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À propos du P. Steven
P. Steven est né à Montréal le 28 janvier 1990. Il est l'un des membres les plus
anciens de la Communauté de l’Emmanuel en Égypte, qu'il a rejoint en 2007 et
a aidé à l'affiliation de nombreux jeunes. Au cours de son parcours dans la
Communauté, il a découvert les nombreux dons, talents et charismes de Dieu,
dont le plus important était sa vocation sacerdotale, et il est le premier prêtre de
la Communauté en Égypte.
Il a étudié chez les pères Jésuites au Collège de la Sainte-Famille jusqu’en 2007,
puis il a terminé ses études en droit à l’Université du Caire.
Il a commencé son cheminement vocationnel en 2014 par une année de
discernement à Namur, puis a poursuivi ses études philosophiques et
théologiques entre la Belgique et la France pendant six ans, aboutissant à son
ordination sacerdotale à Paris le 26 juin 2021.
Il est retourné au Caire après son ordination pour vivre l'expérience sacerdotale
et pour se familiariser avec les rituels et les traditions du rite byzantin à la
paroisse grecque-melkite de Saint-Cyrille à Héliopolis. Il a été l’invité du
Vicariat Apostolique des Latins en Égypte pendant un an et avait une présence
active et fructueuse.
Alors qu'il effectuait un temps de retraite spirituelle et de méditation, il nous a
quitté vers les gloires célestes à la suite de sa chute d'une des montagnes du Sinaï
dans la région de Sainte-Catherine, et a été retrouvé le samedi 7 mai 2022.

Ordre de la Cérémonie
La cérémonie est animée par la chorale de la Communauté de l’Emmanuel, par
la chorale Prière Vivante et par le chœur de Saint-Cyrille.

1. Ouverture de la Célébration
2. Liturgie de la Parole
Première lecture
Lecture du livre de l’Exode 3, 1-8a.10.13-15
En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre
de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de
Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en
feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je
vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson
ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et
Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu
où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père,
le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage
car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai
vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les
coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le
délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et
vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je
t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »
Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le
Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom
; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras
ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit
encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers
vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac,
le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez
mémoire de moi, d’âge en âge. »

Psaume 90
R/ Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;
R/ je suis avec lui dans son épreuve.
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut
et repose à l'ombre du Puissant.
Je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart,
mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour.
Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres.

Deuxième lecture
lue selon le rite byzantin
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 4, 13-17
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se
sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les
autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les
emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci :
nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de
l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel,
et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les
vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel,
en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour
toujours avec le Seigneur.

Évangile
lu selon le rite byzantin
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 14-21
Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole : « Un homme
qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il
remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul
talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu
les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même,
celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait
reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après,
le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait
reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu
m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” Son maître lui déclara
: “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.” »

Message de S.B. Youssef Absi et Homélie
Prière Universelle
lue par les membres de la Communauté de l’Emmanuel :
Seigneur Dieu, notre père, nous prions pour le père Steven qui a quitté notre
terre, afin que son passage sur terre, plein de vocation, d'amitié, de travail et de
service, puisse conduire en toi à la paix et à l'épanouissement.
lue par les paroissiens de la Basilique Notre-Dame d’Héliopolis :
Seigneur Dieu, notre père, nous te recommandons les âmes de tous les prêtres
décédés de notre Vicariat en Égypte, de l’Archidiocèse de Paris, de la
Communauté de l’Emmanuel, et du monde entier. Reçois les dans ta paix et
dans ta joie par ta miséricordieuse bonté et, qu'en sortant de ce monde, elles
vivent à jamais avec Toi.
lue par les paroissiens de Saint-Cyrille à Héliopolis :
Seigneur Dieu, notre père, nous te confions toutes les personnes que le père
Steven a accompagnées durant son ministère. Nous avions l'image du Christ
Prêtre, le Berger plein de bonté. Que le cœur de son troupeau soit guider sur le
chemin de la vérité et de la vie.

lue par les paroissiens francophones de la Sainte-Famille à Maadi :
Seigneur Dieu, notre Père, nous confions à ta tendresse la famille du père Steven
; dans laquelle il a grandi et appris la fraternité et la communion. Que leurs
cœurs soient habités par ta présence et ton espérance.
lue par les membres de la communauté du Nouveau-Caire :
Seigneur Dieu, notre Père, nous te prions pour toutes les personnes seules, les
malades, et les soignants en ce temps pascal. Nous te prions spécialement pour
tous les prêtres malades. Que le cœur de chaque homme soit rempli de la paix
que tu as promise.

3. Liturgie Eucharistique
4. Rite de la Communion
5. Lecture des éloges
6. Rituel funèbre selon le rite byzantin

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻷب ﺳﺘﯿﻔﻦ
وﻟﺪ اﻷب ﺳﺘﯿﻔﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل ﯾﻮم  ٢٨ﯾﻨﺎﯾﺮ  .١٩٩٠ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻗﺪم أﻋﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
ﺣﯿﺚ أﻧﮫ اﻧﻀﻢ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ  ٢٠٠٧وﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب .ﺧﻼل رﺣﻠﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،اﻛﺘﺸﻒ
ﻋﻄﺎﯾﺎ ﷲ اﻟﻜﺜﯿﺮة وﻣﻮاھﺒﮫ وأھﻤﮭﺎ دﻋﻮﺗﮫ اﻟﻜﮭﻨﻮﺗﯿﺔ وھﻮ أول ﻛﺎھﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻟﻶﺑﺎء اﻟﯿﺴﻮﻋﯿﯿﻦ ﺳﻨﺔ  ،٢٠٠٧ﺛﻢ أﻛﻤﻞ دراﺳﺎﺗﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ وﺗﺨﺮج ﻣﻦ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة.
ﺑﺪأ رﺣﻠﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ ﻧﺎﻣﻮر ،ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺎﺗﮫ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ واﻟﻼھﻮﺗﯿﺔ
ﺑﯿﻦ ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ،ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺮﺳﺎﻣﺘﮫ اﻟﻜﮭﻨﻮﺗﯿﺔ وﺳﯿﻢ ﻛﺎھﻦ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾﺲ ﯾﻮم  ٢٦ﯾﻮﻧﯿﻮ
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ﻋﺎد اﻟﻲ اﻟﻘﺎھﺮة ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﻣﺘﮫ ﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﺧﺒﺮة اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻘﻮس و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻜﻨﺴﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﻲ
ﺑﻜﻨﯿﺴﺔ اﻟﻘﺪﯾﺲ ﻛﯿﺮﻟﺲ ﻟﺮوم اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ ﺑﻤﺼﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻛﺎن ﺿﯿﻔًﺎ ذا ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل وﻣﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﺮاﻧﯿﺔ
اﻟﻼﺗﯿﻦ ﺑﻤﺼﺮ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ.
أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻔﺘﺮة ﺧﻠﻮة روﺣﯿﺔ وﺗﺄﻣﻞ ،اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻲ اﻻﻣﺠﺎد اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ أﺛﺮ ﺣﺎدث ﺳﻘﻮطﮫ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺟﺒﺎل
ﺳﯿﻨﺎء ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ دﯾﺮ ﺳﺎﻧﺖ ﻛﺎﺗﺮﯾﻦ وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ  ٧ﻣﺎﯾﻮ .٢٠٢٢

ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺘﺮاﻧﯿﻢ واﻷﻟﺤﺎن اﻟﻄﻘﺴﯿﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻛﻮرال ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ وﻛﻮرال اﻟﺼﻼة اﻟﺤﯿﺔ وﺟﻮﻗﺔ اﻟﻘﺪﯾﺲ
ﻛﯿﺮﻟﺲ.

 .１اﻓﺘﺘﺎح اﻻﺣﺘﻔﺎل
 .２ﻟﯿﺘﻮرﺟﯿﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ا ﻟ ﻘ ﺮ اء ة ا ﻷ و ﻟ ﻰ
ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﺳﻔﺮ اﻟﺨﺮوج ٨-١: ٣أ١٥-١٣ ،
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﯾﺎم :ﻛﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﯾﺮﻋﻰ ﻏﻨﻢ ﯾﺘﺮو ﺣﻤﯿﮫ ،ﻛﺎھﻦ ﻣﺪﯾﻦ؛ ﻓﺴﺎق اﻟﻐﻨﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺮﯾﺔ ،ﺣﺘﻰ
أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﺟﺒﻞ ﷲ ﺣﻮرﯾﺐ .ﻓﺘﺠﻠﻰ ﻟﮫ ﻣﻼك اﻟﺮب ﻓﻲ ﻟﮭﯿﺐ ﻧﺎر ،ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻌﻠﯿﻘﺔ ،ﻓﻨﻈﺮ ،ﻓﺈذا اﻟﻌﻠﯿﻘﺔ
ﺗﺘﻮﻗﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎر ،وھﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺮق .ﻓﻘﺎل ﻣﻮﺳﻰ» :أﻣﯿﻞ وأﻧﻈﺮ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎل اﻟﻌﻠﯿﻘﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺮق«.
ورأى اﻟﺮب أﻧﮫ ﻗﺪ ﻣﺎل ﻟﯿﻨﻈﺮ ،ﻓﻨﺎداه ﷲ ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻌﻠﯿﻘﺔ ،وﻗﺎل» :ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﻮﺳﻰ«  .ﻗﺎل» :ھﺎءﻧﺬا« .
ﻗﺎل» :ﻻ ﺗﺪن إﻟﻰ ھﮭﻨﺎ؛ اﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﯿﻚ ﻣﻦ رﺟﻠﯿﻚ :ﻓﺈن اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي أﻧﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﯿﮫ ،أرض ﻣﻘﺪﺳﺔ« .وﻗﺎل:
»أﻧﺎ إﻟﮫ أﺑﯿﻚ ،إﻟﮫ إﺑﺮاھﯿﻢ ،وإﻟﮫ إﺳﺤﻖ ،وإﻟﮫ ﯾﻌﻘﻮب« .ﻓﺴﺘﺮ ﻣﻮﺳﻰ وﺟﮭﮫ؛ إذ ﺧﺎف أن ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﷲ .ﻓﻘﺎل

اﻟﺮب» :إﻧﻲ ﻗﺪ ﻧﻈﺮت إﻟﻰ ﻣﺬﻟﺔ ﺷﻌﺒﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻤﺼﺮ ،وﺳﻤﻌﺖ ﺻﺮاﺧﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺨﺮﯾﮭﻢ ،وﻋﻠﻤﺖ
ﺑﻜﺮﺑﮭﻢ .ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻷﻧﻘﺬھﻢ ﻣﻦ أﯾﺪي اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ،وأﺧﺮﺟﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرض .ﻓﻘﺎل ﻣﻮﺳﻰ » :ïھﺎ أﻧﺎ ﺳﺎﺋﺮ
إﻟﻰ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻓﺄﻗﻮل ﻟﮭﻢ :إﻟﮫ آﺑﺎﺋﻜﻢ ﺑﻌﺜﻨﻲ إﻟﯿﻜﻢ :ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻲ :ﻣﺎ اﺳﻤﮫ ،ﻓﻤﺎذا أﻗﻮل ﻟﮭﻢ؟ »ﻓﻘﺎل ﷲ
ﻟﻤﻮﺳﻰ» :أﻧﺎ ھﻮ »اﻟﻜﺎﺋﻦ« .وﻗﺎل» :ﻛﺬا ﻗﻞ ﻟﺒﻨﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ :اﻟﻜﺎﺋﻦ أرﺳﻠﻨﻲ إﻟﯿﻜﻢ ».وﻗﺎل ﷲ ﻟﻤﻮﺳﻰ ﺛﺎﻧﯿﺔً:
»ﻛﺬا ﻗﻞ ﻟﺒﻨﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ :اﻟﺮب إﻟﮫ آﺑﺎﺋﻜﻢ ،إﻟﮫ إﺑﺮاھﯿﻢ ،وإﻟﮫ إﺳﺤﻖ ،وإﻟﮫ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻌﺜﻨﻲ إﻟﯿﻜﻢ؛ ھﺬا اﺳﻤﻲ إﻟﻰ
اﻟﺪھﺮ ،وھﺬا ذﻛﺮي إﻟﻰ ﺟﯿﻞ ﻓﺠﯿﻞ«.

اﻟﻤﺰﻣﻮر ٩٠
اﻟﺮدة /ﯾﺪﻋﻮﻧﻲ ﻓﺎﺳﺘﺠﯿﺐ ﻟﮫ ٭ ﻣﻌﮫ أﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﯿﻖ
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺳﺘﺮ اﻟﻌﻠﻲ ٭ ﯾﺒﯿﺖ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺪﯾﺮ.
ﯾﻘﻮل ﻟﻠﺮب :ھﻮ ﻣﻌﺘﺼﻤﻲ وﻣﻠﺠﺄي ٭ ھﻮ إٰﻟﮭﻲ ﻓﻌﻠﯿﮫ أﺗﻮﻛﻞ.
ﺑﺮﯾﺸﮫ ﯾﻈﻠﻠﻚ ٭ وﺗﺤﺖ اﺟﻨﺤﺘﮫ ﺗﻌﺘﺼﻢ.
ﻓﻼ ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ ھﻮل اﻟﻠﯿﻞ ٭ وﻻ ﻣﻦ ﺳﮭﻢ ﯾﻄﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎر.
إﻧﮫ ﯾﻮﺻﻲ ﻣﻼﺋﻜﺘﮫ ﺑﻚ ٭ ﻟﯿﺤﻔﻈﻮك ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ طﺮﻗﻚ.
ﻋﻠﻰ أﯾﺪﯾﮭﻢ ﯾﺤﻤﻠﻮﻧﻚ ٭ ﻟﺌﻼ ﺗﺼﺪم ﺑﺤﺠﺮ رﺟﻠﻚ.

ا ﻟ ﻘ ﺮ اء ة ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻧ ﯿ ﺔ
ﺣ ﺴ ﺐ اﻟﻄ ﻘ ﺲ اﻟﺒﯿﺰ ﻧﻄ ﻲ
ﻓﺼﻞ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺪﯾﺲ ﺑﻮﻟﺲ اﻟﺮﺳﻮل اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ أھﻞ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﻜﻲ ١٧-١٣ :٤
ﯾﺎ إﺧﻮة ،ﻻ ﻧﺤﺐ أن ﺗﺠﮭﻠﻮا ﻣﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮاﻗﺪﯾﻦ ،ﻟﺌﻼ ﺗﺤﺰﻧﻮا ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ ﻻ وﺟﺎء ﻟﮭﻢ ٭ ﻓﺈن ﻛﻨﺎ
ﻧﺆﻣﻦ أن ﯾﺴﻮع ﻗﺪ ﻣﺎت ﺛﻢ ﻗﺎم ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺳﯿﺤﻀﺮ ﷲ اﻟﺮاﻗﺪﯾﻦ ﺑﯿﺴﻮع ﻣﻌﮫ ٭ ﻓﻨﻘﻮل ﻟﻜﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮب :إﻧﺎ ﻧﺤﻦ
اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺎﻗﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺠﻲء اﻟﺮب ﻟﻦ ﻧﺴﺒﻖ اﻟﺮاﻗﺪﯾﻦ ٭ ﻷن اﻟﺮب ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﮭﺘﺎف ،ﻋﻨﺪ ﺻﻮت رﺋﯿﺲ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﺑﻮق ﷲ ،ﺳﯿﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء وﯾﻘﻮم أوﻻً اﻷﻣﻮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﯿﺢ ٭ ﺛﻢ ﻧﺤﻦ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺎﻗﯿﻦ ﻧﺨﺘﻄﻒ
ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ،ﻟﻨﻼﻗﻲ اﻟﻤﺴﯿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ .وھﻜﺬا ﻧﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﺮب داﺋﻤﺎ ً.

اﻹ ﻧﺠ ﯿﻞ
ﺣ ﺴ ﺐ اﻟﻄ ﻘ ﺲ اﻟﺒﯿﺰ ﻧﻄ ﻲ
ﻓﺼﻞ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻦ ﺑﺸﺎرة اﻟﻘﺪﯾﺲ ﻣﺘﻰ اﻟﺒﺸﯿﺮ ٢١-١٤ :٢٥
ﻗﺎل اﻟﺮب ھﺬا اﻟﻤﺜﻞ .إﻧﺴﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ دﻋﺎ ﻋﺒﯿﺪه وﺳﻠﻢ إﻟﯿﮭﻢ أﻣﻮاﻟﮫ ٭ ﻓﺄﻋﻄﻰ واﺣﺪًا ﺧﻤﺲ وزﻧﺎت .وآﺧﺮ
وزﻧﺘﯿﻦ .وآﺧﺮ وزﻧﺔ .ﻛﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر طﺎﻗﺘﮫ .وﺳﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ٭ ﻓﺬھﺐ اﻟﺬي أﺧﺬ اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻮزﻧﺎت
وﺗﺎﺟﺮ ﺑﮭﺎ .ﻓﺮﺑﺢ ﺧﻤﺲ وزﻧﺎت أﺧﺮ .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬي أﺧﺬ اﻟﻮزﻧﺘﯿﻦ رﺑﺢ ھﻮ أﯾﻀﺎ وزﻧﺘﯿﻦ أﺧﺮﯾﯿﻦ .وأﻣﺎ اﻟﺬي
أﺧﺬ اﻟﻮزﻧﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .ﻓﺬھﺐ وﺣﻔﺮ ﻓﻲ اﻷرض ودﻓﻦ ﻓﻀﺔ ﺳﯿﺪه ٭ وﺑﻌﺪ زﻣﺎن طﻮﯾﻞ ﻗﺪم ﺳﯿﺪ أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﺒﯿﺪ
وﺣﺎﺳﺒﮭﻢ ٭ ﻓﺪﻧﺎ اﻟﺬي أﺧﺬ اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻮزﻧﺎت .وأدى ﺧﻤﺲ وزﻧﺎت أﺧﺮ ﻗﺎﺋﻼ .ﯾﺎﺳﯿﺪ .ﺧﻤﺲ وزﻧﺎت ﺳﻠﻤﺖ
إﻟﻲ .وھﺬه ﺧﻤﺲ وزﻧﺎت أﺧﺮ ﻗﺪ رﺑﺤﺘﮭﺎ ﻋﻼوة ﻋﻠﯿﮭﺎ ٭ ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ﺳﯿﺪه .ﻧﻌﻤﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﯿﻦ .ﻛﻨﺖ
أﻣﯿﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻓﺴﺄﻗﯿﻤﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ .أدﺧﻞ إﻟﻰ ﻓﺮح ﺳﯿﺪك.

ر ﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﺒﻄ ﺮ ﯾﺮ ك ﯾﻮ ﺳ ﻒ ﻋ ﺒﺴ ﻲ و اﻟﻌ ﻈ ﺔ

ﺻ ﻼ ة اﻟﻤ ﺆ ﻣ ﻨﯿﻦ
ﯾﻘﺮأھﺎ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ:
أﯾﮭﺎ اﻟﺮب اﻹﻟﮫ ،ﯾﺎ أﺑﺎﻧﺎ اﻟﺴﻤﺎوي ،ﻧﺼﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷب ﺳﺘﯿﻔﻦ اﻟﺬي ﺗﺮك أرﺿﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ ﯾﺆدي ﻣﺮوره ﻋﻠﻰ
اﻷرض ،اﻟﻤﻠﻲء ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة واﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺴﻼم وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺘﻤﺎﻟﮫ ﻓﯿﻚ.

ﺗﻘﺮأھﺎ رﻋﯿﺔ ﺑﺎزﯾﻠﯿﻚ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻌﺬراء ﺑﻤﺼﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة:
أﯾﮭﺎ اﻟﺮب اﻹﻟﮫ ،ﯾﺎ أﺑﺎﻧﺎ اﻟﺴﻤﺎوي ،ﻧﺸﯿﺪ ﻟﻚ ﺑﺄرواح ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻜﮭﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﺑﺘﻨﺎ اﻟﺮﺳﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
وأﺑﺮﺷﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ وﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ واﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ .اﻗﺒﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﻚ وﻓﺮﺣﻚ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ،وﻟﯿﻌﯿﺸﻮا ﻣﻌﻚ
إﻟﻰ اﻷﺑﺪ.

ﺗﻘﺮأھﺎ رﻋﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﺲ ﻛﯿﺮﻟﺲ ﺑﻤﺼﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة:
أﯾﮭﺎ اﻟﺮب اﻹﻟﮫ ،ﯾﺎ أﺑﺎﻧﺎ اﻟﺴﻤﺎوي ،ﻧﻮﻛﻞ إﻟﯿﻚ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ راﻓﻘﮭﻢ اﻷب ﺳﺘﯿﻔﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺘﮫ.
ﻛﺎن ﺑﯿﻨﻨﺎ ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﯿﺢ اﻟﻜﺎھﻦ ،اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮء ﺑﺎﻟﺼﻼح .ﻟﺘﮭﺘِﺪ ﻗﻠﻮب رﻋﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﯿﺎة.

ﯾﻘﺮأھﺎ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﺎطﻘﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدي:
أﯾﮭﺎ اﻟﺮب اﻹﻟﮫ ،ﯾﺎ أﺑﺎﻧﺎ اﻟﺴﻤﺎوي ،ﻧﻌﮭﺪ إﻟﻰ ﺣﻨﺎﻧﻚ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻷب ﺳﺘﯿﻔﻦ؛ اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﻌﻠﻢ اﻷﺧﻮة واﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻟﺘﻤﺘﻠﺊ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ ﺑﻮﺟﻮدك ورﺟﺎﺋﻚ.

ﯾﻘﺮأھﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة:
أﯾﮭﺎ اﻟﺮب اﻹﻟﮫ ،ﯾﺎ أﺑﺎﻧﺎ اﻟﺴﻤﺎوي ،ﻧﺼﻠﻲ ﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮﺣﯿﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺿﻰ وﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻔﺼﺤﻲ ھﺬا .ﻧﺼﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻜﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ .وﻟﺘﻤﺘﻠﺊ ﻗﻠﻮب ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮ
ﺑﺎﻟﺴﻼم اﻟﺬي وﻋﺪت ﺑﮫ.

 .３ﻟﯿﺘﻮرﺟﯿﺎ اﻹﻓﺨﺎرﺳﺘﯿﺎ
 .４طﻘﺲ اﻟﺘﻨﺎول
 .５ﻗﺮاءة اﻟﺘﺄﺑﯿﻦ
 .６ﺻﻼة اﻟﺠﻨﺎز ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﻲ

