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Bulletin du Dimanche 12 Mars 2023 

Ton 6  -  2ième dimanche du Grand Carême, -«Saint Grégoire Palamas» - 

 
Le 28 Mars  2021, nous faisons mémoire de Saint Grégoire Palamas. 

Tropaire Ton 8 
Flambeau de l'orthodoxie, maître et pilier de l'Église, beauté des moines, défenseur invincible des théologiens, gloire de 

Thessalonique, prédicateur de la grâce, merveilleux Grégoire, prie toujours pour le salut de nos âmes. 
Kondakion 

Nous célébrons en toi, Grégoire aux paroles divines, l'organe sacré de la sagesse, la brillante trompette de la théologie. Intelligence 
devant la première Intelligence, Père, conduis vers Dieu notre esprit, pour que nous chantions : réjouis-toi, prédicateur de la grâce. 

Par ses saintes prières, ô notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.  

Le 12 Mars, mémoire de : 
Saint Théophane le Confesseur, moine au Mont Sigriane, près de Cyzique (818) ; saint Phinès (ou Phinéas) le juste (vers 1500 av. J.-
C.) ; saint Grégoire le Grand, dit le Dialogue, pape de Rome, auteur de la Liturgie des saints Dons présanctifiés (604) ; saint Siméon 
le Nouveau Théologien (1021) ; saint Paul-Aurélien, 1er évêque de Saint-Pol-de-Léon en Bretagne (572) ; saint Vindicien, évêque de 
Cambrai (712) ; saint Elphège l'Ancien, dit "le Chauve", évêque de Winchester (951) ; saint Mura, abbé de Fahan en Irlande (vers 
645) ; saint Démétré le Sacrifié, roi de Géorgie (1289), St Nicodème de Mammola en Calabre,  St Paul, Evêque de Léon. 
Par leurs saintes prières, ô notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.  
 
Tropaire, ton 6 dimanche, la Résurrection 
Les puissances célestes apparues à ton sépulcre, / les gardes restèrent comme morts ; / Marie debout 
dans le tombeau / cherchait ton corps très pur. / Tu as dépouillé les enfers / sans en être éprouvé / et 
Tu es allé au-devant de la Vierge en donnant la vie. // Seigneur ressuscité des morts, gloire à toi. 
Tropaire de l'église : Sainte Philothée d’Athènes. 
Athènes, la ville de fameuse renommée honore Philothée la bienheureuse, par son martyre et son 
témoignage elle montra à tous les biens du royaume. Gloire à celle qui nous soutient dans notre foi, 
gloire à celle qui nous rappelle l’amour du prochain, gloire à celle qui intercède auprès de Dieu pour 
le salut de nos âmes. 



 

 

Tropaire, ton 8 St Grégoire 
Flambeau de la vraie foi, soutien et docteur de l'Église, modèle des moines, défenseur invincible des 
théologiens, fierté de Thessalonique, prédicateur de la grâce et thaumaturge, intercède toujours, ô 
Grégoire, pour le salut de nos âmes. 
Kondakion, ton 8 St Grégoire 
Grégoire aux paroles éloquentes, nous célébrons en toi l'instrument sacré et divin de la sagesse, la 
voix éclatante et harmonieuse de la théologie. Toi qui es intelligence devant la première Intelligence, 
conduis vers Elle notre intelligence, pour que nous te clamions : réjouis-toi, ô père, prédicateur de la 
grâce. 
Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Hébreux 
(Hb I,10-II,3)  
« Au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'œuvre de tes mains.  
Ils périront, mais toi, tu demeures, et tous ils vieilliront comme un vêtement.  
Tu les changeras, tel un manteau, et ils seront changés ; mais toi, tu restes le même, et tes années ne 
passeront point. »  
Et auquel des Anges Dieu a-t-il jamais dit : « Siège à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes 
ennemis l'escabeau de tes pieds » ? Ne sont-ils pas tous des esprits officiants, envoyés en service 
pour ceux qui doivent hériter du salut ? C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention 
aux enseignements que nous avons entendus, de peur d'être entraînés à la dérive. Car, si la parole 
annoncée par les Anges a un effet, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste 
rétribution, comment nous-mêmes échapperons-nous en négligeant pareil salut, qui, annoncé tout 
d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? 
Lecture de l'Évangile selon Saint Marc 
(Mc II,1-12)  
En ce temps-là, Jésus rentra à Capharnaüm quelques jours après la guérison d'un lépreux. On apprit 
qu'Il était à la maison, et l'on s'y rassembla en si grand nombre qu'il n'y avait plus de place, même 
devant la porte ; et Jésus leur annonçait la Parole. Des gens viennent et lui amènent un paralytique 
porté par quatre hommes ; comme ceux-ci ne peuvent pas le lui présenter à cause de la foule, ils 
découvrent le toit au-dessus de l'endroit où se trouve Jésus, font une ouverture et descendent le 
grabat où gît le paralytique. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique : « Mon fils, tes péchés te sont 
remis. » Or, il y avait là, assis, quelques scribes, et ils pensaient en leur cœur : « Comment celui-là 
parle-t-il ainsi ? Il blasphème ! Qui a le pouvoir de remettre les péchés, si ce n'est Dieu ? » 
Connaissant aussitôt en Esprit ce qu'ils disaient en eux-mêmes, Jésus leur dit : « Pourquoi une telle 
pensée dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire au paralytique “tes péchés te sont remis” 
ou dire “lève-toi et marche” ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'Homme a le pouvoir sur terre de 
remettre les péchés », Il dit au paralytique : « Je te le dis : lève-toi, prends ton grabat et rentre chez 
toi ! » Celui-ci se leva et, aussitôt, prenant son grabat, il sortit devant tout le monde, si bien que tous 
étaient stupéfaits, louaient Dieu et disaient : « Jamais nous n'avons vu quelque chose de 
semblable ! » 
 
 

DONS 
 

https://www.eglise-orthodoxe-sainte-philothee.com/dons/ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


