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Paroisse orthodoxe de la sainte Transfiguration
Numéro 24, novembre 2017
Présentation au Temple de la très sainte Vierge Marie
Nous ne pouvons nier le fait que les évangélistes ne mentionnent rien
concernant les parents de la Mère de Dieu et sa naissance. Alors, comment
connaît-on les évènements qui précédèrent et suivirent la naissance de Marie ?
L'Archimandrite Kallistratos N. Lyrakis dans son livre : La Sainte Vierge
Mère, pp 39-40, dit : « Les informations sur l'ascendance de la Sainte Vierge
remontent aux temps apostoliques. Des milieux judaïques et chrétiens ont
sauvegardé des faits relatifs à la Vierge provenant des personnes de son
entourage immédiat. La validité de ces témoignages est confirmée par le fait
qu’elles ont joué un rôle important lors de l’unique événement de la
Naissance de Jésus-Christ. Ce sont ces mêmes personnes qui ont recueilli
de leur vivant les témoignages concernant la Mère de Dieu. »
Une autre source importante est celle du Premier Évangile de Jacques où sont
conservés des éléments authentiques de la tradition ancienne. Il relate tous
les faits autour de la naissance de Marie et nous fournit aussi des informations
sur son enfance.
Il faut relever que les Pères de l’Église des 4e et 5e siècles, en général prudents
envers les auteurs apocryphes, ont considéré que le premier Évangile de
Jacques est véridique.
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Ainsi, avec toute l’Église de tous les temps, pouvons-nous célébrer cette fête
et chanter :
Fidèles, en ce jour * chantons en chœur des psaumes et des hymnes au
Seigneur, * vénérant son tabernacle sanctifié, * l'arche spirituelle renfermant
le Verbe que nul espace ne contient; * car elle est présentée à Dieu *
merveilleusement sous la forme d'une enfant, * et le grand prêtre Zacharie
la reçoit * dans l'allégresse comme l'habitacle de Dieu. (2 fois)
En ce jour le temple spirituel * de la sainte gloire du Christ notre Dieu, * la
seule vierge entre toutes bénie, * est présentée au Temple de la Loi pour
habiter le Saint des Saints; * avec elle Joachim * et Anne se réjouissent en
esprit * et les vierges en chœur * aux accents des psaumes chantent au
Seigneur * en l'honneur de la Mère de Dieu.
L'oracle des Prophètes, c'est toi, * la gloire des Apôtres, la fierté des
Martyrs, * le renouveau de tout mortel, * ô Vierge Mère de Dieu; * par toi
nous sommes réconciliés avec Dieu; * aussi nous vénérons ton Entrée au
temple du Seigneur, * et dans nos hymnes nous tous * qui sommes sauvés
par ton intercession, * nous t'adressons, Vierge sainte, l'angélique salutation.
C'est dans le Saint des Saints * que la Sainte immaculée * en l'Esprit saint
est introduite et nourrie par l'Ange, * elle qui est en vérité * le très saint
temple de notre Dieu, * du Saint qui sanctifie l'univers en l'habitant * et
divinise la nature déchue des mortels. (2 fois)
Dans l'allégresse portant leurs lampes allumées, * vers le Saint des saints les
jeunes filles en ce jour * précèdent la Lampe spirituelle et l'accompagnent
en procession, * montrant d'avance l'ineffable Clarté * qui d'elle-même
devait briller * pour illuminer en l'Esprit * ceux qui étaient assis dans les
ténèbres de l'erreur.
Dans l'allégresse reçois, * disait sainte Anne à Zacharie, * celle que les
Prophètes de Dieu ont annoncée dans l'Esprit * et conduis-la au Temple saint
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* pour qu'elle y soit élevée dans la sainteté * et devienne le divin trône * du
Maître de l'univers, le palais, * le lit nuptial et la demeure pleine de clarté.
Gloire au Père... Maintenant...
Après ta naissance, divine Fiancée, * tu fus présentée au Temple du Seigneur * pour être élevée dans le Saint des Saints, comme vierge sanctifiée;
* alors Gabriel fut envoyé * auprès de toi, la tout-immaculée, * pour te
porter la nourriture d'en haut; * toutes les puissances des cieux * s'étonnèrent
de voir * l'Esprit saint élire en toi son logis. * Vierge sans souillure ni péché,
* glorifiée sur terre comme au ciel, * sauve-nous tous, ô Mère de Dieu.
« Chantons tous un hymne de victoire * pour les merveilles de notre Dieu *
qui de son bras puissant a sauvé Israël * en se couvrant de gloire. »
En ce jour accourons tous * vers la Mère de Dieu, * par des cantiques
l'honorant, * et célébrons cette solennité spirituelle: * dans le Temple elle est
présentée * comme une offrande à notre Dieu.
Par des cantiques célébrons * la glorieuse entrée * de la divine Mère,
puisqu'en ce jour * ce divin temple est offert prophétiquement * au Temple
comme un don très-précieux.
Sainte Anne fut remplie de joie * lorsqu'elle offrit maternellement à Dieu *
dans le Temple son enfant * comme offrande de grand prix * et, le cœur en
fête, Joachim s'unit à sa joie.
David ton ancêtre te chanta jadis, * virginale Épouse de Dieu, * t'appelant
fille de ce Roi qu'est le Christ; * et l'ayant mis au monde, comme un enfant
* tu l'as nourri maternellement de ton lait.

(tiré du Ménée, 21 novembre)
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Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30

Dimanche 5 novembre: saints martyrs Galaction et Epistèmée.
12 : saint Père Jean le Miséricordieux, patriarche d'Alexandrie
mardi 14 : début du jeûne de la Nativité de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ
19 :saint Prophète Abdias.
mardi 21 : Présentation au Temple de la très sainte Mère de
Dieu et toujours Vierge Marie
Dimanche 26 : saint Alypios le Stylite.
Tous les jours de semaine, Matines à 9h30

Église orthodoxe de la
Sainte Transfiguration
Grande-Rivière N-O
Ile Maurice
(Derrière le garage BALA)

Divine Liturgie

- Père Athanasios: tel. 57 33 32 53

Chaque dimanche à 9h30

E-mail: p.athanasios@myt.mu
- Père Ian: tel.: 52 57 90 53

Site web:

E-mail: fr.ian@antiochian.org.nz

http://orthodoxchurchmauritius.org

- Père Jean: tel. 59 05 70 23

Tous les jours de semaine, Matines
à 9h30.

E-mail: klepperbali@gmail.com
4

