'Esprit saint viendra sur toi et de son ombre te couvrira la 
puissance du Très-Haut. C'est pourquoi l'enfant né de toi sera saint, on 
l'appellera Fils de Dieu. Et voici que ta parente Élisabeth vient, elle aussi, 
de concevoir un fils dans sa vieillesse et celle qu'on appelait la Stérile en 
est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu! Marie dit alors: 
Voici la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole! Et l'ange 
la quitta. !
26. Synaxe de l'archange Gabriel : Évangile selon Luc, p. 260,51 !
30. De notre vénérable Père Jean Climaque 
 Évangile selon Matthieu, p. 58,43 !
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