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1. Des saints thaumaturges anargyres Cosme et Damien 
Évangile selon Matthieu, p. 259,34 !
2. Déposition du précieux vêtement de la Mère de Dieu aux Blachernes 
Évangile selon Luc 
(10,1,8-42;11,27-28) 
  
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 ! !
ou bien :  
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. 
4. De notre Père dans les Saints André, archevêque de Crète 

!300



MOIS DE JUILLET
Évangile selon Matthieu, p. 255,21 !
5. DE NOTRE VÉNÉRABLE PÈRE ATHANASE L'ATHONITE 
AUX MATINES : Évangile selon Matthieu, p. 58,43 
À LA LITURGIE : Évangile selon Luc, p. 114,24 !
Du saint mégalomartyr Procope !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(6,17-19; 9,1; 10,16-21) !
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 f a i r e 
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. Jésus, ayant convoqué 
ses douze disciples, leur donna puissance et autorité sur tous les démons, 
avec le pouvoir de guérir les maladies; il les envoya proclamer le royaume 
de Dieu et guérir les infirmes et leur dit : Qui vous écoute m'écoute, qui 
vous rejette me rejette; et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. 
Les soixante-dix revinrent tout joyeux et disaient : Seigneur, même les 
démons 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. !
11. De la sainte mégalomartyre Euphémie et de la bienheureuse Olga, 
princesse de Kiev : Évangile selon Luc, p. 119,33 !
13. Synaxe du saint archange Gabriel  
Évangile selon Luc, p. 260, 51 !!!
Entre le 13 et le 19 juillet 
DIMANCHE DES SAINTS PÈRES des six premiers conciles œcuméniques 
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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-
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. !
15. Des saints martyrs Cyrique et Julitte 
Évangile selon Luc, p. 260,51, ou bien : selon Matthieu, p. 81,73 !
17. De la sainte mégalomartyre Marine : Évangile selon Luc, p. 119, 33, 
ou bien : selon Marc, p. 98,21 !
20. DU SAINT ET GLORIEUX PROPHÈTE ÉLIE LE THESBITE 
Évangile selon Luc, p. 68, 14. !
22. De la sainte myrophore égale-aux-apôtres Marie Madeleine 
À LA LITURGIE Eothinon 8, ou bien : Évangile selon Luc, p. 259,34 !
25. Dormition de sainte Anne, l'aïeule du Seigneur 
Évangile selon Luc, p. 262,36 !
27. Du saint mégalomartyr Pantéléimon 
Évangile selon Jean, p. 22,52, ou bien : Évangile selon Luc, p. 150,106 !
31. Du saint et juste Eudocime 
Évangile selon Matthieu, p. 58,43, ou bien : selon Luc, p. 262,36 !
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