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2. De notre Père Nicéphore, patriarche de Constantinople 
Évangile selon saint Luc, p. 260,64 !
4. De notre père Métrophane, archevêque de Constantinople   
 Évangile selon saint Jean, p. 262,35 !
8. Translation des reliques du saint mégalomartyr Théodore Stratilate 
Évangile selon saint Matthieu, p. 262,36 !
9. De notre Père dans les Saints Cyrille, archevêque d'Alexandrie  
Évangile selon saint Matthieu, p. 261,11 !
11. DES SAINTS APÔTRES BARTHÉLEMY ET BARNABÉ 
AUX MATINES : Eothinon 11 
À LA LITURGIE Évangile selon saint Luc, p. 260,51 !
12. De nos vénérables Pères Onuphre le grand et Pierre l'Athonite 
Évangile selon saint Matthieu, p. 58,43 !
14. Du saint prophète Elisée: Évangile selon saint Luc, p. 111,14 !
17. Des saints martyrs Manuel, Sahel et Ismaël 
Évangile selon saint Luc, p. 150,106 !
18. Du saint martyr Léonce : Évangile selon saint Jean, p. 22,52 !
19. Du saint apôtre Jude, parent du Seigneur !
AUX MATINES : Eothinon 11 
A LA LITURGIE : Lecture du saint Évangile selon saint Jean 
(14, 21-24) !
48 
Le Seigneur dit à ses disciples: Celui qui a mes commandements et qui 
les garde, voilà celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon 
Père; je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude — non pas l'Iscariote 
— lui dit: Seigneur, comment se peut-il que tu te fasses connaître à nous 
et non pas au monde ? Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera 
ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons 
chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes pa-
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roles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui 
m’a envoyé. !
21. Du saint martyr Julien de Tarse  
Évangile selon saint Luc, p. 150,106 !
24. NAISSANCE DU VÉNÉRABLE ET ILLUSTRE PROPHÈTE, PRÉCURSEUR 
ET BAPTISTE JEAN !
AUX MATINES 
Lecture du saint Évangile selon saint Luc 
(1,24-25, 57-68,76,80) !
3 
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 ! Lorsqu'arriva pour Élisabeth le jour de l'enfantement, elle mit 
au monde un fils. Ses voisins et ses proches, apprenant que le Seigneur 
lui avait prodigué sa miséricorde, partagèrent sa joie. Le huitième jour, 
quand ils vinrent pour la circoncision de l'enfant, on voulait lui donner le 
nom de son père, Zacharie. Mais sa mère, prenant la parole, déclara : 
Non, il s'appellera Jean ! On lui objecta : Personne dans ta famille ne 
porte ce nom ! Alors on fit des signes à son père pour savoir comment il 
voulait qu'on l'appelât. Il demanda une tablette et inscrivit : Jean est son 
nom ! et ils en furent tous étonnés. A l'instant même sa bouche s’ouvrit, 
sa langue se délia, il se mit à parler, bénissant Dieu. Tous les voisins 
furent saisis de crainte et partout, dans les montagnes de Judée, on se 
racontait l'événement. Tous ceux qui en entendirent parler le gardèrent 
dans leur cœur et disaient : Que sera donc cet enfant ? Car la main du 
Seigneur était avec lui. Et Zacharie son père, rempli de l'Esprit saint, se 
mit à prophétiser : Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il visite son 
peuple et lui porte la rédemption. Et toi, petit enfant, tu seras appelé pro-
phète du Très-Haut, car tu précéderas le Seigneur pour lui préparer le 
chemin. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit; puis il vécut au 
désert jusqu'au jour où il devait se manifester devant Israël. !
A LA LITURGIE 
Lecture du saint Évangile selon saint Luc 
(1,1-25,57-68, 76,80) !
1 
Puisque plusieurs ont entrepris de faire le récit des événements qui se 
sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui en 
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furent dès le début les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de 
la Parole, j'ai cru bon, moi aussi, après m'être informé soigneusement de 
tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé 
suivi, pour que tu reconnaisses la solidité des enseignements que tu as 
reçus. Aux jours d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre du nom de 
Zacharie, de la classe d'Abia; sa femme était 
des filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant 
Dieu et ils suivaient, irréprochables, tous les commandements et les ob-
servances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth 
était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, tandis qu'il 
servait devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, 
d'après l'usage sacerdotal, à entrer dans le sanctuaire de Dieu pour y of-
frir de l'encens. Et toute l'assemblée du peuple se tenait dehors, en 
prière, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut un ange du Seigneur se te-
nant à droite de l'autel de l'encens. A sa vue, Zacharie fut troublé et la 
crainte le saisit. Mais l'ange lui dit : Ne crains pas, Zacharie, car ta prière 
a été exaucée; ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras 
le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie, et de sa 
naissance beaucoup se réjouiront. Car il sera grand devant le Seigneur; il 
ne boira ni vin ni liqueur fermentée; 
dès le sein de sa mère il sera comblé de l'Esprit saint et ramènera de 
nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Lui-même, il le précédera,
 avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour ramener le cœur des pères 
vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, préparant au 
Seigneur un peuple bien disposé. Mais Zacharie dit à l'ange : A quoi re-
connaîtrai-je cela ? Car je suis un vieillard et ma femme est d'un âge 
avancé. L'ange lui répondit : Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, j'ai 
été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu 
vas être réduit au silence et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses 
arriveront, pour n'avoir pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur 
temps. Cependant le peuple attendait Zacharie et l'on s'étonnait qu'il de-
meurât dans le sanctuaire si longtemps. Quand il sortit, il ne pouvait plus 
leur parler et ils comprirent qu'il avait eu quelque vision dans le sanc-
tuaire; il leur faisait des signes et demeura muet. Puis, lorsque les jours 
de son service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelques jours 
après, Élisabeth, sa femme, 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 ! Lors-
qu'arriva pour Élisabeth le jour de l'enfantement, elle mit au monde un 
fils. Ses voisins et ses proches, apprenant que le Seigneur lui avait prodi-
gué sa miséricorde, partagèrent sa joie. Le huitième jour, quand ils 
vinrent pour la circoncision de l'enfant, on voulait lui donner le nom de 
son père, Zacharie. Mais sa mère, prenant la parole, déclara : Non, il 
s’appellera Jean ! On lui objecta: Personne dans ta famille ne porte ce 
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nom ! Alors on fit des signes à son père pour savoir comment il voulait 
qu'on l'appelât. Il demanda une tablette et inscrivit : Jean est son nom! et 
ils en furent tous étonnés. A l'instant même sa bouche s'ouvrit, sa langue 
se délia, il se mit à parler, bénissant Dieu. Tous les voisins furent saisis de 
crainte et partout, dans les montagnes de Judée, on se racontait l'événe-
ment. Tous ceux qui en entendirent parler le gardèrent dans leur cœur et 
disaient : Que sera donc cet enfant ? Car la main du Seigneur était avec 
lui. Et Zacharie son père, rempli de l'Esprit saint, se mit à prophétiser : 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il visite son peuple et lui porte la 
rédemption. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, 
car tu précéderas le Seigneur pour lui préparer le chemin. Et l'enfant 
grandissait et se fortifiait en esprit; puis il vécut au désert jusqu'au jour 
où il devait se manifester devant Israël. !
25. De la sainte martyre Fébronie : Évangile selon saint Luc, p. 119,33 !
26. De notre vénérable Père David de Thessalonique 
Évangile selon saint Luc, p. 114,24 !
27. De notre vénérable Père Samson l'Hospitalier  
Évangile selon saint Luc, p. 149,67 !
28. Translation des reliques des saints anargyres Cyr et Jean 
Évangile selon saint Matthieu, p. 259,34 !
29. DES SAINTS, GLORIEUX ET ILLUSTRES APÔTRES LES PROTOCORY-
PHÉES PIERRE ET PAUL !
AUX MATINES 
Eothinon 11 !
A LA LITURGIE 
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(16,13-19) !
67 
En ce temps-là, Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe et, 
s'adressant à ses disciples, leur posa cette question : Qui dit-on que je 
suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent: Pour les uns, Jean le Bap-
tiste; pour d'autres, Élie; pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des pro-
phètes. — Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Alors 
Simon Pierre, prenant la parole, répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! Reprenant la parole, Jésus lui déclara : Heureux es-tu, Simon, fils 
de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon 
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Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Église, et contre elle ne prévaudront pas les portes 
de l'Enfer. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Tout ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux. !
30. SYNAXE DES DOUZE APÔTRES 
Évangile selon saint Marc, p. 90,12, ou bien : selon saint Matthieu, p. 
259,34 !!!!!
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