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Lettre du Patriarche Athénagoras de Constantinople.

Lettre de Sa Sainteté
Le Patriarche Œ cum énique
Athénagoras I de Constantinople

N° 1180
Au très Révérend Père Nicolas Egender, prieur du
saint monastère de Chevetogne, grâce et paix de la part
de Dieu.
P ar lettre du très saint M étropolite de Calabre, Mon
seigneur Émilianos, représentant de notre trône œcumé
nique auprès du siège du Conseil Œ cuménique des Églises
à Genève, nous avons appris, en Synode, avec grande
joie, le projet de votre bien-aimée Révérence d ’éditer
la traduction française, due au moine le P. Mercenier
d ’éternelle mémoire, de la première partie du « P araklitiki » que nous employons dans la célébration liturgique.
Nous félicitons de tou t cœur votre Révérende Paternité
de ce louable projet de procéder à cette édition par la
quelle une partie des trésors liturgiques de notre Orient
Orthodoxe devient accessible à ceux qui connaissent le
français, et cela à une époque où les chrétiens d ’Orient
et d ’Occident cherchent par tous les moyens à se con
naître mutuellement et à s’unir dans le Saint Calice com
mun. Nous souhaitons l’achèvem ent rapide de l’œuvre
envisagée et nous demandons pour votre Révérence et
nos bien-aimés frères du saint monastère les bienfaits
de la part du Christ qui vien t de naître, dont la grâce
et l ’immense miséricorde soit avec vous tous.
A vec grande charité et ferventes prières à Dieu.
27 décembre 1968
Athénagoras
Archevêque de Constantinople

L ' Auteur des trois premiers tomes de L a Prière des
Églises de rite byzantin, le P. E . M e r c e n i e r , est décédé
le 13 janvier 1965. Il a laissé un certain nombre de manus
crits en partie inachevés.. L e présent volum e a été réalisé
sur la base de ses trav au x par une équipe de moines de
Chevetogne avec la collaboration de Sœur M arie-Luc Kerremans du monastère d ’Erm eton. Il constitue le tome 3
d'une refonte totale de l'ouvrage du P. E . Mercenier.
Comme pour les précédents volumes, c'est l'É dition
de Rome de 1885 (PaR) qui a servi de base à notre traduc
tion. Ce tome 3 contient les textes des Petites Vêpres,
Grandes Vêpres, Orthros et Liturgie de l’Octoèque du
dimanche. Nous les avons fa it précéder de YOrdinaire
dominical des Grandes Vêpres et de YOrthros, Il ne comprend
ni les canons à la Trinité de Y Office de m inuit, ni les canons
à la Mère de Dieu des Compiles, ni l'O ctoèque de la se
maine.
On a veillé, avant tout, à rendre fidèlement le texte grec,
tout en cherchant un langage simple et aisément utilisable
pour une proclam ation liturgique. Nous publions parallèle
ment au présent ouvrage une adaptation musicale (mélodies
slayes et grecques) due au P. D . Guillaum e. Nous sommes
conscients des imperfections de notre traduction. Si les
études des liturgies orientales ont considérablement
progressé, nous ne disposons pas encore d'éditions critiques
et les recherches sur l ’Octoèque restent limitées.
Pour la partie psalmodique nous avons pris comme base
Le Psautier de la Bible de Jérusalem avec la gracieuse

autorisation des Éditions du Cerf ; mais nous nous en
écartons chaque fois que la traduction des Septante a
eu une incidence sur la pensée patristique grecque et
a inspiré d ’une manière précise les textes liturgiques.
Nous inscrivons en marge les références des passages
scripturaires cités ou effleurés par le texte. Un travail
semblable m ériterait d ’être fait pour les sources patristiques
de la liturgie byzantine. On trouvera en appendice un
lexique des termes liturgiques et un index des références
bibliques.
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Introduction

CÉLÉBRATIO N DU DIM ANCHE

L'Orient chrétien a gardé vivante à travers les siècles
la foi en la résurrection du Christ. Qui ne connaît la
joie exubérante de la nuit de Pâques orthodoxe ? Qui
n'a été saisi par la salutation pascale des chrétiens
d'Orient : « Le Christ est ressuscité ! — Vraiment, il
est ressuscité ! » Malgré la restauration de la nuit de
Pâques en Occident, il n'y a rien de comparable à
cette célébration.
Si l'Orient accuse une affinité particulière avec cet
aspect de l'Évangile que sont la résurrection, la trans
figuration, la déification de l'homme, s'il a trouvé
dans sa théologie et ses liturgies des modes d'expression
remarquables, il a donné également le moyen de nourrir
la conscience pascale tout au long de l'année. C'est
sa célébration du dimanche. « Chaque chrétien, en
participant à l'office (du dimanche) sait qu'il vient,
au terme d'une semaine de travail, anticiper joyeuse
ment, en chantant le Christ ressuscité, la victoire
totale et définitive de la Vie sur toutes les Puissances
de la mort. »1i.

i.
I.-H. D almais, Le Dimanche dans la liturgie byzantine,
dans La Maison Dieu, 46 (1956), p. 61.

A la question : « Quel est l'esprit du culte orthodoxe ? »
un théologien grec répond : « L'esprit du dimanche. »
E t il explique: «Les composantes de cet esprit...:
le Passage de la Résurrection, le Passage de la Croix,
l'esprit christocentrique, la nouvelle création du monde
et la vie éternelle, la lumière spirituelle, le Saint-Esprit,
l'Eucharistie, la vraie joie et la charité chrétienne. »1
Ce sont les textes de l'office dominical byzantin que
contient le présent volume. On en mesure l’intérêt
à l’heure où l'Église d'Occident tente une réhabilitation
du dimanche que le Concile Vatican II proclame
solennellement : « L'Église célèbre le mystère pascal,
en vertu d'une tradition apostolique qui remonte
au jour même de la résurrection du Christ, chaque
huitième jour, qui est nommé à bon droit le jour du
Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles
doivent se rassembler pour que, entendant la Parole
de Dieu et participant à l'Eucharistie, ils se souviennent
de la passion, de la résurrection et de la gloire du
Seigneur Jésus, en rendant grâces à Dieu qui les «a
regénérés pour une vivante espérance par la résurrection
de Jésus-Christ d'entre les morts» (I P i , 3). Aussi
le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu'il
faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte
qu'il devienne aussi jour de joie et de cessation de
travail. Les autres célébrations, à moins qu'elles ne
soient véritablement de la plus haute importance,
1. É. T héodorou, L ’esprit du dimanche dans toute la célébra
tion du culte orthodoxe, dans Le Dimanche (Lex Orandi, n° 39),
Paris, 1965, p. 126 sv.

ne doivent pas l'emporter sur lui, car il est le fondement
et le noyau de toute l'année liturgique. » 1
Le mouvement liturgique avait inscrit la restauration
du dimanche parmi ses objectifs principaux.12 On a
vu naître une vaste littérature et une action pastorale
en faveur du jour du Seigneur. 3 Dom Lambert Beauduin
écrivait en 1914 : « Faisons remarquer que la liturgie
a assimilé de tout temps le dimanche au temps pascal :
c'est la fête hebdomadaire de la Résurrection : nous
devons la célébrer dans le même esprit que la Pâque. » 4
C'était alors une réelle découverte à laquelle par la
suite ont contribué : en Autriche, Pius Parsch, le P.
Jungmann ; en Allemagne, Johannes Pinsk, Romano
Guardini, dom Odo Casel.
En France, le Centre de pastorale liturgique a tenu
ses deux premiers congrès nationaux sur «la messe
paroissiale du dimanche» (Saint-Flour 1944) et «le
1. Constitution Sacrosanctum Concilium, n° 106.
2. D. O. R ousseau, La revalorisation du dimanche dans

VEglise catholique, dans Miscellanea liturgica in onore di S,
E. il Card. G. Lercaro, t. I, Roma, 1966, pp. 525-550.
3. Parmi les ouvrages les plus importants signalons : H. Dumaine, art. Dimanche dans Dictionnaire d’Archéol. chrét. et de
Liturgie, t. IV, col. 858-994 ; J. Gaillard, art. Dimanche dans
Dictionnaire de Spiritualité, t. III, col. 948-982 ; P. Jounel, Le
dimanche et la semaine, dans A. G. Martimort, L ’ Église en prière,
Paris, 1961, pp. 673-689 ; H. Chirat, Le dimanche dans l’anti
quité chrétienne, dans Études de pastorale liturgique (Lex Orandi,
n° 1), Paris, 1944, PP· 127-148 ; J. H ild , Dimanche et vie pascale,
Turnhout-Paris, 1949 ; W. R ordorf, Der Sonntag, Zurich, 1962
et Sabbat et dimanche dans l ’Église ancienne, Neuchâtel, 1972.
4. Dans Questions liturgiques, IV (1914), p. 335.

jour du Seigneur » (Lyon 1947). A ce dernier assistaient
19 évêques, 1.500 prêtres et 500 laïcs de dix pays diffé
rents. 1 Déjà en 1939, le fondateur de la JOC, le chanoine
Cardijn avait incité le mouvement ouvrier à redonner
au dimanche sa place. « Il s'agit, disait-il, de rendre
au peuple une richesse perdue, un privilège volé, un
droit violé... C'est une révolution qu'il s'agit de dé
clancher et de faire triompher... L a reconquête chré
tienne du dimanche doit apparaître à tous comme la
condition essentielle de la victoire sur la violence, la
terreur, l'injustice et l'oppression, comme la condition
indispensable du respect de la personne, de la famille,
de la dignité humaine du travailleur. »
Les principaux thèmes de la théologie et de la
mystique du dimanche que la recherche en Occident
des cinquante dernières années a remis en lumière,
nous les retrouvons dans l'office dominical de la liturgie
byzantine. Le but de cette introduction est de rappeler
ces thèmes et de décrire le déroulement de la célébration
du dimanche en Orient.

Théologie du dimanche
Jour du Seigneur, Jour de la résurrection
L'Église grecque a retenu pour désigner le dimanche
le terme de κνριακή, dominica, expression qui vient de
l'Apocalypse (1,10) : iv rfj κνριακη ημέρα, le jour seigneu
1. Les Actes du Congrès dans Le Jour du Seigneur, Paris, 1948.

rial, et déjà employé sans le substantif ημέρα par 5 .
Ignace d’Antioche (Lettre aux Magnésiens 9, 1). L ’adjec
tif κυριακός se trouve pour la première fois dans I Corin
thiens 11, 20 : κνριακόν 8et7τνον, la cène du Seigneur.
Le mot grec perdure dans le tserkov du slave et le
Kirche, kerk, church des langues germaniques pour
désigner l'église.1 Le P. B. Botte note que « jamais on
ne rencontre l'expression ημέρα κυρίου pour désigner le
dimanche. Probablement faut-il tenir compte ici du
fait que l'expression ημέρα κυρίου a déjà un sens technique
dans les Septante et le Nouveau Testament. Elle a
une valeur eschatologique. Le jour du Seigneur, c'est
le grand jour où le Seigneur viendra en personne. » 1
23
Un autre adjectif, quoique plus rarement, se re
trouve chez les Pères grecs,3 αναστάσιμος {ημέρα) pour
désigner le dimanche. Il indique bien l'objet de la
célébration, la résurrection. Aussi cette désignation
a-t-elle été retenue par les langues slaves. Le russe
connaît une double graphie : BOCKpeceHbe, le dimanche,
distingué de BocKpeceme, résurrection, Pâques.
C’est tout le mystère pascal, croix, mort et résurrec
tion du Christ qui est célébré le dimanche.
O Christ, vainqueur de l ’enfer
tu es monté sur la croix,
pour ressusciter avec toi
1. B. B otte, Les dénominations du dimanche dans la tradition
chrétienne, dans Le Dimanche, o.c., p. 10.
2. Ibidem, p. 11.
3. G. W. H. L ampe, A Patristic Greek Lexicon, art. αναστά
σιμος, p. 120.

ceux qui étaient assis
dans les ténèbres de la mort ;
libre parmi les morts,
tu as fait jaillir la vie
de ta propre lumière.
Sauveur tout-puissant,
prends pitié de nous.
Vêpres du 6 e ton, stichère
Au-delà du mystère pascal, tous les mystères chrétiens
sont évoqués, de rincamation à la parousie et jusqu'au
mystère de la Trinité.
Celui qui fut engendré
avant tous les siècles,
le Verbe de Dieu,
qui a pris chair de la Vierge Marie,
venez, adorons-le ;
car il a souffert la croix
et fut livré au tombeau
selon son bon vouloir,
et, ressuscité d'entre les morts...
Vêpres du 2 e ton, stichère
Avec les archanges,
chantons la résurrection du Christ ;
car il est le rédempteur
et le sauveur de nos âmes.
Dans sa gloire redoutable,
et sa puissance souveraine
il reviendra juger le monde qu'il a formé.
Vêpres du 2 e ton, stichère

Nous glorifions Γintelligence première,
cause de l’univers,
le Père, seul non engendré,
et le Fils sans commencement,
et l’Esprit Consolateur :
un seul Dieu et Seigneur,
créateur de toute chose,
Trinité d’une seule nature ;
nous l’adorons et l’exaltons
dans tous les siècles.
Canon du 4 e ton, 8 e ode
Ainsi, si la résurrection forme le thème central du
dimanche, celui-ci demeure avant tout pour l’Orient
ce qu’il a été dès l’âge apostolique, le jour de réunion
de la communauté chrétienne, où l’on célèbre le κυριακον
S ïîttvov et où Ton rend grâce pour les merveilles de
Dieu.
Premier et huitième jour
La communauté primitive appelait le dimanche selon
son nom juif «le premier jour de la semaine». Le Christ
est ressuscité le « lendemain du sabbat » (Mt 28, 1 ;
Mc 16, 2 ; Le 24, 1 ; Jn 20, 1.19). C’est ce jour que le
Christ apparaît au milieu des Apôtres.
L ’événement de l’apparition de Jésus «huit jours
après » (Jn 20, 26) a eu une répercussion considérable.
S’il y a d’une part l’institution du «premier jour»
comme jour de rassemblement de la communauté,
ce jour apparaît comme « huitième jour » et inauguration

de la nouvelle création. La désignation du dimanche
comme « huitième jour » est très ancienne et témoigne
d'un contexte mystique et apocalyptique.1 Déjà
YÉpître de Barnabê dit : « Ce ne sont pas vos sabbats
actuels qui me plaisent, mais celui que j'ai fait, dans
lequel ayant mis fin à l'univers, je donnerai le commence
ment du huitième jour, commencement qui est celui
d'un autre monde. C'est pourquoi nous célébrons avec
joie le huitième jour, dans lequel Jésus est ressuscité
des morts et, après s'être manifesté, est monté dans
les deux» (15, 8-9).
Pour Justin « le huitième jour renferme un mystère »
et « se trouve implicitement toujours le premier ».12
Dans son traité « Sur le Saint-Esprit », 5 . Basile
explique la raison de prier debout le dimanche : « C'est
debout que nous faisons nos prières, au premier jour
de la semaine, mais nous n'en savons pas tous la raison.
Car ce n’est pas seulement parce que, ressuscités avec
le Christ et devant chercher les choses d’en-haut,
nous rappelons à notre souvenir, en ce jour consacré
à la Résurrection, en nous tenant debout lorsque nous
prions, la grâce qui nous fut donnée, mais parce que
ce jour-là paraît en quelque, sorte l'image du siècle
à venir. C'est pourquoi il est au commencement des
jours et fut appelé par Moïse non pas premier, mais

1. J. D aniélou, Bible et Liturgie (Lex Orandi, n° 11), Paris,
1951, PP· 327-387 »
* J· D aniélou, Le dimanche comme huitième
jour, dans Dimanche, o.c., pp. 61-89.
2. Dialogue avec Tryphon, 24, P.G. 6, 528 ; 138, P.G. 6,

793·

unique : ‘ Il y eut un soir, dit-il, et il y eut un matin,
jour unique ', comme si le même jour recommençait
souvent le même cycle. E t justement, ce jour unique
est aussi huitième, représentant, par lui-même, ce jour
réellement unique et vraiment huitième, dont fait aussi
mention le psalmiste dans le titre de quelques-uns de
ses psaumes, c'est-à-dire la catastase qui suivra ce
temps, le jour sans fin qui ne connaîtra ni soir ni lende
main, ce siècle impérissable et qui ne saurait vieillir.
C'est donc par nécessité que l'Église éduque ses petits
à faire debout leurs prières en ce jour-là, afin que,
par le rappel continuel de la vie qui ne finira pas,
nous ne négligions point de faire provision en vue de
ce voyage-là. »1
Le contexte de ce passage est celui de la tradition de
l'enseignement des Apôtres et des Pères (δόγματα
et κηρύγματα ), l'objet même de la catéchèse baptismale
qui se faisait pendant la semaine pascale. Pour S. Basile
le dimanche est le mémorial de la résurrection. Mais il est
plus ; il est « figure de la vie éternelle » et doit nous aider
à « chercher les choses d'en-haut » et à nous préparer
à l'éternité. S. Basile se sert des expressions des Évan
giles et de la Genèse et il oppose μία, un, unique à
πρώτη, premier d’une succession, donnant un sens
renforcé à μία. Ce jour est l'image d'un ordre nouveau ;
il est l’icône de ce « jour sans fin » qu'est l'éternité
et indique le huitième jour. Le rappel des psaumes
six et onze, lesquels portent dans leur titre l'indication
1. Ch. 27 (66) ; Éd. Sources chrétiennes, n° 17 bis, Paris
1968, p. 484 sv.

« sur l'ogdoade », est classique pour notre sujet. Mais
ici encore nous sommes dans le contexte de la catéchèse
baptismale. Les premiers psaumes du psautier sont
utilisés et expliqués tout spécialement à la liturgie de la
semaine de Pâques dans les Églises d'Asie-Mineure.1
On le voit, au-delà de la réflexion théologique nous
percevons chez ces Pères le souci pastoral de faire
comprendre le sens profond du dimanche et de sa
célébration.
Le dimanche de Thomas, jour octave de Pâques,
le synaxaire byzantin, lu après la sixième ode et le
kontakion, dit : « Ce même jour, deuxième dimanche
à partir de Pâques, nous célébrons les εγκαίνια de la
résurrection et l’attouchement du saint Apôtre Thomas.
C'était une ancienne coutume de célébrer les encénies ».
On devrait traduire : renouvellement, inauguration,
dédicace. Le texte continue : « De toutes choses au
monde, l'œuvre incontestablement la plus grande,
dépassant tout entendement humain, c'est la résurrection*V
,

i. Grégoire de N ysse , Traité sur VOgdoade, Opéra Omnia,
V, Leiden, 1962, pp. 187-193 ; A sterius Sophista, dont les
homélies 12 sur le psaume six, 20, 21 et 22 sur le psaume 11
ont été prononcées pendant la semaine de Pâques ; Éd. E. Skard,
Index Asterianus, dans Symbolae Oloenses, Fasc. Supplet. 17,
Oslo, 1962, pp. 82 ; 153-174. L ’homélie 22 commence ainsi :
« Fêtes de la résurrection du Christ. L ’ange de la résurrection
avec David maintenant clame, par le titre du psaume, l’ogdoade
de la résurrection » (p. 172). Cf. H. Auf der Maur, Die Osterhomelien des Asterios Sophistes, (Trierer Theol. Studien, n° 19),
Trier, 1967, particulièrement p. 94 sv.

de Notre Seigneur que nous fêtons et renouvelons
(ζγκαινίζομεν) non pas une fois par an, mais tous les
huit jours et continuellement. Le premier Ιγκαινισμός
de cet événement est le présent dimanche que Ton
pourrait appeler à un titre spécial à la fois huitième
et premier ; huitième parce qu'il est le huitième jour
à partir de Pâques ; premier, parce qu'il est le commence
ment des autres. En plus on peut l'appeler huitième
en tant qu'icône de ce jour éternel du siècle à venir
qui sera premier et un, non interrompu par la nuit.
Tout ceci à propos des encénies. »1
Ce synaxaire est inspiré de l'homélie 44 de 5 . Grégoire
de Nazianze 12dont la lecture est prévue après la troisième
ode du canon. Il en est de même du tropaire suivant
de la septième ode :
Il est le premier et le maître des jours,
ce jour lumineux,
où il convient que se réjouisse
le nouveau et divin peuple de Dieu ;
car ce jour porte en lui avec tremblement
la figure de l'éternité
comme étant l'ogdoade
du siècle à venir.
1. A. K. F yrillas, A propos du premier dimanche après
Pâques dans VÉglise orthodoxe, dans Le Dimanche, o.c. pp. 139-

I472. P.G. 36, 608-621, surtout 612-613 ; homélie pour le «di
manche nouveau », prononcée probablement le 16 avril 383
dans l’église de St-Mamas près de Nazianze. Voir J. B ernardi,
La prédication des Pères cappadociens, Paris, 1968.

Ce « jour un » est mis en rapport avec la création ;
le premier jour fut créée la lumière. Création et lumière
ont un rôle essentiel dans la célébration liturgique.
Ce jour est considéré comme « principe » {αρχή) des
jours. Il devient même le «jour» de la génération de
« celui qui fut engendré avant tous les siècles, le Verbe
de Dieu ».
L'ogdoade
Le dimanche n’est pas une simple anamnèse de
la résurrection. Il est une inauguration et un renouvelle
ment perpétuel de l’œuvre rédemptrice. La pensée
patristique a fini par localiser au dimanche tous les
grands mystères : création du monde, baptême du
Christ, Cana, multiplication des pains, résurrection,
envoi des Apôtres, don de l’Esprit, retour du Christ,
autant de « bénédictions du dimanche ».1
Ce qui importe, en définitive, c’est le retour toutes
les semaines de ce jour. S. Augustin Yappelle perennitas,
la Pâque étant la solemnitas. 2 Pour 5 . Basile, commen
tant le récit de la création, le jour est appelé « un »
{μία) et non « premier », parce que « principe du temps,
il marque sa parenté avec « l’éôn » dont « le propre est
de revenir sur lui-même et de ne jamais finir. C’est là
la forme cyclique qui a son commencement et sa fin
en elle-même ». 12
3
1. Listes dans H. D umaine , o.c., col. 985-990.
2. Homélie 267, 1, sur la Pentecôte ; P.L. 38, 1229.
3. Homélies sur l’Hexaéméron, 2, 8 ; Éd. Sources chrétiennes,
n° 26, p. 178.

Or le huitième jour est au-delà de la semaine cosmique.
Il est sans déclin, définitif, « un et indissoluble », comme
dit S. Grégoire de Nazianze. 1
Peut-on rapprocher du symbolisme de l'ogdoade
développé par les Pères grecs le fait que le livre de
lOctoèque repose sur le nombre huit ? Cela est peu
probable. Le nombre huit se réfère aux huit tons du
système musical byzantin ; on y reviendra dans l'intro
duction suivante. Il reste que lOctoèque comprend
un cycle de huit semaines continuellement repris et
couvrant toute l'année liturgique, sauf le temps pascal
et une partie du carême. Mais même au temps
pascal et jusque dans la semaine de Pâques, cons
truite sur les huit tons, apparaissent les textes de
lOctoèque.
D'une part, la semaine est conçue comme une montée
vers le dimanche ; ainsi la dixième semaine après la
Pentecôte aboutit au dixième dimanche. D'autre part,
le dimanche reste premier jour dans le système des
modes musicaux ; ainsi la dixième semaine après la
Pentecôte qui est du huitième ton aboutit au dixième
dimanche, lequel commence une semaine du premier
ton. Seul au temps pascal les deux computs coïncident ;
le dimanche commence la semaine, mais il est moins
le premier jour qu'une plénitude dont la semaine est
l'écho et le débordement, le temps pascal formant
dans sa sainte cinquantaine comme un seul jour,
le « jour un ».

1. Homélie 41, sur la Pentecôte ; P.G. 36, 432.

Purification y lumière et joie
Ces trois thèmes sont particulièrement présents
dans l'office dominical. Même en carême, le dimanche
garde sa note de joie pascale, puisque, dès le vendredi
soir cesse tout geste pénitentiel pour pouvoir célébrer
le dimanche dans l'allégresse. Le carême est suspendu
pendant deux jours.
La présence du Christ ressuscité, victoire sur le
péché, la mort et le démon est, chaque dimanche,
une étape dans l’œuvre de purification vers la trans
figuration et la divinisation. Le Christ ressuscité chasse
toute peur, la transforme en joie et donne le SaintEsprit. Celui qui « illumine le monde » fait entrer
l'homme et toute la création dans la lumière divine,
«me faisant don de la vie».
Mais ce ne sont pas seulement les textes qui reflètent
lumière et joie, c'est la célébration toute entière qui se
déroule dans une atmosphère d'allégresse pascale.
Il nous reste à en esquisser les étapes.
La vigile dominicale
Passer la nuit du samedi au dimanche en veillée de
prière en mémoire de la mort et de la résurrection du
Christ et dans l'attente de la parousie, tel est le sens
de l'office dominical que nous appelons vigile au sens
large. C'est la πανννχίς1. L'ampleur des textes actuelsi.
i. Fête de toute la nuit, agrypnie ; en russe : BceHOnjHoe
ÔftLHie, veillée de toute la nuit. Les rubriques anciennes pour

permettrait de meubler une telle veillée depuis les
Vêpres, Compiles avec son canon de la Mère de Dieu,
l'office de minuit et son canon triadique, l'Orthros
avec sa lecture patristique après la troisième ode
et ses trois canons poétiques, celui de la résurrection,
celui de la croix et de la résurrection et celui de la
Mère de Dieu, pour aboutir, à l'aurore, à la célébration
de l'eucharistie. Des petites Vêpres, sorte de Vêpres
anticipées, sont prévues avant le repas du soir quand
il y a vigile.
A part quelques monastères, la πανννχίς totale est
rare. Ces offices peuvent d'ailleurs se célébrer séparé
ment. Mais un abrégé de la veillée dominicale se re
trouve partout dans l'orthodoxie, Vêpres et Matines
le samedi soir, parfois à une heure tardive, d'une durée
de une à deux heures, et, le dimanche matin, liturgie
eucharistique.
Psalmodie vespérale
La vigile débute par la doxologie solennelle de
l'Orthros: «Gloire à la sainte, consubstantielle...
Trinité », suivie du grand encensement de toute l'église
le samedi soir, encore conservées dans le Triode, disent : όψς
σαββάτφ, tard le samedi, reprenant ainsi l’expression du récit
évangélique de la résurrection : όψέ 8e σαββάτων (Mt 28,1). Cf.
A. B aumstark, Nocturna Laus, (Liturgiewiss. Quellen und Forschungen, n° 32), Munster, 1957 * J· Mateos, L'Office dominical
de la Résurrection, dans Revue du clergé africain, 19 (1964)
pp. 263-288 donne des suggestions pastorales pour la restauration
de la célébration du dimanche à partir des liturgies orientales.

par l'officiant précédé du diacre portant un cierge.
Des prières initiales, selon un usage ancien, ne sont rete
nus que les versets invitatoires du Ps 94, 6, chantés
chez les slaves. Le Ps 103, déjà à cette place au 8e
siècle, lu par le président du chœur ou par un lecteur,
est chanté en partie chez les slaves avec les « refrains
d'ouverture ».1
Le Ps 103 est un psaume de création ; il rejoint le
thème du lucemaire, celui de la lumière. Dans cette
vigile, les Vêpres constituent une première théophanie,
la venue du Seigneur de la création. A Constantinople,
le psaume introductoire était le Ps 85 dont il reste
encore l'oraison psalmique, l'actuelle première prière
des sept prières sacerdotales que le prêtre dit devant
l'iconostase pendant le Ps 103, et dont la septième
est une prière conclusive des Vêpres. Cette introduction

1. Appelés άνοιξαντάρια (Ps. 103, 28b). L'office byzantin
actuel est le résultat de plusieurs courants où domine l'office
de Jérusalem, le Typikon du monastère de S. Sabbas, qui a pris
le dessus sur l’office de Constantinople. Il est loisible de donner
à la célébration un style monastique avec psalmodie importante
ou une forme plus paroissiale suivant les lieux et les circonstances.
Nous sommes reconnaissants, pour l’étude de l’office, aux
auteurs orthodoxes tels que, du côté russe, autour de 1900
A. A. D mitrievsky, actuellement N. D. U spensky, du côté
grec A. Stavrinos, P. T rembelas, et surtout J. F oundoulis.
Pour la première partie des Vêpres, cf. J. Mateos, La synaxe
monastique des Vêpres byzantines, dans Orientalia Christiana
Peviodica (OCP) 36 (1970) pp. 248-272 ; M. A rranz, Les prières
sacerdotales des Vêpres byzantines, dans OCP 37 (1971) pp. 85124.

s'achève par la grande collecte, litanie de la paix
(ζίρηνικά).

De la psalmodie monastique, le cathisme premier,
on ne chante en paroisse que quelques versets des
psaumes 1, 2 et 3 ou bien on passe directement au
lucernaire.
Lucernaire
Nous sommes arrivés au cœur des Vêpres. Avec le
Ps 140, déjà présent à Jérusalem au 4e siècle, la commu
nauté chrétienne chante le Christ lumière, soleil sans
déclin. Ici le thème de la création et de la lumière
prend une coloration christologique qui, à la vigile
dominicale, atteint sa plus forte expression : au-delà
du don de la lumière dans la création nous accueillons
le Christ, lumière du Père qui vient illuminer le monde
et il le fait, en entrant lui-même dans le royaume
des ténèbres et de la mort pour ressusciter à la^vie.
C'est ici qu'interviennent les premiers textes de l'Octoèque, les stichères de la résurrection et les stichères
anatoliques et le dogmatique, synthèse de l'économie
de l'incarnation. Pendant le chant du dogmatique le
célébrant précédé des céroféraires et du diacre portant
l'encensoir fumant, sort de la porte nord de l'iconostase
et vient devant les portes saintes, où le diacre encense
et trace le signe de croix avec l'encensoir en chantant :
« Sagesse ! Tenons-nous debout ! » Le chœur chante
alors l'hymne vespérale : « Lumière joyeuse ».
Syméon de Thessalonique mettant les Vêpres en
rapport avec l'heure de la mort du Christ, commente

ainsi l'Entrée : «Toutes ces choses expriment la descente
du Sauveur du haut du ciel à la fin des siècles et au
déclin de cette vie, ainsi que sa vie sanctifiée comme
l'encens et notre accès au Père par son très saint corps.
Il l'a opéré en s'humiliant par la croix, la mort, la
descente aux enfers ; il est ressuscité par la victoire
de la croix et est monté dans le saint des saints, nous
conduisant vers les réalités célestes. »1
Le même accent pascal prend le prokiménon, le
Ps 92 : « Le Seigneur règne vêtu de majesté » chanté
par le diacre et le chœur au moment où l'officiant,
ayant fait l'Entrée dans le sanctuaire, atteint le trône
épiscopal au fond de l'abside centrale, symbole du
trône du Père, à la droite duquel siège «revêtu de
l'immortalité et de l'incorruptibilité de la chair », le
Christ « vainqueur de la mort et du diable avec tous
ses démons. » 12
Quelques dimanches et fêtes comportent trois lectures,
le plus souvent de l'Ancien Testament.
Les litanies diaconales, la paix, la prière d'inclinaison
terminent la partie centrale des Vêpres. Cette dernière
prière indique une finale.
Finale des Vêpres
On peut faire ici la procession de la Litie avec sa
prière universelle ; en paroisse on passe immédiatement
aux apostiches. Nous retrouvons un déroulement qui
1. L ’Office divin, 347 ; P.G. 155, 629 sv.
2. Syméon de Thessalonique, l.c.

rappelle la Jérusalem du 4e siècle où, selon Égérie,
après le renvoi des catéchumènes et la prière sur les
fidèles, suivait la procession de l'Anastasis à la Croix.
Les apostiches encadrent le psaume dominical, le
Ps 92 et s'achèvent par le Cantique de Siméon suivi
du Trisagion et du tropaire : « Réjouis-toi, Vierge
Mère de Dieu » ou de l'apolytikion et de la bénédiction
finale. A la vigile on peut faire l'Artoclasia, bénédiction
de cinq pains, de vin, de froment et d'huile, en action de
grâces pour les dons de la création, fruits de cette
première théophanie qu'est l'œuvre créatrice de Dieu
et dont le fruit béni entre tous est celui qui est engendré
par la Théotokos, le Verbe incarné, Jésus-Christ, pain
de vie éternelle. La finale des Vêpres revient ainsi au
thème de la création et prend une saveur eucharistique.
Compiles et office de minuit
Une agrypnie totale enchaîne après Vêpres, l'office
des Compiles et l'office de minuit. Le premier comporte
un canon de la Mère de Dieu, le second un canon triadique, méditation sur le mystère de la Trinité. Ainsi
au cœur de la nuit le chrétien reste éveillé en présence
de Dieu. Pour l'ordinaire de ces offices nous renvoyons
au tome premier du présent ouvrage.
Psalmodie de VOrthros
Avec l'hexapsalme, les six psaumes d'introduction de
l’Orthros, groupés autour des psaumes 3 et 62, nous
retrouvons le thème de la nuit avec ses dangers qu'il

faut traverser pour revivre à la lumière naissante du
matin. Veillée et réflexion sur la mort, où l'homme,
« aux abords des enfers et gisant dans la tombe » (Ps
87), crie vers Dieu : « Lève-toi, sauve-moi » (Ps 3) ;
lui seul ramène à la vie en donnant son Esprit (Ps
142). Le dimanche ces psaumes résonnent du mystère
de la mort et de la résurrection du Christ qui, une fois
pour toutes et pour tous les hommes, a parcouru ce
chemin de la mort à la vie.
Comme aux Vêpres, le prêtre dit pendant l'hexapsalme les prières de lOrthros, au nombre de douze,
rassemblées à cet endroit, et on fait suivre la litanie de
la paix.
La première annonce de la résurrection est donnée par
le Ps 117 ; plusieurs versets en sont chantés avec le
refrain « Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu ».
Le climat victorieux du psaume est rendu par des
mélodies triomphales et l'église progressivement est
illuminée de lumière. Au chant de ce Ps 117 se joint
le chant de l'apolytikion.
Office des myrophores
La célébration de style paroissial laisse tomber la
lecture du psautier, les cathismes deux et trois, et
continue l'élan pascal donné par le Ps 117. C'est main
tenant le « grand hallel », les psaumes 134 et 135 que
la tradition byzantine appelle polyéléos à cause du
refrain : « Car éternel est son amour », chanté avec
Alléluia et suivi des evlogitaria, tropaires de la résurrec
tion accompagnant le Ps 118 dont on répète le verset

12 : « Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés ».
Nous voici parvenus à la partie la plus caractéristique
de la célébration dominicale.
Dans son Journal de voyage, Égérie nous décrit cet
« office de la résurrection » tel qu'il se célébrait à Jérusa
lem au 4e siècle.1 II avait lieu « au chant du coq »
dans l'Anastasis toute illuminée après une veillée
d'attente dans la cour ; il était présidé par l'évêque
et comprenait trois psaumes avec répons et oraisons,
une commémoraison générale, l'encensement avec
beaucoup d'aromates, la lecture de la «résurrection
du Seigneur» par l'évêque (passion et résurrection),
les clameurs du peuple, la procession au Golgotha où
on chantait un psaume et une prière, et où on donnait
l'apolysis. Aujourd'hui encore, à Jérusalem, les Grecs
célèbrent après l'Orthros, au tombeau du Christ, la
sainte Liturgie ; puis c'est le tour des Arméniens ;
enfin au matin viennent les Latins : vigile dominicale
qui s'étend de onze heures du soir à six heures du
matin.
L'office actuel comprend : l'encensement de l'église
fait par le célébrant pendant le chant du polyéléos,
des evlogitaria et de l'hypakoï, puis les antiennes des
anavathmi, les deux prokiména et l'un des onze évan
giles de la résurrection, le chant d'acclamation de la

1. Ch. 24,1-2 ; Éd. Sources chrétiennes, 21, Paris, 1948, pp.
188-190 ; cf. J. Mateos, La vigile cathédrale chez Égérie, dans
OCP 27 (1961) pp. 281-312 ; J. Mateos, Quelques problèmes
de Vorthros byzantin, dans Proche Orient Chrétien, 11 (1961),
pp. 201-220.

croix et de la résurrection, le psaume 50 et la prière
solennelle. Avec le P. Mateos nous appellerions volon
tiers cette partie de lOrthros dominical : « Office des
myrophores ». C'est la venue des saintes femmes au
tombeau et l'annonce par l'ange du Seigneur ressuscité,
idées centrales des evlogitaria et des hypakoï. Ces
evlogitaria se trouvent par ailleurs à l'Oithros du
samedi-saint, appelé : « Office des myrophores », après
les merveilleux « Euloges » du Ps 118, lequel chez les
Pères et dans la liturgie a une signification dominicale.
L'hypakoï n'est plus qu'un court tropaire ; peut-être
était-il jadis, comme son nom le suggère un chant
responsorial. Il en est de même des anavathmi, d'origine
constantinopolitaine, qui rappelleraient les trois anti
phones caractéristiques de l'office de la Grande Ville.
Quant aux prokiména, le premier est variable selon
l'Octoèque, le second, fixe, est pris au psaume 150 ;
doublet de deux usages, vestige du «psaume» dont
parle Égérie ?
La place de l'évangile suit des usages divers. Les Grecs
le disent après la neuvième ode du canon ou avant la
grande doxologie. Les Slaves ont la tradition du typikon
de S. Sabbas que nous décrivons. Les onze péricopes
de la résurrection sont déjà en usage au 8e siècle. L'évan
gile est lu par l'évêque ou le prêtre sur le coin droit
de l'autel, le diacre lui faisant face. Les deux symbo
lisent les deux anges que les saintes femmes ont ren
contrés au tombeau vide. Après le chant d'acclamation,
l'évangéliaire qui porte sur une face l'icône de la résur
rection, est présenté à la vénération des fidèles qui
viennent le toucher et le baiser. Cela se déroule pendant

la récitation du Ps 50 et le chant de son tropaire domini
cal. Le Ps 50 marque en soi le début de l'office du matin,
mais dans le déroulement concret actuel de toute cette
partie de lOrthros, il est englobé de fait, avec la prière
solennelle du diacre, dans l'office des myrophores,
lequel est une vraie théophanie et un sacrement de
la résurrection du Christ.
Jadis les chrétiens attendaient le retour du Christ
dans la nuit du samedi au dimanche. Aussi longtemps
qu'il ne vient pas pour la Parousie, il vient en cette
nuit dans le sacrement de cette célébration pascale ;
il vient dans le sacrement de la parole et de l'icône
de la résurrection. Ceux qui reçoivent cet évangile,
voient, touchent le Christ ressuscité, en deviennent
les témoins et sont envoyés, à l'instar des Apôtres,
annoncer la bonne nouvelle.
Cantiques et Laudes
La dernière partie de l'Oithros est marquée par une
longue méditation du mystère vécu : les canons poéti
ques. L'Octoèque donne pour chaque dimanche trois
canons : les deux premiers — anastasimon et stavroanastasimon — concernent le mystère pascal ; le
troisième, de la Théotokos, est un chant d'incar
nation. De cette exubérante profusion de textes, 80
chaque dimanche, le chantre fait un choix selon les
besoins. Des neuf cantiques scripturaires, seul le
cantique de la Vierge est chanté ; il est introduit
par le diacre qui encense toute l'église pendant la
neuvième ode.

La rencontre des cantiques scripturaires avec le
mystère pascal donne au canon une saveur spirituelle
incontestable dans Γalternance entre célébration et
méditation qui confère à l'office byzantin beauté et
harmonie.
Les odes sont entrecoupées de pièces d'origine et de
genre différents : après la troisième ode, kontakion et
cathismes du Ménée ; après la sixième ode, kontakion
et ikos du dimanche, et dont l'auteur est peut-être
Romain le Mélode ; enfin, après la neuvième ode, les
deux exapostilaires dont le premier fixe, est en fait
un prokiménon du Ps 98 et le second est rattaché non
aux huit tons, mais au cycle des onze évangiles.1
L a lumière du matin est accueillie, comme au matin
de Pâques, le Christ levé des ténèbres de la mort.
Les Laudes, les psaumes 148 à 150, auxquels s'ajoutent
deux versets du Ps 9, achèvent la psalmodie matutinale.
Mais ici encore les compositions poétiques, les huit
stichères et le doxastikon de l'aurore, réduisent souvent,
comme au Lucernaire, le «hallel final». Actuellement
le dernier théotokion est fixe, mais il se chante selon
les huit tons.
E t voici l'ultime louange, la grande doxologie, suivie
de l'un des deux tropaires de la résurrection, d'origine
constantinopolitaine, en guise d'apolytikion, des deux
litanies, de la prière d'inclinaison et de l'apolysis.i.

i. Cf. Ch. Hannick , Le texte de l’Oktoechos, plus loin,
P· 5 3 ·

Célébration de Veucharistie
La vigile est-elle terminée ? Non, car en réalité les
livres liturgiques prévoient, avant l'apolysis, la récita
tion de Prime et la célébration de la Liturgie eucharisti
que. Ce sera la troisième théophanie : création, paroleicône, sainte cène, mémorial de la mort et de la résuriection jusqu'à ce qu'il vienne.
A part les épîtres et les évangiles qui suivent le cycle
annuel, l'Octoèque donne pour chaque dimanche une
série de huit tropaires accompagnant le chant des
Béatitudes, un prokiménon et un Alléluia propres. Les
autres textes sont de l'ordinaire de la Liturgie de S.
Jean Chrysostome ou, les dimanches de carême, de
la Liturgie de S. Basile.
L'eucharistie matinale, presqu'encore nocturne, est
signe de fête. L'Époux vient au milieu de la nuit et
quand il est là, les amis de l'Époux sont « ravis de joie »
(Jn 3,29) ; ils ne peuvent jeûner ni « mener le deuil
tant que l'Époux est avec eux» (Mt 9, 15). «Soyons
dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu,
car voici les noces de l'Agneau, et son épouse s'est
faite belle» (Apoc. 19, 7). L'épouse, l'Église, la Cité
Sainte, la Jérusalem nouvelle se fait belle « comme une
jeune mariée parée pour son époux» (Apoc. 21, 2).
Elle se fait belle dans sa liturgie pour accueillir
celui qui vient et qui établit sa demeure parmi les
hommes.
C'est cet instant où le temps est révolu que vit la
communauté chrétienne en ce jour « un » qu'est le
jour du Seigneur. Jour où elle rejoint la communauté

des Apôtres, attend et accueille son Seigneur au milieu
d'elle, jour où, semaine après semaine, année après
année, elle est recréée, fortifiée par l'Esprit et envoyée
parmi les hommes annoncer la bonne nouvelle du
Christ ressuscité. Vigile dominicale qui actualise la
permanence de la communauté apostolique.
En la fête de l'Exaltation de la Croix
14 septembre 1971
Nicolas E g e n d e r

L E T E X T E D E L O K TO E C H O S

A côté du cycle temporal représenté par le Triodion
et le Pentekostarion, et le cycle sanctoral dont les
douze volumes des Ménées témoignent l'ampleur,
le rite byzantin a développé dès l'époque de son
individualisation au sein des liturgies chrétiennes
orientales un cycle d'offices hebdomadaires, axé théma
tiquement sur la résurrection du Christ, et intimement
lié à la structure de la musique ecclésiastique, fondée
sur la répartition de motifs mélodiques en huit modes.
E t seul parmi les rites orientaux, le rite byzantin
a poussé l'application de ce système jusqu'à créer
des ensembles liturgiques complets en fonction des
huit modes musicaux. Ce n'est plus un principe
de regroupement du répertoire existant, c'est une
succession de huit formulaires charpentés selon les
exigences variables du développement de l'office,
et construits métriquement et musicalement chaque
fois d'après les ressources d'un seul et même mode
musical.

L'origine du terme οκτώηχος
Ce n'est point le lieu ici de tenter d'expliquer la
genèse du système musical des huit tons 1f mais plutôt
d'en apprécier l'influence sur l'ordonnance des hymnes
liturgiques byzantines. « Chanter selon l'oktoechos » 12
est une expression bien plus vieille que le livre liturgique
appelé aujourd'hui de ce nom. Dans les manuscrits
hymnographiques les plus anciens (à partir du 9e siècle),
le génitif pluriel των οκτώ ήχων est la désignation
usuelle des pièces que le recueil actuel contient. Ce
n'est guère qu'au 12e siècle, 3 et de façon peu fréquente
encore, que le terme οκτώηχος ou οκτώηχος (sc. ή βίβλος)
apparaît comme substantif féminin,4 appellation globale
des hymnes chantées à l'office du dimanche surtout,
mais aussi des stichères répartis sur chacun des jours
de la semaine.

I

*Οκτώηχος et Παρακλητική

Une fois composée la série des huit offices dominicaux,
il était inévitable que l'intarissable activité hymnographique des poètes byzantins n'élargît le système
en une série de huit semaines, selon les commémoraisons
1. Cf. E. Werner, The Sacred Bridge. London — New-York
sq.
2. Plérophories de Jean Rufin, ed. F. Nau, P.O. V III (Paris
1912) 179-180.
3. Par ex. Sinait. gr. 795, f° 3r.
4. Ou parfois masculin, cod. Ohrid. 54 : του δικανόνου οκτώήχου.
1958 , 373

des saints propres à chaque jour. Pour les canons des
matines, ce travail était déjà élaboré au 9e siècle, grâce
aux productions des mélodes Joseph et Theophanes.
L'acrostiche du canon à tous les saints chanté le samedi
du 4e mode plagal Τής 9Οκταήχου τής νέας Θειον τέλος.
Πόνοι δε yΙωσήφ 1 atteste éloquemment la liaison intime
entre le cycle dominical et le cycle hebdomadaire.
Les appellations « via yΟκτώηχος » OU « yΟκτώηχος ή
μεγάλη dans l'usage actuel grec et roumain, ou « Pre
mier » et « Second » Oktoich dans quelques manuscrits
slaves, 12 cèdent cependant la place devant le terme
Παρακλητική (sc. ή βίβλος), qui désigne les différentes
catégories d'hymnes d'intercession au Christ, à la Mère
de Dieu et aux saints, et dont le répertoire sans borne
est encore aujourd'hui le réservoir des offices de caractère
plutôt privé, appelés chez les Grecs παράκλησις, ou
moleben chez les Slaves. On n'insistera pas davantage
sur une autre dérivation de l'oktoechos, dont les mélodes
depuis le 9e siècle ont fait largement usage et qui consiste
à créer pour les saints importants (par ex. le patron
d'une église) des séries de huit akolouthies complètes
ou tout au moins de huit canons, sur chacun des modes
musicaux. A part l'Oktoechos de la Mère de Dieu, 3
la plupart de ces compositions sont inédites. On en

1. PaR 696. Acrostiche corrigé d’après les tropaires. Pour les
abréviations des livres liturgiques, nous suivons le système
introduit par H. Follieri, Initia Hymnorum Ecclesiæ Graecæ,
Studi e Testi 2ii-2i5bis. Vatican 1960-1966.
2. Par ex. Sinait. slav. 19, f° 2 i7r.
3. Éd. Ph. Vitali, Rome 1738.

connaît à St Jean Chrysostome, à St Moïse, à Ste
Catherine, aux 40 Martyrs de Sébaste, à St Jean l'Évan
géliste, à St Theodoros Stratelates et bien d'autres
encore.
Voici situés le cadre de développement et le principe
structurel de la Parakletike et de son noyau l'Oktoechos,
nous chercherons maintenant à examiner l'histoire
de la composition des hymnes de la résurrection, qui
seules ont à nous retenir ici.
L'Oktoechos comme livre liturgique
L'ordonnance actuelle des livres liturgiques byzantins
résulte de deux tendances consécutives : l'ordre des
hymnes autrefois fixé d'après leur genre hymnographiq u e 1 s'est peu à peu muté en un agencement
correspondant au déroulement des différents cycles et
moments liturgiques. La réalisation idéale de cette
tendance est représentée par exemple dans les éditions
slaves de la Grande Semaine, où le formulaire de chaque
office est donné intégralement dans l'ordre de la célébra
tion. D'autre part, puisque les siècles les plus féconds
de l'hymnographie byzantine avaient déjà livré leurs
innombrables productions quand ce besoin de groupe
ment se fit sentir, il était inévitable qu'un choix s'opérât,

1.
D ’après la terminologie que j ’ai proposée au Ier Congrès de
Musicologie byzantine et orientale (Grottaferrata 1968), «genre
hymnographique » signifie tout type de composition hymnographique dont la structure métrique et la fonction liturgique
est semblable. Cf les Actes de ce congrès à paraître.

qui tendit vers runiformisation des structures. On
se représentera assez adéquatement Tétât primitif
des livres liturgiques si Ton songe à la pratique presque
contemporaine des chantres d'église. A l'office du
matin, le psalte cherche dans THirmologion les hirmoi
occurrents, dans le Kontakarion le kontakion du jour
ou son modèle musical, dans le Sticherarion les stichères
à mélodie propre, tandis que Ménées, Triode et autres
livres actuels donnent le texte de ces chants d'après
Tordre de la célébration.
L'importance de cette évolution des recueils géné
riques en recueils liturgiques ne peut guère être suresti
mée. En elle se fondent les problèmes de Thistoire de
chacun des livres liturgiques, tandis que sa juste évalua
tion en fournit les méthodes d'investigation. Aussi
longtemps que les hymnes liturgiques étaient réparties
selon leur genre hymnographique, les doublets, s'ils
étaient remarqués, ne troublaient personne. Chaque
monastère, chaque église avait ses recueils,1 qui, accrus
progressivement, acquéraient ainsi leur originalité et
unicité. A partir du livre seul, il était impossible de
préciser ce que Ton avait à chanter dans chaque cas
déterminé, 12 puisque les hymnes n'étaient pas groupées
1. Un bel exemple en est fourni au Sinaï où différents manus
crits grecs contemporains divergent nettement. En analysant
la composition de leurs canons de semaine, on y reconnaît
la place attribuée au patron de l’église pour laquelle ils ont été
écrits : un seul et même monastère abritait dans ses différentes
églises de profondes variantes liturgiques.
2. C’est pourquoi les Typika médiévaux étonnent souvent par
le luxe de précision qu’ils apportent à décrire la suite des chants.

selon Tordre de leur exécution. Ainsi à partir du Sticherarion, il est impossible de distinguer entre les idiomèles
chantés à vêpres et ceux de Torthros. Les recueils
génériques contiennent tout ce que Ton peut chanter,
mais point tout ce qu'il faut chanter. E t ce serait une
grave erreur méthodologique que de vouloir attribuer
une place déterminée dans Tofhce à chacune des hymnes
d'un de ces recueils simultanément. L'absence de la
rubrique actuelle « Si le supérieur le désire » n'entraîne
aucunement l'absence d'alternance. De là l'ampleur
inégale de ce type de manuscrits, dont on ne peut
guère tirer de données certaines quant à l'ordonnance
des célébrations.
Les plus anciens manuscrits que nous connaissions
où les hymnes sont groupées selon le déroulement des
offices, remontent au 13e siècle (Sinait. gr. 796, Ohrid.
68). Cette réforme gagne en ampleur au siècle suivant
pour devenir générale au 15e siècle. De la sorte, les
plus anciens manuscrits slaves, comme par exemple
le Vindob. slav. 46 1 (14e s.) sont encore témoins de
la vieille ordonnance générique.
Si les modalités de l'agencement des manuscrits
du type recueil générique sont extrêmement variées
et impossibles à décrire ici, la structure fondamentale
se laisse cependant saisir : sans tenir compte des livres
de chant, deux recueils, souvent réunis en un volume,
fournissent les hymnes de la résurrection. Le Stichero-

1.
Cf. K. Weber, Oktoechos-Forschungen I. Verôff. Slav.
Inst. Berlin 18. Leipzig 1937.

kathismatarion contient les stichères et les kathismes,
le Tropologion fournit les canons et les makarismoi.
Il y a bien des recueils spéciaux appelés Makaristarion,
mais leur emploi semble limité surtout aux 13e et
14e siècles (par ex. Sinait. gr. 828). Cette division n’est
pas du tout arbitraire, elle répond à des besoins musi
caux. Le compagnon neumé du Sticherokathismatarion
est le Sticherarion, tandis que rHirmologion fournit
les hirmoi des canons et des makarismoi.
Que le principe structurel de l’Oktoechos byzantin
n’est point le regroupement des pièces existantes selon
les huit modes de la musique ecclésiastique, comme je
l’ai dit plus haut déjà, les différentes couches de
composition, comprises d’après leur lien métrique,
et les rubriques et annotations des témoins du texte
les plus anciens vont le montrer plus éloquemment
encore.

Formation de VOktoechos
Au stade où nos manuscrits les plus archaïques nous
ramènent (Sinait. gr. 1593 : 8e-ge siècle), la disposition
des stichera anastasima atteste un parallélisme parfait
entre les ensembles psalmiques du lucernaire et des
laudes. D ’un côté les trois stichera anastasima des
grandes vêpres actuelles sont suivis du premier apostichon anastasimon (non-alphabétique) introduit par
la rubrique του στίχου, de l’autre côté les quatre stichera
anastasima des laudes avec la même rubrique avant
le dernier. C’est là assurément la partie psalmique

la plus ancienne de l'Oktoechos, et qu'on retrouve sans
changement dans chaque m anuscrit.1
Les stichera anatolika constituent une seconde
couche d'origine différente. Leur nom a prêté matière
a beaucoup d'hypothèses, dont aucune cependant n'a
jusqu'à présent force de certitude. Sous le nom « anatolikos», on rencontre dans les livres liturgiques grées
non seulement les stichères des vêpres du samedi soir
et des laudes du dimanche, mais aussi de nombreux
canons et idiomèles. Que cache l'épithète anatolikos ?
S'agit-il d'un poète nommé Anatolios, ou bien faut-il
y voir l'indication de sa terre natale, ou bien est-ce
une allusion à l'un des titres du Christ : l’Orient (Zach.
6,12 ; cf. hirmos de la 9e ode au I er ton plagal). Pétridès 12
incline vers cette dernière solution. Ce qui me paraît
peu admissible puisque l'épithète anatolikos ne se
rencontre pas seulement dans l’office dominical, où
il serait tentant de voir une allusion à ce titre mystique
du Christ, qui ressuscite des morts à l'aurore. Allatius 3
et Fabiicius 4 à sa suite virent sous ce nom le patriarche
Anatolios de Constantinople qui vécut au 5e siècle.
On serait ainsi au berceau de l'hymnographie byzantine.
A côté du patriarche de Constantinople, deux noms
sont encore proposés : Anatolios Studites (9e s.) et

1. Cf. B. Di Salvo, Considerazioni sugli Stichera del vespero
e delle laudi dell’ oktôechos bizantino délia domenica, in : OCP
33 (1967) 161-175.
2. Art. Anatolika, in : DACL I col. 1940.
3. De Libris Ecclesiasticis Graecorum. Paris 1644, 81.
4. Bibl. Graeca X I 76.

Anatolios de Thessalonique (10e s .).1 Ces tentatives
d'identification ont été bien sûr élucubrées sans aucune
connaissance de la tradition manuscrite, qui dès la
fin du 9e siècle, atteste les anatolika comme une partie
bien connue de l'office du dimanche. D'autre part le
style ne correspond aucunement aux compositions de
la fin du I er millénaire. L'hypothèse du métropolite
S. Eustratiades 12 me semble beaucoup plus plausible,
qui voit dans le terme anatolikos, non l'adjectif dérivé
d'Anatolios, mais l’indication de provenance tout
comme Byzantinos, Sinaitikos, Hagiopolitikos, Hagioreitikos. Ce qui revient à dire que l'auteur serait d'un
milieu syro-hiérosolymitain. Des deux arguments avancés
par Eustratiades, la précision dans la description des
lieux de Bethléem et de Jérusalem, et le lyrisme in
comparable de ces pièces auquel ne peuvent atteindre
que les poètes de la ville sainte, le second me paraît
assez faible. Ce sont bien sûr de splendides petits
poèmes, de loin supérieurs aux compositions savantes
de l'époque des Comnènes ou des Paléologues, mais de là
à limiter les meilleures veines de l'inspiration à Jéru
salem, c'est oublier Joseph le Sicilien, ou Kasia de
Constantinople. Si l'on admet leur origine hiérosolymitaine, il n'y a qu'un pas à faire avec Eustratiades
pour attribuer les anatolika à Jean Damascène, le

1. Cf. C. Emereau, Hymnographi byzantini, in : Échos
d’Orient 21 (1922) 265-266.
2. Nea Sion 43 (1948) 156, 28 (1933) 15. L ’auteur y cite le
Cod. Paris, gr. 263 qui confond les rubriques des stichères du
lucernaire et des apostiches.

plus grand des mélodes de la ville sainte, d'autant
plus qu'ainsi on rattache encore une partie de l'Oktoechos à celui que la tradition a toujours vénéré comme
son auteur. E t c'est là de nouveau une grave erreur.
Car les anatolika ne sont absolument pas de Jean
Damascène, ou alors tout ce qu'on veut lui imputer
n'est plus son œuvre. Les anatolika sont toujours
distingués des stichera anastasima, ils sont transmis
par d'autres filiations, et leur style, les expressions
et les figures dont ils font usage sont d'une autre force
que celle du Damascène. W. Christ1 a probablement
vu juste, qui attribue les anatolika à un poète (sans pré
cision d'origine) de peu antérieur au Damascène et
en tout cas avant le 7e siècle.
Si leur auteur n'est pas identifiable, leur unité sty
listique est sûre. La tradition manuscrite les appelle
souvent erepa στιχηρα τά ογδοήκοντα (par ex. Sinait.
gr. 795 (13e s.) qui en donne aussi la musique). On
cherchera cependant en vain dans les livres actuels
ces 80 stichères. Quatre hymnes à vêpres et quatre à
matines dans chacun des huit tons ne donnent que 64.
Un manuscrit sinaïtique (Sinait. gr. 787 : 12e s.) à
l'orthographe barbare et d'apparence minable fournit
les douze stichères manquants en insérant à chaque
tons sous la rubrique « anatolika » trois stichères à
chanter le dimanche soir à vêpres. Ces textes qu'on
1. Anthologia Carminum graecomm^ christianorum. Leipzig
1871, X LII. C’est l’opinion à laquelle se rallie H. G. Beck,
Kirche und theologische Literatur im byz. Reich. München
1959, 472 .

retrouve encore ailleurs sont pour la plupart édités
dans le vieil Horologion de Rome (1677). Ils sont
tombés en désuétude comme d'autres textes similaires,
souvent des prosomoia, destinés à prolonger jusqu'au
dimanche soir la commémoraison de la résurrection.
Enfin une troisième couche de stichères a été sauvée
dans son entièreté grâce à l'acrostiche qui les réunissait :
ce sont les 24 apostiches alphabétiques des vêpres,
suivis chaque fois par un theotokion dont la série est
également reliée par un acrostiche ΙΩΑΝΝΟΥ Α(μήν).
On a attribué le tout à Jean Damascène. Rien ne s'y
oppose cette fois, tant que l'œuvre hymnographique
de ce saint reste indéfinissable.
La deuxième section du Sticherokathismatarion
comprend les kathismes chantés avec les psaumes à
matines. Leur nombre est très variable. On y retrouve
entre autres ce que nous appelons aujourd'hui l'apolytikion, l'hypakoe 1 et bien sûr les kathismata. Qu'on
ne s'étonne guère de la flexibilité de ces appellations
autrefois : le Sinait. gr. 821 va jusqu'à nommer l'apolytikion « katabasia » !
Avant de passer à l'étude des canons, partie principale
des matines, ajoutons quelques mots sur un petit
texte qui aujourd'hui passe presqu'inaperçu dans le
complexe invariable — sauf aux grandes fêtes — du
rite de l'évangile matutinal : le stichère du psaume 50,
appelé pentekostarion ou pentekoston. Les livres
actuels ne connaissent qu'un seul texte, du 2e mode
1. Cf. L. Cali, Le ipakoè deir octoichos bizantino, in : BolL
Badia Grottaferr. 19 (1965) 161-174.

plagal, employé chaque dimanche. La tradition ma
nuscrite (par ex. Sinait. gr. 787) et dans une moindre
mesure les éditions anciennes (Horologion Rome 1677/,
connaissaient à cette place au moins un stichère propre
à chaque ton, le Sinait. gr. 821 (13e s.) en donne même
trois par ton.
Les livres actuels prescrivent de chanter à matines
14 tropaires à chaque ode du canon, et offrent pour
l’office du dimanche trois canons : anastasimos, stauroanastasimos, de la Mère de Dieu. Écartons tout d’abord
le canon à la Mère de Dieu qui appartient à l’immense
répertoire des Theotokaria.
L a tradition manuscrite est ici d’une incomparable
variété, bien que le premier canon de l’office actuel
(anastasimos) soit attesté presque partout, ce qui montre
qu’il appartient indubitablement au vieux fonds de
l’Oktoechos. On le retrouve même très souvent dans
les fragments Sinait. gr. 776 et Lond. B.M. Add. 26113,
qui avec le Sinait. gr. 1593 constituent notre plus
ancien manuscrit de l’Oktoechos et que j ’ai appelé,
en raison de son importance « Paracletice sinaitica
antiqua» (fin du 8e s.-début 9e) . 1 Une fois de plus, la
tradition, appuyée sur une légende merveilleuse, a
attribué ces canons à Jean Damascène et retenu pour
son compagnon d’ascèse Kosmas le second canon
stauroanastasimos. La paternité de Kosmas est improu
vable, on n’a encore jamais étudié ses ressources sty
listiques et ses procédés métriques. Le métropolite
1. Ch. Hannick, Studien zu den Anastasima in den sinaitischen Handschriften. Diss. Vienne 1969, 21-25.

Eustratiades 1 s'est contenté — œuvre combien méri
toire — de rassembler tout ce qui court sous son nom.
Attribuer chacune des 8 ou 9 odes 123de ces huit canons
à Jean Damascène me paraît téméraire, car, si ces
canons anastasimoi sont solidement attestés, il n'en
demeure pas moins que précisément les plus anciens
manuscrits interpolent parfois — et de commun
accord — l'une ou l'autre ode. Il n 'y a hélas aucun
acrostiche qui permette de reconstituer l'œuvre dissé
quée. De toutes façons l'acrostiche n'est pas un critère
infaillible dans les problèmes d'authencité. Je ne citerai
qu'un exemple d'acrostiche «refait», étranger àl'O ktoechos. Sous l'acrostiche Θβοστεφή φάλαγγα μέλπω Μαρτύ
ρων 3 on connaît un canon pour la fête des 40 Martyrs
de Sébaste le 9 mars, œuvre de Ioannes monachos.
Sous le même acrostiche le Cod. Tiranensis 16 donne
pour la même fête des 40 Martyrs un tout autre canon.
E t ce n'est pas un cas unique !
Je voudrais cependant invoquer un argument en
faveur de Jean Damascène comme auteur de ces canons.
Dans le ton grave, à la 9e ode, sont rassemblés des
anathématismes contre diverses hérésies4. Y avait-il
encore après la seconde vague d'iconoclasme des
hérétiques pour nier la résurrection des corps ? Ces

1. Cf. Eustratiades, in : Nea Sion 28 (1933) 83-545 pass..
2. Sur le problème de la 2e ode, cf. L. Bemhard, Der Ausfall
der 2. Ode im byz. Neunodenkanon. Heuresis. Festschrift.
Rohracher. Salzburg 1969, 91-101.
3. Follieri, Initia II 126.
4. PaR 548.

tropaires pourraient très bien avoir été écrits par
le défenseur de l'orthodoxie à la bouche d 'o r.1
Il est superflu de vouloir donner ici plus de précision
sur la lente uniformisation des manuscrits qui n'était
pas encore achevée à l'apparition de l'imprimerie.
C'est pourquoi les éditions slaves surtout, mais aussi
les imprimés grecs des 17e et 18e siècles accusent des
divergences sensibles avec les livres actuels.
Tout aussi mouvants que les canons, et bâtis sur les
mêmes principes métriques, les makarismoi de la
liturgie,12 aujourd'hui limités au nombre de huit,
étaient jadis de nombre variable. Le Cod. Jeros. Sab.
gr. 68 (A.D. 1382) en prescrit jusqu'à 12, ce qui coriespond exactement au nombre des versets des Béatitudes
(Mt 5,3-12).
Dans l'usage actuel, les makarismoi constituent le
seul cas fréquent où des tropaires de mètre identique
(nous traiterons des anabathmoi plus bas) sont insérés
dans un texte biblique encore chanté. C'était pourtant
là l'origine du canon : chaque verset des 8 ou 9 odes
bibliques ou tout au moins les versets finaux, étaient
suivis d'un tropaire rappelant le thème de la fête
occurrente, tout comme à l'orthros du Grand Samedi
le chant des Enkomia intercalés entre les versets du
psaume 118. Cette coutume semble être bientôt tombée
en désuétude, car on n'en trouve que de rares vestiges
dans la tradition manuscrite (Vatic. gr. 772). Pourtant
1. Theophanes, Chronographie ed. De Boor I 408, 25.
2. Qu’on se rappelle l’usage actuel aux grandes fêtes, de re
prendre à la liturgie les tropaires de certaines odes du canon.

les Slaves l'ont pratiquée, ainsi qu'en témoigne le
Scaliger 38 B de Leyden (A.D. 1331-1332).1
Après avoir passé en revue les grands ensembles
hymnographiques de l'office de la résurrection, j'en
viens aux pièces isolées.
Les Anabathmoi 12 que la tradition rattache à Theodoros Studites sont bâtis, ainsi que leur nom l'indique,
sur les psaumes des montées (Ps. 119-133) en deux
séries parallèles : les tons authentiques avec les psaumes
119 à 130, les tons plagaux en y ajoutant le psaume 132
grâce au 4e antiphone du 4e ton plagal. Si l'usage s'est
également perdu aujourd’hui de chanter un verset
du psaume correspondant entre chacun des tropaires,
la tradition s’en est maintenue bien plus vivement
que pour les canons et est attestée jusqu'au 13e siècle.
Les anabathmoi se chantent aujourd'hui avant
l'évangile de la résurrection qui précède le canon.
Pour autant que nos témoignages en précisent la
place, ils ont suivi les mutations de cet évangile et
se retrouvent tantôt au lieu actuel, tantôt après la
6e ode. Leur insertion, insolite et unique, entre les
8e et 9e odes dans le Sinait. gr. 782 (10e s.) semble
bien être une erreur du copiste.
Les trois éditions récentes 3 des œuvres de Romanos
1. A. H. Van den Baar, A Russian Church Slavonie Kanonnik
(1331-1332). Den Haag 1968.
2. Cf. O. Strunk, The Antiphons of the Oktoechos, in : Jour
nal Amer. Musicol. Soc. 13 (i960) 50-67.
3. N.B. Tomadakes 4 tomes, Athènes 1952-1959 ; MaasTrypanis, Oxford 1963 - Vienne 1968 - Berlin 1970 ; Grosdidier
de Matons, Paris depuis 1964.

le Mélode ont restauré la gloire du poète des Kontakia,
mais aussi entamé une critique d'authenticité des
attributions que les siècles se sont empressés de lui
décerner. Pour ce qui est des huit kontakia de la résur
rection actuellement en usage, et que seul jusqu'à
présent Tomadakes a repris dans son édition, on ne
dispose que des matériaux rassemblés une fois de
plus par le métropolite Eustratiades 1 sur la base des
manuscrits liturgiques autres que les kontakaria.
Comme les théories métriques de Maas-Trypanis
nous ont embourbés pour de longues années encore
dans des voies radicalement fausses, seule une minu
tieuse étude des procédés littéraires de Romanos
pourra aider à séparer les «cantica genuina» des
«cantica dubia». Entretemps et jusqu'à preuve du
contraire, je ne vois aucune objection à accepter
l'opinion d'Eustratiades, avec moins de lyrisme ce
pendant : « Des témoignages de manuscrits, je n’en
ai aucun, mais l’élévation du ton et la trame du poème
me font affirmer que ces pièces sont l'œuvre de Romanos,
qui ne pouvait pas laisser les fêtes de la résurrection
sans les glorifier, les laisser dépouillées de chants ».12
Les manuscrits de l'Oktoechos ne donnent qu'assez
rarement les kontakia à leur place actuelle après la
6e ode du canon (par ex. Sinait. gr. 821, Vatic. gr.
1516). On peut cependant déjà affirmer sur la base de
nos trop brefs renseignements, que le koukoulion du
poème est relativement stable, tandis que l’oikos,
1.

EEBS

1 5 (19 3 9 ) 1 8 2 -2 5 5 , 2 5 (19 5 5 ) 2 1 1 - 2 8 3 .

2.

EEBS

25

(19 5 5 )

276.

fragment d'une longue série parfois de 24 strophes,
représente différentes étapes d'un choix aux critères
mal définis.
Liés au cycle des n évangiles de la résurrection,
les exapostilaires attribués à l'empereur Konstantinos
V II Porphyrogennetos (913-959) et les stichera eothina
attribués à son père l'empereur Léon V I le Sage (886913) font partie intégrante de l'office dominical, et
sont de ce fait le plus souvent transmis à la fin des
manuscrits de l’Oktoechos.1 Par contre les theotokia
qui les accompagnent sont extrêmement mouvants.
Ils appartiennent à la catégorie des grands theotokia
à thème sotériologique, appelés souvent dogmatiques,
qui ont fourni également les theotokia des petites
et grandes vêpres.
Nous avons ainsi examiné les différentes composantes
des deux offices principaux du dimanche. Il reste à
ajouter quelques mots sur trois offices de formation
plus récente, et dont le lien thématique avec la iésurrection est très ténu sinon inexistant.
Les textes propres aux petites vêpres ressortissent
au répertoire marial, tout comme chez les Slaves, les
trois stichères à la Mère de Dieu, œuvre de Paulos
d'Amorion (10e s.), chantés aux grandes vêpres à dé
faut de Ménées. La tradition manuscrite, quand elle
fait état de theotokia à cet endroit, est d'une extra
ordinaire variété.
1. Cf. H. J. W. Tillyard, Eothina Anastasima. The Moming
Hymns of the Emperor Léo, in : Annual Brit. School Athens 30
(1928-1930) 86-108, 31 (1931) 115-147·

Le chant d'un canon à la Mère de Dieu à l'office
de compiles est aujourd'hui un usage réservé aux
Slaves. Une fois de plus le Theotokarion en fournit
les textes. Ce rite de chanter un canon à compiles
n'est cependant pas inconnu des Grecs, mais est plutôt
réservé aux fêtes du Ménée où plusieurs saints, célébrés
chacun par un canon, déborderaient le cadre des matines
(ainsi par ex. Vindob. Suppl, gr. 154).
Enfin l'office de minuit est rehaussé le dimanche
d'un canon à la Trinité, œuvre de Metrophanes de
Smyme (9e s .) .1 Les acrostiches numériques aux 2e,
4e modes et I er, 2e modes plagaux laissent supposer
une composition globale créée pour le besoin et non
un regroupement postérieur. Ce canon apparaît déjà
à sa place actuelle dans le curieux codex Sinait. gr. 796,
daté du 13e s., mais c'est là un cas exceptionnel, car
ce n'est qu'au siècle suivant et surtout au 15e siècle
que cet usage se généralise. La sainte Trinité faisait
parfois partie des commémoraisons hebdomadaires
de la Parakletike autrefois, ainsi dans les Sinait. gr.
781 et 782, tous deux du 10e siècle. Cette mémoire
se faisait le lundi à la place des anges : les canons ne
sont pas ceux attribués à Metrophanes.
Sources de VOktoechos
Au cours de la description des offices, on a signalé
quelques noms d'auteurs sans pouvoir souvent prouver*
1. Cf. G. Valentini, Metrofane. I canoni trinitari. Florence
*957·

leur authenticité. Il s'en est dégagé cependant que
Jean Damascène ne peut être en aucun cas considéré
comme l'auteur du recueil « Oktoechos » qui n'existait
pas à son époque. Quelle a été son œuvre propre, son
apport à ce livre qui se réclame de lui, on ne saurait
trop le dire. Dans la liste critique des œuvres du moine
sabaïte, J. M. Hoeck 1 a laissé de côté toutes les com
positions hymnographiques. Bien sûr les panégyristes
et biographes du saint. abondent en précisions tirées
de la légende de la main coupée. Mais malgré l'affirma
tion de la V ita 2 : καί ήρξαντο (sc. Ioannes et Kosmas)
σνγγράφειν την νυν τελονμενην τοΰ Λνχνικοΰ καί ’Όρθρον
ποίησιν, on a plutôt tendance à considérer le Damascène

comme un fécond réformateur de la liturgie et peut-être
du chant ecclésiastique, qui a bien sûr apporté sa con
tribution propre. Par ailleurs est-ce que Jean Damascène
et Ioannes monachos désignent la même personne ?
P. Trempelas 12
3 les distingue, qui affirme que ce n’est
qu'après Joseph le Sicilien (9e s.) que les mélodes se
désignèrent sous le nom de μοναχός. Si l'on conclut
cependant l'égalité Damaskenos = monachos, le nombre
de compositions que l'on impute à la même main
n'est pas une production unique, comparée aux centaines
de canons qui portent le nom de Joseph en acrostiche.
La seule méthode d'investigation qui me paraisse
avoir des chances de succès réside en une étude serrée
1. Stand und Aufgaben der Damaskenos-Forschung, in :
OCP 17 (1951) 5-6o.
2. BHG3 394, ed. Papadopoulos-Kerameus, Analekta IV 279.
3. *Εκλογή ελληνικής νμνογραφίας. Athènes 1949, 162.

des procédés métriques et surtout des rapports mu
sicaux hirmos-tropaires.
Mais si Ton ne voit en Jean Damascène et Kosmas
que des réformateurs, jusqu'où faut-il faire remonter
les premières compositions de lOktoechos ? L'hymnographie prédamascénienne n'est guère peuplée que
de noms énigmatiques comme Byzantios, Sergios,
presque aussi obscurs que l'épithète palaios dans les
manuscrits musicaux du 14e siècle. Faut-il remonter
à l'« Oktoechos syrien »,1 à Sévère d'Antioche ? 12
L a lecture de la version syriaque des hymnes de ce
dernier n'autorise pas à y reconnaître la source directe
des tropaires byzantins connus. 3 Les thèmes bien sûr
sont communs, tout comme dans les hymnes arménien
nes de la résurrection, mais les concordances verbales
restent au niveau des expressions isolées, non des
poèmes entiers. Un fait cependant est sûr, il a existé
avant Jean Damascène des hymnes de la résurrection
dont notre Paracletice sinaïtica antiqua dans sa deuxième
série de canons fait état. Dans ces fragments qui
remontent à la fin du 8e ou début du 9e siècle, le rapport
1. Cf. J. Jeannin, in : Oriens Christianus n.s. 3 (1913) 82104, 277-298 et l’abrégé de H. Leclercq, DACL 12, 1888-1900.
2. Ed. Brooks, P.O. VI, 1-179, VII, 593-802. — F. Nau,
Notice sur un nouveau manuscrit de l’Octoechus de Sévère
d ’Antioche, in : Joum. As. IX , 12 (1898) 346-351.
3. Filaret (Gumilevskij) Ep. Cernigov, Istoriceskij Obzor
pësnopëvcev i pësnopënija greceskoj cerkvi. Petersburg 1902,
163-165 propose même le chemin inverse : que les stichera anatolika seraient passés en syriaque à travers la version grecque
des hymnes de Sévère.

hirmos-tropaire suppose de tout autres procédés
métriques et une autre valeur musicale de l'hirmos
que dans l'hymnographie «classique », c'est-à-dire postdamascénienne. Certes cette affirmation n'a de poids
que si l'on considère le Damascène comme auteur de
Σου ή τροπαωΰχος δζξιά ou, tout au moins, contemporain
des principes métriques sur lesquels cet hirmos repose.
Enfin une étude des origines de l'Oktoechos doit
aussi en examiner les sources. Mais ces recherches n'ont
pas encore été entamées sérieusement. Filaret de Cernig o v 1 cite bien comme sources des hymnes mariales
de Paulos d'Amorion les poèmes d'Ephrem le Syrien,
mais se garde bien de préciser ses informations, par
ailleurs incontrôlables. Quelle influence a exercée la
littérature homilétique sur l'hymnographie. Probable
ment une très grande. Mais l'on ne cite guère jusqu'à
présent que le premier hirmos du canon de Noël Χρίστος
γζνναται qui est une reprise intégrale du début de
l’homélie de Grégoire de Nazianze pour la même fê te .12
Il est évident que le mètre libre des automèles et idiomèles laissait au poète-mélode large possibilité de
s'inspirer des parties lyriques des homélies festives,
voire même des textes hagiographiques pour les Ménées,
tout comme on y retrouve d'amples citations scriptu
raires, mais je ne puis qu'indiquer cette voie sans
pouvoir m 'y engager plus avant. Tout le travail reste
à faire.

1. Ibid. 88-89.
2. P.G. 36, 312.

Il resterait à traiter des procédés métriques sur
lesquels sont bâties les hymnes de lOktoechos, et
auxquels nous avons souvent eu recours dans les
questions d'attributions et de datation, mais ce serait
trop aride pour cette introduction, chaque genre hymnographique ayant ses règles propres. Je préfère renvoyer
le lecteur aux travaux de E. Wellesz 1 ou aux vieux
mais toujours solides Prolegomena de l'Anthologia
de Christ-Paranikas.
Les commentaires de VOktoechos
Il n'est guère surprenant que les siècles de culture
byzantine qui ont vu naître les commentaires des œuvres
patristiques, aient aussi suscité des commentaiies des
hymnes liturgiques attribuées à des noms aussi fameux
que Jean Damascène, Kosmas, Theodoros Studites.
Contemporain de Theodoros Prodromos qui expliqua
les canons des grandes fêtes, Ioannes Zonaras (12e s.)
composa un long commentaire des huit canons de
la résurrection attribués à Jean Damascène. Il en
existe une édition peu connue de Spyridon Lauriotes, 12
établie sur un seul manuscrit athonite du 17e siècle,
et qui représente la version courte de l'œuvre de Zonaras. Car il semble bien qu'il y ait deux rédactions de
ce commentaire, dont l'une est un abrégé de l'autre,
ainsi que le révèle une investigation de la tradition
1. A History of Byzantine Music and Hymnography. Oxford2
1961.
2. O Athos 1 (1920) fasc. 3-4.

manuscrite. Peut-être d’ailleurs que la version brève
n’est rien d’autre que la synopsis tirée de Zonaras par
Nikolaos Mesarites (f 1220),1 elle-même encore inédite.
Auteur des vers d’introduction au synaxaire, Nikephoros Kallistos Xanthopoulos (15e s.) rédigea un
commentaire des anabathmoi de Theodoros Studites,
édité par l’archimandrite Kyrillos Athanasiades.12 Enfin,
le compilateur de la Philocalie, Nikodemos Hagioreites
(1748-1809) commenta à nouveau la même œuvre. 3
Éditions de VOktoechos
Nous avons retracé à grands traits le développement
de l’Oktoechos à travers la tradition manuscrite jus
qu’au 15e siècle. La première édition grecque de ce
livre fut imprimée à Venise en 1521, tandis que les
Slaves l’avaient déjà imprimé deux fois à la fin du
15e siècle : Cracovie 1492, Cetinje 1494. L ’apparition
de l’imprimerie coïncide avec l’époque où le texte
était arrivé à une assez grande stabilité — au moins
quant aux structures — , chez les Grecs plus que les
Slaves. Aussi la collation des éditions vénitiennes et
romaines offre-t-elle peu de variantes sensibles. On
mettra à part l’édition savante de Philippe Vitali
(1738), moine de Grottaferrata, qui s’appuie sur des
manuscrits sud-italiques conservés à l’abbaye basilienne : ils diffèrent assez souvent des copies utilisées ,par
1. Beck, Kirche und theol. Lit. 666.
2. Hermeneia... Jérusalem 1862.
3. Nea Klimax, Constantinople 1844.

les imprimeurs vénitiens. Cette recension n'a toutefois
guère exercé d'influence. Le Cardinal Pitra et son
collaborateur H. M. Stevenson ne l'ont que peu utilisée
dans leurs grandes éditions (Rome 1873-1901). C'est
cette dernière édition qui a servi de base aux tra
ducteurs de ce volume. Elle n'est pas sans faute, mais
elle a été révisée avec soin et compétence, et devance
ainsi en qualité les éditions modernes aussi bien que
les plus anciennes, celle de Vitali exceptée. Les éditions
slaves actuelles (par ex. celle de Moscou 1873) contiennent
assez souvent en note des variantes du texte slave tout
comme du texte grec. Bon nombre de passages douteux,
fautifs ou incomplets sont ainsi sinon restaurés, du
moins signalés. Même quelques tropaires perdus dans
les éditions grecques se sont conservés en slave.
Une édition critique est encore un vœu dont la
réalisation se fera attendre, car l'effort et le temps
qu'elle demande ne correspondent aucunement au
gain minime que l'usage quotidien des églises et des
monastères pourrait en retirer. Le texte que l'on lit et
chante à présent est bon jusqu'à peu d'exceptions,
mais il n'est qu'un choix, et pas toujours le meilleur,
d'une immense production dont la connaissance per
mettrait d'enrichir le trésor spirituel et esthétique,
incomparablement varié et né d'une piété sincère,
que nous ont légué les mélodes et les hymnographes
byzantins.
En la fête de la N ativité de la Mère de Dieu,
8 septembre 1970
Christian H a n n ic k
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Vêpres

1. Prières initiales
Le prêtre encense Γautel et le sanctuaire ; puis le diacre,
un cierge à la main, se place devant les portes saintes et dit :

D Tenons-nous debout ! Père, bénissez !
P Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et
indivisible Trinité,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
Le prêtre, accompagné du diacre, encense toute Véglise ; puis,
la tête découverte, devant les portes saintes, il récite les sept
prières du Lucernaire (p. 69). Le chœur chante le Psaume
d*introduction (p. 65).

S*il n ’y a pas de V ig ile m, les prières initiales sont les
suivantes :

P Béni soit notre Dieu, maintenant et toujours
et dans les siècles des siècles !
C Amen.

L Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à toi !
Roi céleste, Paraclet, Esprit de vérité, partout pré
sent et remplissant tout,
trésor de tout bien et dispensateur de la vie,
viens et demeure en nous ;
purifie-nous de toute souillure,
et, dans ta bonté, ô Dieu, sauve nos âmes.
Dieu Saint, Saint et Fort, Saint et Immortel,
prends pitié de nous ! [trois fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Trinité toute-sainte, prends pitié de nous !
Seigneur, agrée l'expiation de nos péchés.
Maître, pardonne nos iniquités.
Saint, porte-nous secours, et guéris nos infirmités,
à cause de ton nom.
Seigneur prends pitié ! (trois fois)
Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles
Amen.
L Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés ;
et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal !
P Car à toi appartiennent le règne,
la puissance et la gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
L Amen.
Seigneur, prends pitié ! (12 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

2. Psaume d’introduction et Prières
du Lucernaire "
Venez,
devant
Venez,
devant
Venez,
devant

adorons, prosternons-nous
Ps 94,6
Dieu, notre Roi !
adorons, prosternons-nous
le Christ, notre Roi et notre Dieu !
adorons, prosternons-nous
le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu !

Psaume 103 1
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Seigneur, mon Dieu, tu es si grand !
Vêtu de faste et d'éclat,
drapé du manteau de la lumière
Tu déploies les cieux comme une tente,
tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes ;
faisant des nuées ton char,
tu t'avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs un feu de flammes.
Tu poses la terre sur ses bases,
inébranlable pour les siècles des siècles ;
tu la couvres du vêtement de l'abîme,
sur les montagnes se tenaient les eaux.
A ta menace, elles prennent la fuite,
à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent ;
elles sautent les montagnes,
et descendent les vallées,
vers le lieu que tu leur as assigné ;
tu mets une limite à ne pas franchir,
qu'elles ne reviennent couvrir la terre.
Dans les ravins tu fais jaillir les sources,
elles cheminent au milieu des montagnes ;

i
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4
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8
9
10

1. Selon l’usage slave, s’il y a Vigile, ce Ps. est chanté et
raccourci. Il comporte trois refrains: «Tu es béni, Seigneur»
(v. 1), « Que tes oeuvres sont grandes, Seigneur » (v. 24), « Gloire
à toi, Seigneur qui as tout créé» (v. 31). Cf. J. Mateos, La
synaxe monastique des Vêpres byzantines, OCP 36 (1970) p. 267.

elles abreuvent toutes les bêtes des champs,
les onagres assoiffés les espèrent ;
l'oiseau des cieux séjourne près d'elles,
sous la feuillée il élève la voix.
De tes chambres hautes, tu abreuves
les montagnes,
la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;
tu fais croître l'herbe pour le bétail
et les plantes à l'usage des humains,
pour qu'ils tirent le pain de la terre
et le vin qui réjouit le cœur de l'homme,
pour que l'huile fasse luire les visages,
et que le pain fortifie le cœur de l'homme.
Les arbres du Seigneur regorgent de sève,
les cèdres du Liban qu'il a plantés ;
c'est là que nichent les passereaux,
sur leur cime la cigogne a son gîte ;
aux chamois, les hautes montagnes,
aux gerboises, l'abri des rochers.
Tu fis la lune pour marquer les temps,
le soleil connaît son coucher ;
tu poses la ténèbre, c'est la nuit,
toutes les bêtes des forêts s'y remuent ;
les lionceaux rugissent après la proie
et réclament à Dieu leur manger.
Quand se lève le soleil, ils se retirent
et vont à leurs repaires se coucher ;
l'homme sort pour son ouvrage,
faire son travail jusqu'au soir.

11
12

13
14

15

16
17
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19
20
21
22
23

Que tes œuvres sont grandes, Seigneur,
toutes avec sagesse tu les fis,
la terre est remplie de tes créatures.

24

Voici la grande mer aux vastes bras,
et là le remuement innombrable
des animaux petits et grands ;
là des navires se promènent
et le dragon que tu formas pour t'en rire.
Tous ils espèrent de toi
que tu leur donnes
en son temps leur manger ;
tu leur donnes, eux, ils ramassent,
tu ouvres la main, ils sont comblés.
Tu caches ta face, ils s'épouvantent,
tu retires leur souffle, ils expirent,
puis à leur poussière ils retournent ;
tu envoies ton Esprit, ils sont créés,
tu renouvelles la face de la terre.

25

A jamais soit la gloire du Seigneur,
que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres !
Il regarde la terre, elle tremble,
il touche les montagnes, elles fument.
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis,
je veux jouer pour mon Dieu
tant que je dure.
Puisse mon langage lui plaire,
moi, j'ai ma joie dans le Seigneur !
Que les pécheurs disparaissent de la terre,
les impies, qu'il n'en soit jamais plus !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

26
27
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34
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♦ Le soleil connaît son coucher ;
tu poses la ténèbre, c'est la nuit.
♦ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur,
toutes avec sagesse tu les fis.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Alléluia, alléluia, alléluia !
Gloire à toi, ô Dieu ! {trois fois)
Le prêtre récite les Prières du Lucernaire pendant le P s 103.

P r iè r e s

d u

L u c e r n a ir e "

1
Ps 85,5
Seigneur compatissant et miséricordieux,
Ps 85,6
lent à la colère et riche en pitié,
entends notre prière,
sois attentif à la voix de notre supplication !
Ps 85,17
Fais pour nous un signe de bonté ;
Ps 85,11
conduis-nous par tes chemins,
afin que nous marchions dans ta vérité.
Réjouis notre cœur dans la crainte de ton saint nom, Ps 85,12
Ps 85,10
car tu es grand et tu fais des merveilles ;
seul, tu es Dieu, nul n'est semblable à toi
parmi les êtres divins,
ô Seigneur, puissant dans la miséricorde,
et bon dans la force,
pour secourir, consoler et sauver
Ps 85,17
ceux qui espèrent en ton saint nom.

* Car à toi reviennent toute gloire,
tout honneur et toute adoration,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles!
Amen.
2

Ps 37,2

Seigneur, ne nous châtie pas dans ton courroux
ne nous reprends pas dans ta fureur ;
mais agis envers nous selon ta bonté,
médecin et guérisseur de nos âmes ;
conduis-nous au port de ta volonté ;

Ep 1,18

illumine les yeu x de notre cœur,

He 10,26

pour que nous connaissions ta vérité ;
accorde-nous de passer le reste de ce jour

et toute notre vie,
en paix et sans péché ;
par les prières de la sainte Mère de Dieu,
et de tous les saints.*
* Car à toi appartiennent la force,
le règne, la puissance et la gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
3

Seigneur, notre Dieu,
souviens-toi de nous, tes serviteurs,
pécheurs et inutiles;
Ps 4,4 ;
Ps 74,2

lorsque nous invoquons ton saint nom,

ne nous confonds pas dans notre attente
de ta miséricorde ;
mais accorde-nous, Seigneur,
tous les biens que nous demandons
pour notre salut ;
rends-nous dignes de t'aimer
de tout notre cœur,
de te craindre, et de faire en tout ta volonté.

Ps 118,116

Dt 6,5

* Car tu es un Dieu bon et ami des hommes,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
4
Ap 4,8
O Toi qui es célébré par les hymnes incessantes
et les chants de gloire continuels
des saintes Puissances,
Ps 70,8
remplis notre bouche de ta louange,
afin que nous puissions magnifier ton saint nom ;
Si 39,15
donne-nous une part et un héritage
Col 1, 12 ; Jr4i3,25
avec tous ceux qui te craignent, dans la vérité,
et qui gardent tes commandements ;
par les prières de la sainte Mère de Dieu,
et de tous les saints.

* Car à toi reviennent toute gloire,
tout honneur et toute adoration
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

5

Jon 4,2
Prière de
Manassé, 7
Ps 105,4

Seigneur, Seigneur,
tu tiens l'univers en ta main immaculée ;
tu es patient envers nous tous,
et tu t'affliges de nos actions mauvaises ;
souviens-toi de ta compassion et de ta miséricorde ;
visite-nous dans ta bonté ;
donne-nous, par ta grâce,
d'échapper encore, pendant le reste de ce jour,
aux diverses machinations du Malin ;
maintiens notre vie à l'abri de toute embûche,
par la grâce de ton Esprit très-saint.
Par la miséricorde et l'amour pour les hommes
de ton Fils unique, avec lequel tu es béni,
ainsi que ton Esprit très-saint, bon et vivifiant,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

6
Dng,4

Sg I5>i

O Dieu, grand et admirable,
tu gouvernes l'univers avec une indicible bonté
et une immense sollicitude ;
tu nous as donné les biens de ce monde,
et, en nous conduisant par les biens déjà accordés,
tu nous donnes le gage du Royaume promis.
Durant ce jour en partie écoulé,
tu nous as fait éviter tout mal ;
accorde-nous de le terminer sans reproche,
en présence de ta sainte gloire,

et de te chanter, toi le seul Dieu,
très-bon et ami des hommes !
* Car tu es notre Dieu, et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
7

O Dieu grand et sublime,
seul, tu possèdes l'immortalité,
et tu habites une lumière inaccessible ;
avec sagesse, tu as formé toute créature,
séparant la lumière des ténèbres,
plaçant le soleil pour présider au jour,
la lune et les étoiles pour présider à la nuit ;
tu nous as jugés dignes, malgré nos péchés,
de nous tenir, à cette heure, devant ta face,
pour proclamer ton nom et t'offrir
la louange du soir ;
ô ami des hommes, dirige toi-même notre prière
comme l'encens devant toi,
et reçois-la comme un parfum d'agréable odeur ;
accorde-nous une soirée et une nuit paisibles ;
revêts-nous des armes de lumière ;
délivre-nous des frayeurs nocturnes
et de toute intrigue menée dans les ténèbres ;
donne-nous le sommeil que tu as accordé
comme repos à notre faiblesse,
en chassant loin de lui toute image diabolique ;
oui, Maître, dispensateur de tout bien,

i Tm 6,16
Ps 103,24
Gn 1,18
Ps 135,7-9

Ps 140,2
Ep 5,2;
Ex 29,18
Rm 13,12
Ps 90,6

Ps 4,5

Ps 118,143

fais que, durant la nuit,
pénétrés de componction sur notre couche,
nous nous souvenions de ton saint nom,
et, illuminés
par la méditation de tes commandements,
nous nous levions, l'âme emplie d'allégresse,
pour glorifier ta bonté,
et présenter à ta compassion
nos supplications et nos prières,
pour nos propres péchés
et pour ceux de tout ton peuple ;
dans ta miséricode, protège-le.
par les prières de la sainte Mère de Dieu.
* Car tu es un Dieu bon et ami des hommes,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

3. Grande Collecte*
P {devant les portes saintes) En paix, prions le Seigneur !
C Seigneur, prends pitié ! {à toutes les demandes)
P Pour la paix qui vient d'en haut
et pour le salut de nos âmes, prions le Seigneur !

Pour la paix du monde entier,
la prospérité des saintes Églises de Dieu
et pour Tunion de tous, prions le Seigneur !
Pour ce saint temple,
pour ceux qui y pénètrent avec foi, respect
et crainte de Dieu, prions le Seigneur !
Pour notre évêque N ...,
pour Tordre vénérable des prêtres,
pour les diacres qui servent dans le Christ,
pour tout le clergé et tout le peuple,
prions le Seigneur !
Pour nos souverains le roi N ... et la reine N ...,
et pour ceux qui nous gouvernent,
prions le Seigneur !
Pour ce saint monastère,
pour notre village (ou pour cette ville),
pour le pays tout entier
et pour les fidèles qui y demeurent,
prions le Seigneur !
Pour obtenir un temps favorable,
l'abondance des fruits de la terre
et des jours de paix, prions le Seigneur !
Pour les voyageurs, les navigateurs,
les prisonniers, les malades, les affligés,
et pour le salut de tous, prions le Seigneur !
Pour être libérés de toute affliction,
de toute colère, de tout danger,
et de toute nécessité, prions le Seigneur !

Protège-nous, sauve-nous,
prends pitié de nous et garde-nous,
ô Dieu, par ta grâce !
Faisant mémoire de Notre-Dame,
la très-sainte, immaculée, toute-bénie,
glorieuse Mère de Dieu et toujours-Vierge Marie,
ainsi que de tous les saints,
offrons-nous nous-mêmes les uns les autres
et toute notre vie, au Christ notre Dieu !
C A toi, Seigneur !
P Car à toi reviennent toute gloire,
tout honneur et toute adoration,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.4

4. Lecture du Psautier *
Le samedi soir est prévue la lecture du premier Cathisme m
du Psautier comprenant trois Stances : P s 1-3 ; 4-6 ; 7- 8.
Chaque Stance * se termine par une Petite Collecte ", dont
seule VEcphonèse * varie. Dans la pratique, la lecture du
Psautier est souvent omise ou réduite à quelques versets des
trois premiers psaumes, avec antienne : Alléluia.

Petite Collecte m
D Encore et sans cesse, en paix'prions le Seigneur !
C Seigneur, prends pitié !

D Protège-nous, sauve-nous, prends pitié de nous
et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce I
C Seigneur, prends pitié !
D Faisant mémoire de Notre-Dame,
la très-sainte, immaculée, toute-bénie,
glorieuse Mère de Dieu et tou jours-Vierge Marie,
ainsi que de tous les saints,
offrons-nous nous-mêmes, les uns les autres
et toute notre vie, au Christ notre Dieu !
C A toi, Seigneur !
Première Ecphonèse "
P Car à toi appartiennent la force,
le règne, la puissance et la gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
Deuxième Ecphonèse m
* Car tu es un Dieu bon et ami des hommes,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles !
C Amen
Troisième Ecphonèse M
* Car tu es notre Dieu,
et nous te rendons gloire,

Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
5.

Psaumes du Lucernaire*
Psaume 140
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
Exauce-moi, Seigneur !

i

Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi,
entends le cri de ma prière,
quand je crie vers toi.
Exauce-moi, Seigneur !
Que ma prière devant toi
monte comme l'encens,
l'élévation de mes mains
comme le sacrifice du soir.

2

Exauce-moi, Seigneur !
Établis, Seigneur, une garde à ma bouche
et veille sur la porte de mes lèvres.
N'incline pas mon cœur
aux paroles perverses,
qui cherchent des excuses aux péchés,
en compagnie des malfaisants.
Non, jamais je ne goûterai à leurs douceurs ;
que le juste en sa miséricorde
me reprenne ou me châtie,

3
4

5

mais que l'huile de l’impie
jamais n'orne ma tête !
Sans cesse ma prière s'oppose à leurs désirs.
Leurs juges sont jetés au milieu des rochers ;
alors ils comprennent
que mes paroles étaient douces.
Comme une motte éclate contre terre,
leurs os sont dispersés
à la bouche des enfers.
Vers toi, ô mon Maître
et Seigneur, mes yeux !
En toi j'espère, épargne mon âme.
Garde-moi du piège qu'on me tend,
et du traquenard des ouvriers du mal.
Qu'ils tombent dans leur filet,
les impies tous ensemble,
tandis que moi, je passe mon chemin.

6

7

8

9

10

Psaume 141
Au Seigneur mon cri ! j'implore ;
au Seigneur mon cri ! je supplie :
je déverse devant lui ma plainte,
ma détresse, je la mets devant lui,
alors que le souffle me manque :
mais toi, tu connais mon sentier.
Sur le chemin où je vais
ils m'ont caché un piège ;
regarde à droite et vois,
pas un qui me connaisse :
le refuge se dérobe à moi,
pas un qui ait soin de mon âme.

3
4

Je m ’écrie vers toi, Seigneur,
je dis : « Toi, mon espérance,
ma part dans la terre des vivants ! »
Sois attentif à ma clameur,
je suis au fond de la misère.
Délivre-moi de ceux qui me pourchassent,
eux sont plus forts que moi.

6

7

A partir du verset suivant, on intercale les dix Stichères *
de Vêpres selon les huit tons et selon le Ménée V

♦ Fais sortir de prison mon âme,
que je rende grâce à ton nom :
♦ les justes attendent
que tu me combles de tes biens.
Psaume 129
♦ Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur ;
Seigneur, écoute mon appel !
♦ Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.
♦ Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon.
i A cause de ton nom, je t ’ai attendu, Seigneur ;
mon âme attend ta parole ;
mon âme espère le Seigneur
♦ depuis la garde du matin jusqu’à la nuit ;
depuis la garde du matin,
qu’Israël espère le Seigneur.
♦ Puisqu’auprès du Seigneur est la miséricorde,
l’abondance du rachat,

1
2

3
4
5
6

7

c'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

8

Psaume 116
♦ Louez le Seigneur tous les peuples,
fêtez-le, toutes les nations !
♦ Fort est son amour pour nous,
pour toujours sa vérité !
♦ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon " du Menée "
♦ Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion mdogmatique “,
selon les huit tons, chanté pendant la procession d'entrée.6

6.

Procession d’entrée * et Hymne * du soir

Arrivés devant les portes saintes, le prêtre et le diacre s*in
clinent pour la prière de Ventrée qu'ils récitent à voix basse.

D Prions le Seigneur !
P Le soir, le matin et à midi,
nous te louons, nous te bénissons,
nous te rendons grâce et nous t'implorons,
Maître de l'univers, Seigneur ami des hommes !
Reçois notre prière, comme l'encens, devant toi ;
n'incline pas notre cœur
aux paroles ou aux pensées perverses,

Ps 54,18

Ps 140,2
Ps 140,4

Ps"i4o,8

mais délivre-nous de tous ceux qui pourchassent
notre âme.
Vers toi, Seigneur, s'élèvent nos yeux ;
en toi, nous espérons, ô notre Dieu,
fais que nous ne soyons pas confondus.
* Car à toi reviennent toute gloire,
tout honneur et toute adoration,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
D Père, bénissez la sainte entrée.
P en bénissant : Bénie soit l'entrée de tes saints,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen
D le diacre encense et dit à voix haute:
Sagesse !
Tenons-nous debout !
C Lumière joyeuse de la sainte gloire
du Père immortel, céleste, saint et bienheureux,
ô Jésus-Christ !
Parvenus au coucher du soleil,
contemplant la lumière du soir,
nous louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
un seul Dieu !
Tu es digne en tout temps
d'être chanté par des voix pures,
ô Fils de Dieu, Source de vie :
l’univers proclame ta gloire !

7.

L ectures

D Soyons attentifs !
P Paix à tous !
C E t à votre esprit.
Prokimenon "
D Sagesse ! Soyons attentifs !
Prokimenon, sixième ton.
Le Seigneur règne, vêtu de majesté.
C Le Seigneur règne, vêtu de majesté.
D Le Seigneur s'est vêtu de puissance,
il a noué la puissance à ses reins.

Ps 92,1
(après chaque verset)

Ps 92,1

Tu fixas Γunivers inébranlable ;
ton trône est fixé dès l'origine.

Ps 92,2

A ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la suite des jours.

Ps 92,5

D Le Seigneur règne,
C vêtu de majesté !
Lectures
Les jours de fête, suivent trois lectures bibliques.

8.

Prière solennelle

i° Ecténie m
D Disons tous, de toute notre âme
et de tout notre esprit, disons :
C Seigneur, prends pitié !
D Seigneur tout-puissant, Dieu de nos pères,
nous t'en prions, écoute et prends pitié !
C Seigneur, prends pitié !
D Prends pitié de nous, ô Dieu,
dans ta grande miséricorde,
nous t'en prions, écoute et prends pitié !
C Seigneur, prends pitié !
(itrois fois, et de même aux autres demandes)
D Nous te prions encore pour notre évêque N ...
Nous te prions encore pour nos frères,
les prêtres, les diacres, les moines,
et toute notre fraternité dans le Christ.
Nous te prions encore pour les serviteurs de Dieu
les moines de ce saint monastère,
les habitants de ce village {ou de cette ville) ;
qu'ils obtiennent miséricorde, vie, paix,
santé, salut, protection,
pardon et rémission des péchés.

Nous te prions encore
pour les bienheureux fondateurs
de ce saint monastère {ou de ce saint temple),
pour tous nos pères et frères défunts
qui reposent ici,
et pour les défunts orthodoxes
du monde entier.
Nous te prions encore
pour ceux qui apportent leurs offrandes
et pour ceux qui travaillent dans ce saint
et vénérable sanctuaire,
pour ceux qui y servent,
pour ceux qui y chantent,
et pour le peuple ici présent
qui attend de toi
l'abondance de ta miséricorde.
P Car tu es un Dieu plein de miséricorde
et d'amour pour les hommes,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
2° Prière (par le supérieur)
Seigneur, daigne ce soir nous garder sans péché ;
tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères,
ton nom est loué et glorifié dans les siècles !
Amen.

Dn 3,52

Ps 32,22

Sur nous, Seigneur, soit ton amour
ainsi qu’en toi fut notre espoir.

Ps 118,12

Tu
Tu
tes
Tu

Is 26,9

es béni Seigneur, apprends-moi tes volontés.
es béni Seigneur, fais-moi comprendre
volontés.
es béni Seigneur, éclaire-moi par tes volontés.

Seigneur, éternelle est ta miséricorde,
Ps 137*8

ne méprise pas l'œuvre de tes mains.

A toi la louange, à toi le cantique, à toi la gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
30 Demandes
D Achevons notre prière du soir devant le Seigneur.
C Seigneur, prends pitié !
D Protège-nous, sauve-nous, prends pitié de nous
et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce !
C Seigneur, prends pitié !
D Demandons au Seigneur que ce soir, tout entier,
soit parfait, saint, paisible et sans péché.
C Accorde-le Seigneur!
[et de même aux demandes suivantes)
D Demandons au Seigneur un ange de paix,
guide fidèle et gardien de nos âmes et de nos corps.

Demandons au Seigneur le pardon et la rémission
de nos péchés et de nos fautes.
Demandons au Seigneur ce qui est bon
et utile à nos âmes, et la paix pour le monde.
Demandons au Seigneur d'achever
le reste de nos jours dans la paix et la pénitence.
Demandons au Seigneur que notre vie
ait une fin chrétienne, sans angoisse,
sans honte, paisible, et qu'une sentence favorable
nous soit rendue au redoutable tribunal du Christ.
Faisant mémoire de Notre-Dame,
la très-sainte, immaculée, toute-bénie,
glorieuse Mère de Dieu et toujours-Vierge Marie,
ainsi que de tous les saints,
offrons-nous nous-mêmes les uns les autres
et toute notre vie au Christ notre Dieu !
C A toi, Seigneur !
P Car tu es un Dieu bon et ami des hommes,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
P Paix à tous !
C E t à votre esprit.
D Inclinons la tête devant le Seigneur !
C Devant toi, Seigneur !

Ps 17,10
Ps 143,5

P Seigneur notre Dieu,
tu as incliné les d e u x et tu es descendu
pour le salut du genre humain ;
jette un regard sur tes serviteurs
et sur ton héritage ;
car devant toi, juge redoutable
et ami des hommes,
ils inclinent la tête et courbent la nuque.

Ils n'attendent pas le secours des hommes,
mais comptent sur ta miséricorde
et espèrent ton salut.
Garde-les, ce soir, cette nuit et en tout temps,
de tout ennemi, de toute action hostile du démon,
des vaines réflexions et des pensées perverses.
* Que la puissance de ton règne soit bénie et glorifiée,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
9. Litie ",

cf. tome 1

10. Apostiches ",

texte propre selon les huit tons.

Le2 , 29-32 11. Cantique* de Siméon
Maintenant, ô Maître Souverain,
tu peux laisser s'en aller ton serviteur,
en paix, selon ta parole ;
car mes yeux ont vu ton salut

que tu prépares à la face des peuples :
lumière pour éclairer les nations,
et gloire d'Israël, ton peuple.
12. Trisagion ■ et Oraison dominicale
L Dieu Saint, Saint et Fort, Saint et Immortel,
prends pitié de nous ! [trois fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Trinité toute-sainte, prends pitié de nous !
Seigneur, agrée l'expiation de nos péchés.
Maître, pardonne nos iniquités.
Saint, protège-nous et guéris nos infirmités,
à cause de ton nom.
Seigneur, prends pitié ! [trois fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
L Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous auj ourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés ;

et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal !
P Car à toi appartiennent le règne,
la puissance et la gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles]!
C Amen.

13. Finale des Vêpres
Le 1,28

Le 1,42

C Réjouis-toi, ô Vierge, Mère de Dieu,
Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi !
Tu es bénie entre les femmes,
et le fruit de ton sein est béni ;
car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes.
(trois fois)
P Que la bénédiction du Seigneur vienne sur vous,
par sa grâce et son amour pour les hommes,
en tout temps, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles !
C Amen.

S 'il n'y a pas de V igile, la finale comprend : VApolytikion
de la résurrectiont VApolytikion mdu Ménée, le Theotokion ■
et le Congé, comme à VOrthros *.

D Sagesse !
C Bénissez !
P Que le Christ notre Dieu, lui qui est béni,
vous bénisse en tout temps,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
O Christ notre Dieu,
affermis dans la sainte et vraie foi
tous les chrétiens pieux et orthodoxes,
ainsi que cette sainte assemblée,
pour les siècles des siècles !
P Très-sainte Mère de Dieu, sauve-nous !
C Plus vénérable que les Chérubins,
et combien plus glorieuse que les Séraphins,
tu as enfanté Dieu, le Verbe,
sans atteinte à ta virginité !
Tu es vraiment la Mère de Dieu,
nous te magnifions !
P Gloire à toi, ô Christ, notre espérance,
gloire à toi !
C Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 1
Amen.
Seigneur, prends pitié! {trois fois). Père, bénissez!
P Que le Christ notre vrai Dieu,
ressuscité d’entre les morts,
par les prières de sa Mère toute-pure et immaculée,

par la puissance de sa glorieuse et vivifiante croix,
par la protection des vénérables puissances célestes
et spirituelles,
par les prières du vénérable et glorieux prophète
Jean-Baptiste, le Précurseur,
des saints et glorieux Apôtres
dignes de toute louange,
des saints, glorieux et victorieux martyrs,
de nos pères religieux et théophores,
des saints et justes ancêtres du Seigneur,
Joachim et Anne,
de saint N ... dont nous célébrons la fête,
nous prenne en pitié et nous sauve,
car il est bon et ami des hommes !
C Amen.S
i

S i VOrthros n'est pas précédé des Vêpres, l'Office débute
ainsi :

P Béni soit notre Dieu en tout temps,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
P u is on dit l'Office royal (cf. tome 1) , auquel on ajoute:

L Au nom du Seigneur, père, bénissez !
P Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante
et indivisible Trinité,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.

Orthros
14.

Hexapsalme *

L Gloire à Dieu au plus haut des deux,
paix sur la terre,
et bienveillance aux hommes ! {trois fois)

Le 2,14

Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche publiera ta louange ! {deux fois)

Ps 50,17

Psaume S
Seigneur, qu'ils sont nombreux
mes oppresseurs,
nombreux ceux qui se lèvent contre moi,
nombreux ceux qui disent de mon âme :
« Point de salut pour elle en son Dieu ! »
Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoures,
ma gloire ! tu me redresses la tête.
A pleine voix je crie vers le Seigneur,
il me répond de sa sainte montagne.
E t moi, je me couche et m'endors,
je m'éveille : le Seigneur est mon soutien.
Je ne crains pas ces gens par milliers
postés de toutes parts contre moi.
Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu !

2

3
4
5
6
7
8

Tu frappes à la joue mes adversaires,
tu brises les dents des impies.
Du Seigneur vient le salut ;
vienne ta bénédiction sur ton peuple !

9

♦ E t moi, je me couche et m'endors,
je m'éveille : le Seigneur est mon soutien.

P sa u m e 3 7

Seigneur ne me châtie pas dans ton courroux,
mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur.
En moi tes flèches ont pénétré,
sur moi ta main s'est abattue ;
rien d'intact en ma chair sous ta colère,
rien de sain dans mes os après ma faute.
Mes offenses me dépassent la tête,
comme un poids trop pesant pour moi ;
mes plaies sont puanteur et pourriture
à cause de ma folie ;
ravagé, prostré, à bout,
tout le jour, en deuil, je m'agite.
Mes reins sont pleins de fièvre,
plus rien d'intact en ma chair ;
brisé, écrasé, à bout,
je rugis, tant gronde mon cœur.
O mon Maître, tout mon désir est devant toi,
pour toi mon soupir n'est point caché ;
le cœur me bat, ma force m'abandonne,
et même la lumière de mes yeux.
Les amis et les parents venus à ma rencontre,

2
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11
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se tiennent à distance ;
et mes proches se sont éloignés.
Ils me font violence,
ceux qui traquent mon âme ;
ceux qui cherchent mon malheur
profèrent de vains discours ;
tout le jour ils méditent des trahisons.
Mais je suis comme un sourd,
je n'entends pas,
comme un muet qui n’ouvre pas la bouche ;
comme un homme n’ayant rien entendu,
qui n’a point de réplique en sa bouche.
Car c’est toi, Seigneur, que j ’espère,
c’est toi qui répondras, Dieu mon Maître ;
j ’ai dit : que mes ennemis
ne se gaussent de moi !
Si mon pied bronche, ils profèrent contre moi
des paroles hautaines.
Car je suis voué au supplice,
mon tourment est devant moi sans relâche ;
mon offense, oui, je la confesse,
je suis anxieux de ma faute.
Mes ennemis, bien vivants,
sont plus forts que moi,
ils sont légion à me haïr sans cause,
à me rendre le mal pour le bien,
à m’accuser quand je cherche le bien.
Ne m’abandonne jamais, Seigneur,
mon Dieu, ne sois pas loin de moi ;
vite, viens à mon aide,
Seigneur, Dieu de mon salut !

13

14

15
16
17

18
19
20

21
22

♦ Ne m'abandonne jamais, Seigneur,
mon Dieu, ne sois pas loin de moi ;
vite, viens à mon aide,
Seigneur, Dieu de mon salut !
Psaume 62
Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore,
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre sèche, altérée, sans eau ;
je veux te contempler au sanctuaire,
voir ta puissance et ta gloire.
Meilleur que la vie, ton amour,
mes lèvres diront ton éloge ;
je veux te bénir en ma vie,
à ton nom, élever les mains ;
festin qui rassasie mon âme,
joie sur mes lèvres, louange en ma bouche.
Quand je songe à toi sur ma couche,
au long des veilles je médite sur toi,
toi qui fus mon secours,
et je jubile à l'ombre de tes ailes ;
mon âme se presse contre toi,
ta droite me sert de soutien.
Mais ceux qui pourchassent mon âme,
qu'ils descendent au profond de la terre,
qu'on les livre au tranchant de l'épée,
qu'ils deviennent la part des chacals !
E t le roi se réjouira dans le Seigneur,
qui jure par lui en tirera louange,
quand les menteurs auront la bouche fermée.
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♦ Au long des veilles je médite sur toi,
toi qui fus mon secours,
et je jubile à l'ombre de tes ailes ;
mon âme se presse contre toi,
ta droite me sert de soutien.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Alléluia, alléluia, alléluia !
Gloire à toi, ô Dieu ! (trois fois)
Seigneur, prends pitié ! (trois fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles I
Amen.
Psaume 87
Seigneur, Dieu de mon salut,
je crie le jour et la nuit devant toi ;
que ma prière vienne jusqu'à toi,
Seigneur, prête l'oreille à ma supplication,
car mon âme est rassasiée de maux,
et ma vie est au bord des enfers ;
compté avec ceux qui descendent à la fosse,
je suis comme un homme dénué de secours,
libre parmi les morts \
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1. Traduction littérale de l'hébreu par les L X X , cf. Job
3, 19 ; la tradition chrétienne applique ce verset au séjour du
Christ dans les enfers, cf. p. 216 et 432.

pareil aux tués gisant dans la tombe,
ceux dont tu n'as plus souvenir,
et qui de ta main sont retranchés.
On m'a mis au tréfonds de la fosse
dans les ténèbres et l'ombre de la mort ;
sur moi pèse ta colère,
tu déverses toutes tes houles.
Tu éloignes de moi mes compagnons,
tu fais de moi une horreur pour eux ;
trahi, je suis enfermé sans issue,
mes yeux sont usés par le malheur.
Je t'appelle, Seigneur, tout le jour,
je tends les mains vers toi :
pour les morts fais-tu des merveilles,
les ombres se lèvent-elles pour te louer ?
Parle-t-on de ton amour dans la tombe,
de ta vérité au lieu de perdition ?
Connaît-on dans la ténèbre tes merveilles,
et ta justice au pays de l'oubli ?
E t moi, je crie vers toi, Seigneur,
le matin ma prière te prévient ;
pourquoi, Seigneur, repousser ma prière,
cacher loin de moi ta face ?
Pauvre et malheureux dès ma jeunesse,
d'abord exalté, je suis humilié et brisé ;
sur moi ont passé tes colères,
tes épouvantes m'ont réduit à rien.
Elles me cernent comme l'eau tout le jour,
se referment sur moi toutes ensemble.
Tu éloignes de moi mes amis,
mes proches, à cause de ma misère.
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♦ Seigneur, Dieu de mon salut,
je crie le jour et la nuit devant toi ;
que ma prière vienne jusqu'à toi,
Seigneur, prête l'oreille à ma supplication !
Psaume 102
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et du fond de mon être, son saint nom ;
bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits.
Lui qui pardonne toutes tes offenses,
qui te guérit de toute maladie ;
qui rachète à la fosse ta vie,
qui te couronne d'amour et de tendresse,
qui comble de biens tes désirs,
et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle.
Le Seigneur qui fait des largesses,
qui fait droit à tous les opprimés,
révéla ses chemins à Moïse,
aux enfants d'Israël ses desseins.
Le Seigneur est miséricorde et compassion,
lent à la colère et plein d'amour ;
elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle,
elle n'est pas pour toujours sa rancune ;
il· n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme est la hauteur des cieux sur la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
comme est loin l'Orient de l'Occident,
il éloigne de nous nos péchés.
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Comme est la tendresse d'un père pour ses fils,
tendre est le Seigneur pour qui le craint ;
il sait de quoi nous sommes façonnés,
il se souvient que poussière nous sommes.
L'homme ! ses jours sont comme l'herbe,
il se flétrit comme la fleur des champs :
sur lui, qu'un souffle passe, il n'est plus,
jamais plus ne le connaîtra sa place.
Mais la miséricorde du Seigneur
pour qui le craint
est de toujours à toujours,
et sa justice, pour les fils de leurs fils,
pour ceux qui gardent son alliance,
qui se souviennent d'accomplir ses préceptes.
Le Seigneur a mis son trône dans les deux,
par-dessus tout sa royauté domine.
Bénissez le Seigneur, tous ses anges,
héros puissants, ouvriers de sa parole,
attentifs au son de sa parole.
Bénissez le Seigneur, toutes ses armées,
serviteurs ouvriers de son désir.
Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres,
partout où s'étend son empire.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
♦ Partout où s'étend son empire,
bénis le Seigneur, ô mon âme !
Psaume 142
Seigneur, écoute ma prière, en ta vérité,
prête l'oreille à ma supplication,
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en ta justice, exauce-moi !
N'entre pas en jugement avec ton serviteur,
nul vivant n'est justifié devant toi.
L'ennemi pourchasse mon âme,
contre terre il écrase ma vie ;
il me fait habiter dans les ténèbres
comme ceux qui sont morts à jamais ;
le souffle en moi s’éteint,
mon cœur au fond de moi s'épouvante.
Je me souviens des jours d'autrefois,
je me redis toutes tes œuvres,
sur l'ouvrage de tes mains je médite ;
je tends les mains vers toi,
mon âme est une terre assoiffée de toi.
Viens vite, exauce-moi, Seigneur,
je suis à bout de souffle ;
ne cache pas loin de moi ta face,
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.
Fais que j'entende au matin ta miséricorde,
car j'espère en toi ;
Seigneur, fais-moi connaître la route à suivre,
car vers toi j'élève mon âme.
Délivre-moi de tous mes ennemis,
Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui ;
enseigne-moi à faire tes volontés
car c'est toi mon Dieu ;
que ton Esprit de bonté me conduise
par un chemin de droiture.
A cause de ton nom, Seigneur,
fais que je vive en ta justice ;
tire de l'oppression mon âme,
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en ta miséricorde, anéantis mes ennemis ;
détruis les oppresseurs de mon âme,
car moi je suis ton serviteur.
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♦ Seigneur, en ta justice, exauce-moi,
n'entre pas en jugement avec ton serviteur, [deux fois)
♦ Que ton Esprit de bonté me conduise
par un chemin de droiture.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Alléluia, alléluia, alléluia !
Gloire à toi, ô Dieu ! (trois fois)
L e prêtre récite les Prières de Vaurore pendant VHexapsalme

P r iè r e s d e l ’a u r o r e

1

Ps 33,1

Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu ;
tu nous as fait lever de notre couche
et tu as mis sur nos lèvres
une parole de louange,
pour adorer et invoquer ton saint nom.
Nous t ’en prions, par la compassion
dont tu as toujours gratifié notre vie,
maintenant encore, envoie ton secours
à ceux qui se tiennent devant ta sainte gloire
et qui attendent l’abondance de ta miséricorde.
Donne-leur de louer ton ineffable bonté,

tandis qu'ils te servent en tout temps
dans la crainte et l'amour.
* Car à toi reviennent toute gloire,
tout honneur et toute adoration,
Père, Fils et Saint-Esprit
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
2
Is 26,9
La nuit, notre esprit veille devant toi,
ô notre Dieu,
car tes préceptes sont lumière pour la terre.
Apprends-nous à accomplir la justice et la sainteté
dans la crainte de ton nom,
car nous te glorifions, toi notre vrai Dieu !
Ps 16,6
Incline ton oreille, exauce-nous,
et souviens-toi, par leur nom, Seigneur,
de tous ceux qui sont ici présents
et qui prient avec nous :
sauve-les par ta puissance !
Ps 27,9
Bénis ton peuple et sanctifie ton héritage ;
donne la paix au monde qui t'appartient,
à tes Églises, à ceux qui nous gouvernent,
et à tout ton peuple.

* Car ton nom sublime et magnifique
est béni et glorifié,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

3
Is 26,6
Is 26,9
Ps 118,12

Ep 1,18
Ps 12,3
1 Jn 5,16
Ml 3,20

Le 1,79

La nuit, notre esprit veille devant toi, ô Dieu,
car tes commandements sont lumière !
Enseigne-nous, ô Dieu, ta justice,
tes préceptes et tes jugements ;
illumine les yeux de notre entendement,
que nous ne nous endormions pas dans le péché
qui mène à la mort ;
chasse toute obscurité de notre cœur ;
donne-nous le Soleil de justice,
et garde notre vie sans reproche
sous le sceau de ton Saint-Esprit.
Dirige nos pas dans la voie de la paix ;
accorde-nous de voir, dans l'allégresse,
l'aurore et le jour,
afin de faire monter vers toi
nos prières matinales.
* Car à toi appartiennent la force,
le règne, la puissance et la gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
4

2 Co 4,5

O Maître, Dieu saint que nul ne peut saisir,
tu dis à la lumière de briller dans les ténèbres ;
tu nous fais reposer pendant le sommeil de la nuit,
et tu nous fais lever
pour glorifier et implorer ta bonté ;

cède à ta miséricorde,
accueille-nous, maintenant, prosternés devant toi,
et te rendant grâce, selon notre pouvoir.
Accorde-nous toute demande en vue du salut ;
Ep 5,S
fais de nous des fils de la lumière et du jour,
héritiers de tes biens éternels.
Dans la richesse de ta compassion,
souviens-toi, Seigneur, de tout ton peuple,
ici présent, et priant avec nous,
et de tous nos frères, sur terre et sur mer,
Ps 102,22
qui, partout où s'étend ton empire,
implorent ton amour pour les hommes.
Dispense à tous ta grande miséricorde,
* afin que, sauvés, âme et corps,
nous puissions demeurer tels à jamais
et glorifier, en toute liberté,
ton nom merveilleux et béni,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
5

Trésor de tout bien, Source intarissable,
Père Saint, opérant des merveilles,
Tout-Puissant, Maître de l'univers,
tous, nous t'adorons et t'implorons,
invoquant ta miséricorde et ta compassion
pour secourir et protéger notre faiblesse.
Souviens-toi de nous, Seigneur, nous t'en supplions !
Accueille nos prières matinales

Ps 140,2

Ps 118,114
Ps 54,5

comme l’encens devant toi,
et que nul d’entre nous ne soit réprouvé ;
mais garde-nous tous dans ta compassion !
Souviens-toi, Seigneur,
de ceux qui veillent et chantent pour ta gloire,
et pour la gloire de ton Fils unique, notre Dieu,
et de ton Saint-Esprit.
Sois pour eux, secours et protection :
accueille leurs supplications
sur ton autel céleste et spirituel !
* Car tu es notre Dieu, et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.6

6

Ps 67,20

Nous te rendons grâce, Seigneur,
Dieu de notre salut,
pour tous les bienfaits
dont tu combles notre vie.
Sans cesse, nous regardons vers toi,
Sauveur et bienfaiteur de nos âmes.
Tu nous as fait reposer une partie de la nuit,
et tu nous as réveillés de notre couche,
nous faisant tenir devant toi
pour adorer ton nom glorieux.
Aussi, nous t ’en prions, Seigneur,
donne-nous la grâce et la force
afin que nous soyons dignes de te chanter

avec intelligence,
et de te prier sans relâche,
avec crainte et tremblement,
réalisant ainsi notre propre salut
par la protection de ton Christ.
Souviens-toi aussi, Seigneur,
de ceux qui crient vers toi
durant la nuit ;
exauce-les et prends-les en pitié,
brise sous leurs pieds
les ennemis invisibles et hostiles.

1 Th 5,17
Ps 54,5

Rm 16,20
Ep 6,12

He 7,2
Car tu es le Roi de la paix
et le Sauveur de nos âmes,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
7

O Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
tu nous as fait lever de notre couche,
et tu nous as rassemblés à l'heure de la prière :
daigne ouvrir nos lèvres,
accueille notre action de grâce,
et apprends-nous tes volontés ;
car nous ne savons comment te prier,
si toi-même, Seigneur, tu ne nous conduis
par ton Saint-Esprit.
Aussi, nous t'en prions,
si, jusqu'à l'heure présente,

Ps 118,12
Le 11,1
Ps 142,10

Ps 129,3

Ap 15,4

nous avons péché, en parole, en acte ou en pensée,
de plein gré ou sans le vouloir,
efface, remets et pardonne.
Car si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
mais près de toi se trouve le rachat.
Toi seul es Saint,
toi, le secours puissant et le protecteur de nos âmes,
vers toi s'élève notre hymne en tout temps !
Que la puissance de ton règne soit bénie et glorifiée
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
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2 Tm i fg
Ps 133,2
Ps 118,7

Rm 12,9
2 Co 1,7; 6,6

Ps 120,8

Seigneur notre Dieu,
tu as chassé loin de nous la torpeur du sommeil,
et tu nous as convoqués par un saint appel
pour que nous élevions les mains durant la nuit
et te rendions grâce de tes justes jugements ;
accueille nos supplications et nos requêtes,
nos chants de louange et nos services de la nuit !
Accorde-nous, ô Dieu, une foi confiante,
une ferme espérance, une charité sincère ;
bénis notre entrée et notre sortie,
nos actes, nos œuvres, nos paroles, nos désirs ;
donne-nous de parvenir au début de ce jour,
louant, chantant et bénissant
la richesse de ton indicible bonté.

* Car ton nom très-saint est béni,
et ton règne glorieux est couvert de gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
9

O Maître, ami des hommes,
fais luire en nos cœurs
la lumière très pure de la divine connaissance,
et ouvre les yeux de notre entendement
à l'intelligence de ton message évangélique.
Mets en nous la crainte
de tes bienheureux commandements,
afin qu'en réprimant tout désir charnel,
nous progressions dans la vie spirituelle,
pensant et agissant en toutes choses,
selon ton bon plaisir.
* Car c'est toi qui nous sanctifie et nous illumine,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
10
Seigneur notre Dieu,
tu as accordé aux hommes la rémission de leurs fautes
par la repentance,
et tu nous as montré, comme exemple
de connaissance et de confession des péchés,

2 R 12,13

Ps 50,3

Ps 50,6
Ps 50,8

Ps 50,12
Ps 50,14
Ps 50,13
Ps 50,21

en vue du pardon,
la repentance du prophète David ;
ô Maître, grandes et multiples sont les fautes
où nous sommes tombés,
prends pitié de nous, dans ta grande miséricorde,
et dans l'abondance de ta compassion,
efface nos iniquités,
car nous avons péché contre toi, Seigneur ;
tu connais les mystères et les secrets
du cœur des hommes,
et, seul, tu as le pouvoir de pardonner les péchés ;
tu crées en nous un cœur pur,
tu nous confirmes par l’Esprit souverain,
et tu nous fais connaître la joie de ton salut.
Ne nous repousse jamais loin de ta face,
mais dans ta bienveillance, ami des hommes,
accorde-nous de t ’offrir le sacrifice de justice
jusqu’à notre dernier souffle,
et d’apporter notre oblation sur ton saint autel.
* Par la miséricorde, la compassion
et l’amour pour les hommes de ton Fils unique,
avec lequel tu es béni,
ainsi que ton Esprit très-saint, bon et vivifiant,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.1
11
Seigneur notre Dieu,
toi qui soumets à ta volonté

les Puissances intellectuelles et spirituelles,
nous te prions et t'implorons :
accueille la louange de gloire
que nous t'offrons, avec toutes les créatures,
selon notre pouvoir,
et accorde-nous en retour,
les dons multiples de ta bonté ;
car tout genou fléchit devant toi,
au ciel, sur terre, et dans les enfers ;
et tout ce qui respire, toute créature,
chante ta gloire inaccessible :
seul, en effet, tu es le Dieu véritable
et riche en miséricorde.

Ph 2,10
Ps 150,6

Ps 148,2
Car toutes les Puissances des cieux te louent,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.12
*

12
Nous te louons, nous te chantons, nous te bénissons,
nous te rendons grâce, Dieu de nos pères,
car tu as écarté les ombres de la nuit,
et tu nous as fait voir à nouveau
la lumière du jour ;
mais, nous implorons ta bonté,
accorde-nous le pardon des péchés,
et, dans ta grande compassion,
accueille notre prière ;

Ml 3,20

Ps 35,10

car nous cherchons refuge auprès de toi,
Dieu de miséricorde et tout-puissant ;
fais briller en notre cœur
le vrai Soleil de ta justice ;
éclaire notre entendement,
et garde tous nos sens ;
afin que nous marchions dignement, durant le jour,
sur la voie de tes commandements,
et que, jugés dignes de jouir de la lumière inaccessible,
nous parvenions à la vie éternelle,
puisqu'auprès de toi est la source de vie !
* Car tu es notre Dieu, et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.15

15. Grande Collecte
P {devant les portes saintes) En paix, prions le Seigneur !
C Seigneur, prends pitié ! (<à toutes les demandes)
P Pour la paix qui vient d’en haut,
et pour le salut de nos âmes, prions le Seigneur !
Pour la paix du monde entier,
la prospérité des saintes Églises de Dieu,
et pour l’union de tous, prions le Seigneur !
Pour ce saint temple, pour ceux qui y pénètrent
avec foi, respect et crainte de Dieu,
prions le Seigneur !

Pour notre évêque N
pour Tordre vénérable
des prêtres, pour les diacres qui servent dans le Christ,
pour tout le clergé et tout le peuple,
prions le Seigneur !
Pour nos souverains, le Roi N ... et la reine N ...,
et pour tous ceux qui nous gouvernent,
prions le Seigneur !
Pour ce saint monastère, pour notre village
(ou pour cette ville), pour le pays tout entier
et pour les fidèles qui y demeurent,
prions le Seigneur !
Pour obtenir un temps favorable,
Tabondance des fruits de la terre, et des jours de paix,
prions le Seigneur !
Pour les voyageurs, les navigateurs,
les prisonniers, les malades, les affligés,
et pour le salut de tous,
prions le Seigneur!
Pour être libérés de toute affliction,
de toute colère, de tout danger,
et de toute nécessité,
prions le Seigneur !
Protège-nous, sauve-nous, prends pitié de nous
et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce !
Faisant mémoire de Notre-Dame,
la très-sainte, immaculée, toute-bénie,
glorieuse Mère de Dieu et toujours-Vierge Marie,
ainsi que de tous les saints,

offrons-nous nous-mêmes les uns les autres
et toute notre vie, au Christ notre Dieu !
C A toi, Seigneur !
P Car à toi reviennent toute gloire,
tout honneur et toute adoration,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
C Amen.

16. « Le S eign eu r est Dieu » {Psaume 117)
Ps 117,27 D Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu ;
Ps 117,26
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

C Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu ;
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
{repris après chaque verset)
Ps 117,29 D Rendez grâce au Seigneur, invoquez son saint nom !
Ps 117,10

Les païens m’ont tous entouré,
au nom du Seigneur, je les ai repoussés.

Ps 117,23

C’est là l’œuvre de Dieu,
ce fut merveille à nos yeux !
SI
Rendez grâce au Seigneur, invoquez son saint nom !
Les païens m ’ont tous entouré ;
au nom du Seigneur, je les ai repoussés.

Non, je ne mourrai pas, je vivrai
et publierai l'œuvre de Dieu

Ps 117,17

La pierre rejetée des bâtisseurs
est devenue la tête d'angle.
C'est là l'œuvre de Dieu,
ce fut merveille à nos yeux !

Ps 117,22

17. Apolytikion" de la résurrection
Texte propre selon les huit tons

Apolytikion 9 du Menée 9 et Theotokion 9
18. Lecture du Psautier "
Première Stichologie 9 : Cathisme " 2 (Ps 9-16)
Petite Collecte ", p. 118.
Cathismes9poétiques ", textes propres selon les huit tons
Deuxième Stichologie 9 : Cathisme " 3 (Ps 17-23)
Petite Collecte ", p. 118.
Cathismes9poétiques ", textes propres selon les huit tons
Ces deux Stichologies ", d'origine monastique, sont souvent
omises.

19. Troisième Stichologie "
P s 118 ou le plus souvent le Polyeleosm (P s 134 et 135).
Le Polyeleos mse réduit souvent aux versets suivants :

Ps 117,23

Louez le nom du Seigneur,
louez, serviteurs du Seigneur.

Ps 134,1

Alléluia ! [trois fois)
Béni soit le Seigneur depuis Sion,
lui qui habite Jérusalem.

Ps 134,21

Alléluia ! [trois fois)
Rendez grâces au Seigneur,
car éternel est son amour !

Ps 135,1

Alléluia ! [trois fois)
Rendez grâces au Dieu du ciel,
car éternel est son amour !
Alléluia ! [trois fois)

La troisième Stichologiemse termine par le chant des Evlogitariamqui prennent comme refrain un verset du Psaume 118.
Pendant ce chant, le prêtre encense toute Véglise.

Evlogitaria “
Ps 118,12 4

Is 53,12

Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés.

. Le peuple des anges fut saisi de stupeur
en te voyant compté parmi les morts,
ô Sauveur qui anéantis la force de la mort !
Avec toi, tu as relevé Adam,
et libéré tous les hommes des Enfers.
4 Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés.

« O disciples, pourquoi mêler la myrrhe à vos larmes,
dans votre compassion», disait aux Myrophores,
Tange resplendissant qui se tenait dans le tombeau, Mt 28,3
Mt 28,6
« voyez vous-mêmes le sépulcre, examinez-le,
car le Sauveur est ressuscité du tombeau ! »
♦ Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés.
De grand matin, les Myrophores
couraient à ton sépulcre et se lamentaient ;
mais Tange se tint devant elles et leur dit :
« Le temps des larmes est passé,
ne pleurez pas, mais annoncez aux Apôtres
la résurrection ! »

Mt 28,1

Mt 28,7

♦ Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés.
Les femmes Myrophores, venues avec la myrrhe
à ton sépulcre, ô Sauveur,
entendaient un ange qui leur disait :
« Pourquoi comptez-vous parmi les morts,
celui qui est vivant ? car il est Dieu,
et il est ressuscité du tombeau ! »

Le 24,1

Le 24,5

4 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Nous adorons le Père et son Fils,
et le Saint-Esprit,
la Sainte Trinité dans son unique substance,
et nous crions avec les Séraphins :
Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur !4
4 Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Is 6,3

O Vierge, lorsque tu as enfanté la Source de vie,
tu as libéré Adam du péché ;
et tu as accordé à Eve la joie
au lieu de la tristesse ;
qu'il fasse couler sur elle des flots de vie,
celui qui a pris chair de toi,
car il est Dieu et homme !
Petite Collecte "
D Encore et sans cesse, en paix prions le Seigneur !
C Seigneur, prends pitié !
D Protège-nous, sauve-nous, prends pitié de nous
et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce !
C Seigneur, prends pitié !
D Faisant mémoire de Notre-Dame,
la très-sainte, immaculée, toute-bénie,
glorieuse Mère de Dieu et toujours-Vierge|Marie,
ainsi que de tous les saints,
offrons-nous nous-mêmes les uns les autres
et toute notre vie, au Christ notre Dieu !
C A toi, Seigneur !
P Première ecphonèse "
* Car à toi appartiennent la force,
le règne, la puissance et la gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !

D euxièm e ecphonèse

"

* Car tu es un Dieu bon et ami des hommes,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Troisièm e ecphonèse

"

* Car tu es notre Dieu,.
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
H yp a k o ï

",

texte propre selon les huit tons

20. Anavathmi ",

texte propre selon les huit tons

21. Évangile de la résurrection
D Soyons attentifs !
P Paix à tous !
C Et à votre esprit.
D Sagesse !
Prokim enon

",

texte propre selon les huit tons

D Prions le Seigneur !
C Seigneur, prends pitié !

Ps 21,4

P Car tu es saint, ô notre Dieu,
et tu reposes parmi les saints !
Nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.

Ps 150,6

D Que tout ce

qui respire loue le Seigneur !

C Que tout ce

qui respire loue le Seigneur !

Ps 150,1

D Louez Dieu dans ses saints,
louez-le au firmament de sa puissance !

Ps 150,6

C Que tout ce

qui respire loue le Seigneur !

D Que tout ce

qui respire

C loue le Seigneur !
D Pour être jugés dignes d’écouter le saint Évangile,
supplions le Seigneur notre Dieu !
C Seigneur, prends pitié ! (trois fois)
D Sagesse ! Tenons-nous debout !
Écoutons le saint Évangile !
P Paix à tous !
C E t à votre esprit.
P Lecture du saint Évangile selon ... (cf p.[121-131)
C Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !
D Soyons attentifs !

Le prêtre lit, à Vautel, un des onze Évangiles de la résur
rection.
É vangiles
I. L ecture
(28, 16-20)

du saint

d e la

R ésurrection

É van g ile

selon

Saint M atth ieu

En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée,
sur la montagne, là où Jésus leur avait ordonné de se
rendre. En le voyant, ils se prosternèrent, mais certains
eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur d it: «Tout
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc,
enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer
tout ce que je vous ai commandé, et voici que je suis avec
vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen.I.
II. L ecture
(16, 1-8)

du

saint

É van g ile

selon

Sain t Marc

Quand le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère
de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour
aller embaumer Jésus. E t de grand matin, le premier
jour de la semaine, elles vont au tombeau dès le lever du
soleil. Elles se disaient l'une à l'autre : « Qui roulera pour
nous la pierre hors de la porte du tombeau ? » Mais en
levant les yeux, elles voient qu’on a roulé la pierre ; or elle
était fort grande. Elles entrèrent dans le tombeau, elles
virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe
blanche, et elles s'effrayèrent. Mais il leur dit : « Ne vous
effrayez pas ! vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié :
il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l’avait
mis. Mais allez, dites à ses disciples, et à Pierre : Il vous

précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez, comme il
vous l’a dit. » Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau,
parce qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’ellesmêmes. E t elles ne dirent rien à personne, car elles avaient
peur.
III. L ecture
(16, 9-20)

du

saint

É van gile

selon

S aint Marc

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus
apparut d ’abord à Marie de Magdala dont il avait chassé
sept démons. Celle-ci alla le rapporter à ceux qui avaient
été ses compagnons et qui étaient dans le deuil et les
larmes. Eux, l’entendant dire qu’il vivait et qu’elle l’avait
vu, ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous
d’autres traits à deux d’entre eux qui étaient en chemin
et s’en allaient à la campagne. E t ceux-là revinrent l’an
noncer aux autres, mais on ne les crut pas non plus.
Enfin, tandis que les onze étaient à table, Jésus leur appa
rut, et il blâma leur incrédulité et leur dureté de cœur,
parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu après
sa résurrection. Et il leur dit : « Allez par le monde entier,
prêchez l’Évangile à toute la création. Qui croira et sera
baptisé, sera sauvé ; qui ne croira pas, sera condamné. Et
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront
cru : en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront
des langues nouvelles, ils prendront en main des serpents,
et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun
mal ; ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci
seront guéris. » E t le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi
parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu.
Pour eux, ils s’en allèrent prêcher en tous lieux. Le Seigneur
était à l’œuvre avec eux, et il confirmait la Parole par les
miracles qui les accompagnaient. Amen.

IV. L ecture

du

saint

É van g ile

selon

Sain t

L uc

(24, 1-12)
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore,
les femmes se rendirent à la tombe avec les aromates
qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée
de devant le tombeau, mais, étant entrées, elles ne trou
vèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient
qu'en penser, quand deux hommes leur apparurent en
habits éblouissants. E t comme, saisies d'effroi, elles tenaient
leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent : « Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?
Il n'est pas ici ; il est ressuscité. Rappelez-vous comment
il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée : « Il faut,
disait-il, que le Fils de l’homme soit livré aux mains des
pécheurs, qu’il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième
jour ». E t elles se rappelèrent ces paroles.
A leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux
onze, ainsi qu’à tous les autres. C'étaient Marie de Magdala,
Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui
étaient avec elles le dirent aussi aux apôtres ; mais ces
propos leur semblèrent pur radotage, et ils ne les crurent
pas.
Pierre cependant partit et courut au tombeau. Mais, se
penchant, il ne vit que des bandelettes. E t il s'en retourna
chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé.
V. L ecture

du

saint

É van g ile

selon

saint

L uc

(24,12-35)
En ce temps-là, Pierre partit et courut au tombeau. Mais,
se penchant, il ne vit que des bandelettes. E t il s'en retourna
chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. E t voici que
ce même jour, deux d’entre eux faisaient route vers un

village nommé Emmaüs, à soixante stades de Jérusalem,
et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.
Or, tandis qu'ils s'entretenaient et discutaient ensemble,
Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais
leurs yeux se trouvaient empêchés de le reconnaître. Il
leur dit : « De quoi vous entreteniez-vous en marchant
pour que vous soyez si tristes ? L'un d'eux, nommé Gléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul homme séjournant
à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces
jours-ci ». E t il leur dit : « Quoi donc ? » Ils lui répon
dirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui fut
un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu
et devant tout le peuple ; comment les chefs des prêtres
et nos dirigeants l'ont livré pour être condamné à mort
et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui
délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième
jour depuis que cela s'est passé. Cependant quelques
femmes, qui sont des nôtres, nous ont effrayés. Elles
étaient allées au tombeau de grand matin, et n'ayant pas
trouvé son corps, elles sont venues raconter qu'elles avaient
vu leur apparaître des anges qui disaient qu’il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau,
et ils ont constaté ce que les femmes avaient dit. Mais lui,
ils ne l'ont pas vu. » Il leur dit alors : « Hommes sans
intelligence, cœurs lents à croire tout ce qu'ont dit les
prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela
et entrât dans sa gloire ? » E t en commençant par Moïse
et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes les
Écritures, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du
village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin.
Mais eux le retenaient en disant : « Reste avec nous, car le
soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour
rester avec eux.

Une fois à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction,
le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le
reconnurent, puis il disparut à leurs regards. Us se dirent
l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous
tandis qu'il nous parlait sur le chemin, tandis qu'il nous
expliquait les Écritures ? » Us partirent à l'instant même,
et revinrent à Jérusalem. Us y trouvèrent réunis les onze
et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneux est
vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon ». E t eux
racontèrent ce qui s'était passé sur le chemin, et comment
ils l'avaient reconnu à la fraction du pain.
V I. L ecture
(24,36-53)

du

saint

É van gile

selon

Sain t

L uc

En ce temps-là, Jésus, ressuscité d'entre les morts, se tint
au milieu de ses disciples et il leur dit : « La paix soit
avec vous î » Stupéfaits et effrayés, ils croyaient voir un
esprit. U leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés et pour
quoi de telles pensées s’élèvent-elles dans vos cœurs ?
Voyez mes mains et mes pieds ; c'est bien moi ! Touchezmoi, regardez-moi ; un esprit n'a pas de chair ni d'os
comme vous voyez que j'en ai. » En disant cela, il leur
montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur
joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient dans
l'étonnement, il leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à
manger ? » Us lui présentèrent un morceau de poisson
grillé et un rayon de miel. U prit et mangea devant eux. U
leur dit ensuite : « Je vous l'avais bien dit quand j'étais
encore avec vous : il faut que s'accomplisse tout ce qui est
écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les
Psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils com
prennent les Écritures ; et il leur dit : « C'est bien ce qui est
écrit : que le Christ souffrirait, ressusciterait d’entre les

morts le troisième jour, et que la pénitence serait prêchée
en son nom, pour la rémission des péchés, à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes
témoins. Pour moi, voici que je vais envoyer sur vous ce
que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la
ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus
de la force d’en haut. » Puis il les emmena jusque ..vers
Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il
les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel.
Pour eux, s’étant prosternés devant lui, ils revinrent à
Jérusalem en grande joie, et ils étaient continuellement
dans le temple à chanter et à louer Dieu. Amen.

V II. L ecture

du

saint

É van g ile

selon

Saint J ean

(20, 1-10)
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit
de bonne heure au tombeau, alors qu’il faisait encore
sombre. Elle vit qu’on avait retiré la pierre du tombeau.
Elle courut donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le
Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l’a
mis. » Pierre sortit alors, ainsi que l’autre disciple et ils
se rendirent au tombeau. Ils couraient ensemble tous
les deux, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre
et c’est lui qui arriva le premier au tombeau. En se pen
chant, il vit les bandelettes posées sur le sol, mais il n’entra
pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva donc lui aussi.
Il entra dans le tombeau et vit les bandelettes posées
sur le sol, ainsi que le suaire qu’on avait mis sur la tête,
et qui, au lieu d’être avec les bandelettes, avait été plié
et mis à part. C’est alors qu’entra aussi l’autre disciple
celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il

crut. En effet, jusque là ils n'avaient pas compris l'Écriture
selon laquelle il devait ressusciter d'entre les morts. Les
disciples s’en retournèrent alors chez eux.
V III. L ecture
(20, 11-18)

du saint

É van g ile

selon

Sain t J ean

En ce temps-là, Marie se tenait dehors, à l'entrée du tom
beau ; elle pleurait. E t tout en pleurant, elle se penche pour
voir dans le tombeau ; elle voit deux anges vêtus de blanc
assis à l'endroit où l’on avait déposé le corps de Jésus,
l’un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent : « Femme,
pourquoi pleures-tu ? » Elle répond : « On a enlevé mon
Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Là-dessus, elle se
retourne et elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas
que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleurestu ? Qui cherches-tu ? » Croyant que c'était le jardinier,
elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi
où tu l'as mis, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit :
« Marie ! » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » c'est-à-dire : «Maître ! » Jésus lui dit : «N e
cherche pas à me toucher, car je ne suis pas encore monté
vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur :
«Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu ». Marie-Madeleine s'en alla donc annoncer
aux disciples : « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a
dit. »
I X . L ecture
(20, 19-31)

du

sain t

É van g ile

selon

Sain t J ean

Le soir de ce jour-là, le premier de la semaine, les portes
du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées par
crainte des Juifs, Jésus vint, il se tint au milieu d’eux,

et il leur d it : « L a p aix soit avec vous ! » E t en disant
cela, il leur m ontra ses mains et son côté. Alors les disciples
se réjouirent en vo ya n t le Seigneur. De nouveau Jésus
leur dit : « L a p aix soit avec vous ! Comme le Père m'a
envoyé, moi aussi je vous envoie. » A y a n t dit cela, il
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'E sprit Saint.
A qui vous rem ettrez les péchés, ils seront remis. A qui
vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or Thomas, l ’un
des Douze, appelé Didym e, n 'était pas avec eux quand
vin t Jésus. Alors les autres disciples lui dirent : « Nous
avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets
pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma
main dans son côté, je ne croirai point. » H uit jours après,
les disciples se trouvaient de nouveau à l'intérieur, et
Thom as était avec eux. Jésus entra, les portes étant fer
mées ; il se tin t au milieu d 'eu x et il d it : « L a paix soit
avec vous ! » Puis il dit à Thom as : « Avance ton doigt
ici, et vois mes mains ; avance ta main, et m ets-la dans
mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas
lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui d it : « Parce que tu m 'as vu, Thomas, tu as cru.
H eureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il est encore
beaucoup d ’autres signes que Jésus accom plit en présence
des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais
ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est
le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la
vie en son nom.
X . L ecture

du

saint

É van g ile

selon

Sain t

J ean

(21, I - I 4)

E n ce temps-là, Jésus, ressuscité d'entre les morts, apparut
à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici

comment il apparut : Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée
et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble.
Simon-Pierre leur dit : « Je m 'en vais à la pêche. » Ils lui
dirent : « Nous partons avec toi ». Ils sortirent donc et
montèrent en barque ; mais cette nuit-là, ils ne prirent
rien.
A l'aurore, Jésus se tenait sur le rivage. Les disciples,
cependant, ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur
dit : « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ? »
Ils lui répondirent qu'ils n 'avaien t rien. Alors, Jésus leur
dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. »
Ils le lancèrent donc, et voici qu'ils n'avaient plus la force
de le relever, ta n t il était plein de poissons. L e disciple que
Jésus aim ait dit alors à Pierre : « C 'est le Seigneur ! »
Simon-Pierre, lorsqu'il entendit que c'était le Seigneur,
mit son vêtem ent — car il était nu — et se je ta à la mer.
Les autres disciples vinrent en barque, car ils n'étaient
pas loin du rivage — environ deux cents coudées — tiran t
le filet rempli de poissons. Une fois descendus à terre, ils
virent un feu de braise, avec du poisson dessus, et du pain.
Jésus leur dit : « Apportez de ces poissons que vous venez
de prendre. » Simon-Pierre rem onta donc dans la barque
et tira jusqu'à terre le filet, plein de cent cinquante-trois
gros poissons. Malgré cette quantité, le filet ne se déchira
pas. Jésus leur d it : « Venez manger. » Aucun des disciples
n'osaient lui demander : « Qui donc es-tu ? » Car ils savaient
bien'que c'était le Seigneur. Alors Jésus s'approcha, prit
du pain, le leur donna et fit de même avec le poisson.
Ce fut la troisième fois que Jésus apparut à ses disciples,
depuis sa résurrection d'entre les morts.

X I.

L ectur e

du

saint

É van g ile

selon

S aint J ean

(21, 15-25)
E n ce temps-là, Jésus, ressuscité d'entre les morts, apparut
à ses disciples et il dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de
Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit :
« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aim e. » Jésus lui dit :
« Fais paître mes agneaux. » Jésus lui dit une deuxième
fois : « Simon, fils de Jean, m 'aim es-tu ? » Il lui répondit :
« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aim e. » Jésus lui dit :
« Sois le berger de mes brebis ». Une troisième fois, Jésus lui
dit : « Simon, fils de Jean, m 'aim es-tu ? » Pierre fu t peiné de
ce que Jésus par trois fois, lui eût demandé s'il l'aim ait,
et il lui dit : « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je
t'aim e. » Jésus lui dit : « Fais paître mes brebis. E n vérité,
en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, c'est toi-même
qui te m ettais ta ceinture et tu allais où tu voulais ; quand
tu seras devenu vieux, tu étendras les bras, et c'est un autre
qui te m ettra ta ceinture et te conduira là où tu ne voudrais
pas. » Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre allait
glorifier Dieu. A y a n t ainsi parlé, il lui dit : « Suis-moi ».
Pierre, se retournant, vo it venir derrière eux le disciple
que Jésus aimait, celui qui pendant la Cène s'était penché
sur sa poitrine et qui a va it dit : « Seigneur, quel est celui
qui v a te livrer ? » Alors, en le voyan t, Pierre dit à Jésus :
« E t lui, Seigneur ? » Jésus lui dit : « Si je veu x qu'il demeure
jusqu'à ce que je vienne, que t ’importe ? Toi, suis-moi. »
L e bruit se répandit alors parm i les frères que ce disciple
ne m ourrait pas. P ourtant Jésus n 'a va it pas dit à Pierre :
« Il ne mourra pas » ; mais : « Si je veu x qu'il demeure
jusqu'à ce que je vienne, que t ’importe ? » C'est ce disciple
qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous
savons que son tém oignage est vrai. Jésus a accompli

encore bien d'autres actions. Si on les relatait en détail, le
monde même ne suffirait pas, je pense, à contenir les
livres qu'on en écrirait. Amen.
A la fin de la lecture :

C Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !

Ch ant

d e

l a

r é s u r r e c t io n

Ayant contemplé la résurrection du Christ,
adorons Jésus, le Seigneur très-saint,
le seul sans péché.
Nous vénérons ta croix, ô Christ,
nous chantons et glorifions ta sainte résurrection,
car tu es notre Dieu ;
nous n'en connaissons nul autre que toi.
Dt 32,39 ; Is 26,13
Venez, tous les croyants,
adorons la sainte résurrection du Christ I
Voici que par la croix,
la joie est venue dans le monde entier.
Nous bénissons le Seigneur en tout temps,
et chantons sa résurrection ;
car, pour nous, il a enduré la croix,
He 12,2
et par sa mort, il a détruit la mort.2

22. Psaume 50
Pitié pour moi, ô Dieu, en ta miséricorde,
en ta grande compassion, efface mon iniquité ;

3

lave-moi totalement de ma faute,
et de mon péché, Seigneur, purifie-moi.
Car ma faute, moi je la connais,
et mon péché est devant moi sans relâche ;
contre toi seul j'ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
Ainsi tu es juste dans tes paroles,
vainqueur, si Ton te met en jugement.
Vois, mauvais je suis né,
pécheur, ma mère m'a conçu.
Mais tu aimes la vérité,
tu m'enseignes les mystères
et les secrets de ta sagesse ;
purifie-moi avec l'hysope : je serai net ;
lave-moi : je serai plus blanc que la neige.
Fais-moi entendre le son de la joie et de la fête,
et mes os humiliés seront dans l'allégresse ;
détourne ta face de mes péchés,
efface toutes mes fautes.
O Dieu, crée pour moi un cœur pur,
renouvelle en mon sein un esprit de droiture ;
ne me repousse jamais loin de ta face,
ne retire pas de moi ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie de ton salut,
par l'Esprit souverain confirme-moi ;
aux pécheurs j'enseignerai tes chemins
et les impies reviendront vers toi.
Affranchis-moi du sang, Dieu de mon salut,
et ma langue acclamera ta justice ;
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche publiera ta louange.
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Si tu voulais un sacrifice, je te l'offrirais,
mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes.
Le sacrifice, pour Dieu, c'est un esprit brisé ;
d'un cœur brisé et humilié,
Dieu n'a point de mépris.
Seigneur, en ta bienveillance,
accorde à Sion le bonheur ;
que soit rebâtie Jérusalem en ses murailles ;
alors tu te plairas au sacrifice de justice,
holocauste et totale oblation,
alors on portera des offrandes à ton autel.
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Pendant la lecture du P s. 50, le prêtre présente le livre des
saints Évangiles à la vénération des fidèles.

C Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Par l'intercession des Apôtres, ô Miséricordieux,
efface nos fautes sans nombre.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Par l'intercession de la Mère de Dieu,
ô Miséricordieux, efface nos fautes sans nombre.
Pitié pour moi, ô Dieu, en ta miséricorde,
en ta grande compassion, efface mon iniquité ;
Ressuscité du tombeau, comme il l'avait prédit,
Jésus nous a donné la vie éternelle,
et sa grande miséricorde !

23. P riè re solennelle
Ps 27,9

D O Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage !
Dans ta miséricorde et ta compassion,
visite ce monde qui est tien :
exalte le front des chrétiens orthodoxes,
et fais venir sur nous Γabondance de ta miséricorde,
par les prières de notre Souveraine toute-pure,
la Mère de Dieu et tou jours-Vierge Marie ;
par la puissance de la glorieuse et vivifiante croix ;
par la protection des vénérables et célestes
Puissances angéliques ;
du vénérable et glorieux prophète Jean-Baptiste,
le Précurseur ;
des glorieux Apôtres, dignes de toute louange ;
de nos pères parmi les saints :
les grands évêques et docteurs œcuméniques,
Basile le Grand, Grégoire le Théologien,
et Jean Chrysostome ;
Athanase et Cyrille, patriarches d'Alexandrie ;
de notre père parmi les saints,
Nicolas le Thaumaturge,
archevêque de Myre en Lycie ;
des saints martyrs, victorieux et couverts de gloire ;
de nos pères religieux et théophores ;
des saints et justes ancêtres du Seigneur,
Joachim et Anne ;
de saint N ... patron de ce sanctuaire
(<ou de ce monastère) et de tous les saints ;
nous t'en prions, Seigneur,

dans l'abondance de ta miséricorde,
exauce les pécheurs que nous sommes :
nous t'en supplions, prends pitié de nous !
C Seigneur, prends pitié ! [douze fois)
P Par la miséricorde, la compassion
et l'amour pour les hommes, de ton Fils unique,
avec lequel tu es béni,
ainsi que ton Esprit très-saint et vivifiant,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.

24. Canon " des neuf O des " 1
U Office du dimanche comprend trois Canons :
1° delà résurrection ;
2° de la croix et de la résurrection ;
3° de la Mère de Dieu.
1.

Plan du Canon des neuf Odes :

Première Ode : Cantique de Moïse (Ex 15, 1-20)
Troisième Ode : Cantique d’Anne (I R 2, 1-11)
Petite Collecte, p. 137.
Kontakion, Ikos, et Cathismes poétiques du Menée.
Quatrième Ode : Cantique d’Habaquq (Ha 3)
Cinquième Ode : Cantique d’Isaïe (Is 26, 9-21)
Sixième Ode : Cantique de Jonas (Jon 2, 3-11)
Petite collecte, p. 137.
Kontakion et Ikos du dimanche, selon les huit tons.
Septième Ode : Cantique des trois enfants (Dn 3, 26-57)

Chaque Ode se compose de VHirmos m, des Tropaives m, de la
Katavasia “ ( cf. le texte propre selon les huit tons).
Le Cantique scripturaire est omis habituellement, sauf le
Cantique de la Vierge Marie à la neuvième Ode.
L a deuxième Ode (Dt 31, 1- 43) se chante les jours de jeûne
seulement.
Entre les Tropaires des Odes, on intercale le refrain suivant :

Gloire, Seigneur, à ta sainte résurrection !
Avant la neuvième Ode, devant Vicône de la Vierge qu*il
encense, le diacre chante :

D Par nos chants, magnifions la Mère de Dieu
et de la Lumière !
C Mon âme magnifie le Seigneur,
et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur !
Le chant suivant est repris après chaque verset :

Plus vénérable que les Chérubins,
et combien plus glorieuse que les Séraphins,
tu as enfanté Dieu, le Verbe,
sans atteinte à ta virginité ;
tu es vraiment la Mère de Dieu,
nous te magnifions !
Il s'est penché sur son humble servante,
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Huitième Ode : Cantique des créatures (Dn 3, 57-88)
Neuvième Ode : Cantique de la Vierge Marie (Le 1, 46-55) et
de Zacharie (Le 1, 67-79)
Petite Collecte, p. 137.
Exapostilaire.

Le Puissant fit pour moi des merveilles,
saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge,
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
Après le Cantique m de la Vierge Marie, suivent les Tropaires mde la neuvième Ode ".

Petite Collecte "
D Encore et sans cesse, en paix prions le Seigneur !
C Seigneur, prends pitié !
D Protège-nous, sauve-nous, prends pitié de nous
et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce !
C Seigneur, prends pitié !
D Faisant mémoire de Notre Dame,
la très-sainte, immaculée, toute-bénie,
glorieuse Mère de Dieu et tou jours-Vierge Marie,
ainsi que de tous les saints,

offrons-nous nous-mêmes les uns les autres
et toute notre vie, au Christ notre Dieu !
C A toi, Seigneur !
P Après la troisième Ode :
* Car tu es notre Dieu, et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Après la sixième Ode :
He 7,2

* Car tu es le Roi de la paix et le Sauveur de nos âmes,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Après la neuvième Ode :
* Car toutes les Puissances des cieux te louent,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
Exapostilaires “

Ps 98,9

D Saint est le Seigneur notre Dieu !
C Saint est le Seigneur notre Dieu !
D Oui, saint est le Seigneur notre Dieu !

C Exaltez le Seigneur notre Dieu,
car il est saint,
prosternez-vous devant son marchepied !
Premier Exapostilaire " (Mt 28, 16-20)
Rejoignons les disciples
sur la montagne de Galilée,
pour contempler le Christ quand il leur disait :
« J'ai reçu pouvoir sur les choses d'en haut,
et sur celles d'ici-bas » ;
apprenons comment il leur enseigna
à baptiser toutes les nations
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
et comment il promit d'être avec ses disciples
jusqu'à la fin du monde.
Theotokion "
Tu t'es réjouie avec les disciples,
ô Vierge, Mère de Dieu,
car tu as vu le Christ
ressuscité du tombeau le troisième jour,
comme il l'avait prédit.
Il se manifesta aussi aux disciples,
leur enseignant et leur montrant
les réalités supérieures ;
leur ordonnant de baptiser
dans le Père, le Fils et l'Esprit,
pour que nous ayons foi en sa résurrection,
et que nous te rendions gloire, ô Vierge !

Ps 98,5

Deuxième Exapostüaire " (Mc 16,1-8)
Voyant la pierre enlevée,
les Myrophores se réjouirent,
car elles apercevaient, assis dans le tombeau,
un jeune homme qui leur dit :
« Voyez, le Christ est ressuscité ;
dites à Pierre et aux disciples :
* Hâtez-vous vers la montagne de Galilée ;
là, il vous apparaîtra,
comme il Γ a dit à ses amis. * »
Theotokion "
Un ange adressa à la Vierge,
son joyeux salut, ô Christ,
avant ta conception ;
et un ange enleva la pierre du tombeau ;
l'un, en effet, au lieu de tristesse,
donnait les signes d'une joie indicible ;
l'autre, au lieu de la mort,
te proclamait, toi, le dispensateur de la vie,
et te magnifiait,
annonçant aux femmes et aux disciples
la résurrection !
Troisième Exapostüaire " (Mc 16, 9-20)
Que nul ne doute : le Christ est ressuscité,
car il est apparu à Marie ;
ensuite, il s'est manifesté
à ceux qui se rendaient à la campagne ;

il se montra de même aux onze,
alors qu’ils étaient à table ;
les ayant envoyés baptiser,
il fut enlevé aux deux,
d’où il était descendu,
confirmant l’annonce de la Parole
par de nombreux miracles.
Theotokion "
O Soleil, tu t ’es levé aujourd’hui du tombeau,
comme l’époux, de la chambre nuptiale,
dépouillant l’enfer, et détruisant la mort.
Par les prières de celle qui t ’a enfanté,
envoie-nous la lumière,
celle qui illumine les cœurs et les âmes,
la lumière qui entraîne tout homme
à marcher sur les voies de tes commandements
par les chemins de la paix.
Quatrième Exapostüaire " (Le 24, 1-12)
Resplendissants par les vertus,
regardons les hommes
aux vêtements resplendissants,
qui se tiennent dans le tombeau
où fut posée la Vie,
près des Myrophores au regard incliné vers le sol.
Apprenons la résurrection du Maître des cieux ;
avec Pierre, courons au tombeau vers la Vie,
et dans l’admiration de ces événements,
demeurons à contempler le Christ.

Theotokion "
O Seigneur, lorsque tu as d it: « Réj ouïssez-vous ! »
tu as changé la tristesse de nos premiers parents,
et tu as introduit dans le monde
la joie de la résurrection.
Par celle qui t'a enfanté, ô Source de vie,
envoie la lumière qui éclaire les cœurs,
la lumière de ta compassion,
afin que nous puissions te crier :
« ami des hommes, Dieu fait homme,
gloire à ta résurrection ! »
Cinquième Exapostilaire “ (Le 24, 12-35)
Le Christ, la Vie et le chemin,
ressuscité d'entre les morts,
cheminait avec Luc et Cléophas ;
à Emmaüs, ceux-ci le reconnurent,
lorsqu’il rompit le pain.
Leur âme et leur cœur étaient tout brûlants
tandis qu'il leur parlait en chemin,
et qu'il leur expliquait, dans les Écritures,
ce qu'il avait enduré.
Proclamons avec eux : « Il est ressuscité,
et il est apparu à Pierre » !
Theotokion "
Je chante ta miséricorde infinie,
ô mon Créateur,
car tu t'es anéanti,

pour descendre et sauver
la nature meurtrie des humains.
Étant Dieu, tu as daigné naître, selon ma nature,
de la Toute-Pure enfant de Dieu,
et t'abaisser jusqu'aux enfers,
car tu voulais me sauver, ô Verbe,
par les prières de celle qui t'a enfanté,
ô Maître compatissant !
Sixième Exapostilaire " (Le 24, 36-53)
O Sauveur, pour montrer
que tu possèdes la nature de l'homme,
tu prends de la nourriture avec tes disciples,
après être ressuscité du tombeau ;
et, debout au milieu d'eux,
tu leur apprends à prêcher la repentance ;
ensuite, tu es enlevé auprès de ton Père céleste,
et tu promets à tes disciples d’envoyer le Paraclet.
O Dieu très-haut, Dieu fait homme,
gloire à ta résurrection !
Theotokion m
L'Artisan de la création, le Dieu de l'univers,
a pris une chair mortelle de ton sang immaculé
ô Vierge toute-sainte !
Car il a rénové la nature totalement corrompue,
te laissant, après l'enfantement,
telle que tu étais avant l'enfantement.
Aussi, tous, avec foi, nous te louons et nous crions :
« Réjouis-toi, Souveraine du monde ! »

Septième Exapostilaire

(Jn 20, 1-10)

Lorsque Marie annonça
qu'on avait enlevé le Seigneur,
Simon-Pierre et l'autre disciple du Christ,
celui qu'il aimait,
coururent au tombeau.
Ils coururent tous deux ensemble,
et trouvèrent les seules bandelettes,
déposées à terre ;
le suaire de la tête était mis à part.
Aussi, ils gardèrent le silence
jusqu'à ce qu'ils virent le Seigneur.
Theotokion "
Qu'elles sont grandes et inouïes,
les choses que tu fis pour moi,
ô mon Christ, ô Riche en pitié !
Tu es né, d'une manière inexplicable,
d'une jeune Vierge :
et tu as accepté la croix ;
ayant enduré la mort,
tu es ressuscité dans la gloire,
et tu as libéré notre nature de la mort.
Gloire à ta gloire, ô Christ,
gloire à ta puissance !
Huitième Exapostilaire m(Jn 20, 11-18)
Voyant deux anges dans le tombeau,
Marie fut saisie de stupeur.

Elle ne reconnut pas le Christ
et l’interrogea, comme s’il était le jardinier :
« Seigneur, où as-tu mis le corps de mon Jésus ? »
Mais, en le nommant, elle reconnut
que c’était lui, le Sauveur,
et entendit ces mots :
« Ne me touche pas, je m ’en vais vers le Père ;
annonce-le à mes frères. »
Theotokion "
O Vierge, tu as enfanté, d’une manière ineffable,
l’Un de la Trinité,
en deux natures et deux énergies,
mais Un en sa Personne.
Supplie-le sans relâche
pour ceux qui, avec foi, te vénèrent ;
qu’ils soient délivrés
de toute embûche de l’ennemi ;
car tous, maintenant, nous cherchons refuge en toi,.
ô Souveraine, Mère de Dieu !
Neuvième Exapostilaire " (Jn 20, 19-31)
O Maître, lorsque tu entras,
les portes étant fermées,
tu emplis les Apôtres de l’Esprit très-saint ;
soufflant sur eux, tu leur donnas la paix,
et tu leur commandas de lier et délier les péchés.
Huit jours plus tard, tu montras à Thomas
ton côté et tes mains.
Crions avec lui : « Tu es Dieu et Seigneur » !

Theotokion "
Contemplant ton Fils
ressuscité du tombeau, le troisième jour,
ô Épouse de Dieu, Vierge toute-sainte,
tu oublies toute Γ affliction
que tu as endurée, toi, sa Mère,
en le voyant souffrir.
Et, pleine de joie, avec ses disciples,
tu l’honorés et le chantes ;
aussi, maintenant, sauve ceux qui te proclament
la Mère de Dieu !
Dixième Exapostilaire " (Jn 21, 1-14)
Jadis, la mer de Tibériade
incita Thomas à la pêche,
avec les fils de Zébédée,
Nathanaël, Pierre et deux autres.
Ayant jeté leur filet à droite,
sur l’ordre du Christ,
ils retirèrent beaucoup de poissons.
Pierre ayant reconnu le Seigneur
s’élança vers lui à la nage!
C ’était la troisième fois qu’il leur apparaissait,
et il leur montra, sur un feu de braises,
du pain et du poisson.
Theotokion "
O Vierge, supplie le Seigneur
ressuscité du tombeau le troisième jour,

en faveur de ceux qui te chantent,
et qui, avec ardeur, te disent bienheureuse.
Car tous, nous avons en toi,
un refuge de salut,
et une médiatrice auprès de lui.
En effet, nous sommes ton héritage,
et tes serviteurs, ô Mère de Dieu,
et tous, nous comptons sur ta protection !
Onzième Exapostüaire " (Jn 21, 15-25)
Après sa divine résurrection,
le Seigneur, ayant demandé, par trois fois, à Pierre :
« M'aimes-tu ? », l'établit pasteur suprême
de ses propres brebis ;
et Pierre, voyant venir à leur suite,
celui que Jésus aimait, interrogea le Maître :
« E t lui, Seigneur ? »
Il répondit : « Si je veux qu'il demeure,
jusqu'à ce que je vienne à nouveau,
que t'importes, ô Pierre, mon ami ? »
Theotokion "
O mystère redoutable, merveille inouïe,
par la mort, la mort est totalement anéantie !
Qui ne voudrait chanter et vénérer
ta résurrection, ô Verbe,
et célébrer la Mère de Dieu,
qui t'a enfanté, dans la chair,
d'une manière virginale.

Par ses prières,
délivre tous les hommes de la géhenne !

25.

Laudes *

Psaumes 148-150
Ps 1 5 0 ,6

Que tout ce qui respire
loue le Seigneur !

Psaume 148
Louez le Seigneur depuis les deux,
louez-le dans les hauteurs.
Ps 6 4 ,2

1

A toi revient la louange, ô Dieu !
Louez-le tous ses anges,
louez-le, toutes ses armées.

2

A toi revient la louange, ô Dieu !

Le plus souvent on omet ce qui suit jusqu*aux versets accom
pagnés des Stichères mde la résurrection.
Louez-le, soleil et lune,
tous les astres de lumière,
louez-le, deux des deux,
et les eaux par-dessus les deux.
Qu'ils louent le nom du Seigneur :
lui commande, eux sont créés ;

3
4
5

il les posa pour toujours
sous une loi qui jamais ne passera.
Louez le Seigneur depuis la terre,
monstres marins, tous les abîmes,
feu et grêle, neige et brume,
vent d'ouragan, l'ouvrier de sa parole.
Montagnes et collines,
arbres à fruit, tous les cèdres,
bêtes et bétail,
reptile et l'oiseau qui vole.
Rois de la terre, tous les peuples,
princes, tous les juges,
jeunes hommes, les vierges,
les vieillards avec les enfants.
Qu'ils louent le nom du Seigneur,
il est sublime, lui seul ;
la majesté de son nom
est par-dessus la terre et le ciel.
Il relève la force de son peuple,
louange pour tous les saints,
pour les fils d'Israël,
le peuple de ses proches.
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Psaume 149
Chantez au Seigneur un chantnouveau,
sa louange en l'assemblée des saints ;
joie pour Israël en son auteur,
et pour Sion, allégresse en son Roi ;
louange à son nom par la danse,
pour lui, jeu de harpe et de tambour !

1
2
3

Car le Seigneur se complaît en son peuple,
de salut il pare les humbles ;
Les saints exultent dans la gloire,
ils acclament depuis leur place :
les éloges de Dieu à pleine gorge,
à pleines mains l'épée à deux tranchants ;
pour exercer sur les peuples vengeance,
infliger aux nations le châtiment,
pour lier de chaînes les rois,
d'entraves de fer les glorieux,
♦ leur appliquer la sentence écrite ;
telle est la gloire de tous les saints.
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A partir de ce verset, Stichères " de la résurrection, selon les
huit tons et le Ménée m.

Psaume 150
♦ Louez Dieu dans ses saints,
louez-le au firmament de sa puissance,
♦ louez-le en ses œuvres de vaillance,
louez-le en toute sa grandeur !
♦ Louez-le par l'éclat du cor,
louez-le par la harpe et la cithare,
♦ louez-le par la danse et le tambour,
louez-le par les cordes et les flûtes.
♦ Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes!
Que tout ce qui respire
loue le Seigneur !

1
2
3
4
5
6

♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu,
que ta main s’exalte !
N ’oublie pas les malheureux jusqu’à la fin !

Ps 9>33

♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j ’énonce toutes tes merveilles.

Ps 9,2

♦ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Eothina 9 de la résurrection
Premier Eothinon " (Mt 28, 16-20)

I er

ton

Le Seigneur se tenait devant ses disciples
venus en hâte à la montagne,
en vue de son élévation d’ici-bas ;
et ils se prosternèrent devant lui.
Instruits du pouvoir
qui lui avait été donné en tout lieu,
ils furent envoyés pour annoncer
à toute créature sous le ciel,
sa résurrection d’entre les morts,
et son retour aux cieux.
Il leur promit d’être toujours avec eux,
lui qui est sans mensonge,
le Christ notre Dieu,
Sauveur de nos âmes !
Deuxième Eothinon m(Mc 16, 1-8)

2e ton

Les femmes, portant des aromates,
s’approchant avec Marie,
se demandaient comment accomplir leur dessein ;

elles virent la pierre enlevée du tombeau,
et un jeune homme à l'aspect divin
qui dissipa le trouble de leur âme,
car il disait : « Il est ressuscité,
Jésus, le Seigneur !
Aussi, allez dire aux disciples, ses messagers :
* Hâtez-vous vers la Galilée,
et vous le verrez, ressuscité d'entre les morts,
lui, la Source de vie et le Seigneur ! ’ »
Troisième Eothinon m(Mc 16, 9-20)

3e ton

Lorsque Marie-Madeleine annonça
la bonne nouvelle
de la résurrection du Sauveur d'entre les morts,
et de son apparition,
les disciples ne la crurent pas ;
ils furent blâmés pour la dureté de leur cœur.
Mais, armés de signes et de prodiges,
ils furent envoyés pour annoncer la bonne nouvelle.
Tandis que toi, Seigneur,
tu étais enlevé auprès du Père,
principe de toute lumière,
ils annonçaient en tout lieu la parole,
suscitant la foi par leurs miracles.
Aussi, éclairés par eux,
nous glorifions ta résurrection d'entre les morts,
ô Seigneur, ami des hommes !
Quatrième Eothinon m(Le 24, 1-12)
A la pointe de l'aurore,
les femmes se rendirent à ton sépulcre,

4e ton

ô Christ,
mais ne trouvèrent pas ton corps,
qu'elles cherchaient ardemment.
Aussi, voyant leur inquiétude,
les hommes qui se tenaient là,
en habits éblouissants,
leur dirent :
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts,
celui qui est vivant ?.
Il est ressuscité, comme il l’avait dit.
Pourquoi avez-vous oublié ses paroles ? »
A ces mots, pleines de confiance,
elles annoncèrent ce qu’elles avaient vu.
Mais la bonne nouvelle parut une illusion ;
tels étaient encore les disciples,
lents à comprendre ;
mais Pierre courut, et il vit ;
et, retourné chez lui,
il glorifia tes merveilles !
Cinquième Eothinon " (Le 24, 12-35)

5e ton

Quelle sagesse en tes jugements, ô Christ !
Comment as-tu donné à Pierre
de comprendre la résurrection
par les seules bandelettes,
tandis que tu as conversé en chemin
avec Luc et Cléophas,
sans te manifester à eux tout de suite ?
Aussi te fut-il reproché
d’être le seul habitant de Jérusalem
à ignorer les desseins qui s’étaient accomplis.

Mais, disposant toutes choses
pour le bien de ta créature,
tu leur as révélé le sens
des prophéties qui te concernent ;
et, à la bénédiction du pain,
ils t'ont reconnu,
car leur cœur brûlait déjà
du désir de te connaître.
Ensuite, aux disciples assemblés,
ils annoncèrent clairement ta résurrection.
Par elle, prends pitié de nous !
Sixième Eothinon " (Le 24, 36-53)
O Christ, tu es vraiment
la paix de Dieu pour les hommes,
toi qui as donné ta paix aux disciples,
après ta résurrection ;
tu les as remplis de crainte,
car ils pensaient voir un esprit.
Mais tu as dissipé le trouble de leur âme
en leur montrant tes mains et tes pieds ;
et comme ils restaient incrédules,
tu pris avec eux ta nourriture ;
et, leur rappelant tes enseignements,
tu leur ouvris l'esprit
à l'intelligence des Écritures ;
tu leur fis connaître la promesse du Père,
et, les ayant bénis,
tu les quitta pour monter au ciel.
Aussi, avec eux, nous t'adorons :
Seigneur, gloire à toi !

6e ton

Septième Eothinon " (Jn 20, 1-10)

7e ton

Voici qu'il fait encore sombre
et l'heure est matinale, ô Marie ;
pourquoi rester près du tombeau,
l'âme emplie d'une nuit profonde ?
Tu cherches à savoir qui enleva Jésus,
et où il fut déposé ;
mais regarde comment les disciples,
ayant couru vers le tombeau,
ont vu, dans les bandelettes et le suaire,
un signe de la résurrection,
et se sont rappelés les paroles de l’Écriture
concernant ce mystère.
Ayant cru nous aussi, avec eux et par eux,
nous te chantons, ô Christ, Source de vie !
Huitième Eothinon ■ (Jn 20, 11-18)

8e ton

Les larmes brûlantes de Marie
ne furent pas versées en vain ;
car voici qu'elle est jugée digne
d'être instruite par les anges
et de te voir, ô Jésus !
Mais, comme une faible femme,
elle a encore des pensées terrestres ;
aussi est-elle avertie
de ne pas te toucher, ô Christ !
Pourtant elle est envoyée comme ta messagère
auprès de tes disciples ;
c'est à eux qu'elle apporte la bonne nouvelle,
annonçant ton retour vers l'héritage paternel.

Nous aussi, avec elle, rends-nous dignes
de ta manifestation, ô Seigneur notre Maître !
Neuvième Eothinon " (Jn 20, 19-31)

5e ton

Voici qu'à la fin des temps,
un soir de sabbat, ô Christ,
tu te présentes à tes amis ;
tu confirmes un prodige par un autre :
par ton entrée, toutes portes closes,
tu confirmes ta résurrection d’entre les morts.
Tu remplis de joie tes disciples,
tu leur communiques l’Esprit Saint ;
tu leur confies le pouvoir
de remettre les péchés ;
et tu n’as pas laissé Thomas
sombrer dans le trouble de son manque de foi ;
c’est pourquoi, à nous aussi,
accorde la vraie connaissance,
et la rémission de nos fautes,
ô Seigneur compatissant !
Dixième Eothinon " (Jn 21, 1-14)
Après ta descente aux enfers,
et ta résurrection d’entre les morts,
les disciples découragés par ton départ,
comme il était naturel, ô Christ,
retournèrent au travail,
à leurs barques et à leurs filets ;
mais la pêche était nulle !

6e ton

E t toi, ô Sauveur,
apparaissant comme le Maître de l'univers,
tu ordonnas de jeter les filets à droite ;
et cette parole eut aussitôt son effet :
une grande quantité de poissons,
et un repas inattendu, préparé sur le rivage.
Les disciples, alors, purent y prendre part ;
nous aussi, maintenant, rends-nous dignes
d'en jouir d'une manière spirituelle,
ô Seigneur, ami des hommes !

Onzième Eothinon M(Jn 21, 15-25)

8e ton

O Sauveur, lorsque tu apparus à tes disciples,
après ta résurrection,
tu remis à Simon la charge des brebis
en récompense de son amour,
et tu lui demandas de les mener paître avec soin.
C'est pourquoi tu lui dis :
« Pierre, si tu m'aimes, sois le berger de mes agneaux,
sois le berger de mes brebis. »
E t Pierre aussitôt l'interrogea
au sujet de l'autre disciple,
désignant celui que Jésus aimait.
Par leur prière, ô Christ,
garde ton troupeau
des loups qui cherchent à détruire !
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Theotokion "
Tu es bénie, Vierge Mère de Dieu !
car l'enfer a été enchaîné
par celui qui a pris chair de toi,
Adam rappelé, la malédiction abolie,
Eve libérée, la mort mise à mort,
et nous avons été vivifiés !
Aussi, à pleine voix, nous chantons :
«Tu es béni, ô Christ, notre Dieu ;
car tel fut ton bienveillant dessein,
gloire à toi ! »2
6

26. G rande D oxologie "
P Gloire à toi qui nous montres la lumière !
Le 2,14

C Gloire à Dieu au plus haut des deux,
paix sur la terre,
et bienveillance aux hommes !
Nous te chantons, nous te bénissons,
nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâces pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant !
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ
avec le Saint-Esprit !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père ;

Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous !
Car toi seul es saint,
toi seul es Seigneur, Jésus-Christ,
à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Chaque jour je te bénirai,
et louerai ton nom,
pour les siècles des siècles.

Jn 1,29

Ps 109,1 ; He 10,12
L v 19,1 ; Ap 15,4

Ps 144,2

Seigneur, daigne en ce jour
nous garder sans péché.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères,
Dn 3,26,52
ton nom est loué et glorifié pour les siècles. Amen.
Sur nous, Seigneur, soit ton amour,
ainsi qu'en toi fut notre espoir !

Ps 32,22

Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Ps 118,12
[trois fois)
Seigneur tu fus pour nous
d'âge en âge un refuge.

Ps 89,1

Moi, j'ai dit : « Pitié pour moi, Seigneur !
guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. »

Ps 40,5

Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui ;
enseigne-moi à faire ta volonté,
car c'est toi mon Dieu.

Ps 142,9-10

Ps 35,10

En toi est la source de vie,
dans ta lumière nous verrons la lumière.
Étends ta miséricorde à ceux qui te connaissent !
Dieu Saint, Saint et Fort,
Saint et Immortel,
prends pitié de nous ! {trois fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Saint et Immortel,
prends pitié de nous !
Dieu Saint, Saint et Fort,
Saint et Immortel,
prends pitié de nous !
Tropaire " de la résurrection
Pour les dimanches des 1 er, 3 e, 5 e et 7 e tons :

Ps 90,3

Ressuscité du tombeau,
tu as rompu les liens de l'enfer,
et aboli la sentence de mort ;
Seigneur, tu as libéré tous les hommes
des filets de l'ennemi !
Tu t'es manifesté à tes disciples,
et tu les as envoyés annoncer ton message ;
par eux tu as accordé la paix au monde,
toi le seul Riche en pitié !

Pour les dimanches des 2 e, 4 e, 6 e et 8e tons :

Aujourd'hui, le salut est venu dans le monde ;
chantons le ressuscité du tombeau,
l'Auteur de notre vie !
Car, en détruisant la mort par sa mort,
il nous a donné la victoire
et la grande miséricorde !

27. Prière solennelle
i° Ecténie m
D Disons tous, de toute notre âme
et de tout notre esprit, disons :
C Seigneur, prends pitié !
D Seigneur tout-puissant, Dieu de nos pères,
nous t'en prions, écoute et prends pitié !
C Seigneur, prends pitié !
D Prends pitié de nous, ô Dieu,
dans ta grande miséricorde, nous t'en prions,
écoute et prends pitié !
C Seigneur, prends pitié !
[trois fois, et de même aux autres demandes)
D Nous te prions encore pour notre évêque N ...
Nous te prions encore pour nos frères,
les prêtres, les diacres, les moines,
et toute notre fraternité dans le Christ.

Nous te prions encore pour les serviteurs de Dieu,
les moines de ce saint monastère,
les habitants de ce village (ou de cette ville) ;
qu'ils obtiennent miséricorde, vie, paix,
santé, salut, protection,
pardon et rémission des péchés.
Nous te prions encore
pour les bienheureux fondateurs
de ce saint monastère (ou de ce saint temple),
pour tous nos pères et frères défunts
qui reposent ici,
et pour les défunts orthodoxes
du monde entier.
Nous te prions encore
pour ceux qui apportent leurs offrandes,
et pour ceux qui travaillent dans ce saint
et vénérable sanctuaire,
pour ceux qui y servent,
pour ceux qui y chantent,
et pour tout le peuple ici présent
qui attend de toi
l'abondance de ta miséricorde.
P Car tu es un Dieu plein de miséricorde
et d'amour pour les hommes,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !

2° Demandes
D Achevons notre prière matinale devant le Seigneur.
C Seigneur, prends pitié !
D Protège-nous, sauve-nous, prends pitié de nous
et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce !
C Seigneur, prends pitié !
D Demandons au Seigneur que ce jour, tout entier,
soit parfait, saint, paisible et sans péché.
C Accorde-le Seigneur !
(et de même aux demandes suivantes)
D Demandons au Seigneur un ange de paix,
guide fidèle et gardien de nos âmes et de nos corps.
Demandons au Seigneur le pardon et la rémission
de nos péchés et de nos fautes.
Demandons au Seigneur ce qui est bon
et utile à nos âmes, et la paix pour le monde.
Demandons au Seigneur d'achever
le reste de nos jours dans la paix et la pénitence.
Demandons au Seigneur que notre vie
ait une fin chrétienne, sans angoisse,
sans honte, paisible, et qu'une sentence favorable
nous soit rendue au redoutable tribunal du Christ.
Faisant mémoire de Notre-Dame,
la très-sainte, immaculée, toute-bénie,
glorieuse Mère de Dieu et toujours-Vierge Marie,
ainsi que de tous les saints,

offrons-nous nous-mêmes les uns les autres
et toute notre vie au Christ notre Dieu !
C A toi, Seigneur !
P Car tu es un Dieu bon et ami des hommes,
et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
P Paix à tous !
C E t à votre esprit.
D Inclinons la tête devant le Seigneur !
C Devant toi, Seigneur !
Ps 112,5 ;
Is 33,5
Ps 32,13

Ps 10,4
Ps 137,7

P Seigneur très-saint,
toi qui habites les hauteurs,
et te penches vers ce qui est humble ;
de ton regard partout présent,
tu veilles sur toute créature ;
nous nous inclinons, âme et corps, devant toi,
et nous t'implorons :
ô Saint des saints, de ta sainte demeure,
étends ta main que nul ne peut voir,
et donne à tous ta bénédiction.
Si nous avons péché en quelque chose,
de plein gré, ou sans le vouloir,
pardonne, comme un Dieu bon et ami des hommes,
et accorde-nous tes biens terrestres et célestes.
* Car il t'appartient de nous faire miséricorde,
et de nous sauver, ô Christ notre Dieu,

et nous te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
28. Finale de l’Orthros
i° Bénédiction
D Sagesse !
C Bénissez !
P Que le Christ notre Dieu, lui qui est béni,
vous bénisse en tout temps,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
C Amen.
2° Prière pour tous les chrétiens
C O Christ notre Dieu,
affermis dans la sainte et vraie foi
tous les chrétiens pieux et orthodoxes,
ainsi que cette sainte assemblée,
pour les siècles des siècles !
30 Congé
P Très-sainte Mère de Dieu, sauve-nous !
C Plus vénérable que les Chérubins,
et combien plus glorieuse que les Séraphins,
tu as enfanté Dieu, le Verbe,
sans atteinte à ta virginité ;

tu es vraiment la Mère de Dieu,
nous te magnifions !
P Gloire à toi, ô Christ, notre espérance,
gloire à toi !
C Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Seigneur, prends pitié ! {trois fois).
Père, bénissez !
P Que le Christ notre vrai Dieu,
ressuscité d'entre les morts,
par les prières de sa Mère toute-pure et immaculée,
par la puissance de la glorieuse et vivifiante croix,
par la protection des vénérables puissances célestes
et spirituelles,
par les prières du vénérable et glorieux prophète
Jean-Baptiste, le Précurseur,
des saints et glorieux Apôtres,
dignes de toute louange,
des saints, glorieux et victorieux martyrs,
de nos pères religieux et théophores,
des saints et justes ancêtres du Seigneur,
Joachim et Anne,
de saint N ... dont nous célébrons la fête,
nous prenne en pitié et nous sauve,
car il est bon et ami des hommes !

Les huit tons

Premier ton
Petites Vêpres
Prières initiales et Psaume d'introduction, p. 63.
Seigneur, prends pitié ! (trois fois),
Grande Collecte.

au lieu de la

Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Entre les quatre derniers versets, on intercale les Stichères
de la résurrection, cf. Grandes Vêpres,
173 en doublant
le premier.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
Aujourd'hui, frères, nous fêtons la Vierge ;
que la création bondisse de joie,
que dansent en chœur tous les humains !
Elle nous convoque, la sainte Mère de Dieu,
joyau immaculé de la virginité,
paradis spirituel du second Adam,

Ps 113,4

1 Co 15,47

Ps 18,6
Is 19,1
Ps 79,2

atelier où sont unies les deux natures,
où le pacte sauveur est célébré ;
chambre nuptiale où le Verbe épouse la chair,
vraie nuée légère portant, revêtu d’un corps,
celui qui siège sur les Chérubins.
Par ses prières,
ô Christ notre Dieu, sauve nos âmes !
Hymne du soir, p. 82
Prokimenon, p. 83
Prière du supérieur, p. 85.
Apostiche de la résurrection
Ta passion, ô Christ,
nous a libérés des passions,
et ta résurrection,
nous a rachetés de la corruption.
Seigneur, gloire à toi !
Apostiches de la Mère de Dieu

Ps 44,18

♦ Je ferai mémoire de ton nom d’âge en âge.

Le 1,48 ;
Ps 44,18

Tu as été comblée de gloire d’âge en âge,
Vierge et Mère, ô Marie, Mère de Dieu,
protection du monde,
toi qui as enfanté dans la chair
le Fils du Père sans commencement,
vraiment coéternel à l’Esprit.
Supplie-le de nous sauver !

Le 2,7 ;
Mt 1,25

Ps 44,11

♦ Écoute ma fille, regarde et tends l’oreille.

Accablée de tribulations imprévues,
ô Toute-Pure,
assurés de ta seule protection,
ô Vierge,
dans l'action de grâce, nous crions :
« Sauve-nous, très-sainte Épouse de Dieu,
car tu es le refuge du monde
et le secours de notre race. »
♦ Les riches du peuple imploreront ton visage.

Ps 44,13

Le monde est rénové par ton enfantement,
ô Vierge, Mère de Dieu,
salut des fidèles et protection vigilante
de ceux qui t'invoquent avec piété ;
ô Immaculée, prie instamment et sans relâche,
pour tous ceux qui te chantent.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
Nuée de la lumière éternelle,
ô Vierge, ainsi te nomme le prophète ;
^n toi est descendu le Verbe du Père,
comme la rosée sur la toison ;
de toi il s'est levé, illuminant le monde,
et mettant fin à notre égarement,
lui, le Christ notre Dieu !
O Toute-Sainte, nous t'en prions,

Is 19,1

Jg 6,37
Le 1,78-79

supplie-le sans relâche pour nous
qui te proclamons vraie Mère de Dieu !
Cantique de Simeon, p. 88.
Trisagion et Oraison dominicale, p. 89.
Apolytikion de la résurrection, p. 180.
Petite Collecte, comme au début de YOrthros, tome 1 .
Petit Congé, tome i.

Grandes Vêpres
Ordinaire : 1, 2, 3 et 4, p. 63.
Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Stickeres de la résurrection et du Menée, à partir
de Ps 141,8.
♦ Fais sortir de prison mon âme,
que je rende grâce à ton nom.
Seigneur très-saint, reçois nos prières du soir,
accorde-nous la rémission des péchés,
car seul, tu as manifesté au monde la résurrection.
♦ Les justes attendent
que tu me combles de tes biens.
Peuples, longez Sion, entourez-la,
en elle, rendez gloire
au ressuscité d'entre les morts,
car il est notre Dieu,
lui qui nous délivre de nos fautes.

Ps 47,13

♦ Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur ;
Seigneur, écoute mon appel !
Venez, peuples, chantons,
prosternons-nous devant le Christ ;
glorifions sa résurrection d'entre les morts ;

Rm 1,4; 2Tm 2,8

car il est notre Dieu ;
lui qui délivre le monde,
du mensonge de l'ennemi.
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.
Stichères anatoliques
Is 44,23
Is

49,Ï3

Mt 1,23 ;
Col 2,14
i Co 15,45

Cieux, réjouissez-vous !
Sonnez du cor, fondements de la terre !
Montagnes, criez de joie !
Car l'Emmanuel a cloué nos péchés sur la croix ;
celui qui donne la vie, a tué la mort,
ami des hommes, il a ressuscité Adam.
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon.

Rm 1,4 ;
2 Tm 2,8

En sa chair, volontairement,
il a été crucifié pour nous,
il a souffert, il a été enseveli,
il est ressuscité d'entre les morts.
Chantons sa louange en disant :
« O Christ, affermis ton Église dans la vraie foi,
établis notre vie dans la paix,
toi qui es bon et ami des hommes ! »
A cause de ton nom, je t'ai attendu, Seigneur
mon âme attend ta parole ;
mon âme espère le Seigneur !

Mc 15,46

Près du tombeau où fut déposée la Vie,
nous nous tenons, malgré notre indignité,

offrant notre louange
à ton ineffable compassion, ô Christ notre Dieu ;
car tu as accepté la croix et la mort,
toi qui es sans péché,
2 Co 5,21
pour donner au monde la résurrection,
He 4,15
ô ami des hommes !
♦ Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit,
depuis la garde du matin,
qu'Israël espère le Seigneur.
Le Verbe sans commencement,
coéternel au Père,
sorti ineffablement d'un sein virginal,
qui accepta pour nous, volontairement,
la croix et la mort,
et qui est ressuscité dans la gloire.
chantons-le en disant :
« Seigneur, Source de vie, gloire à toi.
Sauveur de nos âmes ! »
♦ Puisqu'auprès du Seigneur est la miséricorde,
l'abondance du rachat,
c'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Stichères du Ménée, ou les trois Stichères suivants,
de la Mère de Dieu
Plus sainte que toutes les saintes Puissances,
plus vénérable que toute la création,
Mère de Dieu, Reine du monde,
par tes supplications,

1 Tm 3,14

sauve-nous de toute faute, maladie ou danger,
ô Mère du Sauveur !
♦ Louez le Seigneur, tous les peuples,
fêtez-le, toutes les nations !
Porte de bonté, ne méprise pas mon âme humiliée ;
ô Vierge, je t'en prie avec foi,
prends-moi vite en compassion ;
sauve-moi de l'océan de mes fautes,
renouvelle ta grâce pour moi.
éclaire-moi, ô Vierge très-pure !
♦ Fort est son amour pour nous,
pour toujours sa vérité !
Tu as uni Dieu aux hommes ;
seule, tu as élevé la nature mortelle
à la vie divine, incorruptible ;
ô source de salut pour les humains,
Mère de Dieu, délivre-nous de tout châtiment.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Doxastikon du Ménée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique

Gn

2 8 ,1 7

Chantons la Vierge Marie,
gloire de l'univers, fruit de l’humanité,
Mère du Maître Souverain,
porte d u ciel,

louange des esprits célestes,
parure des croyants ;
elle est apparue, ciel et temple de Dieu ;
détruisant la barrière de la haine,
elle a ramené la paix et ouvert le Royaume.
Par elle, ancre de la foi,
un défenseur nous est acquis :
le Seigneur, qu'elle a enfanté.
Peuple de Dieu, prends cœur et prends courage,
car il combat tes ennemis,
lui, le Tout-Puissant !

Eph 2,14
He 6,19

Ordinaire : 6, 7, 8 et 9 p. 81.
10. Apostiches de la résurrection
Ta passion, ô Christ,
nous a libérés des passions ;
et ta résurrection
nous a rachetés de la corruption.
Seigneur, gloire à toi !
♦ Le Seigneur règne, vêtu de majesté,
le Seigneur s'est vêtu de puissance,
il a noué la puissance à ses reins.

Ps 92,1

Apostiches alphabétiques
Qu'exulte la création,
que les cieux se réjouissent,
que les nations battent des mains
dans l'allégresse,

Is 44,23
Ps 46,1

car le Christ, notre Sauveur
a cloué nos péchés sur la croix ;
il a tué la mort et nous a donné la vie ;
ami des hommes,
il a ressuscité la race déchue d’Adam.
Ps 92,1

♦ Tu fixas l’univers inébranlable,
ton trône est fixé dès l’origine.
Roi du ciel et de la terre,
que nul ne peut saisir,
tu as été crucifié, volontairement,
par amour pour les hommes.
En bas, l’enfer, venu à ta rencontre,
s’emplit d’amertume ;
mais les âmes des justes
t ’accueillent dans l’allégresse.
Adam ressuscite en te voyant
toi, le Créateur,
dans les demeures souterraines ;
ô merveille, comment a-t-il goûté de la mort,
lui, la Vie de tous ?
C’est qu’il voulait illuminer le monde
qui s’écrie en disant :
« O Ressuscité d’entre les morts,
Seigneur, gloire à toi ! »

Ps 92,5

Le 24,iss.

♦ A ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la suite des jours.
Les femmes Myrophores apportant des parfums,
en hâte et tout en larmes
arrivèrent au tombeau ;

elles n'y trouvèrent pas ton corps immaculé,
mais apprirent de l'ange
le prodige étonnant et nouveau.
Elles dirent aux Apôtres :
« Il est ressuscité, le Seigneur,
donnant au monde la grande miséricorde ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Ménée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Voici que s'accomplit la parole d'Isaïe :
Vierge tu as conçu, et Vierge tu demeures
après l'enfantement ;
car il est Dieu, celui qui fut engendré,
aussi a-t-il rénové les natures.
Mère de Dieu, ne méprise pas
les prières de tes serviteurs,
offertes en ton sanctuaire ;
mais toi qui as porté dans tes bras
le Compatissant,
aie compassion de tes serviteurs,
intercède pour le salut de nos âmes !
Ordinaire : 11 et 12, p. 88.

Is 7,14

13. Apolytikion de la résurrection
Mt 27,66

Malgré la pierre scellée par les Juifs,
et les soldats gardant ton corps immaculé,
ô Sauveur, tu es ressuscité le troisième jour, ..
donnant au monde la vie ;
aussi, les Puissances des cieux te crient :
« Source de vie, ô Christ,
gloire à ta résurrection,
gloire à ton règne,
gloire à ton dessein bienveillant,
unique ami des hommes ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Apolytikion du Menée et Theotokion du même ton
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles
Amen.
Theotokion

Le 1,28

Ps 131,8

Tandis que Gabriel te saluait, disant :
« Réjouis-toi, ô Vierge ! »
à la voix de l’ange,
le Maître de l’univers
s’incarnait en toi, arche sainte,
selon les paroles de David, le juste.
E t tu es apparue, plus vaste que les cieux,
portant ton Créateur.

Gloire à celui qui a fait sa demeure en toi,
gloire à celui qui est sorti de toi,
gloire à celui qui nous a libérés
par ton enfantement !
Finale des Vêpres, p. 90.

Orthros
Ordinaire : 14, 15 et 16, p. 93.
17. Apolytikion de la résurrection
Mt 27,66

Malgré la pierre scellée par les Juifs,
et les soldats gardant ton corps immaculé,
ô Sauveur, tu es ressuscité le troisième jour,
donnant au monde la vie ;
aussi, les Puissances des cieux te crient :
« Source de vie, ô Christ,
gloire à ta résurrection,
gloire à ton règne,
gloire à ton dessein bienveillant,
unique ami des hommes ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Apolytikion du Ménée et Theotokion du même ton
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion

Le 1,28

Tandis que Gabriel te saluait, disant :
« Réjouis-toi, ô Vierge ! »
à la voix de l'ange,

le Maître de l'univers
s'incarnait en toi, arche sainte,
selon les paroles de David, le juste.
E t tu es apparue, plus vaste que les deux,
portant ton Créateur.
Gloire à celui qui a fait sa demeure en toi,
gloire à celui qui est sorti de toi,
gloire à celui qui nous a libérés
par ton enfantement !.

Ps 131,8

18. Lecture du Psautier
Première Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathismes
O Sauveur, les soldats qui gardaient ton sépulcre
devinrent comme des morts,
Mt 28,4ss.
devant Γapparition fulgurante de l'ange
qui annonçait aux femmes la résurrection.
Nous te glorifions, ô toi qui détruis la corruption,
nous nous prosternons devant toi,
ô Ressuscité du tombeau, toi notre seul Dieu !
SI et R

♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !
N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
O Compatissant, cloué sur la croix,
volontairement ;

Ps 9,33

Jb 38,17

mis au tombeau comme un mortel,
toi, la Source de vie ;
par ta mort, ô Puissant,
tu as brisé l'empire de la mort ;
les portiers des enfers ont frémi devant toi,
et ceux qui étaient morts depuis des siècles,
tu les as réveillés avec toi,
unique ami des hommes !
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
rheotokion
Tous nous reconnaissons en toi,
la Mère de Dieu, révélée Vierge,
même après l'enfantement.
Avec ardeur, nous cherchons refuge
en ta bonté ;
de nous pécheurs, tu es la protection,
le salut dans les périls,
ô seule Immaculée !
Deuxième Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathismes

Le 24,1
Mc 16,5

Mt 28,8

Les femmes, dès l'aurore, vinrent au sépulcre,
un ange leur apparut et l'effroi les saisit :
la vie rayonnait du tombeau,
prodige qui les remplit de stupeur ;
c'est pourquoi elles s'en allèrent

annoncer aux disciples
la résurrection.
Le Christ, seul fort et puissant,
a dépouillé Tenter ;
il a relevé les croyants
soumis à la corruption ;
par sa croix, il a banni
la crainte de la condamnation.
SI et R

♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles.

Ps 9,2

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Cloué, à la croix, toi la Vie de Tunivers,
Seigneur immortel,compté parmi les morts,
Sauveur, tu ressuscites le troisième jour,
et tu relèves Adam de la corruption.
Aussi, les Puissances des cieux te crient :
« Source de vie, ô Christ,
gloire à tes souffrances,
gloire à ta résurrection,
gloire à ton abaissement,
unique ami des hommes ! »
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
O Marie, auguste demeure du Maître,
relève-nous du chaos de Taffreux désespoir,

Is 53,12

des fautes et des tribulations
où nous sommes tombés ;
car tu es le salut des pécheurs,
leur aide et puissante protection,
et tu sauves tes serviteurs.

19. Troisième Stichologie et Petite Collecte, p. 1 1 5 .
Hypakoï
Le 23,43
Mt 28,8

La repentance du larron a conquis le paradis,
les larmes des Myrophores ont annoncé la joie,
car tu es ressuscité, ô Christ, notre Dieu,
pour donner au monde la grande miséricorde !

20. Anavathmi
Première Antiphone
Ps 119,1

Dans mon angoisse, écoute ma plainte,
Seigneur, vers toi je crie !

Ps 119,4

Chez les habitants du désert,
l'amour de Dieu grandit sans cesse,
car ils sont loin de ce monde de vanité.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Au Saint-Esprit, honneur et gloire,
ainsi qu'au Père et au Fils ;

aussi, chantons l’Unique Puissance
de la Trinité !
Deuxième Antiphone
Sur les hauteurs de ta loi
tu m ’as élevé, ô Dieu ;
accorde-moi l’éclat des vertus,
que je puisse te chanter !

Ps 120,1

Tu m ’as pris par la main droite,
ô Verbe !
garde-moi, protège-moi,
que le feu du péché ne me brûle !

Ps 120,5
Ps 120,6

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Par le Saint-Esprit, la création tout entière
se renouvelle, et retourne à son état premier ;
car II est égal en puissance,
au Père et au Verbe.

Ps 103,30

Troisième Antiphone
Quand on m ’a dit :
« J ’irai vers les parvis du Seigneur, »
mon esprit s’est réjoui,
mon cœur était dans la joie !
Grande crainte sur la maison de David,
des trônes y sont placés ;
là seront jugés
tout peuple et toute langue de la terre.

Ps 121,1

Ps 121,5

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Au Saint-Esprit, honneur, adoration,
gloire et puissance,
ainsi qu'au Père et au Fils ;
car la Trinité est Une en sa nature,
mais trois sont les Personnes.

21.

É va n g ile , p. 119.

Prokimenon
Ps n ,6

Ps 11,7

Maintenant je me lève, déclare le Seigneur,
en toute assurance, j'apporte le salut !
♦ Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères.

Évangile occurrent de la résurrection, p. 121.
A u x grandes fêtes du Seigneur et de la Mère de D ieu, Proki
menon et Évangile de la fête.

Ordinaire : 22 et 23, p. 131.

24. Canon des neuf Odes
P r e m iè r e O d e : C a n t iq u e d e M o ïs e (E x 15,1-18)
D e l a r é s u r r e c t io n , P o è m e d e J e a n D a m a s c è n e

Hirmos
Ta droite victorieuse,
magnifique en sa force,
s'est couverte de gloire,
ô Immortel !
Toute-puissante, elle a broyé les ennemis,
ouvrant aux Israélites une voie nouvelle
au profond de la mer.

Ex 15,1

Ex 14,22

Tropaires
Au commencement, prenant de la boue,
tes mains immaculées m'ont divinement façonné ;
et ces mains, tu les a étendues sur la croix,
pour rappeler de terre mon corps de corruption,
que tu as reçu de la Vierge.
Soumis à la mort à cause de moi,
celui qui m'a donné une âme
par son souffle divin,
a livré son âme à la mort.
Ayant brisé les chaînes éternelles,
il m'a ressuscité avec lui
et m'a donné la gloire
d'une vie incorruptible.

Gn 2,7
Jb 10,8-9

Gn 2,7

Theotokion

Gn 28,12.17
E x 16,33 »*
Ex 25,26
Dn 2,45

Réjouis-toi, fontaine de grâce !
Réjouis-toi, échelle et porte du ciel !
Réjouis-toi, luminaire, vase d'or,
montagne non-entaillée,
car tu as mis au monde le Christ,
la Source de vie !

D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n , P o è m e d e
C o sm a s

E x 15,1

Le Christ me divinise en se faisant chair,
le Christ me relève en s'abaissant ;
Source de vie, le Christ,
endurant la passion dans sa chair,
me libère des passions.
Aussi, je chante une hymne d'action de grâce,
car il s'est couvert de gloire !

Ex 15,1

Crucifié, le Christ m'élève,
mourant, le Christ me ressuscite avec lui,
le Christ me donne la vie !
Aussi, dans l'allégresse, battant des mains,
je chante au Sauveur une hymne de victoire,
car il s'est couvert de gloire !
Theotokion
O Vierge, tu as conçu Dieu, le Christ,
enfanté dans la virginité,

Fils unique, ayant pris de toi sa chair,
ô Toute-Pure !
Nous l'avons reconnu :
une seule Personne en deux natures,
car il s'est couvert de gloire !

Le 2,7 ; Mt 1,

E x 15,1

D e l a M è r e d e D ie u

Quelle hymne digne de toi,
notre faiblesse peut-elle offrir,
sinon le chant de joie
révélé par Gabriel :
« Réjouis-toi, Mère de Dieu,
Vierge et Mère inépousée ! »
A la Mère toujours Vierge
du Roi des puissances célestes,
d’un cœur pur, nous les fidèles,
crions, dans l ’Esprit :
« Réjouis-toi, Mère de Dieu,
Vierge et Mère inépousée ! »
Immense est l’abîme de ton enfantement,
ô Toute Pure,
nul ne peut le saisir !
D ’une foi assurée,
nous t ’offrons simplement ces paroles :
« Réjouis-toi, Mère de Dieu,
Vierge et Mère inépousée ! »

Le 1,28

Le 1,28

Le 1,28

T r o is iè m e

D e

l a

O d e

: C a n t iq u e

d

'A n n e

(i

R

2 ,1 -1 1 )

r é s u r r e c t io n

Hirmos

1 R 2,1 ;
Le 24,49

Seul, tu connais la faiblesse
de la nature humaine,
et dans ta compassion,
tu t'y es conformé.
Revêts-moi de la force d'en haut,
que je te crie :
« Saint le temple vivant de ta gloire immaculée,
ô ami des hommes ! »
Tropaires
0 Dieu très-bon, dans ma chute,
tu m'as pris en pitié,
tu as daigné descendre jusqu'à moi ;
et, par ta croix, tu m'as relevé
afin que je te crie :
« Saint le Seigneur de gloire,
incomparable en sa bonté ! »

Jn 11,25

Ph 2,8

1 Co 15,53

Tu es la Vie, ô Christ,
et tu as revêtu ma chair de corruption,
ô Dieu compatissant ;
descendu dans la poussière de la mort,
ô Maître, tu as détruit la mort ;
et, ressuscitant les morts le troisième jour,
tu les as revêtus d'une robe incorruptible !

Theotokion
O Vierge, tu as conçu Dieu en ton sein,
par le Saint-Esprit,
et tu demeures inconsumée,
après avoir reçu le feu dévorant ;
clairement tu fus annoncée à Moïse, le législateur,
par le buisson ardent qui ne se consumait pas.
De

la

c r o ix

He 12,29
Ex 3,2

e t d e l a r é s u r r e c t io n

Prenant sur ses épaules la brebis égarée,
il efface, par le bois, son péché.
Crions au Christ, notre Dieu :
«Toi qui as relevé notre front,
Saint es-tu, Seigneur ! »
Fidèles, servons l'Esprit de Dieu
en toute vérité,
lui qui, des enfers, a ramené
le grand Pasteur, le Christ,
et, sous sa divine autorité,
a conduit sagement les nations,
par la main des Apôtres.

Le 15,4-6

1 R 2,1-10
1 R 2,2

He 13,5

Theotokion
Au Fils qui a voulu prendre chair de la Vierge,
sans le concours d'un homme,
et qui, par sa puissance divine,
a gardé sa Mère Vierge et pure
après l'enfantement,

; is 63,11

lR2,2

au Dieu de l'univers, nous crions :
« Saint es-tu Seigneur ! »

D e l a M è r e d e D ie u
Is 19,1

Is 19,1

Ct 4,12 ;
Ez 44,2

Le 1,28
Le 1,31

Nuée légère, ô Vierge,
ainsi nous t'appelons en vérité,
selon les paroles du prophète ;
car le Seigneur est venu en toi,
pour abattre les idoles trompeuses de l'Égypte.
et donner la lumière à ceux qui les servaient.
Fontaine scellée, porte close,
ainsi te nomme, en vérité,
le chœur des prophètes,
ô Toute-Digne de louange !
Clairement, ils décrivent à nos yeux
les signes de ta virginité
gardée après l'enfantement.
Gabriel, jugé digne de voir,
autant qu'il se peut,
l'Intelligence qui surpasse toute créature,
t'adresse une parole de joie,
ô Vierge immaculée !
Clairement, il t'annonce
la conception du Verbe
et te révèle ton ineffable enfantement.
Petite Collecte, p. 137 ; Kontakion, Ikos et Cathismes
du Menée

Q u a t r iè m e

D e

O d e : C a n t iq u e

d

'H a b a q u q

(H a 3)

la résurrection

Hirmos
Montagne ombragée par la grâce divine,
Habaquq t'a reconnue de ses yeux de voyant ;
de toi, a-t-il prédit, sortira le Saint d'Israël,
pour notre salut et notre restauration.

Ha 3,3

Tropaires
Quel est ce Sauveur qui arrive d'Edom,
la robe teintée de pourpre,
couronné d'épines, suspendu au bois ?
C'est le Saint d'Israël,
pour notre salut et notre restauration.

Is 63,iss.
Mt 27,29

Peuple rebelle, vois et rougis de honte ;
celui que tu as demandé à Pilate
d'élever sur la croix, comme un malfaiteur,
a détruit la puissance de la mort
et du sépulcre est ressuscité comme Dieu.
Theotokion
O Vierge, nous reconnaissons en toi
l'arbre de vie,

car ce n'est pas un fruit de mort
qui a germé de toi
en nourriture pour les hommes,

Gn 2,9 ; Ap 2,

mais la jouissance de la vie éternelle,
en vue du salut, pour nous qui te chantons.
D e la croix et de la résurrection

Is 63,iss.

Ha 3,19
He 9,11

Quel est celui qui vient d’Edom,
de la vigne de Bosor,
splendide en ses habits teintés de pourpre ?
Il est beau, car il est Dieu ;
pourtant il est homme,
et sa robe est rougie du sang de sa chair ;
fidèles, pour lui, nous chantons :
« Seigneur, gloire à ta puissance ! »
Le Christ est apparu
Grand Prêtre des biens à venir,
pour effacer notre péché,
par son propre sang :
il nous montre un chemin nouveau,
pénétrant dans une tente
plus belle et plus parfaite,
lui, notre précurseur dans le temple saint.
Theotokion

1 Co 15,45

O Toute-Digne de louange,
d'Ève tu as payé l'antique dette,
au nouvel Adam qui nous est apparu ;
tu lui as uni une chair spirituelle et animée,
par ta conception virginale ;
de toi, le Christ est né, le Seigneur,
une seule Personne en deux natures.

D e l a M è r e d e D ie u

Cieux, écoutez des merveilles,
terre, prête l'oreille :
car la fille de l'Adam terrestre et déchu,
est appelée Mère de Dieu, son Créateur,
pour notre salut et notre restauration.
O toute-digne de louange,
nous célébrons ton mystère
grand et redoutable :
celui qui vit éternellement,
est descendu vers toi, à l'insu des armées célestes,
comme l'ondée sur la toison,
pour notre salut et notre restauration.

Is 1,2

Jg 6,37

Sainte parmi les saints,
ô Mère de Dieu, toute-digne de louange,
tu es l’attente des nations,
le salut des fidèles.
De toi s'est levé le Rédempteur,
le Seigneur, la Source de vie ;
supplie-le de sauver tes serviteurs !
C in q u iè m e O d e : C a n t iq u e d 'I s a ïe (I s 26,9-21)
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
O Christ, par l'éclat de ton avènement
tu as fait resplendir les limites du monde,

Mt 24,27

les éclairant par la splendeur de ta croix ;
fais briller la lumière de la connaissance divine,
dans les cœurs qui te chantent selon la vraie foi.

Is 26,9

Tropaires
Des Juifs ont fait mourir sur le bois de la croix
le grand Pasteur des brebis, le Seigneur ;
mais lui racheta du pouvoir de la mort
ses fidèles brebis ensevelies dans les enfers.

He 13,20

Par ta croix, ô mon Sauveur,
tu as proclamé la bonne nouvelle de la paix,
annoncé Γamnistie aux captifs ;
ô Christ, tu as couvert de honte le Puissant,
tu Tas mis à nu et dépouillé,
par ta divine résurrection.

Is 26,12
Is 61,1

Theotokion
Ne méprise pas, ô Toute-Digne de louange,
les prières de ceux qui te supplient avec foi ;
mais reçois-les, et présente-les à ton fils,
notre seul Dieu et notre bienfaiteur ;
car tu es notre avocate, ô Vierge immaculée !

D e

Rm 11,33
Rm 1,19

l a

c r o ix

e t

d e

l a

r é s u r r e c t io n

O richesse et profondeur de la sagesse de Dieu !
le Seigneur a confondu les sages ;
de leur astuce, il nous a libérés ;
ayant souffert, volontairement,

par la faiblesse de la chair,
par sa propre force,
il s'est levé de la mort,
lui, la Source de vie !
Alors qu’il était Dieu,
pour nous il s’unit à la chair ;
crucifié, il meurt, il est enseveli ;
mais aussitôt il ressuscite
et monte vers le Père,
lui, le Christ, radieux,
avec sa propre chair
dans laquelle il reviendra,
pour sauver ceux qui le servent avec piété.
Theotokion
O Vierge toute-pure,
sainte parmi les saints,
tu as engendré le Saint des Saints,
le Christ qui sanctifie tous les hommes,
notre Rédempteur !
Aussi, nous te proclamons
Reine et Maîtresse de l’univers,
toi, la Mère du Créateur !

D e l a M è r e d e D ie u

En te voyant, les puissances des cieux
sont dans l’allégresse,
avec les assemblées des hommes :

car elles sont unies par ton enfantement,
ô Vierge, Mère de Dieu ;
à juste titre, nous le glorifions !
Que toute langue et toute pensée des hommes
s’empressent de louer
la vraie parure des mortels :
la Vierge est là, glorifiant en vérité,
ceux qui, avec foi, chantent ses merveilles !
Glorieux est tout entier
le cantique des sages,
louange à la Vierge, Mère de Dieu ;
car elle est devenue le temple
de la gloire du Très-Haut ;
à juste titre, nous la glorifions !

S ix iè m e O d e : C a n t iq u e d e J o n a s (Jon 2, 3-11)

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Jon 2 ,6
Ps 4 9 ,2 2
Ps 4 3 ,2 3

Le fond de l’abîme nous cernait,
et personne pour nous délivrer,
nous étions comptés comme brebis d’abattoir.
Sauve ton peuple, ô notre Dieu,
car tu es la force des faibles
et leur relèvement.

Tropaires
Par la faute de notre premier père,
Seigneur, nous avons été gravement blessés ;
mais par les plaies
dont, pour nous, tu fus blessé,
ô Christ, nous sommes guéris ;
car tu es la force des faibles
et leur relèvement.
Seigneur, tu nous a ramenés de l'enfer,
après avoir dompté le monstre vorace,
jetant bas sa puissance par ta force,
ô Tout-Puissant !
car tu es la Vie, la Lumière et la Résurrection.
Theotokion
O Vierge immaculée,
en toi se réjouissent
les ancêtres de notre race ;
grâce à toi, ils ont recouvré
l'Eden perdu par leur faute ;
car tu es pure avant l'enfantement
comme après la naissance.
D e la croix et de la résurrection

Intelligence immatérielle et impassible,
le Christ notre Dieu
s'unit une intelligence humaine,
médiatrice entre la nature divine
et la pesanteur de la chair.

Is 53»5ss.

Jn 11,25

Sans subir aucun changement
il s'unit totalement à moi,
afin d'apporter à tout mon être déchu,
le salut par sa croix.
Gn 3,15
Gn 3,5

Frappé au talon, Adam tombe et s'écrase,
trompé dans son antique espoir
d'être comme un dieu ;
mais il ressuscite, divinisé
par son union au Verbe ;
par la passion,
il est libéré des passions ;
glorifié, il trône comme un Fils
et siège avec le Père et l'Esprit !
Theotokion

Ep i,9

P s "9 ,9

He 7,3

Sans quitter le sein du Père éternel,
il séjourne et prend chair
dans le sein d'une Vierge pure ;
il était sans mère,
et s'incarne sans père,
lui, le Dieu qui règne avec justice ;
sans généalogie est sa naissance,
redoutable et indicible !

D e l a M è r e d e D ie u

Le 2,10-14

Les armées du ciel assistent en serviteurs
à ton enfantement, ô toujours-Vierge !

A juste titre, elles sont dans la stupeur
devant cette maternité sans semence ;
car tu es pure avant l'enfantement
comme après la naissance !
O Toute-Pure, il a pris chair de toi,
Le 2,7 ; Mt 1,25 ; Jn 1,14
le Verbe qui d'abord n'était pas incarné ;
lui qui fit l'univers selon sa volonté,
et, du néant, tira les armées des anges,
lui, le Tout-Puissant !
L'ennemi fut tué,
par ton fruit qui porte la vie,
ô pleine de grâce,
et l'enfer vraiment écrasé ;
et nous qui étions enchaînés,
nous sommes libérés ;
aussi, je te crie :
« Écarte les passions de mon cœur ! »
Petite Collecte, p. 137.
Kontakion
O Dieu, tu es ressuscité du tombeau
dans la gloire,
ressuscitant le monde avec toi !
L a nature humaine te chante comme son Dieu
et la mort s'évanouit.
Adam jubile, ô Maître, et Ève,
désormais libérée de ses liens,
te crie dans sa joie : « C'est toi, ô Christ,
qui accordes à tous la résurrection ! »

1 Co 15,45

Ikos

Mt 28,9

Mt 28,8

Chantons le Dieu tout-puissant
ressuscité le troisième jour ;
lui qui brise les portes de l'enfer
et relève du tombeau les saints fidèles ;
lui qui apparaît aux Myrophores,
selon son bon vouloir,
leur disant, à elles les premières :
« Ré jouissez-vous ! »
Comme l'unique Source de vie,
il révèle aux Apôtres la joie ;
aussi, avec foi, les femmes s'en vont
annoncer aux disciples
les signes de victoire.

L'enfer gémit, la mort se lamente,
mais le monde se réjouit
et tous participent à sa joie :
« C'est toi, ô Christ,
qui accordes à tous la résurrection ! »

S e p t iè m e O d e : C a n t iq u e d e s t r o is e n f a n t s

(Dn 3,26-57)
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Fidèles, nous reconnaissons en toi, Mère de Dieu,
la fournaise spirituelle ;

comme le Très-Haut sauva les trois enfants,
ainsi a-t-il refait tout mon être en ton sein,
lui, le Dieu de nos pères,
loué et couvert de gloire !

Dn 3,49

Dn 3,53

Tropaires
La terre gémit, le soleil s'est détourné,
la lumière s'est obscurcie ;
les pierres se fendent,
le voile du temple est déchiré,
car le Juste a été élevé sur la croix,
le Dieu de nos pères,
loué et couvert de gloire !

Mt 27,45ss.

Délaissé, meurtri parmi les morts,
devenu, volontairement, pareil à l'un de nous,
toi, le Très-Haut,
à main forte, tu as libéré les fidèles,
et tu les as ressuscités avec toi,
le Dieu de nos pères,
loué et couvert de gloire !

Ps 8 7 ,6

Theotokion
Réjouis-toi, fontaine de vie éternelle,
réjouis-toi, paradis de délices,
réjouis-toi, rempart des croyants,
réjouis-toi, Vierge inépousée ;
réjouis-toi, joie de l'univers,
car de toi s'est levé pour nous
le Dieu de nos pères,
loué et couvert de gloire !

D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n
Gn 4 , 8ss.

Dn 3,26

Jadis, la terre fut maudite,
rougie du sang d'Abel par une main fratricide.
Mais, purifiée par le flot divin de ton sang,
elle reçoit la bénédiction ;
exultante elle s'écrie :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »
Qu'il pleure l'audace du massacre du Christ,
le peuple Juif qui lutte contre Dieu ;
que les nations se réjouissent,
qu'elles battent des mains et s'écrient :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »

Mt 28,3ss.

Voici qu'aux Myrophores,
un ange étincelant criait :
« Venez et voyez les signes
de la résurrection du Christ :
le linceul et le tombeau, et criez :
* Tu es béni, Dieu de nos pères ! * »
D e l a M è r e d e D ie u

Gn 28,12

Ba 3,38

O Mère de Dieu, Jacob t'a reconnue
dans l'échelle prophétique ;
par toi, en effet, le Très-Haut
s'est montré sur la terre,
il a vécu parmi les hommes,
selon son bon vouloir,
le Dieu de nos pères,
loué et couvert de gloire !

Réjouis-toi, ô Toute-Sainte,
de toi est sorti le Pasteur, le Très-Haut,
vraiment revêtu de la robe d'Adam,
de ma totale humanité,
selon sa compassion que nul ne peut saisir,
le Dieu de nos pères,
loué et couvert de gloire !
Tu es vraiment le nouvel Adam,
formé d'un sang très pur,
par le Dieu d'avant les siècles ;
maintenant, supplie-le de me rénover
dans mon vieillissement, moi qui te crie :
« Dieu de nos pères,
loué et couvert de gloire ! »

1 Co 15,45

R m 6,6

H u it iè m e O d e : C a n t iq u e d e s c r é a t u r e s

(Dn 3, 57-88)

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Dans la fournaise, comme en un creuset,
les enfants d'Israël brillaient plus que l'or,
par l'éclat de leur piété,
tandis qu'ils chantaient :
«Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres,
chantez-le, louez-le dans les siècles ! »

I>n 3,51

Tropaires
Par ta volonté, tu crées et transformes l'univers ;
par ta passion, ô Verbe de Dieu,
tu changes l'ombre de la mort en vie étemelle ;
et nous, toutes tes œuvres,
sans relâche, nous te chantons, Seigneur,
et te louons dans tous les siècles !
O Christ, ressuscité du tombeau
le troisième jour,
tu as détruit la misère et la ruine
des portes et citadelles de l'enfer ;
sans relâche, toutes tes œuvres te chantent, Seigneur,
et te louent dans tous les siècles !
Theotokion

Mt 13,46

Chantons celle qui, par l'éclair divin,
sans semence, au-delà des lois de la nature,
enfanta la perle précieuse, le Christ,
et disons :
«Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres,
chantez-le, louez-le dans les siècles ! »
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Venez, peuples, vénérons le lieu
où se sont arrêtés les pieds immaculés,
où furent étendues sur le bois
les mains du Christ, divines et vivifiantes,
pour le salut de tous les humains ;
entourons le sépulcre de la Vie, et chantons :

« Que toute créature bénisse le Seigneur,
et l'exalte dans tous les siècles ! »
Elle est réfutée, l'injuste accusation des Juifs
qui firent mettre à mort le Seigneur ;
celui qui fut traité d'imposteur
est ressuscité, le Puissant,
malgré les scellés des impies.
Soyons dans la joie et chantons :
« Que toute créature bénisse le Seigneur,
et l'exalte dans tous les siècles ! »

Mt 27,63
Mt 27,66

Triadique
Les Séraphins immaculés
proclament trois fois sainte
l'unique Seigneurie de la gloire divine ;
dans la crainte propre aux serviteurs,
ils glorifient la divine Trinité ;
avec eux, prions et chantons :
« Que toute créature bénisse le Seigneur,
et l'exalte dans tous les siècles ! »

Is 6,2-3 ; AP 4,8

D e l a M è r e d e D ie u

Tous, chantons l'éclatante chambre nuptiale
d'où le Christ, Maître de l'univers,
sortit comme un époux, et crions :
« Chantez le Seigneur, toutes ses œuvres,
louez-le dans tous les siècles ! »
Réjouis-toi, trône glorieux de la divinité !
Réjouis-toi, rempart des fidèles !

Ps 18,6

De toi s'est levé le Christ,
lumière pour ceux qui gisent dans les ténèbres ;
ils te proclament bienheureuse, et s'écrient :
« Chantez le Seigneur, toutes ses œuvres,
louez-le dans tous les siècles ! »
Tu as enfanté le Seigneur,
cause de notre salut ;
supplie-le, ô Vierge toute-digne de louange,
en faveur de ceux qui, sans trêve, proclament :
«Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres,
chantez-le, louez-le dans les siècles ! »

N e u v iè m e O d e : C a n t iq u e d e l a V ie r g e M a r ie

(Le 1,46-55)
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Ex 3,2

Le buisson ardent, qui ne se consumait pas,
offre une image de ton enfantement immaculé ;
maintenant, nous te prions d'éteindre en nous
la fournaise des violentes tentations,
afin que sans trêve, ô Mère de Dieu,
nous te magnifions !
Tropaires
Comment le peuple inique,
indocile et pervers en ses desseins,

a-t-il justifié Γexécrable et l'impie,
et condamné à la croix,
le Juste, le Seigneur de gloire ?
Comme il convient, nous le magnifions !
O Sauveur, Agneau sans tache,
ressuscité le troisième jour,
toi qui ôtes le péché du monde,
Jn 1,29
nous te glorifions, avec le Père et ton Esprit divin ;
proclamant ta Divinité,
Seigneur de gloire, nous te magnifions !
Theotokion
Seigneur, sauve ton peuple,
acquis par ton sang précieux.
T t 2,14 ; 1 P 1,19
Accorde à notre roi la force contre l'ennemi,
assure la paix à tes Églises, ami des hommes,
par les supplications de la Mère de Dieu.
D e la croix et de la résurrection

Ta croix fut glorifiée, Seigneur,
par ton ineffable puissance ;
car en toi, la faiblesse est apparue
plus puissante que la force ;
ainsi furent jetés à terre les puissants,
et les pauvres élevés dans les deux.
Notre mort lamentable a disparu,
car tu es apparu aux enfers,
pour donner aux fidèles
la résurrection d'entre les morts ;

1 Co 1,25
Le 1,52

Jn 11,25

aussi, nous te chantons :
«Vie, Résurrection, Lumière hypostasiée,
nous te magnifions ! »
Triadique
La nature sans origine et sans limite
s'est fait connaître en trois Personnes,
uniques et divines ;
le Père, le Fils et l'Esprit,
une seule Divinité ;
par elle seront sauvés
ceux qui nous gouvernent
dans la fidélité.

D e l a M è r e d e D ie u

Is 11,1

O Vierge, tu es issue de la race de David,
l'ancêtre du Seigneur, selon les prophéties ;
mais, en vérité, c'est toi qui glorifies David
lorsque tu enfantes celui qui était promis,
le Seigneur de gloire.
Comme il convient, nous le magnifions !
Toute mesure de louange est dépassée,
ô Toute-Pure,
par la grandeur de ta gloire ;
ô Souveraine, accueille, en ta bonté,
l'hymne offerte avec amour
par tes indignes serviteurs,
ô Mère de Dieu !

Que tes merveilles dépassent l'entendement !
Seule, ô Vierge,
tu as donné à tous de saisir le mystère,
plus éclatant que le soleil,
de ton ineffable conception,
ô Toute-Pure ;
aussi, nous te magnifions !
Petite Collecte, p. 137.
Saint est le Seigneur notre Dieu, p. 138.
Exapostilaire correspondant à VÉvangile, p. 139.
Exapostilaire du Ménée2
5

25. Laudes
Psaumes, p. 148.
Stickeres de la résurrection et du Ménée, à partir
de Ps 149,9
♦ ... leur appliquer la sentence écrite,
telle est la gloire de tous les saints.
Nous chantons, ô Christ, ta passion qui nous sauve,
et nous glorifions ta résurrection !
♦ Louez Dieu dans ses saints,
louez-le au firmament de sa puissance.

2 Tm 1,10 ;
He 12,2

Tu as enduré la croix et détruit la mort,
et tu es ressuscité d'entre les morts :
ô Seigneur, établis notre vie dans la paix,
toi, le seul Tout-Puissant !
♦ Louez-le en ses œuvres de vaillance,
louez-le en toute sa grandeur.
O Christ, tu as dépouillé l'enfer,
et ressuscité l'homme par ta résurrection ;
rends-nous dignes de te chanter
et de te glorifier d'un cœur pur !
♦ Louez-le par l'éclat du cor,
louez-le par la harpe et la cithare.

Ep x,9

Ps 18,6

Nous glorifions ta divine condescendance
ô Christ, et nous te chantons ;
né d'une Vierge, tu n'as pas quitté le Père,
tu as souffert, en tant qu'homme,
tu as enduré la croix, volontairement ;
et, comme au sortir d'une chambre nuptiale,
tu es ressuscité du tombeau, pour sauver le monde.
Seigneur, gloire à toi !
♦ Louez-le par la danse et le tambour,
louez-le. par les cordes et les flûtes.
Stichères anatoliques
Lorsque tu fus cloué sur le bois de la croix,
la force de l'ennemi fut brisée ;
la création chancela, saisie de crainte à ta vue !
Par ta puissance, l'enfer a été dépouillé ;

tu as ressuscité du tombeau les croyants,
et ouvert au larron le paradis ;
ô Christ, notre Dieu, gloire à toi !

Le 23,43

♦ Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Que tout ce qui respire
loue le Seigneur !
En hâte et tout en larmes,
les saintes femmes se rendirent au tombeau ;
ayant trouvé le sépulcre ouvert,
et appris par un ange
le prodige étonnant et nouveau,
elles annoncèrent aux Apôtres :
«Le Seigneur est ressuscité,
pour donner au monde la grande miséricorde ! »
♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !
N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin !
O Christ notre Dieu,
nous vénérons les plaies divines
de ta passion,
et le sacrifice souverain
divinement accompli en Sion,
lorsque vint la plénitude du temps.
O Soleil de justice, tu as illuminé
ceux qui dormaient dans les ténèbres ;
ta main les a conduits
vers la clarté sans déclin ;
Seigneur, gloire à toi !

Jn 20,11
Le 24,2

Le 24,9

Ps 9,33

Ml 4,2

Ps 9,2

+ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles.
Race des Hébreux aimant le tumulte,
prête l'oreille : où sont-ils,
ceux qui allèrent chez Pilate ?
Qu'ils le disent, les soldats de la garde :
où sont les scellés du tombeau,
où fut-il transféré, l'enseveli ?
Comment a-t-on vendu
celui qu'on ne pouvait vendre ?
Comment le trésor a-t-il été pillé ?
Pourquoi taxer de fraude
la résurrection du Crucifié,
vous qui transgressez la loi ?

Ps 87,6

II est ressuscité, libre parmi les morts,

donnant au monde la grande miséricorde !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Eothinon correspondant à Γ Évangile, p. 151.
Maintenant et toujours et dans les siècles des sièclesj!
Amen.
Theotokion
Tu es bénie, p. 158.
26. Grande Doxologie, p. 158.
Ressuscité du tombeau, p. 160.
Ordinaire : 27 et 2 8 , p. 161.

Liturgie
Typiques et Béatitudes
A partir de : Heureux les miséricordieux, on intercale les
Tropaires suivants :

Par un aliment, l'ennemi
a chassé Adam du paradis ;
mais par la croix, le Christ
y fit entrer le larron qui s'écriait :
« Souviens-toi de moi, Seigneur,
quand tu viendras dans ton Royaume ! »
Je vénère tes souffrances,
je glorifie ta résurrection,
avec Adam et le larron,
à pleine voix, je te crie :
« Souviens-toi de moi, Seigneur,
quand tu viendras dans ton Royaume ! »
O toi qui es sans péché,
tu as été crucifié, volontairement,
et mis au tombeau ;
mais tu es ressuscité,
car tu es Dieu,
et avec toi, tu as relevé Adam qui s'écriait :
« Souviens-toi de moi, Seigneur,
quand tu viendras dans ton Royaume ! »

Le 23,42

Jn 2,19-21

Jn 20,11

Mc 16,5

Mtj28,i6

Après trois jours au tombeau,
tu as relevé le temple de ton corps ;
avec Adam, ô Christ notre Dieu,
tu as ressuscité tous ses descendants qui s'écrient :
« Souviens-toi de moi, Seigneur,
quand tu viendras dans ton Royaume ! »
De grand matin, les Myrophores,
se rendirent, tout en larmes,
à ton sépulcre, ô Christ notre Dieu ;
elles y trouvèrent un ange vêtu de blanc,
assis, et criant : « Que cherchez-vous ?
Ne pleurez plus, le Christ est ressuscité ! »
Arrivés à la montagne
que tu leur avais indiquée, Seigneur,
tes Apôtres te virent, ô Sauveur,
et se prosternèrent devant toi ;
et tu les envoyas vers les nations,
pour les instruire et les baptiser.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Triadique
Tous, adorons le Père et glorifions le Fils ;
chantons aussi l'Esprit de sainteté, et crions :
« Sauve-nous tous, Trinité toute-sainte ! »
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Amen.
Theotokion
Ton peuple te présente ta Mère,
pour te supplier, ô Christ !

Par ses prières et selon ta bonté,
accorde-nous ta compassion ;
ainsi nous pourrons te glorifier,
toi qui t'es levé pour nous du tombeau !
Prokimenon (avant la lecture de VApôtre) P s 32, 22 et 1
1 Sur nous, Seigneur, soit ton amour,
ainsi qu'en toi fut notre espoir !
♦ Justes, exultez dans le Seigneur,
aux cœurs droits la louange va bien.
Alléluia (avant VÉvangile) Ps 17, 48 et 51
Alléluia, alléluia, alléluia !
C'est Dieu qui m'accorde la vengeance,
et range les peuples sous mon joug.
Alléluia, alléluia, alléluia !
Il magnifie les victoires de son roi,
et fait miséricorde à son Christ.
Alléluia, alléluia, alléluia !

Deuxième ton
Petites Vêpres
Prières initiales et Psaume d’introduction, p. 63.
Seigneur, prends pitié ! {trois fois), au lieu de la
Grande Collecte.
Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Entre les quatre derniers versets, on intercale les Stichères
de la résurrection, cf. Grandes Vêpres, ÿ . 2 2 5 en doublant
le premier.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
Qu'il est grand ce mystère !
Contemplant ces merveilles,
je proclame la Divinité
sans nier l'humanité :
car l'Emmanuel a ouvert les portes de la nature,
lui, l'ami des hommes,
et il n'a pas brisé les scellés de la virginité,
car il est Dieu ;

mais il est sorti du sein maternel,
comme il y est entré à la parole de l'ange ;
il a pris chair comme il a été conçu ;
entré sans causer de douleurs,
il est sorti de manière ineffable,
Ez 44,2

selon la parole du prophète :

« Cette porte sera fermée, nul n'y passera,
hormis le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui possède la grande miséricorde. »
Hymne du soir, p. 82.
Prokimenon, p. 83.
Prière du supérieur, p. 85.
Apostiche de la résurrection
Ta résurrection, ô Christ Sauveur
a illuminé tout l'univers ;
et tu as rappelé vers toi ta propre créature ;
Seigneur tout-puissant, gloire à toi !
Apostiches de la Mère de Dieu
Ps 44,18

♦ Je ferai mémoire de ton nom d'âge en âge.
Joie de tous les opprimés,
protection de ceux qui souffrent l'injustice,
nourriture des affamés, consolation des étrangers ;
bâton des aveugles, soutien des faibles,
aide et défense des affligés,
secours des orphelins, ô Immaculée,
tu es la Mère du Dieu très-haut.

Hâte-toi, nous t'en prions,
sauve tes serviteurs !
♦

Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille.

Ps 44,11

Infortuné, j'ai commis des fautes sans nombre,
sans mesure, tous les péchés :
O Vierge, accorde-moi les occasions de repentance ;
que je paraisse là-haut sans condamnation.
Car c'est toi que j'inscris comme ambassadrice,
toi que j'appelle comme avocate,
ne me couvre pas de honte, Épouse de Dieu.
♦ Les riches du peuple imploreront ton visage.

Ps 44,13

O Toute-Pure, nous n'avons d'autre refuge
auprès du Créateur et du Maître,
hormis toi, Épouse de Dieu ;
ne nous refuse pas ton fervent soutien,
et ne méprise pas ceux qui, avec ardeur,
se réfugient sous ta protection ;
ô Mère de notre Dieu, hâte-toi,
montre la richesse de ta miséricorde,
et, maintenant, sauve-nous de la colère.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Qui pourrait te louer dignement,

te dire bienheureuse,
ô Vierge, Épouse de Dieu,

et

Le 1,48

pour le rachat du monde
accompli grâce à toi !
Avec reconnaissance, nous te crions :
« Réjouis-toi ! tu as divinisé Adam,
et réuni ce qui était séparé !
Ré jouis-toi ! tu as éclairé notre race,
par la lumineuse résurrection
de ton Fils, notre Dieu :
nous, la race des chrétiens,
sans relâche, nous te magnifions ! »
Cantique de S im eon ,

p. 88.

Trisagion et Oraison dominicale ,
A p olytik ion de la résurrection ,

p. 89.
p. 232.

Petite Collecte, comme au début de VOrthros , tome 1.
P etit C on gé , tome 1.

Grandes Vêpres
Ordinaire : 1 , 2 , 3 et 4 , p. 63.
5 . Psaumes du lucernaire, p. 78.
Stichères de la résurrection et du Menée, à partir
de Ps 141,8
♦ Fais sortir de prison mon âme,
que je rende grâce à ton nom.
Celui qui fut engendré
avant tous les siècles,
le Verbe de Dieu,
qui a pris chair de la Vierge Marie,
venez, adorons-le ;
car il a souffert la croix,
et fut livré au tombeau,
selon son propre vouloir ;
et, ressuscité d'entre les morts,
il m'a sauvé,
moi qui étais perdu.

Jn 1,14

♦ Les justes attendent
que tu me combles de tes biens.
Le Christ notre Sauveur,
ayant effacé la cédule

Col 2,14

écrite contre nous,
Ta clouée sur la croix
et a brisé l'empire de la mort.
Adorons sa résurrection
le troisième jour !
♦ Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ;
Seigneur, écoute mon appel !
Avec les archanges,
chantons la résurrection du Christ ;
car il est le Rédempteur
et le Sauveur de nos âmes.
Dans sa gloire redoutable
et sa puissance souveraine,
il reviendra juger le monde qu'il a façonné.
♦ Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.
Stichères anatoliques

C'est toi, le Crucifié qui fus mis au tombeau,
et que l'ange a proclamé son Maître,
lorsqu'il dit aux femmes :
« Venez et voyez où gisait le Seigneur ;
il est ressuscité, le Tout-Puissant,
selon sa parole ! »
Aussi, nous t'adorons, toi le seul Immortel,
ô Christ, Source de vie,
prends pitié de nous !
♦ Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon.

Par ta croix, tu as aboli
la malédiction venue par le bois ;
par ta sépulture, tu as anéanti
l'empire de la mort ;
et par ta résurrection,
tu as illuminé la race des hommes.
Aussi, nous te crions :
« ô Christ, notre bienfaiteur et notre Dieu,
gloire à toi ! »

Ga 3,13

♦ A cause de ton nom, je t'ai attendu, Seigneur ;
mon âme attend ta parole ;
mon âme espère le Seigneur.
Devant toi, Seigneur, les portes de la mort
s'ouvrirent, saisies de crainte ;
à ta vue, les portiers de l'enfer ont frémi,
car tu as brisé les portes d'airain
et détruit les verrous de fer ;
tu nous as tirés des ténèbres
et de l'ombre de la mort ;
tu as rompu nos liens.

Jb 38,17

Ps 106,16
Is 45,2
Ps 106,14

♦ Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit,
depuis la garde du matin,
qu'Israël espère le Seigneur.
Entonnons à pleine voix,
chantons l'hymne du salut ;
venez tous à la maison du Seigneur,
prosternons-nous et disons :
« O Crucifié sur le bois,
Ressuscité d'entre les morts,

Ps 121,1

toi qui demeures dans le sein du Père,
efface nos péchés ! »
♦ Puisqu'auprès du Seigneur est la miséricorde,
l'abondance du rachat,
c'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Sticher es du M en é e , ou bien les trois Sticker es suivants ,
de la M è r e de D ieu

Espoir insigne des désespérés,
salut des pécheurs, ô Immaculée,
digne de toute louange,
Marie, Mère de Dieu,
reçois ma supplication ;
par ta prière maternelle,
demande la rémission de tous les péchés
que j'ai commis dans ma vie.
O Souveraine, par ta miséricorde,
sauve-moi de la détresse
et du jugement à venir !
♦ Louez le Seigneur, tous les peuples,
fêtez-le, toutes les nations !
Pervers, le temps de ma vie,
pervers et rempli de tout mal,
quand je fus affreusement égaré
par la malice de Satan ;
ô Mère de Dieu,
délivre-moi de cette perdition !

0 Toute-Sainte,
arrache-moi à la gueule de Γ adversaire ;
car en toi j'ai mis tout mon espoir,
sauve-moi, par ton instante prière !
♦ Fort est son amour pour nous,
pour toujours sa vérité !
Réjouis-toi, protection irréprochable !
Réjouis-toi, Mère de Dieu, dans ta grande bonté !
Réjouis-toi, propitiation du monde !
Réjouis-toi, joie des affligés,
havre de ceux que la tempête assaille !
Réjouis-toi, secours des pauvres !
Protège-moi aussi, Vierge immaculée,
Souveraine de tous les affligés !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
D oxastikon du M en ée

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique

L'ombre de la loi a passé
quand est venue la grâce.
De même que le buisson ardent
ne se consumait pas,
ô Vierge, tu as enfanté,
et Vierge, tu es demeurée.
Au lieu de la colonne de feu
s'est levé le Soleil de justice ;

Col 2,17; Η βιο,ι
Ex 3,1-6

Ex 13,21
Ml 3,20

au lieu de Moïse, le Christ,
Salut de nos âmes !
Ordinaire : 6, 7 , 8 et 9 , p. 81.
10. Apostiches de la résurrection
Ta résurrection, ô Christ notre Sauveur,
a illuminé tout l'univers ;
et tu as rappelé vers toi
ta propre créature ;
Seigneur tout-puissant, gloire à toi !
Apostiches alphabétiques

Ps 92,1

G a 3,13
G n 3,15

P s 92,1

♦ Le Seigneur règne,vêtu de majesté,
le Seigneur s'est vêtu de puissance,
il a noué la puissance à ses reins.
Par le bois, ô Sauveur,
tu as aboli la malédiction
venue par le bois ;
par ta sépulture, tu as anéanti
l'empire de la mort ;
et par ta résurrection,
tu as illuminé notre race ;
aussi, nous te crions :
« O Christ, Source de vie,
notre Dieu, gloire à toi ! »
♦ Tu fixas l'univers inébranlable,
ton trône est fixé dès l'origine.

O Christ, lorsque tu parus
cloué sur la croix,
tu altéras la beauté des créatures ;
on vit les soldats, sans humanité,
percer ton côté de leur lance ;
et les Hébreux, ne croyant pas à ta puissance,
demandèrent que le tombeau fut scellé ;
mais toi, tu acceptas la sépulture,
selon ta miséricorde,
et tu ressuscitas le troisième jour ;
Seigneur, gloire à toi !
♦ A ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la suite des jours.
O Christ, Source de vie,
soumis volontairement à la souffrance
pour les mortels,
tu es descendu aux enfers,
toi, le Puissant !
Là, tu as enlevé, à main forte,
ceux qui attendaient ta venue,
et tu leur as donné, au lieu de Γenfer,
une demeure au paradis.
A nous aussi, accorde le pardon des péchés,
et ta grande miséricorde !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
D oxastikon du M en ée

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Mt 27,45ss.
Jn i9,34
Mt 27,66

Theotokion

O merveille nouvelle,
plus que toutes les merveilles d'autrefois !
Qui a vu une mère enfanter
sans le concours d'un homme,
et porter dans ses bras
celui qui contient toute la création ?
Cet enfantement est volonté de Dieu ;
ô Toute-Pure, celui que tu as porté
comme un enfant dans tes bras,
et devant qui tu possèdes
l'assurance d'une mère,
supplie-le sans relâche
en faveur de ceux qui t'honorent,
pour qu'il ait compassion
et sauve nos âmes !
Ordinaire

: 11

et

12, p. 88.13

13. Apolytikion de la résurrection
Lorsque tu descendis dans la mort,
toi, la Vie immortelle,
tu anéantis l'enfer
par l'éclat de ta divinité.
Lorsque tu ressuscitas les morts
des demeures souterraines,
toutes les Puissances des cieux
se mirent à crier :

« O Christ, Source de vie,
notre Dieu, gloire à toi ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
A polytikion du M én é e et Theotokion du m êm e ton

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion

Tous les mystères qui te concernent,
ô Mère de Dieu,
dépassent l'entendement
et surpassent toute gloire !
Toi qui es marquée du sceau de la pureté,
gardée par la virginité,
reconnue vraie Mère du vrai Dieu,
supplie-le de sauver nos âmes ί
F in ale des V êp res ,

p. 90.

Orthros
Ordinaire : 14, 15, 16, p. 93.
17. Apolytikion de la résurrection
Lorsque tu descendis dans la mort,
toi, la Vie immortelle,
tu anéantis l'enfer
par l'éclat de ta divinité.
Lorsque tu ressuscitas les morts
des demeures souterraines,
toutes les Puissances des cieux
se mirent à crier :
«O Christ, Source de vie,
notre Dieu, gloire à toi ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Apolytikion du Ménée et Theotokion du même ton
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Tous les mystères qui te concernent,
ô Mère de Dieu,

dépassent l'entendement
et surpassent toute gloire !
Toi qui es marquée du sceau de la pureté,
gardée par la virginité,
reconnue vraie Mère du vrai Dieu,
supplie-le de sauver nos âmes !
18. Lecture du Psautier
Première Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathismes
Le noble Joseph descendit du bois
ton corps très pur,
l'enveloppa, avec des aromates,
dans un linceul immaculé,
l'ensevelit et le déposa
dans un tombeau tout neuf.
Mais tu es ressuscité le troisième jour, Seigneur,
accordant au monde la grande miséricorde.

Mc 15,46

SI et R
♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !
n'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin !

Ps 9,33

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
L'ange qui se tenait près du tombeau,
criait aux femmes Myrophores :
« Les aromates conviennent aux mortels,
mais le Christ s'est manifesté,
étranger à la corruption.

Mc 16,5

Proclamez donc : * Le Seigneur est ressuscité,
accordant au monde la grande miséricorde ! * »
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Tu es comblée de gloire, Mère de Dieu,
nous te chantons,
car l'enfer est détruit
et la mort anéantie,
par la croix de ton Fils ;
nous qui étions morts,
nous sommes ressuscités ;
et, jugés dignes de la vie,
nous avons reçu le paradis,
notre antique jouissance ;
aussi, en action de grâce,
nous rendons gloire au Christ notre Dieu,
tout-puissant et seul riche en pitié.
Deuxième Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathismes

Mt 27,66

Toi qui n'as pas empêché
que la pierre du tombeau soit scellée,
tu as donné à tous le roc de la foi,
lorsque tu es ressuscité ;
Seigneur, gloire à toi !

SI et R
♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles !

Ps 9,2

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Unanimes, le chœur de tes disciples
et les femmes Myrophores
étaient dans la joie..

Et nous aussi, nous célébrons avec eux
une fête commune,
à la gloire et à l'honneur
de ta résurrection.
Par eux, Seigneur, ami des hommes,
accorde à ton peuple la grande miséricorde !
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion

Tu es comblée de gloire,
ô Vierge, Mère de Dieu :
car l'enfer a été enchaîné
par celui qui a pris chair de toi,
Adam rappelé, la malédiction abolie,
Ève libérée, la mort mise à mort,
et nous avons été vivifiés !
Aussi, nous chantons et crions :
«Béni soit le Christ notre Dieu,
car tel fut son bon vouloir ! »

Mt 28,8

19. Troisième Stichologie et Petite Collecte, p.

115

.

Hypakoï

Mc 16,1
Le 24,4-6

Après la passion,
les femmes se rendirent au sépulcre
pour embaumer ton corps,
ô Christ notre Dieu ;
dans le tombeau, elles virent des anges
et furent saisies de stupeur,
car elles entendaient dire :

«Le Seigneur est ressuscité,
donnant au monde la grande miséricorde ! »2
0

20.

Anavathmi

Première Antiphone .
Ps

i22,i

Vers le ciel, j'élève les regards de mon cœur,
vers toi, Sauveur ;
sauve-moi par ta rayonnante clarté.
Prends pitié de nous, car nous avons péché
maintes fois et à toute heure, ô mon Christ ;
accorde-nous, avant la fin,
l'occasion d'un retour vers toi.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Au Saint-Esprit il convient de gouverner,
de sanctifier et de mouvoir la création ;

car il est Dieu,
consubstantiel au Père et au Verbe.
D euxièm e A n tip hon e

Sans la présence du Seigneur en nous,
qui serait capable de se garder
à la fois de l'ennemi et de l'homicide ?

Ps 123,1

A leurs dents ne livre pas
ton serviteur, ô Seigneur ;
car, pareils à des lions,
mes ennemis se jettent sur moi.

Ps 123,6

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Au Saint-Esprit, l'honneur et la principauté !
Comme Dieu, il donne force à toute créature
et les maintient dans le Père et dans le Fils.
Troisièm e A n tip hon e

Ceux qui se fient au Seigneur,
ressemblent à la sainte montagne ;
jamais ils ne seront ébranlés
par les attaques de l'ennemi.

Ps 124,1

Qu'ils n'étendent pas la main vers l'iniquité,
ceux qui vivent selon Dieu ;
car le Christ n'abandonne pas son héritage
au sceptre des impies.

Ps 124,3

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Du Saint-Esprit jaillit toute sagesse,
par lui la grâce est donnée aux Apôtres,
les martyrs sont couronnés pour leurs combats,
et les prophètes ont des visions.

2 1. Évangile, p. 119.

Prokimenon
Ps 7,7-8

Ps 7,2

Lève-toi, Seigneur mon Dieu,
pour le jugement que tu as ordonné,
et rassemblée des nations
fera cercle autour de toi.
♦ Seigneur mon Dieu, en toi j'ai espéré ;
sauve-moi !
Évangile occurrent de la résurrection, p. 121.

Aux grandes fêtes du Seigneur et de la Mère de Dieu, Proki
menon et Évangile de la fête.
Ordinaire : 22 et 2 3 , p. 131.

24. Canon des neuf Odes
P r e m iè r e O d e : C a n t iq u e d e M o ïs e (E x 15,1-18)
D e l a r é s u r r e c t io n , p o è m e d u m o in e J e a n

Hirmos
Jadis la Puissance invincible
jeta dans l'abîme
toute l'armée de Pharaon ;
et le Verbe fait chair
anéantit la lourde faute,
lui, le Seigneur glorieux,
car il s'est couvert de gloire !
Tropaires
Le Prince de ce monde,
— devant qui nous avons été traduits,
pour n'avoir pas obéi à ton commandement —
Fut jugé par ta croix, ô Très-Bon ;
t'ayant frappé comme un mortel,
il tomba, convaincu de faiblesse,
sous l'empire de ton pouvoir.
Libérateur du genre humain
et Prince de la vie incorruptible,
tu es venu dans le monde
et tu as rompu les liens de la mort
par ta résurrection ;

Ex 14,27

tous, nous la glorifions,
car tu t'es couvert de gloire !
Theotokion

O Toute-Pure, tu es apparue
plus élevée que toutes les créatures
visibles et invisibles !
O Vierge, tu as enfanté le Créateur,
car il s'est plu à prendre chair en ton sein ;
intercède auprès de lui avec assurance,
pour qu'il sauve nos âmes.
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n , P o è m e d u
m o in e J e a n

O Christ, par ta passion dans la chair,
tu es devenu puissance pour les faibles,
résurrection pour les pécheurs,
et pour les morts, vie incorruptible,
car tu t'es couvert de gloire !
Il prit en pitié son image tombée :
elle était brisée, il la ressuscita,
lui le Créateur et le rénovateur.
Mis à mort, à tous il rendit la vie,
car il s'est couvert de gloire !
D e l a M è r e d e D i e u , P o è m e d u m o in e J e a n
Gn 28,12
E x 14,21

L'échelle immatérielle de jadis,
et le chemin de la mer

asséché de façon merveilleuse,
ont figuré ton enfantement,
ô Toute-Pure !
Tous, nous le chantons,
car il s'est couvert de gloire !
La Puissance du Très-Haut,
hypostase parfaite, Sagesse de Dieu,
prit un corps de toi, ô Immaculée,
et conversa avec les hommes;
car il s'est couvert de gloire !
Le Soleil de justice
a passé par la porte infranchissable
de ton sein fermé, ô Toute-Pure,
et il a brillé sur le monde,
car il s'est couvert de gloire !

Ba 3,38

Mal 3,20
Ez 44,2

T r o is iè m e O d e : C a n t iq u e d 'A n n e ( i R 2,1-11)
D e l a r é s u r r e c t io n
H irm os

Le désert a fleuri comme un lis,
ainsi l'Église stérile des nations,
à ton avènement, Seigneur !
En lui mon cœur s'est affermi.

Is 35,1
1 R 2,5

Tropaires

Lors de ta passion
la création s'est altérée,

Mt 27,45ss.

en voyant dans sa forme de Serviteui,
outragé par les impies,
celui qui fonda l'univers
d'un geste divin.
Gn 2,7 ;
Jb 10,8-9

Du limon, ta main m'a façonné à ton image,
et, lorsqu'à nouveau je fus broyé
dans la poussière de la mort,
ô Christ, tu descendis aux enfers
pour me ressusciter avec toi.

Theotokion

Les armées des anges
furent saisies de stupeur, ô Toute-Pure,
et le cœur des hommes a frémi
devant ton enfantement.
Aussi, avec foi, nous te vénérons,
ô Mère de Dieu !

D e la croix et de la résurrection

Ps 8,6
Is 53,12 ;
Le 22,37
Mt 28,9

Alors qu'il était au-dessus de tous,
le Christ, par la souffrance en sa chair,
s'est abaissé,
un peu au-dessous de la nature des anges.
Compté comme un mort parmi les impies,
ô Christ, resplendissant, tu apparus aux femmes,
couronné de la gloire de la résurrection.

De

la

Mère

de

D ieu

Celui qui surpasse tous les temps,
car il est le Créateur du temps,
voulut être formé en ton sein,
ô Vierge, comme un petit enfant.
Chantons le sein plus vaste que les deux,
grâce à lui, Adam se réjouit,
car il est devenu un citoyen du ciel.
Petite Collecte, p. 137 ; Kontakion, Ikos, et Cathismes
du Ménée

Q uatrième Ode : Cantique

d 'H abaquq

(Ha 3)

Hirmos
Tu es venu de la Vierge,
non comme un ange ou un ambassadeur,
mais comme le Seigneur lui-même,
assumant une chair !
E t moi, homme, tu m'as sauvé tout entier ;
c'est pourquoi je te crie :
« Gloire à ta puissance ! »

Ha 3,19

Tropaires
Devant le tribunal de Caïphe,
tu comparais en accusé,
ô Maître, sans élever la voix.

Mt 26,57

E t le jugement que tu prononces sur les nations,
ô Christ, c'est le salut opéré par ta passion
pour le monde entier.
Devant ta passion,
l'ennemi a lâché ses armes ;
à ta descente aux enfers,
les cités des rebelles furent anéanties,
et renversée, l'audace du tyran.
Theotokion

Fidèles, tous, nous reconnaissons en toi
le havre du salut, le rempart inébranlable,
ô Souveraine, Mère de Dieu.
E t toi, par tes prières,
délivre nos âmes de tout danger !

D e la croix et de la résurrection

En te voyant cloué sur la croix,
ô Christ,
la Vierge qui t'as enfanté sans douleurs,
endura les douleurs d'une mère.
La mort a été vaincue,
un mort a dépouillé les portes des enfers ;
le vorace a été brisé,
et les biens qui dépassent la nature
m'ont tous été donnés.

De

l a m èr e d e

D ie u

Voici qu'elle apparaît
élevée au-dessus des Puissances,
la montagne divine de la maison du Seigneur,
la Mère de Dieu !

Is 2,2

Dépassant les lois de la nature,
ô Vierge, seule tu as enfanté
le Maître de la création,
et seule tu as été jugée digne
de l'appel divin.

C in q u iè m e O d e : C a n t iq u e

De

d 'I s a ïe

(Is

26,9-21)

l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Tu es le médiateur entre Dieu et les hommes,
ô Christ notre Dieu ;
car, de la nuit de notre ignorance,
nous avons obtenu par toi, ô Maître,
accès auprès de ton Père, principe de toute lumière !
Tropaires
O Christ,
tu as brisé, comme un cèdre,

Ep 2,18

l'orgueil des ennemis,
lorsqu'il t'a plu d'être élevé en ta chair,
Is 60,13

volontairement, sur le cyprès, le platane et le cèdre.

Is 53,5

Dans une fosse profonde
tu fus déposé, ô Christ,
comme un cadavre sans souffle ;
mais par tes propres meurtrissures,
ô Sauveur, tu as ressuscité avec toi
les blessés qui dormaient,
oubliés dans leurs tombeaux !
Theotokion
O Vierge toute-pure,
prie ton Fils et ton Seigneur
d'accorder aux captifs
la délivrance des embûches de l'ennemi.
et la paix,
à ceux qui comptent sur toi.

De

Gn 3,6
1 Co 15,47

l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Refusant de jeûner, le premier Adam
goûta de l'arbre qui donne la mort ;
mais le second Adam, cloué sur la croix,
effaça le péché.

Par ta nature humaine,
tu es devenu passible et mortel,
toi, l'impassible en ta divinité immatérielle.

O Christ, ayant donné aux morts
la vie incorruptible,
tu les ressuscites des antres de l'enfer !
De

la

Mère

de

D ieu

Nuées, répandez la douceur de la joie
sur les habitants de la terre,
car un enfant nous est donné :
celui qui était avant les siècles,
qui a pris chair de la Vierge,
lui, notre Dieu!

Is 45,8
Is

9 ,5

Sur ma vie et sur ma chair,
la lumière a brillé ;
et le Très-Haut a effacé
la tristesse du péché,
lorsqu'à la fin des temps,
sans semence, il prit corps de la Vierge !

Sixième Ode : Cantique
De

de

J onas (Jon 2,3-11)

la résurrection

Hirmos
Encerclé par l'abîme de mes fautes
j'invoque l'abîme insondable de ta compassion :
ô Dieu, relève-moi de la corruption !

Jon 2,4

Tropaires
Is 53,12
Ac 3,14
Mc 15,27

Comme un malfaiteur,
le juste est condamné
et cloué sur le bois
avec des brigands,
lui qui accorde le pardon aux coupables,
par son propre sang.

Rm 5,12

Jadis, la mort est entrée dans le monde,
par un seul homme, le premier Adam ;
et par un seul, le Fils de Dieu,
la résurrection est apparue.

Rm 5,15

Theotokion
O Vierge, sans connaître d'homme,
tu es devenue Mère ;
et tu demeures Vierge,
révélant les signes de la vraie divinité
de ton Fils et de ton Dieu.

De

Gn 3,24

Le 23,43

l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Pour garder l'arbre de vie
contre l'homme déchu,
tu as placé des chérubins ;
mais à ta vue,
ils ont ouvert les portes,
car tu es apparu,
conduisant le bon larron
vers le paradis !

L'enfer devint un désert sans ressource
par la mort d'un seul ;
car les grandes richesses
qu'il avait accumulées,
un seul, le Christ,
les a vidées pour nous tous.

De

la

Mè r e

de

D ie u

La nature humaine
esclave du péché,
obtint la liberté, grâce à toi,
ô Souveraine toute-pure ;
car ton Fils, comme un agneau,
fut immolé pour tous.
Tous, nous te crions,
ô vraie Mère de Dieu :
« Délivre les serviteurs
qui ont mérité la colère,
car, seule, avec assurance,
tu peux te présenter devant ton Fils ! »
Petite Collecte, p. 137.
Kontakion
Sauveur tout-puissant,
tu es ressuscité du tombeau ;
l'enfer, voyant ce prodige,

Is 53*7

est
M t 2 7 ,5 2

s a is i d e

s tu p e u r

e t le s m o r ts r e s s u s c it e n t .

A cette vue, la création
se réjouit avec toi ;
Adam partage l'allégresse,
et le monde, ô mon Sauveur,
ne cesse de te louer !
Ikos
Tu es la lumière
de ceux qui sont dans les ténèbres ;
tu es la résurrection et la vie
de tous les humains.
Avec toi, ô Sauveur,
tu as ressuscité les croyants.
Tu as dépouillé l'empire de la mort
et brisé les portes de l'enfer, ô Verbe !
Lorsque les mortels ont vu ce prodige,
ils furent émerveillés.
Toute la création partage la joie
de ta résurrection, ô ami des hommes ;
c'est pourquoi, tous, nous te glorifions
et chantons ta condescendance ;
et le monde, ô mon Sauveur,
ne cesse de te louer !

S e p t iè m e O d e : C a n t iq u e

d e s tr o is e n f a n t s

(Dn 3, 26-57)

De

l a r é s u r r e c tio n

Hirmos
L'ordre impie d'un injuste tyran
fit jaillir, très haute, la flamme.
Mais, sur les pieux enfants,
le Christ a répandu la rosée de l'Esprit,
lui qui est béni et couvert de gloire.

Dn 3,19
Dn 3,50

Tropaires
O Maître, dans ta compassion,
tu n'as pas supporté de voir l'homme
tyrannisé par la mort ;
mais tu es venu, et te faisant homme,
tu l'as sauvé par ton propre sang,
toi qui es béni et couvert de gloire !
Te voyant revêtu
des habits de la vengeance,
ô Christ, les portiers de l'enfer
ont été saisis d'effroi ;
car tu es venu soumettre comme un esclave,
le tyran insensé.
O Maître, tu es béni et couvert de gloire !

Is 59,i7
Jb 38,17

Theotokion
Nous te reconnaissons, ô Vierge sans tache,
sainte parmi les saints ;
toi seule as enfanté le Dieu immuable,
ô Mère inépousée !
Par ton divin enfantement,
tu es devenue, pour tous les croyants,
source de vie incorruptible.
De
Gn 3,17

Gn 3,5

Is 9,1

l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Jadis, en Eden,
la désobéissance a condamné
notre premier père ;
mais, celui qui délia le transgresseur
de toute accusation,
a voulu subir la condamnation,
lui, le Très-Haut, Dieu de nos pères,
le Dieu qui s'est couvert de gloire !
Tu as sauvé celui qui, en Eden,
fut blessé par la langue venimeuse ;
car tu guéris la morsure
accueillie de plein gré,
par ta passion subie volontairement,
ô Très-Haut, Dieu de nos pères,
le Dieu qui s'est couvert de gloire !
Tandis que je marchais
dans l'ombre de la mort,
tu m'as rappelé à la lumière,

lançant contre l'enfer ténébreux
les traits fulgurants de ta divinité,
ô Très-Haut, Dieu de nos pères,
le Dieu qui s'est couvert de gloire !

De

la

Mè r e

de

D ie u

Jacob a vu dans la nuit,
comme en figure, le Dieu incarné ;
mais par toi, il est apparu,
comme un phare, pour ceux qui le chantent,
lui, le Très-Haut, Dieu de nos pères,
le Dieu qui s'est couvert de gloire !
Lorsqu'il luttait avec Jacob,
il annonçait le signe
de cet embrassement ineffable
par lequel, en toi, ô Toute-Pure,
il a voulu s'unir aux hommes,
lui, le Très-Haut, Dieu de nos pères,
le Dieu qui s'est couvert de gloire !
Malheureux celui qui ne proclame pas
que tu es l'Un de la Trinité,
dont l'univers chante la gloire,
toi, le Fils de la Vierge ;
malheureux celui qui ne crie pas
d'un esprit et d'une voix fermes :
« O Très-Haut, Dieu de nos pères,
le Dieu qui s'est couvert de gloire ! »

Gn 28,13
Gn 32,25

Gn 32,25

H u it iè m e

O d e : C a n t iq u e

des

créatures

(Dn 3 ,5 7 - 8 8 )
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos

Dn 3,48
Dn 3,50

Jadis, à Babylone, la fournaise de feu
divisa la force de son action,
selon le décret divin :
elle consuma les Chaldéens,
mais répandit sa rosée
sur les fidèles qui chantaient :
«Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres ! »
Tropaires

Is 63,1

1 Co 15,54

Voyant ton vêtement de chair
empourpré de ton sang,
les armées des anges
furent saisies d'effroi
devant ta longanimité ;
elles se mirent à crier :
«Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres ! »
O Compatissant, par ta résurrection,
tu as revêtu d'immortalité
mon être mortel ;
aussi, dans l'allégresse et l'action de grâce,
le peuple élu te chante, ô Christ,
et te crie : «Vraiment, la mort a été engloutie
dans la victoire ! »

Theotokion
Celui que rien ne sépare du Père,
le Dieu fait homme,
a séjourné dans ton sein ;
sans semence, tu Γas conçu,
et d'une manière indicible,
tu l'as enfanté,
ô Toute-Pure, Mère de Dieu ;
aussi, nous le savons,
tu es pour nous tous le salut !
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Tu es apparu, cloué sur la croix,
toi, le Riche en pitié !
Tu as été enseveli, volontairement,
et le troisième jour, tu es ressuscité,
et tu as libéré tous les humains,
ô ami des hommes !
Avec foi, ils te chantent :
« Que toute créature loue le Seigneur,
et l'exalte dans tous les siècles ! »
O Verbe de Dieu,
descendu aux demeures souterraines,
tu as libéré de la corruption
l'homme que tu avais formé
par ta divine puissance, ô mon Christ !
Et, le rendant incorruptible,
tu l'as associé à ta gloire étemelle ;
aussi, il proclame :

Gn 2,7

« Que toute créature loue le Seigneur,
et l'exalte dans tous les siècles ! »
D e l a M è r e d e D ie u

Ba 3,38

Grâce à toi, celui que nous chantons,
est apparu sur la terre ;
incomparable en bonté et en puissance,
il conversa avec les hommes.
Fidèles, tous nous crions :
« Que toute créature loue le Seigneur,
et l'exalte dans tous les siècles ! »
A juste titre nous te proclamons
et te glorifions, ô Mère de Dieu,
car tu as enfanté, dans la chair,
l'Un de la Trinité ;
pour lui, nous chantons,
ainsi que pour le Père et l'Esprit :
« Que toute créature loue le Seigneur,
et l'exalte dans tous les siècles ! »

N e u v iè m e O d e : C a n t iq u e d e l a V i e r g e M a r ie

(Le

1 ,4 6 - 5 5 )

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Le Fils du Père sans commencement,
Dieu et Seigneur, nous est apparu,
ayant pris chair de la Vierge,

pour illuminer les ténèbres
et rassembler ce qui était dispersé ;
aussi, la Mère de Dieu,
toute-digne de louange,
nous la magnifions !
Tropaires
Trois fois heureux, le bois
de ta croix immaculée, ô Sauveur !
Planté sur le Calvaire comme au paradis,
arrosé par l’eau et le sang divin
qui jaillirent, comme d’une source,
de ton côté divin, ô Christ,
il fit, pour nous, fleurir la vie.
Lorsque tu fus mis en croix,
ô Tout-Puissant,
tu as renversé les puissants ;
et tu as relevé la nature humaine
qui gisait, captive,
au fond des enfers ;
et cette nature en laquelle tu es venu,
tu l’as établie sur le trône du Père.
Nous t ’adorons, et te magnifions !
•T riadique
Fidèles, chantons et glorifions
selon la vraie foi,
l’Unité en trois personnes,
Trinité consubstantielle,
nature toute divine, indivisible,

Jn 19,34

clarté sans déclin, au triple éclat,
seule incorruptible
qui, sur nous, fait briller sa lumière !
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n
Mc 15,27
Is 53,7

Jn 19,34

Entre les condamnés,
ô Christ, comme un agneau,
tu as été suspendu
à la croix du Calvaire ;
transpercé au côté par la lance,
toi, le Très-Bon, tu nous as donné la vie,
à nous qui sommes poussière,
mais qui, avec foi, vénérons
ta divine résurrection.
Fidèles, adorons tous
le Dieu qui, dans sa puissance,
a détruit l'empire de la mort
par sa propre mort ;
car il a ressuscité avec lui
les fidèles de tous les siècles,
offrant à tous la vie
et la résurrection.
D e l a M è r e d e D ie u

Ps 109,2

Par le Verbe de Dieu en ton sein,
ô Toute-Pure,
un sceptre de puissance
fut donné à la nature défaillante.

Par lui elle fut ressuscitée,
tandis qu'elle glissait vers l'enfer.
C'est pourquoi, ô Toute-Pure,
Mère de Dieu nous te magnifions !
O Maître, dans ta compassion,
accepte comme avocate en notre faveur
celle que tu as choisie pour Mère,
et l'univers sera rempli de ta bonté ;
ainsi, ô notre bienfaiteur,
tous, nous pourrons te magnifier !
Petite Collecte, p. 137.
Saint est le Seigneur notre Dieu, p. 138.
Exapostilaire correspondant à VEvangile, p. 139.
Exapostilaire du Ménée

25. Laudes
Psaumes, p. 148.
Stickeres de la résurrection et du Ménée, à partir
de Ps 149,9
♦ ... leur appliquer la sentence écrite,
telle est la gloire de tous les saints.

Ps 150,6

Tout ce qui respire, et toute créature
te glorifie, Seigneur,
car tu as détruit la mort
par ta croix,
afin de manifester aux peuples
la résurrection d'entre les morts,
unique ami des hommes.
♦ Louez Dieu dans ses saints,
louez-le au firmament de sa puissance.
Que les Juifs nous le disent ;
comment les soldats ont-ils perdu
le Roi qu'ils gardaient ?
E t pourquoi la pierre n'a-t-elle pas conservé
le rocher de la vie ?
Qu'ils nous donnent le corps enseveli,
ou qu'ils adorent le ressuscité,
en disant avec nous :
« Gloire à l'abondance de ta miséricorde,
gloire à toi, notre Sauveur ! »
♦ Louez-le en ses œuvres de vaillance,
louez-le en toute sa grandeur.

Eph 5,2

Peuples, réjouissez-vous,
soyez dans l'allégresse !
Un ange s'est assis
sur la pierre du tombeau ;
il nous a révélé la bonne nouvelle,
en disant : « Il est ressuscité d'entre les morts,
le Christ, Sauveur du monde,
il a rempli l'univers
d'un parfum de bonne odeur ! »

Peuples, réjouissez-vous,
soyez dans l'allégresse !
♦ Louez-le par l'éclat du cor,
louez-le par la harpe et la cithare.
Seigneur, avant ta conception,
un ange dit à celle qui est pleine de grâce :
« Réjouis-toi !»
et lors de ta résurrection,
un ange écarta la pierre

Le 1,28

de ton glorieux tombeau.

Mc 16,4

L'un montrait, au lieu des douleurs,
des signes de joie,
l'autre, au lieu de la mort,
annonçait le Maître qui donne la vie.
Bienfaiteur de l'univers,
Seigneur, gloire à toi !
♦ Louez-le par la danse et le tambour,
louez-le par les cordes et les flûtes.
Stichères anatoliques
Les femmes ont répandu sur ton sépulcre
des parfums mêlés de larmes ;
mais leur bouche s'emplit de joie,
tandis qu'elles proclamaient :
« Le Seigneur est ressuscité ! »
♦ Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Que tout ce qui respire
loue le Seigneur !

Ps 116,1 ;
Rm 15,11

Ps 97,3

Ps 9,33

Que les peuples et les nations
louent le Christ notre Dieu ;
car pour nous, il endura la croix
volontairement,
et demeura trois jours aux enfers ;
qu'ils vénèrent sa résurrection
d'entre les morts !
Par elle, toutes les extrémités du monde
ont été illuminées !
♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !
N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin !
Tu as été crucifié et mis au tombeau,
comme tu l'as voulu, ô Christ ;
tu as dépouillé la mort,
comme le Dieu et le Maître,
donnant au monde la vie éternelle
et la grande miséricorde !

Ps 9,2

Mt 27,66

Mt 28,13

♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles.
En vérité, transgresseurs de la loi,
après avoir scellé la pierre,
vous nous avez valu un prodige plus grand ;
les gardiens en eurent connaissance
lorsqu'ils dirent :
« Aujourd'hui, il est sorti du tombeau ! »
E t vous leur avez répondu :
« Dites que pendant votre sommeil,
ses disciples sont venus le dérober. »
E t qui volerait un cadavre,
surtout quand il est nu ?

Étant Dieu, il est ressuscité
par sa propre puissance,
laissant au tombeau son linceul.
O Juifs, venez et voyez
comment il n'a pas brisé les scellés,
celui qui a détruit la mort,
et comment il a donné à la race des hommes,
la vie sans fin et la grande miséricorde !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Eothinon correspondant à VÉvangile, p. 151.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion Tu es bénie, p. 158.
26.

Grande Doxologie, p. 158.

Aujourd'hui le salut, p. 161.
Ordinaire :
27 et 28, p.

16 1.

Jn 20,7

Liturgie
Typiques et Béatitudes
A partir de : H eureux les miséricordieux, on intercale les
Trop aires suivants :

Le 23,42

Nous t'apportons l'appel du larron
et nous te crions :
« Souviens-toi de nous,
quand tu viendras dans ton Royaume ! »
Nous t'apportons la croix
que tu as assumée
pour la rémission de nos fautes,
Seigneur, ami des hommes !
O Maître, nous vénérons ta sépulture
et ta résurrection ;
par elles, tu as racheté le monde,
de la corruption,
ô ami des hommes !
Par ta mort, Seigneur,
la mort a été engloutie,
et par ta résurrection, ô Sauveur,
tu as sauvé le monde.
Ceux qui dormaient dans les ténèbres,
ressuscitèrent, ô Christ,

lorsqu'ils te virent, toi, la Lumière,
au plus profond des enfers.
Ressuscité du tombeau,
tu es allé au-devant des Myrophores,
et tu as enjoint aux disciples
d'annoncer ta résurrection.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Glorifions le Père,
adorons le Fils,
et, avec foi, chantons tous,
à la louange du Saint-Esprit
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Ré jouis-toi, trône de feu,
réjouis-toi, Épouse inépousée,
réjouis-toi, ô Vierge,
tu as enfanté Dieu pour les hommes !
Prokimenon (avant la lecture de VApôtre) : P s 117,
. U et 18
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
il fut pour moi le salut.4
4 II m'a châtié et châtié, le Seigneur,
sans me livrer à la mort.

Mt 28,9

Alléluia (avant VÉvangile) P s 19,1 et 10
Alléluia, alléluia, alléluia !
Que le Seigneur t'exauce au jour de la détresse,
qu'il te protège, le nom du Dieu de Jacob.
Alléluia, alléluia, alléluia !
Seigneur, sauve ton peuple,
réponds-nous, au jour de notre appel.
Alléluia, alléluia, alléluia !

Troisième ton
Petites Vêpres
Prières initiales et Psaume dyintroduction, p. 63.
Seigneur, prends pitié ! (trois fois), au lieu de la Grande
Collecte.

Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Entre les quatre derniers versets, on intercale les Stichères
de la résurrection, cf. Grandes Vêpres, p. 273, en doublant
le premier.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Espiit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
O la grande merveille !
Une Vierge enfante,
et celui qui est enfanté,
est le Dieu d'avant les siècles ;

Is 7,14

enfantement selon la prophétie,
mais dont Γaccomplissement
dépasse la nature.
O mystère effrayant !
Perçu par l'esprit, il demeure ineffable ;
contemplé, on ne peut le saisir.
Bienheureuse es-tu, Vierge immaculée,
fille de l'Adam terrestre,
tu es révélée Mère du Dieu très-haut ;
supplie-le de sauver nos âmes !
Hymne du soir, p. 82.
Prokimenon, p. 83.
Prière du supérieur, p. 85.
Apostiche de la résurrection

Mt 27,45

Par ta passion, ô Christ,
tu as obscurci le soleil ;
et par la lumière de ta résurrection,
tu as fait resplendir l'univers.
Accueille notre hymne du soir,
ô ami des hommes !
Apostiches de la Mère de Dieu

Ps 44,18

k Je ferai mémoire de ton nom d'âge en âge.
O Toute-Pure, nous reconnaissons en toi,
l'arche spirituelle,
portant, non les tables écrites par Dieu,
mais les décrets de la grâce

et l'Auteur de la loi,
Créateur du ciel et de la terre.
Intercède auprès de lui,
pour qu'il sauve nos âmes.
♦ Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille.

Ps 44,11

Tu es le ciel sur la terre, ô Toute-Pure ;
ainsi t'a révélée le Verbe, notre Dieu,
lorsqu'il vint demeurer en ton sein,
et qu'il prit chair,
lui, l'invisible par nature !
Vierge inépousée, tu répands sur l'univers
une rosée d'immortalité.
♦ Les riches du peuple imploreront ton visage.
Par tes prières, ô Vierge,
nous possédons le salut ;
grâce à elles, toujours,
nous échappons aux dangers,
ainsi qu'à la tempête des tentations.
Aussi, nous t'en prions,
ne cesse pas d'intercéder pour nous.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Grâce à toi, Marie immaculée,
nous connaissons une rénovation,
une seconde vie de la nature humaine.
Le Créateur de la création
a été façonné dans ton sein,

Ps 44,13

et nous a ressuscités
de l'enfer et de la mort,
nous accordant la vie éternelle,
afin que nous te criions,
ô toujours Vierge :
« Réjouis-toi, qui as réuni
la terre et le ciel ;
réjouis-toi, espérance de tous les lointains de la terre,
leur défense et leur protection ;
réjouis-toi : par la résurrection de ton Fils,
tu as fait resplendir l'univers,
accordant au monde la grande miséricorde. »
Cantique de Simeon, p. 88.
Trisagion et Oraison dominicale, p. 89.
Apolytikion de la résurrection, p. 279.
Petite Collecte, comme au début de VOrthros, tome 1.
Petit Congé, tome 1 .

Grandes Vêpres
Ordinaire : 1 , 2 , 3 et 4 , p. 63.
5. Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Stichères de la résurrection et du Ménée, à partir
dePs 141,8
♦ Fais sortir de prison mon âme,
que je rende grâce à ton nom.
Par ta croix, ô Christ notre Sauveur,
l'empire de la mort a été détruit,
et la ruse du diable, anéantie.
Le genre humain, sauvé par la foi,
t'offre, chaque jour, sa louange.
♦ Les justes attendent,
que tu me combles de tes biens.
L'univers est illuminé, Seigneur,
par ta résurrection,
et le paradis, ouvert à nouveau.
La création tout entière t'acclame
et t'offre, chaque jour, sa louange.
♦ Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur ;
Seigneur, écoute mon appel.

Je glorifie la puissance du Père,
du Fils et du Saint-Esprit,
et je chante le pouvoir
de la divine Trinité,
indivisible, incréée, consubstantielle,
qui règne dans les siècles des siècles !
♦ Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.
Stichères anatoliques

Is 53.5
i P 2,24

Ta croix précieuse, ô Christ,
nous l'adorons ;
nous chantons et glorifions
ta résurrection ;
car, tous, par tes blessures,
nous sommes guéris.
♦ Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon.
Nous chantons le Sauveur,
qui a pris chair de la Vierge ;
pour nous, il a été crucifié,
et le troisième jour, il est ressuscité,
nous accordant sa grande miséricorde.
♦ A cause de ton nom, je t'ai attendu, Seigneur
mon âme attend ta parole;
mon âme espère le Seigneur.

1

P 3»I9

Lorsqu'il descendit aux enfers,
le Christ y annonça la bonne nouvelle,

disant : « Prenez courage,
maintenant, j'ai vaincu !
Je suis la résurrection ;
brisant les portes de la mort,
moi je vous relèverai ! »

Jn 16,33

♦ Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit,
depuis la garde du matin,
qu'Israël espère le Seigneur.
Malgré notre indignité,
nous nous tenons dans ta demeure immaculée,
et te chantons l'hymne du soir.
Du fond de l'abîme, nous crions :
« O Christ notre Dieu,
tu as éclairé le monde,
par ta résurrection le troisième jour ;
arrache ton peuple à la main de tes ennemis,
ô ami des hommes ! »
♦ Puisqu'auprès du Seigneur est la miséricorde,
l'abondance du rachat,
c'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Stichères du Menée, ou les trois Stichères suivants,
de la Mère de Dieu
O Vierge, tu t'es révélée
pleine de miséricorde,
patiente et attentive à ma voix
quand j'invoquais ta grâce divine,
pour tout ce qui m'arrivait.

Ps 129,1

Car en toi, j'ai mis toute l'espérance de mon âme,
et je me fie à ta divine providence ;
toi donc, juge-moi digne
de la gloire future et de la vie divine.
♦ Louez le Seigneur, tous les peuples,
fêtez-le, toutes les nations !
O Mère de Dieu, le brasier des passions
s'est allumé en moi :
colère, emportement, ivresse et débauche ;
avarice, dureté de cœur,
action mortelle du mal ;
abattement, trouble, effronterie et vaine gloire ;
de tout cela, délivre mon âme,
ô Souveraine, je t'en prie, sauve-moi !
♦ Fort est son amour pour nous,
pour toujours sa vérité !
Tous, la conscience purifiée,
nous nous prosternons devant la Mère de Dieu.
Du fond du cœur, sans cesse, nous crions :
« Souveraine très-sainte, sauve-nous tous
de la colère, de la dépravation,
des périls et des chutes ;
car tu es notre sécurité, notre rempart,
et tu nous sauves,
quand nous accourons sous ta protection. »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Menée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Theotokion dogm atique

Comment ne pas admirer, ô Toute-Digne d'honneur,
ton enfantement, divin et humain ?
Car sans connaître d'homme, ô Immaculée,
tu as enfanté dans la chair,
un Fils qui n'a pas de père ;
lui qui fut engendré, sans mère,
par le Père avant les siècles.
Il n'a subi aucun changement,
ni mélange, ni division ;
mais il a conservé, dans leur intégrité,
les propriétés de ses deux natures.
C'est pourquoi, ô Souveraine, Vierge et Mère,
supplie-le de sauver
les âmes de ceux qui te proclament
Mère de Dieu, selon la vraie foi !
O rd in a ire : 6, 7, 8 et 9, p. 81.1
0

10. Apostiches de la résurrection

Par ta passion, ô Christ,
tu as obscurci le soleil ;
et par la lumière de ta résurrection,

Mt 27,45

. tu as fait resplendir l'univers.
Accueille notre hymne du soir,
ô ami des hommes !
♦ Le Seigneur règne, vêtu de majesté.
Le Seigneur s'est vêtu de puissance,
il a noué la puissance à ses reins.

Ps 92,1

A postich es alphabétiques

Seigneur, ta résurrection, source de vie
a éclairé tout Γ univers
et ramené ta créature corrompue.
Aussi, affranchis de la malédiction d'Adam,
nous crions : « Seigneur tout-puissant,
gloire à toi ! »
Ps 92,1

Mt 27,51

Ps 92,5

♦ Tu fixas l'univers inébranlable ;
ton trône est fixé dès l'origine.
Dieu qui ne peut changer,
tu connus le changement,
lorsque tu souffris en ta chair.
La création, ne pouvant supporter
de te voir pendu au bois,
fut ébranlée par la crainte ;
dans sa lamentation,
elle chantait ta longanimité.
Mais, descendu aux enfers,
tu es ressuscité, le troisième jour,
donnant au monde la vie,
et la grande miséricorde !
♦ A ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la suite des jours.
Pour libérer notre race de la mort,
tu as enduré la mort, ô Christ !
Lorsque tu es ressuscité d'entre les morts,
le troisième jour,
tu as ressuscité avec toi,

ceux qui t'ont reconnu comme Dieu,
et tu as illuminé le monde ;
Seigneur, gloire à toi !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Ménée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Sans semence, par l'Esprit divin,
et selon le dessein du Père,
tu as conçu le Fils de Dieu,
engendré par le Père,
sans mère, avant les siècles !
E t sans père, tu l'as enfanté pour nous,
dans la chair,
et tu as allaité l'enfant nouveau-né ;
aussi, ne cesse pas de prier,
afin que nos âmes
soient délivrées de tout danger.
Ordinaire : 11 et 12, p. 88.
13. Apolytikion de la résurrection
Joie au ciel, qu'exulte la terre,
car le Seigneur a déployé
la force de son bras.

Ps 95,11

Col 1,18

Par sa mort, il a vaincu la mort !
Devenu le premier-né d’entre les morts,
du sein de l’enfer, il nous a rachetés,
accordant au monde la grande miséricorde !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Apolytikion du Menée et Theotokion du même ton

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles
Amen.
Theotokion

O toi, notre médiatrice,
le salut de notre race,
Vierge, Mère de Dieu,
nous te chantons !
Car ton Fils, notre Dieu,
en sa chair reçue de toi,
assuma la souffrance de la croix
et nous libéra de la corruption,
lui, l’ami des hommes !
Finale des Vêpres, p. 90.

Orthros
O rd in a ire : 14, 15, 16, p. 93.

17.

Apolytikion de la résurrection

Joie au ciel, qu'exulte la terre,
car le Seigneur a déployé
la force de son bras.
Par sa mort, il a vaincu la mort !
Devenu le premier-né d'entre les morts,
du sein de l'enfer, il nous a rachetés,
accordant au monde la grande miséricorde !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
A p o ly tik io n d u M enée et Theotokion d u même ton

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
T h eotokion

O toi, notre médiatrice,
le salut de notre race,
Vierge, Mère de Dieu,
nous te chantons !
Car ton Fils, notre Dieu

Ps 95,11

en sa chair reçue de toi,
assuma la souffrance de la croix
et nous libéra de la corruption,
lui, l'ami des hommes !
18. Lecture du Psautier
P re m iè re Stichologie et Petite Collecte , p. 115.
Cathism es
1 Co 15,20
Col 1,15
He 11,10

Le Christ s'est levé d'entre les morts,
prémices de ceux qui se sont endormis ;
Premier-né de la création,
Artisan de tout l'univers,
en lui-même, il a rénové
la nature corrompue de notre race.
Maintenant, ô mort, tu ne règnes plus,
car le Maître de l'univers
a détruit ton empire !

SI et R
Ps 9,33

♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !

N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Seigneur, tu as goûté de la mort en ta chair,
et par ta résurrection
tu as ôté l'amertume de la mort ;
contre elle, désormais,
tu as fortifié l'homme,

annulant la défaite infligée
par l'antique malédiction.
Protecteur de notre vie,
Seigneur, gloire à toi !
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion

Frappé de stupeur
devant la beauté de ta virginité
et l'éclat de ta pureté, ô Mère de Dieu,
Gabriel te criait :
«Comment t'offrir une louange digne de toi ?
Comment dois-je te nommer ?
Je ne sais, et demeure interdit.
Aussi, selon l'ordre qui me fut donné,
je te crie : ' Réjouis-toi, pleine de grâce * ! »
D euxièm e Stichologie et Petite Collecte , p. 115.
Cathism es

Frappé de stupeur
devant ton immuable divinité
et ta passion volontaire,
l'enfer se lamentait sur son sort :
«Je tremble devant ton corps
exempt de corruption ;
je vois l'invisible me livrer
un combat spirituel.

Le 1,28

Aussi, ceux-là même
que je tiens en mon pouvoir,
s'écrient : « O Christ,
gloire à ta résurrection ! »
SI et R
Ps 9,2

k Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Ta crucifixion, nul ne peut la saisir,
et ta résurrection, nul ne peut l'expliquer :
nous, les fidèles, nous la proclamons
un mystère ineffable.
Car aujourd'hui,
la mort et l'enfer ont été dépouillés ;
mais le genre humain
a été revêtu
d'une vie incorruptible.
Aussi, dans l'action de grâce, nous crions :
« O Christ, gloire à ta résurrection ! »
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles
Amen.
Theotokion

Celui que nul ne peut saisir ni cerner,
consubstantiel au Père et à l'Esprit,
tu l'as contenu dans ton sein,
de façon mystérieuse, ô Mère de Dieu !
Nous avons appris, par ton enfantement,

à glorifier dans le monde
la puissance de la Trinité,
Une, et sans confusion ;
Aussi, avec reconnaissance, nous te crions :
«Réjouis-toi, pleine de grâce ! »
19. Troisième Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Hypakoï

Terrible en son aspect,
Fange, étincelant de lumière,
répandait la rosée de ses paroles,
disant aux Myrophores :
«Pourquoi cherchez-vous, dans le tombeau,
celui qui est vivant ?
Il est ressuscité, vidant les tombeaux.
La corruption est changée :
à cela vous connaîtrez
celui qui est sans changement.
Dites à Dieu : ' que tes œuvres sont redoutables,
car tu as sauvé le genre humain * ! »2
0

Mt 28,3

Le 24,5

Ps 65,3

20. Anavathmi
Première Antiphone

Tu as ramené de Babylone,
les captifs de Sion ;
arrache-moi aussi à mes passions,
ô Verbe, pour me conduire à la vie.

Ps 125,1

Ps 125,5-6

Ceux qui sèment dans les larmes,
pour Dieu, sous le vent du midi,
moissonnent dans la joie,
des gerbes de vie éternelle.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Je 1,17
Ac 17,28

Du Saint-Esprit
rayonne tout don parfait,
comme du Père et du Fils ;
en lui, toutes choses ont vie et mouvement.
Deuxième Antiphone

Ps 126,1

Ps 126,3

Si le Seigneur ne bâtit
la demeure des vertus,
en vain nous peinons ;
mais s'il protège notre âme,
nul ne pourra saccager notre cité.
Sous le souffle de l'Esprit,
les saints, fruit des entrailles,
te seront toujours comme des fils,
ô Christ, ainsi qu'au Père.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Dans le Saint-Esprit réside
toute sagesse et toute sainteté ;
il donne l'être à toute créature :

adorons-le, car il est Dieu,
avec le Père et le Verbe !
Troisième Antiphone
Heureux ceux qui craignent le Seigneur,
et marchent dans la voie
de ses commandements ;
ils mangent le fruit qui donne la vie.

Ps 127,1

Pasteur suprême, contemple avec joie,

autour de la table,
tes enfants portant les rameaux
de leurs bonnes actions.

Ps 127,3

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Dans le Saint-Esprit réside
toute la richesse de la gloire ;
de lui proviennent la grâce et la vie
pour toute créature :
car il est loué
avec le Père et le Verbe.2
1
21.

Évangile, p.

119

.

Prokimenon
Dites parmi les nations : «le Seigneur est R oi» ;
il fixa Γunivers, inébranlable.
♦ Chantez au Seigneur un chant nouveau.

Ps 95,10

Ps 95,1

Évangile occurrent de la résurrection, p. 121.
A u x grandes fêtes du Seigneur et de la Mère de Dieu, Prokimenon et Évangile de la fête.

Ordinaire : 22 et 23, p. 131.

24. Canon des neuf Odes

P r e m iè r e O d e : C a n t iq u e

De

l a r é s u r r e c t io n ,

de

P oèm e

M oïse (Ex 15, 1-18)

d u m oine

Hirmos

Ex 14,21

Jadis, d'un geste divin,
il rassembla les eaux
en une masse unique,
et divisa la mer
pour le peuple d'Israël,
lui, notre Dieu glorifié.
A lui seul, offrons nos chants,
car il s'est couvert de gloire !
Tropaires

Gn 3,18

Celui qui condamna la terre
à porter des épines
pour le transgresseur de la loi,
comme fruit de sa sueur,

Jean

fut couronné d'épines, en son corps,
par une main criminelle,
lui notre Dieu.
Mais il abolit la malédiction,
car il s'est couvert de gloire !
Celui qui fut plongé dans la mort,
nous est apparu victorieux
et Maître de la mort ;
car il a pris une chair animée
soumise à la souffrance,
lui, notre Dieu.
Après avoir lutté contre le tyran,
il ressuscita tous les hommes avec lui,
car il s'est couvert de gloire !
Theotokion
Toutes les nations te glorifient,
vraie Mère de Dieu ;
sans semence, tu as enfanté :
car celui qui est descendu en ton sein béni,
lui notre Dieu,
prenant notre substance, est né de toi,
Dieu et homme !
Dé

l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c tio n

Par son sang divin,
le Christ a racheté
la race des mortels
asservie au tyran, ami du péché.

Mt 27,29

Il Γa rénovée en la divinisant,
car il s'est couvert de gloire !
Tel un mortel,
le Christ, Maître de la vie,
a voulu goûter de la mort ;
mais, immortel par nature,
il a ramené les morts à la vie,
car il s'est couvert de gloire !

De
Ph 2,10

la

Mère

de

D ieu , P oème

du moine

II convient que toute nature,
dans les cieux et dans les enfers,
avec les habitants de la terre,
fléchissent le genou, ô Vierge,
devant celui qui a pris chair de toi :
car il s'est couvert de gloire !
0 les échanges en toi !
Celui qui, étant Dieu,
nous comble largement de ses biens,
en nous donnant l'Esprit divin,
a pris chair de toi, ô Vierge ;
car il s'est couvert de gloire !

Jean

T r o is iè m e

D e

la

O d e : C a n t iq u e

d

’A n n e

(i R

2,

1-11)

r é s u r r e c t io n

Hirmos
Du néant, tu tires toutes choses ;
tu les crées par le Verbe,
et par l’Esprit tu les mènes à leur perfection.
O Maître tout-puissant,
rends-moi ferme en ton amour.

1 R 2,1

Tropaires
Par ta croix, l’impie a été confondu ;
ayant préparé et creusé une fosse,
il y est tombé ;
mais le front des humbles, ô Christ,
a été relevé par ta résurrection !

1 R 2,8

La proclamation de la foi
a recouvert, comme de l’eau,
les abîmes des nations,
ô ami des hommes ;
car tu es ressuscité du tombeau,
découvrant l’éclat de la Trinité.
Theotokion
On dit de toi des choses glorieuses,
cité vivante du Roi étemel.
Grâce à toi, ô Souveraine,
Dieu a conversé avec les hommes !

Ps 86,3

Ba 3,38

D e la croix et de la résurrection

0 croix immaculée,
tu es apparue,
purification des rites idolâtres ;
car Jésus, le Dieu très-haut
a, sur toi, étendu les mains.
Tombeau qui abritas la vie,
en toi fut enseveli et de toi s'est levé
le Christ, notre vrai Dieu ;
aussi nous tous, fidèles,
nous venons t'honorer.
De

Is n ,i

la

Mère

de

D ieu

La Vierge est la tige
issue de la souche de Jessé,
selon la parole du prophète ;
elle nous donne sa fleur
en ta personne, ô Christ ;
Saint es-tu, Seigneur !
Afin de rendre participants de la divinité
les enfants de la terre,
tu t'es fait pauvre,
prenant notre chair de la Vierge ;
Saint es-tu, Seigneur !
Petite Collecte, p. 137 ; Kontakion, Ikos et Cathismes
du Menée.

Q u a t r iè m e O d e : C a n t iq u e d 'H a b a q u q

( H a 3)

D e la résurrection

Hirmos
Seigneur, tu nous as prouvé
ton amour souverain,
en livrant à la mort, pour nous,
ton Fils unique.
Aussi, dans Faction de grâce,
nous te crions :
« Seigneur, gloire à ta puissance ! »
T ropaires
O Christ, dans ta compassion,
tu as enduré les coups et les blessures,
souffert Foutrage des soufflets ;
et, dans ta longanimité,
supporté les crachats.
Ainsi, tu m'as obtenu le salut ;
Seigneur, gloire à ta puissance !
Dans ton corps mortel,
toi, la Vie, tu as connu la mort,
à cause de la misère des indigents,
et du gémissement de tes pauvres.
Ayant détruit le destructeur,
tu t'es couvert de gloire,
et tu les as tous ressuscités avec toi !

Jn 18,22

Ps n ,5

Theotokion

I P 2,9
Ep 1,14
Le 1,68

O Christ, accueille les prières compatissantes
de ta Mère toute glorieuse ;
souviens-toi du troupeau
que tu t'es acquis par ta passion,
et que tu visitas dans son malheur,
pour le racheter par ta puissance !
De

la croix et de la résurrection

Gn 1,26

Tu as fait l'homme à ton image,
ô ami des hommes :
et lorsqu'il eut péri par sa faute,
à la suite de sa transgression,
tu l'as sauvé,
en te laissant crucifier sur le Calvaire.

Ap 20,13

La mort a rendu
ceux qu'elle avait engloutis ;
et ainsi fut détruit, ô Seigneur,
le royaume des enfers, source de corruption,
lorsque tu ressuscitas du tombeau.
De

Is 40,12

Dn 2,45

la

Mère

de

D ieu

Avec la balance
de la science divine,
tu as établi les montagnes,
ô Maître, et telle une pierre,
tu as été taillé de la Vierge,
sans le secours d'aucune main.

Gloire à ta puissance,
ô ami des hommes !
Dans le sein de la Vierge, ô Maître,
tu as guéri notre nature malade ;
ô Verbe, tu Tas unie
à ta divinité immaculée,
le seul remède efficace.
C'est toi ma part, ô Seigneur,
mon héritage tant désiré.
Par la Vierge, tu m'as uni
à ton être intime, ô Verbe,
lorsque tu assumas un être de chair.

Cinquième Ode : Cantique
De

d 'I saïe

Ps 15,5

(Is 26,9-21)

la résurrection

Hirmos
Devant toi je veille dès l'aurore,
ô Artisan de l'univers,
Paix qui surpasses toute intelligence !
Tes préceptes sont lumière,
conduis-mois par leurs chemins.
Tropaires
Livré à un juge inique
par l'envie des Hébreux,
toi qui scrutes toutes choses

Is 26,5 ; Ps 62,1

et juges avec droiture la terre entière,
tu as arraché Adam
à l'antique damnation.
O Christ, accorde à tes Églises,
la paix qui vient de toi,
par la puissance invincible
de ta croix.
Ressuscité d'entre les morts,
sauve nos âmes !
Theotokion
Tu es apparue,
comme une tente sainte
et plus vaste que les cieux,
ô toujours Vierge ;
car seule tu as reçu le Verbe de Dieu,
lui que la création tout entière
ne peut contenir.
D e la croix et de la résurrection

Jn 19,34
Gn 2,22

O mon Christ, lorsque ton côté
fut percé par la lance,
tu délivras de la malédiction,
celle qui était née du côté d'Adam,
et fut cause de ruine
pour tout le genre humain.
Égal au Père, selon la nature,
tu as ressuscité d'entre les morts
le temple sacré de ton corps très pur

et digne de toute vénération,
ô Christ, notre Sauveur !

De

la

Mère

de

D ieu

O Vierge, ton Fils, le Verbe de Dieu,
Créateur d'Adam le premier homme,
n'a pas été créé, bien qu'en toi,
il se soit modelé une chair animée.
Égal au Père, le Fils de la Vierge,
Verbe de Dieu, Personne parfaite
en ses deux natures,
c'est Jésus, le Seigneur,
Dieu parfait et homme parfait !

Sixième Ode : Cantique

De

de

J onas (Jon 2,3-11)

la résurrection

Hirmos
L'abîme sans fond des péchés
m'a encerclé,
et mon esprit défaille.
Mais, étends vers moi, ô Maître,
ton bras levé, et comme Pierre,
ô pilote, sauve-moi !

Jon 2,6

Mt 14,31

Trop aires
Un abîme de grâce et de miséricorde
m 'a encerclé, lorsque tu es descendu,
dans ta compassion ;
car tu es venu dans la chair, ô Maître,
Ph 2,6

prenant la forme d'esclave,

Rm 8,17

et tu m'as divinisé, glorifié avec toi.
Celui qui donnait la mort,
fut anéanti, en te voyant vivant,
toi qui as subi la mort.
Tels sont, ô Christ,
les signes de ta résurrection,
et le prix de la victoire
de ta passion immaculée.
Theotokion
D'une manière qui dépasse l'entendement,
ô Toute-Pure,
tu es la seule médiatrice
entre le Créateur et les hommes ;
persuade ton Fils d'accorder sa faveur
à tes serviteurs qui succombent,
et d'être leur défenseur.

De

l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Ayant enduré les meurtrissures,
tu as ressuscité avec toi,

par la souffrance de la croix,
les blessés de l'enfer ;
aussi, je te crie :
« Relève ma vie, loin de la corruption,
ô ami des hommes ! »
Saisies de crainte,
les portes de l'enfer,
s'ouvrirent devant toi, ô Christ,
et les armes de l'ennemi
lui furent arrachées.
Aussi, lorsque les femmes
vinrent à ta rencontre,
leur tristesse fut changée en joie.

De

la

Mère

de

Mt 28,9
Mt 28,8

D ieu

Celui qui est au-delà de toute forme,
a pris, de la Vierge très pure,
notre nature humaine,
devenu homme, dans sa forme et sa réalité,
sans être altéré dans sa divinité.

De l'abîme du péché,
de la tourmente des passions,

délivre-moi, ô Toute-Pure ;
car tu es un refuge, un abîme de merveilles,
pour ceux qui, avec foi, accourent vers toi.

Petite Collecte, p. 137.

Ph 2,7

Kontakion
Aujourd'hui, ô miséricordieux,
tu es ressuscité du tombeau,
et tu nous ramènes
des portes de la mort.
Aujourd'hui, Adam exulte,
Ève se réjouit.
Tous ensemble, prophètes et patriarches,
chantent, sans trêve,
la force divine de ta puissance !
Ikos
Aujourd'hui, que la terre et le ciel
dansent de joie,
que d'un seul cœur, ils chantent une hymne
au Christ notre Dieu,
car il a ressuscité du tombeau les captifs.
Que toute créature se réjouisse,
offrant au Créateur de l'univers
et notre Rédempteur,
des chants dignes de lui ;
car aujourd'hui, il retire de l'enfer les humains,
lui, la Source de vie,
les élevant avec lui dans les cieux ;
il brise l'orgueil de l'ennemi,
et fracasse les portes de l'enfer
par la force divine de sa puissance !

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Jadis tu répandis la rosée
sur les trois enfants, en prière,
dans les flammes des Chaldéens ;
fais-nous briller aussi
du feu illuminant de la divinité,
nous qui te crions :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »

Dn 3,50

Tropaires
Le voile brillant du Temple se déchira
devant la croix du Créateur,
révélant la vérité, cachée dans l’Écriture,
aux fidèles qui s'écrient :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »
De ton côté percé, ô Christ,
les gouttes divines de ton sang vivifiant,
répandues sur la terre,
selon ton dessein bienveillant,
ont rénové les enfants de la terre
qui s’écrient :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »

Mt 27,51

Triadique
Rendons gloire à l'Esprit de bonté,
ainsi qu’au Père et au Fils unique.
Fidèles, nous vénérons un seul Principe,
une seule Divinité en trois Personnes,
et nous crions :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n
Mt 27,45

Le soleil ne s'est pas obscurci
à la vue d’un simple homme
pendu à la croix,
mais d’un Dieu fait chair.
Pour lui nous chantons :
« Tu es béni, Seigneur,
Dieu de nos pères ! »
L'enfer infortuné,
ayant reçu le Dieu fort
source de vie incorruptible,
vomit les âmes des justes
qui se mirent à crier :
« Tu es béni, Seigneur,
Dieu de nos pères ! »
Theotokion
Tu es apparue, ô Tout-Immaculée,
trésor inestimable de bénédiction,
pour ceux qui, d’un cœur pur,
te proclament la Mère de Dieu ;

car il a pris chair de toi,
le Dieu de nos pères !

D e l a M è r e d e D ie u

Seigneur de gloire,
Souverain des Puissances d'en haut,
toi qui sièges avec le Père,
et fus porté sur les bras d'une Vierge,
tu es béni, Seigneur,
Dieu de nos pères !

Col 3,1

Hardie fut la mort,
mais tu l’anéantis
lorsqu'elle s'est approchée de toi ;
car tu es une Personne divine,
qui as pris chair de la Vierge.
Tu es béni, Seigneur,
Dieu de nos pères !
Tous, nous te reconnaissons
Mère de Dieu,
car c’est Dieu que tu as enfanté,
ô Immaculée, mettant au monde, dans la chair,
l'Un de la Trinité !
O Toute-Pure,
le fruit de ton sein est béni !

Le 1,42

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Dn 3,21

Jetés dans le feu ardent,
sans que la flamme
leur fît aucun mal ;
fermes dans leur piété,

Dn 3,51

les enfants chantaient
un cantique divin :
«Bénissez le Seigneur,
toutes ses œuvres,
exaltez-le dans tous les siècles ! »
Tropaires

Mt 27,51

Lorsque ta croix
fut plantée au Calvaire,
le voile brillant du Temple se déchira,
et la création fut ébranlée par la crainte,
tandis qu'elle chantait :
«Bénissez le Seigneur,
toutes ses œuvres
exaltez-le dans tous les siècles ! »
O Christ, tu es ressuscité du tombeau ;
et par ta puissance divine, tu as redressé
celui qui était tombé à cause du mensonge,

par le moyen du bois,
lui qui s'écrie en disant :
«Bénissez le Seigneur,
toutes ses œuvres
exaltez-le dans tous les siècles ! »
Theotokion
Tu es apparue, arche et temple de Dieu,
son domaine vivant :
car tu as réconcilié
le Créateur avec les hommes,
ô Toute-Pure, Mère de Dieu !
Aussi, comme il convient,
nous, toutes ses œuvres,
te chantons et t'exaltons dans tous les siècles !

D e la croix et de la résurrection

Impassible en sa divinité,
le Verbe ne peut souffrir.
Mais, dans sa chair, il souffre,
le Dieu pour qui nous chantons :
«Bénissez le Seigneur,
toutes les œuvres du Seigneur,
exaltez-le dans tous les siècles ! »
Endormi comme un mortel, ô Sauveur,
tu t ’es levé comme un immortel,
sauvant de la mort ceux qui te chantent :

«Bénissez le Seigneur,
toutes les œuvres du Seigneur,
exaltez-le dans tous les siècles ! »
Triadique
Avec piété, nous adorons
la divinité toujours Une,
en trois Personnes, et nous chantons
«Bénissez le Seigneur,
toutes les œuvres du Seigneur,
exaltez-le dans tous les siècles ! »

D e l a M è r e d e D ie u

Seule, ô Mère, tu es élevée
au-dessus des armées célestes,
et te tiens près de Dieu.
Nous bénissons ton enfantement,
Vierge bénie,
nous l'exaltons dans tous les siècles.
Tu as montré la beauté
la plus éclatante de la nature,
lorsque tu fis resplendir
la chair de la divinité.
Nous bénissons ton enfantement,
Vierge bénie,
nous l'exaltons dans tous les siècles.

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Prodige nouveau et digne de Dieu !
Le Seigneur a vraiment franchi
la porte close de la Vierge.
Nu à son entrée,
à sa sortie, Dieu nous est apparu,
revêtu de la chair,
mais la porte est demeurée close.
Celle qui est Mère de Dieu,
ineffablement, nous la magnifions !
Tropaires
Comme il est redoutable,
de te voir, Verbe de Dieu,
toi, le Créateur, suspendu au bois.
Dieu, dans la chair,
souffrant pour tes serviteurs,
. toi qui délivras les morts de l'enfer,
couché, sans souffle, dans le tombeau.
Aussi, ô Christ, toi, le Tout-Puissant,
nous te magnifions !
O Christ tu as sauvé
de la corruption de la mort,

Ez 44,2

nos premiers parents,
lorsque tu fus déposé,
mort, dans le tombeau ;
tu as ressuscité les morts,
et fait refleurir la vie.
Prenant par la main la nature mortelle,
tu l'as menée vers la lumière,
et tu Tas revêtue
de l'immortalité divine.
Aussi, toi, la Source de lumière
qui vit éternellement,
nous te magnifions !
Theotokion
O Toute-Pure, tu es apparue,
comme le temple et le trône de Dieu.
Celui qui vit au plus haut des deux,
a fait en toi sa demeure,
lorsqu’il fut engendré
sans le concours d'un homme,
et sans ouvrir en rien
les portes de ta chair.
Aussi, par tes prières incessantes, ô Toute-Vénérable
hâte-toi de soumettre enfin
les peuples barbares, à notre Roi !
D e la croix et de la résurrection

He 12,2

Tu es devenu source d'honneur,
pour tous les hommes,
par une mort infâme ;

en y goûtant, ô Sauveur,
dans ton être mortel,
par le supplice de la croix,
tu m'as donné la vie incorruptible,
ô Christ, ami des hommes !
Lorsque tu es ressuscité du tombeau,
ô Christ, tu m’as sauvé et exalté,
et tu m’as conduit vers le Père
qui t ’a engendré,
me faisant asseoir avec toi, à sa droite,
ô Seigneur,
dans ton amour miséricordieux.

D e l a M è r e d e D ie u

Les pieux fidèles
ne sont jamais rassasiés
de tes cantiques, ô Vierge ;
à leur désir, ils ajoutent
un nouveau désir, divin et spirituel,
et ils te magnifient, ô Mère de Dieu !
Tu as établi pour nous, ô Christ,
comme avocate inébranlable,
celle qui t ’a enfanté.
Par ses requêtes,
daigne, en ta bienveillance,
nous communiquer l’Esprit prodigue en bonté,
qui, par toi, vient du Père.

Ps 109,1

Petite Collecte, p. 137.
Saint est le Seigneur notre Dieu, p. 138.
Exapostilaire correspondant à VÉvangile, p. 139.
Exapostilaire du Menée

25. Laudes
Psaumes, p. 148.
Stichères de la résurrection et du Ménée, à partir
de Ps 149,9
l ... leur appliquer la sentence écrite,
telle est la gloire de tous les saints.

Jn 1,1

Venez, tous les peuples, connaître
la puissance du mystère redoutable ;
car, le Christ, notre Sauveur,
le Verbe qui était au commencement,
a été crucifié pour nous, volontairement ;
il a été enseveli,
et il est ressuscité d'entre les morts
pour sauver l'univers ;
prosternons-nous devant lui.
♦ Louez Dieu dans ses saints,
louez-le au firmament de sa puissance.
Tes gardiens racontèrent, Seigneur,
toutes tes merveilles,

mais l’assemblée des pervers
emplit leurs mains de présents,
pensant cacher ainsi ta résurrection
que le monde entier glorifie ;
prends pitié de nous !

Ps 25,10

♦ Louez-le en ses oeuvres de vaillance,
louez-le en toute sa grandeur.
L’univers fut rempli de joie
en recevant la preuve de ta résurrection.
Et Marie-Madeleine, venue près du tombeau,
Mt 2 8 ,2 S S .
trouva un ange assis sur la pierre ;
ses vêtements resplendissaient, et il disait :
Le 24,5-6
«Pourquoi cherchez-vous parmi les morts,
celui qui est vivant ?
Il n’est pas ici, mais il est ressuscité
comme il l’avait dit : * Je vous précède en Galilée \ » Mt 28,7
♦ Louez-le par l’éclat du cor,
louez-le par la harpe et la cithare.
Dans ta lumière, ô Maître, ami des hommes,
nous verrons la lumière ;
car tu es ressuscité d’entre les morts,
donnant le salut à la race des hommes,
afin que toute la création te glorifie,
car toi seul es sans péché :
prends pitié de nous !
♦ Louez le par la danse et le tambour,
louez-le par les cordes et les flûtes.

Ps 35,10

Stichères anatoliques

Le 24,1
Mc 15,6
Le 24,5

En guise de chant matinal,
Seigneur, les femmes Myrophores
t'offrirent leurs larmes ;
portant des aromates parfumés,
elles vinrent, en hâte, à ton sépulcre,
pour embaumer ton corps immaculé.
Un ange assis sur la pierre,
leur annonça la bonne nouvelle :
« Pourquoi cherchez-vous, parmi les morts.
celui qui est vivant ?
car il a détruit la mort,
et, comme Dieu, il est ressuscité,
accordant à tous la grande miséricorde ! »
♦ Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Que tout ce qui respire
loue le Seigneur !

Mt 28,5

Ps 9,33

Jn 20,1

Près de ton sépulcre vivifiant,
un ange resplendissant dit aux Myrophores :
«Le Rédempteur a vidé les tombeaux,
dépouillé l'enfer,
et le troisième jour, il est ressuscité,
le Dieu unique et tout-puissant ! »
♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s’exalte !
N'oublie pas les malheureux jusqu’à la fin.
Venue au tombeau,
le premier jour de la semaine,
Marie-Madeleine te cherchait ;

ne t'ayant pas trouvé, elle se lamentait
et criait : « Hélas, mon Sauveur,
comment a-t-on pu te dérober,
toi, le Roi de l ’univers ? »
Mais, dans le tombeau, deux anges,
messagers de vie, criaient :
« Femme, pourquoi pleures-tu ? »
— « Je pleure » — dit-elle — « car on a enlevé
mon Seigneur du tombeau,
et je ne sais où on l’a mis. »
Mais, se retournant, elle l’aperçut,
et s’écria aussitôt :
« Mon Seigneur et mon Dieu, gloire à toi ! »
♦ Je te rends grâce de tout mon cœur,
Seigneur, j ’énonce toutes tes merveilles !
Les Hébreux enfermèrent la Vie
dans un tombeau ;
mais le bon larron, par sa parole,
ouvrit le lieu des délices
en criant et disant :
« Celui qui a été crucifié
avec moi et à cause de moi,
m’est apparu, sur un trône,
siégeant avec le Père ;
car il est le Christ, notre Dieu,
lui qui possède la grande miséricorde !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Eothinon correspondant à ΓÉvangile, p. 151.

Jn 2o,i2,ss

Ps 9,2

Le 23,42

Col 3,1 ; Ap 3,21

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Tu es bénie, p. 158.

26.

Grande Doxologie, p. 158.

Ressuscité du tombeau, p. 160.
Ordinaire : 27 et 2 8 , p. 161.

Liturgie
Typiques et Béatitudes
A partir de : Heureux les miséricordieux, on intercale les
Tropaires suivants :

Lorsqu'Adam, notre premier père,
eut transgressé ton commandement,
tu l'as chassé du paradis, ô Christ ;
mais, compatissant, tu fis entrer le larron
qui t'avait confessé sur la croix,
en te criant : « Sauveur,
souviens-toi de moi dans ton Royaume ! »
Nous qui avons péché, tu nous a condamnés
à la malédiction de la mort,
toi, le Seigneur, la Source de vie !
Mais tu as souffert dans ton corps,
ô Maître sans péché,
et tu as fait revivre les morts qui s'écriaient :
« Souviens-toi de nous dans ton Royaume ! »
Ressuscité d'entre les morts,
tu nous as ressuscités des passions
par ta résurrection, Seigneur.
Tu as détruit toute la puissance de la mort,
ô Sauveur !

Gn 3,24

Le 23,42

Aussi, avec foi nous te crions :
« Souviens-toi de nous dans ton Royaume ! »
Après trois jours au tombeau,
ô Dieu, tu as fait revivre
les morts de l’enfer,
et tu les as relevés avec toi.
Tu es devenu, dans ta bonté,
source d’immortalité pour nous tous ;
sans relâche, nous te crions avec foi :
« Souviens-toi de nous dans ton Royaume ! »
Aux Myrophores, les premières, tu apparais,
Sauveur ressuscité d’entre les morts,
leur criant : « Ré jouissez-vous ! »
E t par elles, ô Christ, tu révèles à tes amis
ta résurrection.
Aussi, avec foi nous te crions :
« Souviens-toi de nous dans ton Royaume ! »
Ex 17,11

Lorsque, sur la montagne,
Moïse étendait les bras,
il figurait d’avance la croix,
et mettait Amalec en déroute.
Et nous tous, avec foi,
prenant contre les démons cette arme puissante,
nous crions :
« Souviens-toi de nous dans ton Royaume ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Fidèles, chantons le Père et le Fils
et le Saint-Esprit,
un seul Dieu, un seul Seigneur !

Car la Trinité, comme un soleil unique,
possède un triple éclat,
et illumine tous ceux qui crient :
« Souviens-toi de nous dans ton Royaume ! »
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Réjouis-toi, porte de Dieu !
Par toi le Créateur a passé,
lorsqu'il a pris chair,
et il t'a gardée scellée.
Réjouis-toi, nuée légère
portant l’ondée divine, le Christ.
Réjouis-toi, échelle et trône céleste !
Réjouis-toi, montagne vénérée,
grasse et jamais entaillée !
Prokimenon (avant la lecture de VApôtre) Ps 46,7 et 2
Chantez pour notre Dieu, chantez,
Chantez pour notre Roi, chantez !
♦ Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu en éclats de joie !
Alléluia (avant VÉvangile) P s 30,2 et 3
Alléluia, alléluia, alléluia !
En toi Seigneur, j ’ai espéré,
sur moi pas de honte à jamais.
En ta justice, affranchis-moi, délivre-moi !

Ez 44,2

3 R 18,44
Gn 28,12
Dn 2,45

318
Alléluia, alléluia, alléluia !
Sois pour moi un Dieu protecteur,
une maison de refuge qui me sauve.
Alléluia, alléluia, alléluia !

Quatrième ton
Petites Vêpres
Prières initiales et Psaume d’introduction, p. 63.
Seigneur, prends pitié ! [trois fois), au lieu de la
Grande Collecte.
Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Entre les quatre derniers versets, on intercale les Stichères
de la résurrection, cf. Grandes Vêpres, p. 324, en doublant
le premier.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles î
Amen.
Theotokion dogmatique
Sans semence, tu as conçu
et tu as enfanté, d’une manière ineffable,
celui qui renverse les puissants de leur trône,
qui exalte les humbles
et relève le front de ceux qui croient en lui,

Le 1,52

Le 1,48

ceux qui glorifient la croix du Christ,
sa sépulture, et sa glorieuse résurrection.
Aussi, Mère de Dieu,
nous te proclamons bienheureuse
par nos chants incessants,
toi qui dispenses de tels biens,
et toujours intercèdes
pour le salut de nos âmes.
H ym n e du soir ,
P rokim en on ,

p. 82.
p. 83.

Prière du supérieur ,

p.

85.

A postiche de la résurrection

Ga

3,13

Seigneur, en montant sur la croix,
tu as abrogé la malédiction
encourue par nos premiers parents.
Descendant aux enfers,
tu as libéré les captifs
enchaînés depuis des siècles,
et tu as donné à la race des hommes
la vie incorruptible.
Aussi, nous chantons et glorifions ta résurrection,
source de vie et de salut.
Apostiches de la M è r e de D ieu

Ps 44,18

♦ Je ferai mémoire de ton nom d’âge en âge.
Le fils né hors du temps,
d’un Père sans commencement,
s’est fait homme, lui qui était Dieu,

par condescendance, pour le salut des mortels,
afin d’accorder, maintenant, le paradis
à notre premier père,
de libérer la nature tout entière
de la ruse du serpent,
et, dans son indulgence,
de sauver en même temps
son image déchue.
Aussi, a-t-il rendu pure et sans tache
la Mère qui devait enfanter l’Époux,
elle qui est, pour nous tous,
l’ancre de nos âmes !
♦ Écoute ma fille, regarde et tends l’oreille.

Ps 44,11

O Divine et Bienheureuse !
Le Créateur de l’univers, prenant corps en ton sein,
a refait l’homme tombé jadis
par la désobéissance, à cause du serpent ;
tu as enfanté Dieu dans notre chair,
d’une manière ineffable,
et, par ton enfantement,
tu as délivré de la corruption et de la vétusté
la nature toute entière.
Aussi, nous chantons et glorifions
cette grâce en toi, Vierge inépousée,
et nous t ’implorons, afin d’être délivrés par toi,
de tout châtiment.
♦ Les riches du peuple imploreront ton visage.
Afin de nous révéler à tous
l’abondance de ta miséricorde

Ps 44,13

Ps 50,3

et l’océan sans limite de ta bonté,
efface tous les péchés de tes serviteurs ;
car tu as pouvoir, ô Immaculée,
sur toute créature, comme la Mère de Dieu,
et par ton autorité, tu diriges tout,
selon ton vouloir !
En effet, la grâce du Saint-Esprit
qui demeure vraiment en toi,
agit avec toi, en toutes choses,
ô Toute-Bienheureuse, éternellement !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Theotokion dogmatique

Ph 2,7

Le Fils glorifié par les séraphins
au plus haut des cieux,
avec le Père et l’Esprit,
a voulu restaurer notre premier père.
II s’est anéanti, totalement, en ton sein,
d’une manière ineffable,
ô Mère de Dieu, toute digne de louange ;
et, s’étant levé de toi,
il a illuminé le monde entier par sa divinité,
le délivrant de la folie des idoles.
En lui-même, il a divinisé l’humanité,
la faisant monter jusqu’aux cieux,
lui, le Christ, notre Dieu,
Sauveur de nos âmes !

Cantique de S im eon ,

p.

88.

Trisagion et Oraison dominicale ,
A polytikion de la résurrectionf

p. 8 9 .
p. 3 3 2 .

Petite Collecte , comme au début de VOrthros , tome 1 .
Petit Congé ,

Jowe 2.

Grandes Vêpres
Ordinaire : 1, 2 , 3 ^ 4 , p. 63.
5. Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Stichères de la résurrection et du Menée, à partir
de Ps 141,8
♦ Fais sortir de prison mon âme,
que je rende grâce à ton nom.

Le 24,46

Devant ta croix vivifiante, ô Christ, notre Dieu,
sans cesse, nous nous prosternons ;
et nous vénérons ta résurrection le troisième jour.
Par elle, ô Tout-Puissant, tu as rénové
la nature humaine corrompue,
et tu as montré le chemin du ciel,
ô Dieu de bonté, unique ami des hommes !
♦ Les justes attendent
que tu me combles de tes biens.

Gn 3,6

0 Sauveur, lorsque tu fus cloué, volontairement,
sur le bois de la croix, tu as remis la peine
due à la désobéissance par le bois ;
et, par ta descente aux enfers,
tu as brisé les chaînes de la mort,
ô Dieu tout-puissant !

Aussi, nous vénérons
ta résurrection d’entre les morts,
et dans la joie, nous te crions :
«Seigneur tout-puissant, gloire à toi ! »
♦ Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur ;
Seigneur, écoute mon appel.
Seigneur, tu as brisé les portes de l’enfer,
et par ta mort, tu as anéanti
le royaume de la mort.
Tu as libéré de la corruption la race des hommes,
donnant au monde la vie,
l’immortalité et la grande miséricorde.
♦ Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.
Stichères anatoliques

Venez, peuples, chantons
la résurrection du Sauveur le troisième jour ;
par elle nous avons été libérés
des liens indissolubles de l’enfer,
et, tous, nous avons reçu la vie et l’immortalité.
Aussi, nous te crions :
«Toi, le Crucifié, enseveli et ressuscité,
sauve-nous par ta résurrection,
unique ami des hommes ! »
♦ Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon.

O Sauveur, les anges et les hommes,
chantent ta résurrection le troisième jour ;
par elle, furent illuminées les limites du monde,
et, tous, nous avons été libérés
de l'esclavage de l'ennemi.
O Source de vie, Sauveur tout-puissant,
sauve-nous par ta résurrection,
unique ami des hommes !
♦ A cause de ton nom, je t'ai attendu, Seigneur ;
mon âme attend ta parole ;
mon âme espère le Seigneur !
Ps 106,16
Is 45,2

Tu as brisé les portes d'airain,
fracassé leurs verrous, ô Christ, notre Dieu ;
et tu as ressuscité le genre humain déchu.
Aussi, d'une même voix, nous te crions :
«Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi ! »
♦ Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit,
depuis la garde du matin,
qu'Israël espère le Seigneur.
Seigneur, ta naissance du Père
est éternelle et hors du temps ;
ton incarnation de la Vierge,
est indicible, inexplicable aux hommes ;
et ta descente aux enfers
est redoutable au diable et à ses anges.
Foulant aux pieds la mort,
tu es ressuscité, le troisième jour,
accordant aux hommes l'immortalité
et la grande miséricorde !

♦ Puisqu'auprès du Seigneur est la miséricorde,
l'abondance du rachat,
c'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Stichères du M én ée,

ou les trois Sticker es suivants ,

de la M èr e de D ieu

O Toute-Pure, Mère de Dieu,
tu es la protection des fidèles ;
ainsi nous l'a révélé
celui qui prit chair de ton sang,
le Dieu de l'univers !
Tu es l'avocate et le secours
de ceux que les nécessités et les embûches assaillent,
le havre et le repos dans la tempête !
Sauve de toute angoisse et affliction,
tous ceux qui accourent sous ta divine protection !
♦ Louez le Seigneur tous les peuples,
fêtez-le, toutes les nations !
Que je rende gloire et honneur
à ton nom divin,
toute bienheureuse Mère de Dieu ;
sans cesse je le proclame, le chante et le célèbre ;
ne me laisse par devenir la risée des ennemis,
moi qui accours sous ta protection,
mais garde-moi toujours pur de toute tentation
par tes saintes prières, ô mon refuge.
♦ Fort est son amour pour nous,
pour toujours sa vérité !

Réjouis-toi, ô Toute-Pure, Mère de Dieu !
Ré jouis-toi, espérance des fidèles !
Ré jouis-toi, purification du monde !
Ré jouis-toi ! car tu détruis la mort
et libères tes serviteurs de toute affliction.
Réjouis-toi ! car tu portes la vie.
Ré jouis-toi, consolatrice !
Réjouis-toi, secours dans le combat !
Réjouis-toi, ô notre refuge !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
D oxastikon du M én ée

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique

Ps 44,10

Le 15,5

A cause de toi, le prophète David, ancêtre du Seigneur,
s'adressant à celui qui, pour toi, fit des merveilles,
prédit à ton sujet dans un chant mélodieux :
« A ta droite se tient la Reine. »
Dans sa bienveillance, Dieu t ’a désignée
comme la Mère qui prodigue la vie ;
lui qui, sans père, s’est fait homme en toi,
afin de restaurer sa propre image
corrompue par les passions,
et de charger sur ses épaules
la brebis perdue, retrouvée sur la montagne,
pour la ramener vers le Père,
et la réunir, selon sa volonté, aux puissances célestes,

et pour sauver le monde, ô Mère de Dieu,
lui, le Christ, qui possède
la grande et abondante miséricorde !
Ordinaire : 6, 7 , 8 et 9 , p. 81.

10. Apostiches de la résurrection
Seigneur, en montant sur la croix,
tu as abrogé la malédiction
encourue par nos premiers parents.
Descendant aux enfers,
tu as libéré les captifs
enchaînés depuis des siècles,
et tu as donné à la race des hommes
la vie incorruptible.
Aussi, nous chantons et glorifions ta résurrection,
source de vie et de salut.
♦ Le Seigneur règne, vêtu de majesté.
Le Seigneur s'est vêtu de puissance,
il a noué la puissance à ses reins.

Ga 3,13

Ps 92,1

Apostiches alphabétiques
Lorsque tu fus pendu au bois,
toi, le seul Tout-Puissant,
tu ébranlas toute la création.
Déposé au tombeau, tu ressuscitas
les habitants des tombeaux,

Mt 27,52

donnant à la race des hommes,
la vie et l'immortalité.
Aussi, nous chantons et glorifions
ta résurrection le troisième jour !
Ps 92,1

♦ Tu fixas l'univers inébranlable ;
ton trône est fixé dès l'origine.
Un peuple inique, ô Christ,
t'a livré à Pilate
et condamné à être crucifié,
se montrant ingrat envers son bienfaiteur.
Mais, de plein gré, tu as enduré
le séjour au tombeau,
et par ta libre volonté
tu es ressuscité, le troisième jour,
toi, le Dieu qui nous donne la vie sans fin,
et la grande miséricorde !

Ps 92,5

Jn 20,11

♦

A ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la suite des jours.

Venues au tombeau,
les femmes tout en larmes te cherchaient ;
ne te trouvant pas,
elles gémissaient et criaient, disant ;
« Hélas, notre Sauveur,
comment a-t-on pu te dérober,
toi, le Roi de l'univers ?
Quel est le lieu qui retient
ton corps vivifiant ? »
Mais un ange leur répondit :
« Ne pleurez pas, mais allez annoncer :

f II est ressuscité, le Seigneur,
nous accordant sa joie,
lui, le seul compatissant \ »

Le 24,6

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Menée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Accueille les prières de tes serviteurs,
ô Immaculée,
mets fin aux révoltes de nos violences,
écarte loin de nous toute affliction ;
car en toi seule, nous possédons
une ancre sûre et ferme,
et l'assurance de ta protection.

O Souveraine,
ne permets pas que nous soyons confondus
lorsque nous t'invoquons ;
hâte-toi d'écouter la supplication
de ceux qui, avec foi, te crient :
« Réjouis-toi, ô Souveraine, secours de tous,
joie, refuge et salut de nos âmes ! »

Ordinaire : 11 et 12, p. 88.

He 6,19

13. Apolytikion de la résurrection
Les saintes femmes, disciples du Seigneur,
ayant appris de l'ange
la radieuse nouvelle de la résurrection,
rejetèrent la condamnation des premiers parents,
et, pleines de fierté, dirent aux Apôtres :
« La mort a été dépouillée,
le Christ est ressuscité,
donnant au monde la grande miséricorde ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
A p o lytik ion du M ên ée et Theotokion du m ême ton

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion

Rm 16,25 ;
Eph 1,9

Grâce à toi, Mère de Dieu,
Ie mystère caché de toute éternité,
inconnu des anges,

fut manifesté aux hommes :
Dieu s’unit à la chair, sans confusion,
et, pour nous, volontairement,
accepta la croix.
Par elle, il a ressuscité notre premier père,
et sauvé nos âmes de la mort.
F in a le des V êp res ,

p. 90.

Orthros
Ordinaire

17.

: 14, 15, 16, p.

93.

Apolytikion de la résurrection

Les saintes femmes, disciples du Seigneur,
ayant appris de l'ange
la radieuse nouvelle de la résurrection,
rejetèrent la condamnation des premiers parents,
et, pleines de fierté, dirent aux Apôtres :
« La mort a été dépouillée,
le Christ est ressuscité,
donnant au monde la grande miséricorde ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
A p olytik ion du M én ée et Theotokion du mêm e ton

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion

Grâce à toi, Mère de Dieu,
le mystère caché de toute éternité,
inconnu des anges,
fut manifesté aux hommes :

Rm 16,25
Eph 1,29

Dieu s'unit à la chair, sans confusion,
et, pour nous, volontairement,
accepta la croix.
Par elle, il a ressuscité notre premier père,
et sauvé nos âmes de la mort.

18.

Lecture du Psautier

Première Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathisme

Mc 16,5

Levant les yeux vers l'entrée du tombeau,
les Myrophores ne purent supporter
l'éclat fulgurant de l'ange.
Saisies d’effroi, elles disaient :
« Comment a-t-on pu dérober
celui qui a ouvert au larron le paradis ?
Serait-il ressuscité, lui qui, avant de souffrir,
avait annoncé la résurrection ? »
Oui, il est vraiment ressuscité,
le Christ, notre Dieu,
accordant à ceux qui gisaient aux enfers
la vie et la résurrection.
SI et R

Ps 9,33

♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s’exalte !
N ’oublie pas les malheureux jusqu’à la fin.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Selon ta libre volonté,
ô Sauveur, tu as enduré la croix ;
et des hommes mortels ont déposé
dans un tombeau neuf,
celui qui, par sa parole,
créa les limites du monde.
Mais, lorsqu’à la vue
de ta résurrection vivifiante,
l’adversaire fut enchaîné
et la mort totalement dépouillée,
tous ceux qui gisaient aux enfers
se mirent à crier :
« Le Christ est ressuscité,
lui, la Source de vie
qui demeure pour les siècles ! »
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion

Joseph était frappé de stupeur,
lorsqu’il contemplait ce mystère
qui dépasse la nature.
Dans ta conception sans semence,
il reconnut, en esprit, ô Mère de Dieu,
la rosée sur la toison,
le buisson non consumé par le feu,
le rameau d’Aaron qui fleurit.
Et, te portant témoignage,
ton époux et ton gardien criait aux prêtres :

Jg 6,37
Ex 3,2
Nb 17,23

«Vierge elle enfanta, et Vierge elle demeure
après l’enfantement ! »
D eu xièm e Stichologie et Petite Collecte ,

p. 115.

Cathismes

Ressuscité des enfers, ô Sauveur immortel,
tu as relevé avec toi,
par ta propre résurrection,
le monde qui t ’appartient,
ô Christ notre Dieu !
Par ta force, tu as brisé
l’empire de la mort ;
dans ta miséricorde, tu as manifesté à tous,
la résurrection ;
aussi, nous te glorifions,
unique ami des hommes !
SI et R
Ps 9,2

♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j ’énonce toutes tes merveilles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Descendu des hauteurs,
Gabriel s’approcha de la pierre,
où fut déposée la pierre de la vie ;

Mc 16,5

vêtu de blanc, il criait
à celles qui pleuraient :

« Cessez vos cris et vos lamentations,
vous qui possédez à jamais
l’objet de votre compassion ;

prenez courage ! Il est vraiment ressuscité,
celui que vous cherchez en pleurant.
Aussi, criez aux Apôtres :
* Le Seigneur est ressuscité \ »

Mc 16,7

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Tous les chœurs des anges
furent frappés de stupeur, ô Toute-Pure,
devant le mystère redoutable
de ton enfantement :
« Comment celui qui, d'un seul geste,
rassemble Γunivers,
est-il porté, comme un mortel, entre tes bras ?
Comment reçoit-il un commencement,
celui qui est avant les siècles ?
Comment est-il allaité, celui qui nourrit tout vivant,
dans son ineffable bonté ? »
Aussi, ils t'acclament et te glorifient,
comme vraie Mère de Dieu.19

Ps 144,15

19. Troisième Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Hypakoï
Les Myrophores, courant les premières,
annoncèrent aux Apôtres
la nouvelle inouïe de ta résurrection, ô Christ !
Car tu es ressuscité comme Dieu,
accordant au monde la grande miséricorde.

Mt 28,8

20. A n avath m i
Première Antiphone
Ps 128,1

Dès ma jeunesse, de multiples passions
m'ont fait la guerre ;
mais, viens toi-même à mon secours,
et sauve-moi, ô mon Sauveur !

Ps 128,5-6

Ennemis de Sion,
soyez confondus devant le Seigneur ;
comme l'herbe au feu, vous serez desséchés.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Par le Saint-Esprit, toute âme est vivifiée
et s’élève en se purifiant,
secrètement irradiée
par l’Unique en trois Personnes.
Deuxième Antiphone

Ps 129,1

Avec ardeur, du fond de mon âme,
je crie vers toi, Seigneur !
Que tes oreilles divines
se fassent attentives à ma voix !

Ps 129,6

Quiconque met son espoir dans le Seigneur,
est au-dessus de toute affliction.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles!
Amen.

Du Saint-Esprit jaillissent
les flots de la grâce,
irriguant la création tout entière,
pour faire naître la vie.
Troisième Antiphone

Que mon cœur s'élève vers toi, Seigneur,
et aucun des plaisirs de ce monde
ne pourra me séduire, pour me jeter à terre.

Ps 130,1

Comme on éprouve de l’affection pour une mère,
plus encore devons-nous avoir pour le Seigneur
un amour très ardent.

Ps 130,2

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Du Saint-Esprit vient toute richesse
de la connaissance de Dieu,
de la contemplation divine et de la sagesse ;
car c’est en lui que le Verbe révèle
les volontés du Père.12

21. É va n g ile, p. 119.
Prokimenon

Lève-toi, Seigneur, viens à notre aide,
rachète-nous pour la gloire de ton nom !
♦ O Dieu, nous l’avons ouï de nos oreilles.

Ps 43,27
Ps 43,2

É v a n g ile occurrent de la résu rrectio n , p. 121.
A u x grandes fêtes du Seigneur et de la Mère de D ieu, Prokimenon et Évangile de la fête.
O rd in a ire : 22 et 23, p. 131.

24. Canon des neuf Odes

P r e m iè r e O d e : C a n t iq u e

De

l a r é s u r r e c t io n ,

de

P oèm e

M o ïse (E x

de

J e a n D a m a sc èn e

H irm o s
Ex 14,29

Ex

17,11

Lorsqu’il eut franchi, à pied sec,
l’abîme de la mer Rouge,
l’antique Israël mit en fuite, au désert,
la puissance d’Amalec,
grâce à Moïse dont les mains étendues
figuraient la croix.

. T ro p a ire s
Élevé sur le bois immaculé de la croix,
tu as redressé notre déchéance,
effaçant totalement
Gn 3,6ss.

15,1-18)

la perdition venue par le bois,
ô Maître, toi le Bon, le Tout-Puissant !

Au tombeau avec ton corps,
aux enfers avec ton âme,
en tant que Dieu,
tu étais aussi au paradis
avec

le la r r o n

L e 2 3 ,4 3

et sur le trône où tu sièges
avec le Père et l’Esprit, ô Christ,
emplissant l’univers,
toi que nul ne peut cerner.

Col

3 ,1 ; A p

Theotokion

Selon le dessein du Père,
sans semence, par le Saint-Esprit,
tu as conçu le Fils de Dieu,
et tu as enfanté dans la chair
celui qui, sans mère,
est engendré du Père,
et qui, pour nous,
est né de toi, sans père.

D

e

l a

m o in e

c r o ix

J

e t

d e

l a

r é s u r r e c t io n

e a n

Seigneur, de sa misère
tu as guéri l’humanité,
en la rénovant par ton sang divin ;
et par ta force tu as brisé le puissant
qui, jadis, avait brisé ta créature.

,

P

o è m e

d u

3 ,2 1

Par ta mort, tu es devenu
la résurrection des morts ;
car la mort a perdu sa force
en luttant contre la Vie éternelle,
le Dieu incarné, Maître de l’univers.
Theotokion

Plus belle que les Puissances des cieux,
la Vierge qui t'a porté dans son sein,
est devenue ta demeure divine et vivante,
ta sainte montagne, ô notre Dieu !
De
Ps 45,7

la

Mè r e

de

D ie u

Les peuples furent ébranlés, les nations bouleversées,
des royaumes puissants s'écroulèrent,
saisis d'effroi, ô Toute-Pure,
devant ton enfantement !
Car il est venu, mon Roi,
il a renversé le tyran,
et de la corruption a racheté le monde.
Celui qui habite au plus haut des cieux,
le Christ, descendu parmi les humains,
a sanctifié sa demeure
et l’a rendue inébranlable ;
seule, en effet, après l’enfantement,
la Mère du Créateur est demeurée
le joyau de la virginité.

T roisièm e O d e : C a n t iq u e

De

d 'A n n e

(i R 2,1-11)

la r ésu r r e c tio n

Hirmos

Ton Église, ô Christ,
se réjouit en toi et te crie :
«Seigneur, tu es ma force,
mon refuge et mon soutien ! »

1 R 2,4

Tropaires

L'arbre de la vie,
la vigne spirituelle et véritable,
a été suspendue à la croix,
faisant jaillir pour tous,
un breuvage de vie éternelle.
Toi, le grand, le redoutable,
tu as anéanti l'orgueil de l'enfer ;
et maintenant, Dieu immortel,
avec ton corps tu es ressuscité.
Theotokion

Seule, ô Mère de Dieu,
tu es devenue pour les humains,
l'intendante des biens
qui dépassent la nature ;
aussi, nous te disons : «Réjouis-toi ! »

Gn 2,9 ; Ap 2,7

Dt 10,17

De

Gn

3,1

i

2,2

R

i R 2,2

l a c r o ix e t d e l a r é su r r e c tio n

O Sauveur, le serpent m’a mordu
de ses dents venimeuses ;
mais tu les as brisées,
ô Maître tout-puissant,
par les clous de tes mains ;
car nul n'est saint comme toi
parmi les saints,
ô ami des hommes !
On t'a vu dans un tombeau,
selon ta volonté, ô ami des hommes,
comme un mort qui donne la vie ;
et tu as ouvert les portes de l'enfer
aux âmes qui s'y trouvaient depuis des siècles ;
carnul n'est saint comme toi,
parmi les saints,
ô ami des hommes !
Theotokion

i R 2,2

Tu es apparue comme une terre
jamais labourée,
toi qui as engendré l'épi de vie,
dispensateur d'immortalité
pour tous ceux qui le reçoivent en partage :
le saint qui demeure saintement
parmi les saints !

De

la

Mère

de

D ieu

La nature des mortels a été purifiée
lorsqu'en toi elle fut touchée
par le feu divin, inextinguible !
O Vierge toute-pure,
comme le pain enfoui sous la cendre,
toi aussi, sous Γaction du feu,
tu es restée intacte,
grâce à celui qui te garde.
Quelle est celle-ci ?
Vraiment proche de Dieu,
élevée au-dessus de toutes les armées des anges,
seule, elle resplendit
dans la beauté de sa virginité,
la Mère du Tout-Puissant.
Petite Collecte , p. 137 ; K o n ta k io n , Ik o s et Cathism es
d u M enée

Q uatrième Ode : Cantique

De

l a

d 'H abaquq

(Ha 3)

r é s u r r e c t io n

H irm o s

Lorsqu'elle te vit pendu à la croix,
toi, le Soleil de justice,
l'Église debout près de toi,

Ml 3,20

avec raison s'écria :
«Seigneur, gloire à ta puissance ! »
Tropaires

Lorsque tu es monté sur la croix,
tu m'as guéri des passions,
par la passion de ta chair immaculée,
revêtue volontairement.
Aussi, nous te crions :
«Seigneur, gloire à ta puissance ! »
Lorsqu'elle eut goûté
de ton corps vivifiant et sans péché,
la mort fut anéantie, ô Maître,
selon la justice ;
et nous te crions :
«Seigneur, gloire à ta puissance ! »
Theotokion

O Vierge, tu as enfanté,
sans connaître les épousailles,
et tu demeures Vierge
après l'enfantement.
Aussi, dans une foi inébranlable,
sans relâche, nous te crions :
«O Souveraine, réjouis-toi ! »
De

l a

c r o ix

e t

d e

l a

r é s u r r e c t io n

Israël, dépositaire de la loi,
n'a pas reconnu en toi, ô Christ,

le Dieu qui lui donna la loi.
Mais, indigne de ce don,
il transgressa la loi
et te fixa sur la croix
comme un hors la loi.
O Sauveur, ton âme divinisée,
dévastant les trésors de l'enfer,
a ressuscité avec toi
les âmes qui s'y trouvaient depuis des siècles ;
et, pour tous, ton corps vivifiant
est devenu la source de l'immortalité.
Theotokion

O toujours Vierge et vraie Mère de Dieu,
tous, nous te glorifions !
C'est toi, ô Toute-Pure,
que figurait le buisson ardent
et non consumé au contact du feu,
pour Moïse, le voyant de Dieu.

De

la

Mè r e

de

Ex 3,3

D ie u

L'Invisible est apparu, conversant avec les hommes :
lui, de condition divine
et que nul ne peut cerner.
Ayant pris de toi, ô Vierge toute-pure,
une condition étrangère pour lui,
il sauva tous ceux qui te reconnaissent
Mère de Dieu.

Ba 3,38
Ph 2,6

La Vierge accueillit dans la matière
ΓImmatériel ;
par elle, il devint petit enfant,
ayant part à la matière.
C'est pourquoi il fut reconnu
une seule Personne en deux natures :
Dieu revêtu de la chair
et homme céleste.
Après l'enfantement,
il t'a maintenue Vierge,
le Verbe et Dieu qui fit en toi
sa demeure virginale,
et qui, sans semence, a été engendré,
comme il t'a gardée Vierge
pendant l’enfantement,
le Maître et l’Artisan de toute créature.

C in q u iè m e O d e : C a n t iq u e

D

e

d 'I s a ïe

l a r é s u r r e c tio n

Hirmos

Toi, mon Seigneur, tu es venu
comme la lumière dans le monde,
lumière sainte, qui retire
de la sombre ignorance,
ceux qui te chantent avec foi.

(I s

26,9-21)

Tropaires

Toi, Seigneur, par compassion
tu es descendu sur la terre,
et, suspendu au bois, tu as relevé
la nature humaine déchue.
Toi, ô Christ, tu as levé
la peine encourue par mes fautes ;
toi, le compatissant,
tu as détruit les douleurs de la mort
par ta divine résurrection.
Theotokion

Nous te présentons devant l’ennemi
comme une armure infrangible,
ô Épouse de Dieu,
l’ancre et l’espérance
de notre salut !

De

l a

c r o ix

e t

d e

l a

r é s u r r e c t io n

L’enfer insensé
t’accueillit tout entier dans sa gueule ;
te voyant attaché au bois,
transpercé par la lance,
privé de souffle, toi le Dieu vivant,
il te prit pour un simple mortel ;
mais il éprouva et reconnut
la force de ta divinité !

Jn 19,34

O ami des hommes,
le sépulcre et l'enfer s'étant partagé
le temple détruit de ton corps,
furent contraints, malgré eux,
d'accomplir le jugement :
l'un, en restituant l'âme de tes saints,
l'autre, en rendant les corps, ô Immortel !
Theotokion
Is 7,14

Maintenant, voici que s'accomplit
la parole du prophète :
car tu as porté dans ton sein, ô Vierge inépousée,
le Dieu qui est au-dessus de tout ;
et tu as enfanté un Fils
qui est au-delà du temps,
lui qui accorde la paix
à tous ceux qui te chantent.
D e l a M è r e d e D ie u

Demeure de la gloire,
sainte montagne de Dieu,
chambre nuptiale, temple sacré,
ô Toute-Pure !
Le Fils de Dieu
établit en toi sa demeure,
et, pour nous, il en fit un paradis
de délices éternelles.
D'un sang virginal, ô Christ
tu as pris, sans semence, une chair

immaculée, subsistante et animée,
spirituelle et raisonnable,
capable d’agir et de vouloir,
souveraine et indépendante.
L ’arrogance du tyran a été confondue
par le sein d’une Vierge ;
car un nourrisson a étendu la main
sur le nid funeste de l’aspic ;
et, renversant le rebelle orgueilleux,
il l’a mis sous les pieds des croyants.

Is 11,8

S ix iè m e O d e : C a n t iq u e d e J o n a s (Jon 2 ,3 - n )

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Seigneur, à pleine voix ton Église te crie :
« Je t ’offrirai le sacrifice de louange »,
elle qui est purifiée
du sang impur des démons,
grâce à ta compassion,
par le sang qui coule de ton côté.

Ps 114,17

Trop aires
Tu es monté sur la croix,
revêtu de puissance ;

Ps 92,1

ayant lutté contre le tyran,
tu Tas précipité du haut des cieux,
toi qui étais Dieu ;
et, par ta main invincible,
tu as ressuscité Adam.
O Christ, tu es ressuscité du tombeau,
éblouissant de beauté ;
par ta puissance divine,
tu as dispersé tous tes ennemis ;
toi qui étais Dieu,
tu as rempli de joie Γunivers entier.
Theotokion
O merveille plus nouvelle
que toutes les merveilles !
Sans le concours d'un homme,
une Vierge a conçu dans son sein,
sans qu'il y fût à l'étroit,
celui qui contient l'univers.
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

L'enfer ouvrit sa gueule,
m'engloutit et se gonfla d'orgueil,
insensé qu'il était !
Mais le Christ y est descendu,
et m'a fait revenir à la vie,
lui, l'ami des hommes.
La mort fut détruite par la mort,
car il est ressuscité,

celui qui était mort,
me donnant la vie incorruptible.
Apparaissant aux femmes,
lui, l'Immortel, il annonce la joie.

Mt 28,9

Theotokion
Demeure du Dieu infini,
ainsi fut révélé ton sein très pur,
ô Mère de Dieu !
Sur toi, les armées des deux
n'ont pu, sans crainte, fixer leur regard.

D e l a M è r e d e D ie u

Jadis, le serpent m’a trompé
et m'a donné la mort
par Ève, ma première mère.
E t maintenant, ô Toute-Pure,
grâce à toi, celui qui m’a créé,
m'a rappelé de la corruption.
L'abîme de la miséricorde, ô Vierge,
a révélé en toi, ineffablement,
un abîme insondable de merveilles ;
car de toi, le Christ,
perle précieuse, a resplendi
dans l'éclair de sa divinité.
Petite Collecte, p. 137.

Gn 3,iss.

Kontakion
Il est Dieu, mon Sauveur et mon Rédempteur,
il a ressuscité du tombeau
les humains libérés de leurs chaînes,
et il a fracassé les portes de l'enfer ;
en Maître, il est ressuscité le troisième jour.
Ikos

i Co 15,55

Chantons le Christ, Source de vie,
nous tous, habitants de la terre.
Après trois jours au tombeau,
il est ressuscité d'entre les morts,
Aujourd'hui, fracassant les portes de la mort,
il a tué l’enfer, par sa propre puissance,
brisé l'aiguillon de la mort,
et libéré Adam et Eve.
Sans trêve, dans l’action de grâce,
crions-lui notre chant !
Car lui seul est le Dieu tout-puissant
et le Maître, ressuscité le troisième jour.

S e p t iè m e

O d e : C a n t iq u e

des

(Dn 3.26-57)
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Dans la fournaise de Perse,
les enfants d ’Abraham,

t r o is

enfan ts

embrasés par l’ardeur de la piété
plus que par les flammes,
s’écriaient : « Tu es béni, Seigneur,
dans le temple de ta gloire ! »
Tropaires
Lavée dans le sang divin du Christ,
l’humanité a été rappelée
à la vie incorruptible ;
en action de grâce, elle chante :
« Tu es béni, Seigneur,
dans le temple de ta gloire ! »
Ton sépulcre nous est apparu
porteur de vie, ô Christ,
plus beau, en vérité, que le paradis,
et plus resplendissant
que la chambre nuptiale d’un roi ;
il est la source de notre résurrection.
Theotokion
Réjouis-toi, demeure sanctifiée
et divine du Très-Haut !
Par toi, Mère de Dieu,
la joie nous est donnée, et nous crions
«Tu es bénie, entre les femmes,
ô Tout-Immaculée ! »

Suspendu au bois,
tu as humilié le regard orgueilleux,
et abaissé jusqu'à terre le sourcil hautain,
quand tu sauvas l ’homme.
O Digne de toute louange,
tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères !
Par ta puissance, ô Maître,
relève le front de ceux qui t ’adorent ;
ressuscité d’entre les morts,
tu as vidé l’enfer de sa richesse,
de la foule des humains
qui s’y trouvaient autrefois ;
tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères !
Triadique
Selon les paroles divines,
nous glorifions l’Unique Divinité
en trois lumières,
sans confusion ni division.
Clarté sans déclin,
elle éclaire toute la création qui chante :
« Tu es béni, ô notre Dieu 1 »
D e l a M è r e d e D ie u

Le feu qui brûle en mon cœur
m’entraîne à chanter l’amour virginal,
et je crie à celle qui est Mère et Vierge :

«Tu es bénie,
le Seigneur des Puissances est avec toi ! »
Tu es apparue, plus élevée
que toutes les créatures,
car tu as enfanté le Créateur et le Seigneur.
Aussi, Mère de Dieu, je te crie :
«Tu es bénie,
le Seigneur des Puissances est avec toi ! »
Triadique
Unique Seigneurie, trois fois sainte,
indivisible, une seule nature en trois Personnes,
je t'honore et te chante, en criant :
« Tu es béni, toi qui gouvernes l'univers ! »

H u it iè m e

O d e : C a n t iq u e

des

créatures

(Dn 3.57-88)
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Daniel, étendant les mains dans la fosse,
ferma la gueule des lions ;
et les enfants, zélés pour leur foi,
ceints de vertu,
éteignirent la puissance du feu,
tandis qu'ils s'écriaient :
«Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur ! »

Dn 6,23

Dn 3,50

Tropaires
O Maître, étendant les mains sur la croix,
tu as rassemblé toutes les nations,
et tu as révélé Tunique Église.
C’est elle qui te loue
sur terre et dans les deux,
et chante d’une seule voix :
« Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur ! »
Mc 16,5

Le 24,53s.

Un ange vêtu de blanc
apparut aux femmes ;
il brillait de la lumière inaccessible
de la résurrection, et criait :
« Pourquoi cherchez-vous dans le tombeau,
comme un mort, celui qui est vivant ?
le Christ est vraiment ressuscité,
pour lui nous crions :
f toutes ses œuvres, chantez le Seigneur ! ’ »
Theotokion
Dans toutes les générations,
seule, ô Vierge immaculée,
tu as été révélée Mère de Dieu.
O Toute-Pure, tu es devenue
la demeure de la divinité,
et tu n’as pas été consumée
par le feu de la lumière inaccessible.
Aussi, nous te bénissons,
ô Marie, Épouse de Dieu !

A la vue de ton injuste immolation,
la création gémit, saisie de tristesse.
La terre s’ébranla, et le soleil
se couvrit de ténèbres,
comme d’un manteau teinté de noir.
Sans relâche, nous te chantons, ô Christ,
et t ’exaltons dans les siècles !
Descendu vers moi, jusqu’en enfer,
tu as ouvert à tous
le chemin de la résurrection.
Me prenant sur tes épaules,
tu es remonté et m’as ramené au Père.
Aussi, je m’écrie :
« Toutes ses oeuvres, chantez le Seigneur,
exaltez-le dans tous les siècles ! »
Triadique
Nous glorifions l’Intelligence première,
cause de l’univers :
seul sans cause est le Père,
sans commencement, le Verbe
et consolateur, l’Esprit :
un seul Dieu et Seigneur,
Créateur de toute chose,
Trinité d’une seule nature ;
nous l’adorons et l’exaltons
dans tous les siècles !

Mt 27,45

Le 15,5

D e l a M è r e d e D ie u

Du côté d'Adam, il t ’a formée
et il a pris chair de ta virginité,
lui, le Seigneur de l’univers.
Pour lui, nous chantons et crions :
«Toutes ses œuvres,
bénissez et chantez le Seigneur ! »
Gn 18,14

Sous la tente, Abraham a contemplé
le mystère qui s’accomplit en toi,
ô Mère de Dieu !
Car il reçut ton Fils, avant qu’il ne prît chair,
et il chantait : « Toutes ses œuvres,
bénissez et chantez le Seigneur ! »

Dn 3,51

L ’ébauche de ta virginité les sauva,
eux qui étaient en nombre égal
à la Trinité,
car, dans la virginité de leurs corps,
ils foulaient aux pieds la flamme, ô Vierge,
tandis qu’ils criaient :
« Bénissez et chantez le Seigneur ! »
N e u v iè m e O d e : C a n t iq u e d e l a V ie r g e M a r ie

(Le 1,46-55)
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Dn 2,45

Le Christ, pierre angulaire,
que nulle main n’a taillée,

fut taillée de toi, ô Vierge,
montagne inviolée !
C'est lui qui réunit
les natures séparées ;
aussi, remplis d'allégresse,
ô Mère de Dieu, nous te magnifions !
Tropaires
Tout entier, tu m'as totalement assumé,
dans une union sans confusion,
donnant à tout mon être le salut,
par la passion que tu as endurée, ô mon Dieu,
en ton corps, sur la croix,
dans ta grande compassion !
Tes disciples, voyant ton sépulcre ouvert,
et le linceul qui entourait ton corps divin,
laissé vide par la résurrection,
disaient, avec l'ange :
« Le Seigneur est vraiment ressuscité ! »

Triadique
Fidèles, tous nous adorons
l'Unité de l'essence divine
et la Trinité des personnes,
sans confusion, égales en puissance,
dignes du même honneur.
Avec piété, nous la magnifions !

Le 24,20
Jn 20,8

Gn 3,1

Ps 136,9

Dans sa ruse, le serpent de l’Eden,
s'étant approché en rampant,
m'a emmené captif.
Mais le Seigneur tout-puissant
le brisa, comme un nouveau-né,
sur le roc puissant du Calvaire ;
et, par le bois de la croix,
il m'ouvrit à nouveau
l’entrée du lieu des délices.
Maintenant, tu as fait,
des places fortes de l’ennemi,
un lieu dévasté ;
tu as pillé sa richesse, ô Christ,
de ta main toute puissante,
me ressuscitant avec toi
des antres de l’enfer
et tournant en dérision
celui qui, naguère, se vantait sans mesure.
Viens visiter ton pauvre peuple
dans son malheur ;
par ta main compatissante et forte,
donne la puissance au roi qui porte la croix
contre les blasphèmes des ennemis,
afin de libérer ton propre héritage,
ô Christ, ami des hommes !

Nous te voyons, telle un lys,
resplendissante au milieu des épines,
ô Toute-Pure, teintée de la pourpre
de l'Esprit divin,
emplissant de parfum
ceux qui, en vérité, te magnifient.
Lorsqu'en ton sein, ô Tout-Immaculée,
l’Immortel, dans sa compassion,
prit une nature humaine et corruptible,
il l’a rendit incorruptible
en sa propre personne.
Aussi, comme la Mère de Dieu,
nous te magnifions !
Souveraine de toutes les créatures,
donne à ton peuple les trophées de la victoire,
en réconciliant l’adversaire avec l’Église ;
ainsi, comme la Mère de Dieu,
nous pourrons te magnifier !
Petite Collecte, p. 137.
Saint est le Seigneur notre Dieu, p. 138.
Exapostilaire correspondant à VÉvangile, p. 139.
Exapostilaire du Ménée

Ct 2,2

25. Laudes
Psaumes, p. 148.
Stichères de la résurrection et du Menée, à partir
de Ps 149,9
1 ... leur appliquer la sentence écrite,
telle est la gloire de tous les saints.
Tu as enduré la croix et la mort,
et, d'entre les morts, tu es ressuscité ;
Seigneur tout-puissant,
nous glorifions ta résurrection !
♦ Louez Dieu dans ses saints,
louez-le au firmament de sa puissance.
Ga 3,13

Par ta croix, ô Christ, tu nous as libérés
de l'antique malédiction ;
et par ta mort, tu as anéanti le diable
qui tyrannisait notre nature.
Par ta résurrection,
tu as rempli de joie l’univers ;
aussi, nous te crions :
« Ressuscité d’entre les morts,
Seigneur, gloire à toi ! »
♦ Louez-le en ses œuvres de vaillance,
louez-le en toute sa grandeur.
Par ta croix, ô Christ, notre Sauveur,
conduis-nous vers ta vérité ;

délivre-nous des filets de l'ennemi.
O Ressuscité d’entre les morts,
ressuscite-nous du péché
où nous sommes tombés ;
étends la main, Seigneur, ami des hommes,
à cause de la prière de tes saints.

Ps 90,3

♦ Louez-le par l'éclat du cor,
louez-le par la harpe et la cithare.
Sans quitter le sein du Père,
Ep 1,9
tu es venu sur terre par amour pour les hommes,
Fils unique, Verbe de Dieu !
Sans changement, tu t'es fait homme
et tu as enduré, dans la chair,
la croix et la mort,
toi, l’impassible en ta divinité.
Ressuscité d'entre les morts,
tu as accordé l’immortalité
à la race des hommes,
ô seul Tout-Puissant !
♦ Louez-le par la danse et le tambour,
louez-le par les cordes et les flûtes.
Stichères anatoliques
En ta chair, tu as accepté la mort,
pour nous faire don de l'immortalité,
ô Sauveur ! E t tu as séjourné au tombeau,
pour nous libérer de l’enfer
et nous ressusciter avec toi.

En tant qu’homme, tu as souffert,
mais comme Dieu, tu es ressuscité.
C’est pourquoi nous te crions :
« Gloire à toi, Source de vie,
Seigneur, unique ami des hommes ! »
♦ Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Que tout ce qui respire
loue le Seigneur !
Mt 27,45
Jb 38,17

Ps 9,33

Jn 20,1

Le 24,53s.

Les pierres se fendirent, ô Sauveur,
lorsque ta croix fut plantée au Calvaire ;
les portiers de l’enfer ont frémi,
lorsqu’au tombeau tu fus déposé
comme un mortel ;
car, détruisant la force de la mort,
tu as accordé, par ta résurrection, ô Sauveur,
la vie incorruptible à tous les morts ;
ô Seigneur, Source de vie, gloire à toi !
♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s’exalte !
N ’oublie pas les malheureux jusqu’à la fin.
Les femmes désiraient voir
ta résurrection, ô Christ notre Dieu ;
Marie-Madeleine, venue la première,
trouva la pierre enlevée du tombeau
et l’ange assis qui disait :
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant ?
Étant Dieu, il est ressuscité,
pour sauver l’univers. »

♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles !
Où est Jésus que vous avez cru garder,
ô Juifs, dites-le nous ?
Où est celui que vous avez mis au tombeau
en scellant la pierre ?
Rendez le mort, vous qui avez renié la vie.
Rendez celui qui fut enseveli,
ou croyez au ressuscité !
E t si vous gardez le silence
sur la résurrection du Seigneur,
les pierres la proclameront,
et plus que toutes, celle qui fut enlevée du tombeau.
Grande est ta miséricorde !
Grand le mystère de ton dessein bienveillant !
O notre Sauveur, gloire à toi !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Eothinon correspondant à ΓÉvangile, p. 151.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Tu es bénie, p. 158.
26.

Grande Doxologie, p.

158 .

Aujourd'hui, le salut, p. 161.
Ordinaire : 27 et 28, p.

16 1.

Ps 9,2

Liturgie
Typiques et Béatitudes
A partir de : Heureux les miséricordieux, on intercale les
tropaires suivants :

Gn 3,23

Gn 3,6

Le 23,42

Col 2,14

Par le bois, Adam perdit
sa demeure au paradis ;
mais par le bois de la croix,
le larron trouva sa demeure au paradis.
L ’un, goûtant du fruit,
rejeta le commandement du Créateur ;
l ’autre, crucifié avec lui,
confessa le Dieu caché :
« Souviens-toi de moi
dans ton Royaume ! »
Élevé sur la croix,
tu as détruit la puissance de la mort,
effaçant, comme Dieu,
la cédule écrite contre nous.
Seigneur, à nous aussi
qui te servons avec foi,
accorde, comme au larron,
le repentir, ô seul ami des hommes !
E t nous te crions, ô Christ notre Dieu :
« Souviens-toi de nous aussi,
dans ton Royaume ! »

La cédule écrite contre nous,
tu l'as déchirée sur la croix
par le coup de lance ;
tu as enchaîné le tyran,
toi qui étais compté parmi les morts,
et tu les as tous libérés
des chaînes de l'enfer,
par ta résurrection.
Par elle, nous sommes illuminés,
Seigneur, ami des hommes,
et nous te crions : « Souviens-toi de nous aussi,
dans ton Royaume ! »
Toi, le crucifié,
ressuscité du tombeau le troisième jour,
comme le Tout-Puissant,
ô seul Immortel, qui as ressuscité Adam,
le premier homme,
Seigneur, juge-moi digne aussi
de me tourner vers la repentance ;
d’un cœur sans partage,
et dans l’ardeur de ma foi,
que toujours je te crie :
« Souviens-toi de moi, Sauveur,
dans ton Royaume ! »
Pour nous, celui qui ne peut souffrir,
s’est fait homme, soumis à la souffrance,
et, volontairement, cloué sur la croix,
il nous a ressuscités avec lui.
Aussi, nous glorifions,
en même temps que la croix,

Col 2,14
Jn 19,34

Is 53,12

Le 24,46

la passion et la résurrection ;
par elles, nous sommes rénovés,
par elles nous sommes sauvés,
et nous crions : « Souviens-toi de nous aussi,
dans ton Royaume ! »

Mt 28,9

Ressuscité d'entre les morts,
dépouillant l'empire de l'enfer ;
il est apparu aux femmes Myrophores,
leur disant : « Ré jouissez-vous ! »
Supplions-le, nous les croyants,
de délivrer nos âmes de la corruption ;
sans relâche, crions-lui
la parole du bon larron :
« Souviens-toi de nous aussi,
dans ton Royaume ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Triadique
Unanimes, tous les fidèles,
prions, afin de glorifier, comme il convient,
le Père et le Fils et le Saint-Esprit,
l'Unité de la Divinité en trois Personnes,
demeurant sans confusion, simple,
indivisible et inaccessible.
Par elle, nous sommes délivrés
du feu du châtiment.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Theotokion
O Christ, nous te présentons
comme notre avocate,
la Mère qui, sans semence,
t'a enfanté dans la chair.
Vierge en vérité, elle a gardé son intégrité
après l'enfantement.
O Maître, riche en pitié,
accorde la rémission de leurs fautes
à ceux qui te crient sans relâche :
« Souviens-toi de nous aussi,
dans ton Royaume ! »
Prokimenon (avant la lecture de VÉpître) Ps 103,
24 et 1
Que tes oeuvres sont grandes, Seigneur,
toutes avec sagesse tu les fis.
4 Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur, mon Dieu, tu es si grand !
Alléluia (avant VÉvangile) Ps 44,5 et 8
Âlleluia, alléluia, alléluia !
Dans l’éclat de ta splendeur,
avance, triomphe et règne,
pour la vérité, la douceur, la justice ;
et ta droite accomplira des merveilles.

Alléluia, alléluia, alléluia !
Tu aimes la justice et tu hais l’impiété,
aussi Dieu, ton Dieu, t ’a consacré
d’une huile d’allégresse,
au-dessus de tes compagnons.
Alléluia, alléluia, alléluia !

Cinquième ton
Petites Vêpres
Prières initiales et Psaume d’introduction, p. 63.
Seigneur, prends pitié ! [trois fois), au lieu de la
Grande Collecte.
Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Entre les quatre derniers versets, on intercale les Stichères
de la résurrection, cf. Grandes Vêpres, p. 3 7 8 , en doublant
le premier.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
Honorons la Vierge, auguste et divine,
plus vénérable que les Chérubins ;
car le Créateur de l'univers,
voulant se faire homme,
séjourna en elle, ineffablement.
Action étrange ! Mystère inouï !

Ez 44,2

Qui ne serait frappé de stupeur
en apprenant que Dieu s'est fait homme,
sans qu'il y eût en lui le moindre changement
E t qu'il franchit les portes de la virginité,
sans qu’elle subisse aucune atteinte ?
Selon les paroles du prophète :
nul homme jamais n’y passera,
sinon le Seigneur, Dieu d’Israël,
qui possède la grande miséricorde.
Hymne du soir, p. 82.
Prokimenon, p. 83.
Prière du supérieur, p. 85.
Apostiche de la résurrection

Le 24,46

O Christ, toi le Sauveur
venu dans la chair, sans t ’éloigner des cieux,
nous te magnifions par nos chants ;
car pour notre race tu as assumé
la croix et la mort,
Seigneur, ami des hommes !
Dépouillant les portes de l’enfer,
tu es ressuscité le troisième jour,
pour sauver nos âmes.
Apostiches de la Mère de Dieu

Ps 44,18

Is 6,5

k Je ferai mémoire de ton nom d'âge en âge.
Vers toi, je tends les mains,
j ’ouvre, pour la prière, des lèvres impures

et je fléchis les genoux de mon cœur ;
maintenant, ô Toute-Pure,
j'embrasse, en esprit, tes pieds immaculés
et me prosterne devant toi.
Dans ta bonté, guéris mes maladies,
panse mes anciennes blessures,
nombreuses et incurables.
Des ennemis visibles et invisibles,
délivre-moi, ô Vierge, .
allège le poids de ma lâcheté,
afin que je te chante et te glorifie :
par toi le monde a trouvé
la grande miséricorde.
Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille.

Ps^44,n

Ré jouis-toi, ô Toute-Pure !
d’une manière indicible,
tu as conçu le Fils de Dieu.
C’est lui que tu enfantas dans la chair,
lorsqu'il prit, de ton sang,
un être semblable au nôtre,
doué d’une âme libre et raisonnable ;
ayant revêtu pleinement Adam,
il sauva l’homme qu’il avait restauré ;
aussi, le Christ nous est-il révélé
en deux natures, manifestant en lui-même
les énergies de l’une et de l’autre.
Supplie-le de donner à nos âmes
la grande miséricorde !
Les riches du peuple imploreront ton visage.

Ps 44,13

Isaïe 6,6

Ps 103,3
Le 1,78-79

Réjouis-toi, parure de Jacob,
Dieu t'a choisie et aimée,
porte des sauvés, pince tenant la flamme,
délivrance de la malédiction,
ô Toute-Bénie !
Sein qui a contenu la divinité,
relèvement de ceux qui sont tombés,
plus sainte que les Chérubins,
plus élevée que toute créature,
vision que Ton ne peut contempler,
audition toute nouvelle,
langage ineffable !
Tu es le char du Verbe,
la nuée d'où s'est levé le Soleil,
celui qui a brillé sur nous, dans les ténèbres,
accordant sa grande miséricorde !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion

Ez 44,2

E x 3,2

Les prophéties qui te concernent,
ont été accomplies, ô Vierge pure !
En effet, un prophète t'a figurée d'avance
comme la porte de l'Eden, regardant vers l’Orient,
par où nul n'est passé, hormis ton Créateur,
qui est celui du monde entier ;
un autre te vit comme un buisson embrasé,
car le feu de la divinité a séjourné en toi,
et tu es demeurée intacte ;

un autre t'a figurée par la sainte montagne,
d'où fut taillée, sans la main de l'homme,
la pierre d'angle qui frappa
la statue du Nabuchodonosor spirituel.
Vraiment, il est grand et inouï
le mystère accompli en toi, ô Mère de Dieu !
Aussi, nous te glorifions ;
car il est venu par toi,
le salut de nos âmes. .

Dan 2,31-45

Cantique de Siméon, p. 88.
Trisagion et Oraison dominicale, p. 89.
Apolytikion de la résurrection, p. 386.
Petite Collecte, comme au début de VOrthros, tome 1 .
Petit Congéy tome 1 .

Grandes Vêpres
Ordinaire : 1 , 2 , 3 et 4 , p. 63.
5 . P sau m es du L u cern a ire, p. 78.
Stichères de la résurrection et du Menée, à partir
de Ps 141,8
♦ Fais sortir de prison mon âme,
que je rende grâce à ton nom.

1 Co 15,55

Par ta croix précieuse, ô Christ,
tu as confondu le diable ;
et par ta résurrection,
tu as émoussé l'aiguillon du péché,
et tu nous as sauvés
des portes de la mort ;
ô Fils unique, nous te glorifions !
♦ Les justes attendent
que tu me combles de tes biens.

Is 53,7
Jb 38,17

Celui qui a donné la résurrection
à la race des hommes,
fut mené à l’immolation,
comme une brebis.
Devant lui ont frémi
les princes de l’enfer,

et les portes de la douleur
se sont élevées ;
car il y est entré,
le Christ, le Roi de gloire,
disant aux captifs : « Sortez »,
et à ceux de la ténèbre,
« Venez à la lumière » !

Ps 23,7

Ps 23,8
Is 49,9

► Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ;
Seigneur, écoute mon appel.
O la grande merveille !
Le Créateur des êtres invisibles,
ayant souffert dans la chair
par amour pour les hommes,
est ressuscité, lui, l'Immortel.
Venez, familles des nations,
prosternons-nous devant lui !
Rachetés de notre égarement
par sa miséricorde,
nous avons appris à chanter
un seul Dieu en trois Personnes !

Ps 21,27

* Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.
Stichères anatoliques
Nous t ’offrons notre adoration du soir,
ô Lumière sans déclin,
toi qui, à la fin des temps,
illuminas le monde par ta chair,
comme en un miroir.

Ga 4,4

Descendu jusqu'aux enfers,
dissipant les ténèbres,
tu manifestas aux nations
la lumière de la résurrection.
O Source de lumière,
Seigneur, gloire à toi !
♦ Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon.
Rendons gloire au Christ,
Auteur de notre salut !
En effet, lorsqu'il ressuscita
d'entre les morts,
le monde fut sauvé de son égarement ;
le chœur des anges se réjouit,
la ruse des démons disparut,
Adam, tombé, ressuscita,
le diable fut anéanti.
♦ A cause de ton nom, je t ’ai attendu, Seigneur
mon âme attend ta parole;
mon âme espère le Seigneur.
Mt 28,i2ss.

Les gardes ont écouté
l'instruction des impies :
« Cachez la résurrection du Christ,
prenez l'argent et dites :
* Pendant que nous dormions,
le mort fut enlevé du tombeau \ »
Qui a jamais vu ou entendu
qu'un mort fut dérobé,

surtout, embaumé et nu,
laissant au tombeau son linceul ?
O Juifs, ne vous laissez pas égarer,
apprenez les paroles des prophètes,
et sachez qu'il est vraiment
le Rédempteur du monde, le Tout-Puissant !
♦ Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit,
depuis la garde du matin,
qu'Israël espère le Seigneur.
Seigneur, tu as dépouillé l’enfer
et détruit la mort ;
ô notre Sauveur,
tu as illuminé le monde
par ta croix précieuse,
prends pitié de nous !
♦ Puisqu’auprès du Seigneur est la miséricorde,
l'abondance du rachat,
c’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Stichères du Ménée, ou les trois Stichères suivants,
de la Mère de Dieu
Tù es vraiment le trône des Chérubins,
plus élevée que toute créature,
car en toi le Verbe de Dieu
a établi sa demeure,
lorsqu'il voulut habiter notre nature,
et de toi il est né dans la chair ;

Ex 25,18

pour nous, il accepta la souffrance de la croix,
et, comme Dieu, accorda la résurrection,
délivrant la nature condamnée.
Aussi, nous prions ton Fils, notre Créateur,
ô Mère de Dieu,
afin d'obtenir miséricorde et rémission
à l’heure du jugement !
♦ Louez le Seigneur, tous les peuples,
fêtez-le, toutes les nations !
O Toute-Pure, Mère de Dieu,
quel nom te donner, temple de la gloire divine
Je te nomme jardin de l’Eden,
et je t ’appelle arche de Noé,
qui sauve la sainteté royale de Dieu,
la sainte race tout entière,
l’assemblée du Christ, notre Dieu !
Je te compare à l’arche de Moïse
où se trouvait le propitiatoire,
le rameau qui avait fleuri,
le luminaire, l’urne d’or et l’encensoir ;
là, tout fidèle se réfugie
pour implorer la grande miséricorde !
♦ Fort est son amour pour nous,
pour toujours sa vérité !
Seule espérance des désespérés,
secours assuré de ceux qui n’en ont pas,
tu as enfanté le Christ,
qui a choisi la miséricorde.
Maintenant, prends pitié de ma faiblesse,

ô Toute-Pure, accorde-moi l’humilité des pensées ;
noie dans le flot de mes larmes
l’invincible océan de mes propres fautes ;
éloigne la bourrasque de mes passions sans nombre,
apaise le trouble de mon cœur
en priant le Christ de m’accorder
la complète rémission de mes fautes.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Ménée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
Jadis, dans la mer Rouge,
fut esquissée l’image
de l’Épouse inépousée.
Là, ce fut Moïse qui divisa les eaux,
ici, Gabriel est serviteur du miracle ;
jadis, Israël traversa l’abîme à pieds secs,
maintenant, sans semence,
la Vierge a enfanté le Christ ;
après le passage d’Israël,
la mer est demeurée infranchissable ;
après l’enfantement de l’Emmanuel,
l’immaculée est demeurée intacte.
O Toi qui es, qui étais,
et qui es apparu en tant qu’homme,
Dieu, prends pitié de nous !

Ex 14,22

Le 1,26

Ap 1,8

Ordinaire : 6, 7 , 8 et 9 , p. 81.
10 .

Apostiches de la résurrection

O Christ, toi le Sauveur
venu dans la chair, sans t'éloigner des deux,
nous te magnifions par nos chants,
car pour notre race tu as assumé
la croix et la mort,
Seigneur, ami des hommes !
Dépouillant les portes de l'enfer,
tu es ressuscité le troisième jour,
pour sauver nos âmes.
Ps 92,1

♦ Le Seigneur règne, vêtu de majesté.
Le Seigneur s'est vêtu de puissance,
il a noué la puissance à ses reins.
Apostiches alphabétiques

Jn 19,34

Ps 92,1

De ton côté percé, ô Source de vie,
pour tous les hommes, tu fis jaillir
les flots du pardon, de la vie et du salut.
Dans ta chair, tu as accepté la mort
pour nous donner l'immortalité,
et, séjournant au tombeau, tu nous as libérés ;
avec toi, Dieu couvert de gloire,
tu nous as ressuscités.
Aussi, nous te crions :
« Seigneur, ami des hommes, gloire à toi ! »
♦ Tu fixas l'univers inébranlable ;
ton trône est fixé dès l'origine.

Étrange est ta mort sur la croix
et ta descente aux enfers,
ô ami des hommes !
Dépouillant les enfers,
comme le Dieu couvert de gloire,
avec toi tu as ressuscité
les captifs d'autrefois ;
ouvrant le paradis,
tu les as jugés dignes d’y entrer.
A nous aussi, qui glorifions
ta résurrection le troisième jour,
accorde le pardon des péchés,
nous jugeant dignes de devenir
habitants du paradis,
ô toi, le seul Compatissant !
♦ A ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la suite des jours.
Pour nous, tu as accepté
de souffrir dans la chair,
et le troisième jour
tu es ressuscité d’entre les morts.
Guéris les passions de notre chair,
relève-nous de nos lourdes fautes,
ô ami des hommes, et sauve-nous !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Ménée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Is 42,6

Ps 92,5

Le 24,46

Theotokion

Le 1,79
Gn 2,7 ;
Gn 1,27

Tu es le temple et la porte,
le palais et le trône du Roi,
ô Vierge toute-vénérable !
Par toi, le Christ et le Seigneur,
mon libérateur, s'est manifesté
à ceux qui dormaient dans les ténèbres ;
Soleil de justice, il voulait illuminer
ceux qu'il avait formés à son image,
ses pr0p res m ains.

Aussi, ô Toute-Digne de louange,
toi qui possèdes auprès de lui
l'assurance d’une Mère,
prie-le, sans relâche, de sauver nos âmes !
Ordinaire : 11 et 12, p. 88.

13. Apolytikion de la résurrection
Fidèles, chantons et adorons
le Verbe coéternel au Père et à l'Esprit,
né d’une Vierge pour notre salut ;
car il lui a plu, en sa chair,
de monter sur la croix,
de subir la mort et de relever les morts
par sa glorieuse résurrection !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Apolytikion du Mênêe et Theotokion du même ton
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Réjouis-toi, porte du Seigneur,
que nul ne peut franchir !
Réjouis-toi, rempart et protection
de ceux qui accourent vers toi !
Réjouis-toi, havre sans tempête,
Vierge inépousée !
Tu as enfanté dans la chair
ton Créateur et ton Dieu ;
ne cesse pas d’intercéder
pour ceux qui chantent et vénèrent
ton enfantement !
Finale des Vêpres, p. 90.

Ez 44,2

Orthros
Ordinaire : 14, 15 et 16, p. 93.
17.

Apolytikion de la résurrection

Fidèles, chantons et adorons
le Verbe coéternel au Père et à l'Esprit,
né d’une Vierge pour notre salut ;
car il lui a plu, en sa chair,
de monter sur la croix,
de subir la mort et de relever les morts,
par sa glorieuse résurrection !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Apolytikion du Minée et Theotokion du même ton
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Ez 44,2

Ré jouis-toi, porte du Seigneur,
que nul ne peut franchir !
Réjouis-toi, rempart et protection
de ceux qui accourent vers toi !
Réjouis-toi, havre sans tempête,
Vierge inépousée !

Tu as enfanté dans la chair
ton Créateur et ton Dieu ;
ne cesse pas d'intercéder
pour ceux qui chantent et vénèrent
ton enfantement !
18. Lecture du Psautier
Première Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathismes
Acclamons la croix du Seigneur,
honorons par des hymnes
sa sépulture sainte ;
couvrons de gloire sa résurrection !
Avec lui, comme Dieu, il a relevé
les morts de leurs tombeaux ;
ayant dépouillé l’empire de la mort
et la force du diable,
il a fait se lever la lumière
sur ceux qui gisaient aux enfers.

He 2,14
Le 1,79

SI et R
k Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s’exalte 1
N ’oublie pas les malheureux jusqu’à la fin.

Ps 9,33

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Seigneur, tu fus compté parmi les morts,
toi qui as tué la mort ;
tu fus mis au tombeau,
toi qui as vidé les tombeaux ;

Is 53,12 ; Le 22,37

en haut, des soldats
gardaient ton sépulcre ;
en bas, tu ressuscitais
ceux qui étaient morts depuis des siècles !
O Tout-Puissant, que nul ne peut saisir,
Seigneur, gloire à toi !
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Εχ 15,17 ;
Ps 67,17

E x 3,2

Réjouis-toi, montagne sainte,
gravie par Dieu !
Ré jouis-toi, buisson vivant
et non consumé !
Ré jouis-toi, seul pont
allant du monde vers Dieu
et menant les mortels
à la vie éternelle !
Réjouis-toi, Vierge pure,
sans le concours d'un homme,
tu as enfanté le salut de nos âmes I
Deuxième Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathismes
Seigneur, après ta résurrection
le troisième jour,
après l’adoration des Apôtres,
Pierre te cria : « Des femmes

ont affronté le danger,
et moi j'ai eu peur !
Un larron a confessé ta divinité,
et moi je t ’ai renié !
Pourras-tu, maintenant, m ’appeler ton disciple ?
Vas-tu m ’envoyer à nouveau,
comme pêcheur, sur la mer ?
Mais non, accepte-moi repentant, ô Dieu,
et sauve-moi ! »

Le 23,42

SI et R

♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j ’énonce toutes tes merveilles.

Ps 9,2

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Le 23,32
Seigneur, les impies t ’ont cloué
entre des condamnés ;
d’une lance ils ont percé ton côté,
J n 1 9 ,3 4
ô Miséricordieux !
E t tu as accepté la sépulture,
toi qui as détruit les portes de l’enfer,
Le 24,46
et le troisième jour tu es ressuscité.
Mt 28,8
Les femmes, accourues pour te voir,
annoncèrent aux Apôtres la résurrection.
O Sauveur, toi le Très-Haut que chantent les anges,
tu es béni, Seigneur, gloire à toi !

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Theotokion
Épouse inépousée, Mère de Dieu,
tu transformes en joie la tristesse d’Ève.
Fidèles, nous te chantons,
et, devant toi, nous nous prosternons ;
car tu nous as relevés de l'antique malédiction.
Maintenant, ô Très-Sainte, toute-digne de louange,
prie sans relâche pour notre salut !
19· Troisième Stichologie et Petite Collecte, p.
Hypakoï
Mc 16,5

Mt-28,8
Is 12,4 ;
Ps 95,3

L ’esprit frappé de stupeur
àl a vue de l’ange,
et l’âme illuminée par la divine résurrection,
les Myrophores annonçaient aux Apôtres
la bonne nouvelle :
« Annoncez parmi les nations
la résurrection du Seigneur,
lui qui agit avec nous par ses miracles
et nous accorde sa grande miséricorde ! »
20. Anavathmi
Première Antiphone

Ps 119,1
Ps 119,2

Quand l’angoisse me prend,
comme David je te chante,
ô mon Sauveur : « Délivre mon âme
de la langue perfide » !

115.

Chez les habitants du désert,
bienheureuse est la vie,
car l’amour divin
leur donne des ailes !

Ps 119,4

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
C’est le Saint-Esprit qui maintient toutes choses,
visibles et invisibles.
En lui-même, il détient tout pouvoir,
car il est vraiment l’Un de la Trinité.
Deuxième Antiphone
O mon âme, élevons-nous vers les monts,
allons vers le lieu d’où viendra le secours !
Que ta main droite, ô Christ,
vole aussi au-dessus de moi,
et me préserve de toute déviation.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Au Saint-Esprit nous disons,
proclamant sa divinité :
«Tu es Dieu,
tu es vie, amour, lumière, intelligence,
tu es bonté,
tu règnes pour les siècles. »

Ps 120,1

Ps 120,7

Troisième A ntiphone
Ps 121,1

Quand on m'a dit : « Entrons
dans les parvis du Seigneur, »
vers lui je fis monter mes prières,
empli d'une grande joie.

Ps 121,5

Dans la maison de David
s'accomplissent des choses redoutables,
car un feu y consume toute pensée honteuse.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Au Saint-Esprit l'honneur
d'être principe de vie
comme le Père et le Verbe :
par lui est animé tout vivant.
21

. Évangile, p.

119

.

Prokimenon
Ps 9,33 et 37
Ps 9,2

Lève-toi, Seigneur mon Dieu,
car tu règnes pour les siècles !
♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur.
Évangile occurrent de la résurrection, p. 121.
Aux grandes fêtes du Seigneur et de la Mère de Dieu, Proki
menon et Évangile de la fête.

Ordinaire : 22 et 2 3 , p. 131.

24.

Canon des neuf Odes

P r e m iè r e

D e

l a

O d e : C a n t iq u e d e

r é s u r r e c t io n

, P oèm e

d u

M o ïs e

(E x

m o in e

15,1-18)

Jean

Hirmos
Celui qui brise les combats, le Christ,
à bras étendu,
précipita cheval et cavalier
dans la mer Rouge ;
mais il sauva Israël
qui se mit à chanter
une hymne de victoire !

Ps 45,10
Ex 14,27

Ex 15,1

Tropaires
L'assemblée des Hébreux, portant des épines,
t'en a couronné, ô Christ,
ne gardant aucune tendresse maternelle
envers toi, le bienfaiteur
qui délivra le chef de notre race,
de l'épine du châtiment.
Pour me relever, moi qui suis tombé,
tu t'es penché vers le gouffre,
sans tomber, ô Source de vie ;
et, supportant ma corruption nauséabonde,
sans en être affecté, ô Christ,
tu m'as parfumé de la myrrhe
de l’être divin.

Mt 27, 29

Ps 39,1

Theotokion
La malédiction est effacée,
la tristesse a disparu ;
car la Toute-Bénie, comblée de grâce,
a fait lever la joie sur les croyants,
lorsqu’elle donna sa fleur, le Christ,
en bénédiction, à tous les lointains de la terre.

De

Ga 3,13

Col. 3,1 ;
Ap 3,21

l a

c r o ix

e t

d e

l a

r é s u r r e c t io n

A celui qui fut cloué sur la croix
dans sa chair, volontairement,
et qui délivra de l’antique sentence
l’homme tombé par le bois,
à lui seul, offrons nos chants,
car il s’est couvert de gloire !
Au Christ mort et ressuscité,
qui, avec lui, a relevé l’homme tombé
et l’a fait siéger auprès du Père,
à lui seul, offrons nos chants,
car il s’est couvert de gloire !
Theotokion

Ep i,9

O Immaculée, Mère de Dieu,
implore sans relâche
le Dieu qui a pris chair de toi
sans quitter le sein du Père ;
qu’il sauve de tout danger
ceux qu’il a façonnés !

De

l a

M ère

d e

D ie u

Lumière illuminant le monde
par les rayons de sa divinité,
le Christ a fait sa demeure en toi, ô Toute-Pure !
Supplie-le d'illuminer tous ceux qui te chantent,
ô Vierge et Mère !
Ornée de la splendeur des vertus,
ô pleine de grâce,
tu as reçu par l’éclat de l’Esprit
une beauté rayonnante, ô Toute-Pure,
qui embellit tout l’univers.
Jadis, le buisson du Sinaï
qui te figurait, ô Vierge,
ne fut pas consumé
dans son contact avec le feu ;
car, Vierge tu as enfanté,
et Vierge tu es demeurée,
au-delà de tout entendement,
ô Vierge et Mère !

T r o is iè m e

D e

l a

O de :

C a n t iq u e

d

Ex

’A n n e

r é s u r r e c t io n

Hirmos
Sur le néant tu as fixé la terre
selon ton ordonnance,

(i R 2,1-11)

3 ,2

Ps 135,6 ;
Ps 104,5
i R 2,1 ;
Ac 16,5

et tu l’as suspendue fermement,
malgré sa pesanteur ;
ô Christ, affermis ton Église
sur le roc inébranlable de tes commandements,
ô seul Bon et ami des hommes !
Tropaires

Ex
Nb
Mt
Ex
Mt

17,1-7 ;
20,1-13
27,34
16,15
27,48

Ex 13,21

Le 9,34;

Après avoir sucé le miel du rocher,
ils t'ont abreuvé de fiel, ô Christ,
toi qui avais accompli des merveilles au désert
au lieu de manne, ils t'ont donné du vinaigre ;
ingrats ont été les enfants d'Israël
en échange de tes bienfaits !
Après avoir été protégés jadis
par la nuée lumineuse,
ils ont mis au tombeau le Christ, notre vie.
Mais lui, ressuscité par sa propre puissance,
accorda, d'en haut, à tous les croyants
l’illumination mystérieuse de l’Esprit
qui les couvrit de son ombre.

i >35

Theotokion
Sans connaître les épousailles
ni les douleurs de l'enfantement,
tu es devenue la Mère du Dieu
en qui brille la splendeur du Père inaltérable.
Aussi, selon la vraie foi,
nous te proclamons Mère de Dieu,
car tu as enfanté le Verbe fait chair.

De

la croix et de la résurrection

Tu es ressuscité du tombeau,
ô Christ, Source de vie,
pour libérer de la corruption de la mort
ceux qui chantent ta crucifixion volontaire.
Les Myrophores avaient hâte, ô Christ,
d'embaumer ton corps ;

Mc 15,1

ne t ’ayant pas trouvé, elles s’en retournèrent,
proclamant et chantant ta résurrection.

Mt 28,8

Theotokion
Supplie sans relâche, ô Toute-Pure,
celui qui a pris chair dans ton sein,
afin qu’il délivre de la ruse du diable
ceux qui te chantent, ô Vierge toute-pure !
De

la

Mère

de

D ieu

Maintenant, ô Toute-Vénérable,
tu apparais à tous, clairement,
comme l’échelle par où le Très-Haut
est descendu vers nous,
afin de redresser la nature corrompue ;
grâce à toi, en effet, il a plu au Très-Bon,
de séjourner dans le monde.
O Vierge, le mystère, prédestiné jadis
et discerné avant les siècles
par le Dieu qui connaît tout,
maintenant, arrivé à son terme,

Gn 28,12

Ba 3,38

1 P 1,20

en ces temps qui sont les derniers,
s'est manifesté dans ton sein !
Elle est effacée, la sentence de l’antique malédiction,
grâce à ta médiation, ô Vierge immaculée !
Car le Seigneur qui s’est manifesté en toi,
ô seule parure des humains,
a fait jaillir pour tous la bénédiction,
dans sa grande bonté.
Petite Collecte, p. 137 ; Kontakion, Ikos et Cathismes
du Ménée.

Quatrième Ode : Cantique

De

l a

d ’Habaquq

(Ha 3)

r é s u r r e c t io n

Hirmos

Ha 3,13

Prévoyant, en esprit, ton divin abaissement,
ô Christ, Habaquq tout tremblant te criait :
« Tu es venu pour le salut de ton peuple,
pour sauver ceux qui te sont consacrés ! »
Tropaires

Ex 15,22-25

L ’eau amère de Mara, ô Très-Bon,
tu l’as adoucie par le bois,
image et figure de ta croix immaculée
qui a tué le goût du péché !

Pour Γarbre de la connaissance,
tu as accepté la croix, ô mon Sauveur ;
pour l'aliment délectable, du fiel,
et pour la corruption de la mort,
tu as versé ton sang divin.

Gn 2,9

Theotokion
Sans union, en toute pureté,
tu as conçu dans ton sein ;
sans douleurs, tu as enfanté,
et tu es restée Vierge après l'enfantement,
car tu as enfanté Dieu dans la chair.
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Lorsque la croix fut plantée
en terre sur le Calvaire,
les verrous furent brisés,
et les gardiens des portes éternelles,
terrassés, se mirent à crier :
« Seigneur, gloire à ta puissance ! »
Lorsque le Sauveur descendit
vers les captifs, comme un mortel,
les morts de jadis ressuscitèrent avec lui
et se mirent à crier :
« Seigneur, gloire à ta puissance ! »
Theotokion
La Vierge a enfanté
sans connaître les douleurs,

Mt 27,33 et

Jb 38,17
1 P 3.19
Mt 27,53

mais elle est Mère et reste Vierge ;
nous la louons et nous crions :
« Réjouis-toi, ô Mère de Dieu » !
D e l a M è r e d e D ie u

Confessant avec piété
par le cœur, l'esprit, l'âme et la bouche,
que tu es vraiment la Mère de Dieu,
ô Toute-Pure,
je cueille le fruit du salut, ô Vierge,
et par tes prières
je suis sauvé !
Celui qui du néant a créé l'univers,
fut créé de toi dans la chair,
selon son bon vouloir,
lui, notre bienfaiteur,
pour le salut de ceux qui te chantent,
avec foi et ardeur, ô Immaculée !
Le 2,13

Les chœurs célestes louent ton enfantement
ô Immaculée,
ils se réjouissent du salut
de ceux qui reconnaissent en toi, ô Vierge pure,
la vraie Mère de Dieu !

Is 11,1

Isaïe t'a nommée le rameau
sur lequel a poussé pour nous
une fleur admirable, le Christ notre Dieu,
pour le salut de ceux qui accourent
avec foi et ardeur, sous ta protection.

C in q u iè m e O d e : C a n t iq u e d 'I s a ïe (I s 26,9-21)

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
O toi qui es drapé de lumière,
comme d'un manteau,
en ta présence, je me tiens dès l'aurore
et te crie : « Illumine mon âme
emplie de ténèbres,
ô Christ, toi le seul compatissant ! »

Ps 103,2
Is 26,6 ; Ps 62,2

Tropaires
Le Seigneur de gloire,
dans une condition sans gloire,
déshonoré, fut pendu au bois,
volontairement,
prenant soin, ineffablement,
de ma gloire divine.
O Christ, tu m'as revêtu
d'une robe incorruptible,
lorsque dans ta chair,
sans subir la corruption,
tu as goûté de la corruption de la mort,
et le troisième jour,
tu t ’es levé du tombeau.

He 12,2

Theotokion
Lorsque pour nous tu as enfanté
sans semence, ô Mère de Dieu,
le Christ, justice et rédemption,
tu as libéré de la malédiction
la nature de notre premier père.
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Tu as étendu les mains sur le bois,
ô notre Sauveur,
Jn 12,32

nous rappelant tous vers toi,
ô ami des hommes !

Tu as dépouillé l'enfer, ô notre Sauveur,
par ta sépulture ;
et par ta résurrection,
tu as empli de joie l'univers.
Theotokion
Nous te chantons, Mère de Dieu,
Vierge après l'enfantement,
car tu as mis au monde
le Dieu-Verbe fait chair.
D e l a M è r e d e D ie u

Tous les prophètes ont annoncé clairement,
que tu serais la Mère de Dieu,
car seule, ô Toute-Pure,
tu fus trouvée parfaitement immaculée.

Dans la nuée lumineuse, portant l’eau vive,
nous te reconnaissons, ô Toute-Vénérable,
toi qui fis pleuvoir,
pour nous qui étions sans espérance,
le Christ, ondée de vie incorruptible.
O Toute-Proche, belle et sans tache,
scellée dans la pureté de ta virginité,
il t ’a aimée, le Dieu qui fit en toi sa demeure,
lui, le seul compatissant !

3 R 18,44

Sg 8,3

S ix iè m e O d e : C a n t iq u e d e J o n a s (Jon 2 ,3 - n )

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Apaise l’océan des passions,
agité par un délire mortel,
ô Christ, notre Maître,
et relève-moi de la corruption,
toi, le compatissant !

Jon 2,6

Tropaires
L ’ancêtre de notre race
a glissé dans la corruption,
ô Christ, notre Maître,
pour avoir goûté d’un aliment défendu.
Mais grâce à ta passion
il fut ramené à la vie.

Gn 3,6

Toi, la Vie, tu es descendu aux enfers,
ô Christ, notre Maître,
devenu corruption pour celui qui corrompt ;
par la corruption,
tu as fait jaillir la résurrection.
Theotokion
La Vierge a enfanté,
et reste intacte
en son enfantement ;
vraiment Vierge et Mère,
elle a porté dans ses bras
celui qui soutient l'univers.
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Tu as étendu les mains, ô Christ, notre Dieu,
pour réunir, par ta croix vivifiante,
l'ensemble de tes nations dispersées au loin,
ô ami des hommes !
Tu as dépouillé la mort
et brisé les portes de l'enfer ;
tandis qu'Adam, le captif libéré, te criait .
« Seigneur, ta droite m'a sauvé ! »
Theotokion
Ex 3,2
Gn 28,12
Gn 28,17

Buisson qui ne fut pas consumé,
montagne, échelle spirituelle,
porte du ciel,

à juste titre nous te glorifions,
ô Marie comblée de gloire,
fierté de ceux qui croient
selon la vraie foi !

D e l a M è r e d e D ie u

Celui qui est la cause de l’univers,
et qui accorde Yêtre à toute chose,
trouva sa cause en toi,
lorsqu'il prit chair parmi nous,
ô Tout-Immaculée, Mère de Dieu !
O Souveraine, nous reconnaissons en toi
la source jaillissante qui guérit et soutient
ceux qui, avec foi, accourent
vers ta glorieuse protection,
ô Tout-Immaculée !
Pour nous tu as enfanté
la cause vivifiante du salut,
qui donne une rédemption éternelle
à ceux qui te proclament
vraie Mère de Dieu.
Petite Collecte, p. 137.
Kontakion
O mon Sauveur, descendu aux enfers,
toi, le Tout-Puissant, tu en brisas les portes

I Co I5>55
Ga 3,13

et avec toi, le Créateur,
tu ressuscitas les morts,
brisant l'aiguillon de la mort
et libérant Adam de la malédiction,
ô ami des hommes !
Aussi, tous nous te crions :
« Seigneur, sauve-nous ! »
Ikos

Mt 28,8

Mt 28,9

Mt 28,7

Ayant entendu les paroles de l'ange,
les femmes, gagnées par la joie,
cessèrent leur chant de deuil,
et toutes tremblantes,
contemplèrent la résurrection.
E t voici que le Christ,
s'approchant d'elles, leur dit :
« Ré jouissez-vous, prenez courage,
moi, j'ai vaincu le monde
et délivré les captifs !
Allez donc, en hâte, auprès des disciples,
annoncez-leur que je les précède
dans la cité de Galilée,
pour proclamer la nouvelle ! »
Aussi, tous, nous te crions :
« Seigneur, sauve-nous ! »

S e p t iè m e O d e : C a n t iq u e d e s t r o is e n f a n t s

(Dn 3,26-57)
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Le Très-Haut, Seigneur de nos pères,
éteignit la flamme
et répandit la rosée sur les enfants
qui d'une seule voix chantaient :
« Tu es béni, ô notre Dieu ! »
Tropaires
Enveloppé de la chair,
comme d'un appât sur l'hameçon,
tu as jeté bas le serpent
par ta puissance divine,
et relevé ceux qui te criaient :
« Tu es béni, ô notre Dieu ! »
Celui qui donna être et consistance
à l'immensité de la terre,
est caché dans un tombeau,
lui que la chair ne peut contenir ;
pour lui tous nous chantons :
« Tu es béni, ô notre Dieu ! »
Theotokion
O Tout-Immaculée,
tu as enfanté le Dieu incarné,

Dn 3,50

une seule Personne en deux natures ;
pour lui tous nous chantons :
« Tu es béni, ô notre Dieu ! »
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Celui qui a détruit le mensonge des idoles
par le bois de la croix,
c'est le Béni, le Dieu de nos pères !
Celui qui est ressuscité d'entre les morts,
relevant avec lui les gisants des enfers,
c’est le Béni, le Dieu de nos pères !
Theotokion
Celui qui naquit de la Vierge,
et d'elle, fit la Mère de Dieu,
c'est le Béni, le Dieu de nos pères !
D e l a M è r e d e D ie u

Celui qui est infini
et demeure sans changement,
s'est uni à la chair,
èn toi, ô Toute-Sainte,
dans sa propre Personne,
lui, le miséricordieux, le seul Béni !
D'une seule voix, nous te glorifions,
Épouse immaculée, Souveraine,
Mère de Dieu et trône de ton Créateur.

Pour lui tous nous chantons :
« Tu es béni, ô notre Dieu ! »
O Vierge, purifiée par l'Esprit,
tu es devenue la Mère du Roi de l'univers,
ton Créateur.
Pour lui tous nous chantons :
« Tu es béni, ô notre Dieu ! »
O Toute-Pure, Mère de Dieu,
le Seigneur m'a sauvé,
lorsqu'en toi il s'est revêtu
d'un vêtement de chair.
Pour lui tous nous chantons :
« Tu es béni, ô notre Dieu !

H u it iè m e O d e : C a n t iq u e d e s c r é a t u r e s

(Dn 3,57-88)

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Pour toi, ô Créateur,
les enfants, dans la fournaise,
tressaient une danse avec tout l'univers,
tandis qu'ils chantaient :
« Louez le Seigneur, toutes ses œuvres,
exaltez-le dans tous les siècles ! »

T ropaires
Le 22,42

Tu as prié pour que la coupe tant désirée
de ta passion qui nous sauve,
s'éloigne de toi, comme si tu ne la voulais pas
car tu portes deux volontés
en tes deux natures distinctes,
ô Christ, dans les siècles !
A ta venue, ô Christ, toi le Créateur,
l'enfer devint objet de dérision ;

Ap 20,13

il rendit tous les morts
tués jadis par sa ruse,
eux qui t'exaltent dans tous les siècles !

Theotokion
Au-delà de tout entendement,
Le 1,35

à la parole de l'ange,

tu as enfanté le Seigneur, Dieu et homme,
et tu demeures Vierge.
Nous, toutes ses œuvres,
te bénissons, ô Vierge,
et t'exaltons dans tous les siècles !

D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Sur la croix, volontairement,
il étendit les mains
et rompit les liens de la mort,
lui, le Christ, notre Dieu.

Prêtres, chantez-le,
peuples, exaltez-le dans tous les siècles !
Comme un Époux
il s'est levé du tombeau,
le Christ, notre Dieu,
apparaissant aux Myrophores
et annonçant la joie.
Prêtres, chantez-le,
peuples, exaltez-le dans tous les siècles !

Ps 18,6

Mt 28,9

Theotokion
Tu es apparue, ô Toute-Pure, Mère de Dieu,
plus élevée que les Chérubins,
portant dans ton sein
celui qui siège au-dessus d'eux.
3 R 4*4 ; Ps 79,2
Avec les anges, nous les humains,
nous proclamons sa gloire
dans tous les siècles !

D e l a M è r e d e D ie u

Maintenant la tristesse de nos premiers parents
a cessé, ô Mère de Dieu,
car tu as enfanté la joie.
Aussi, sans relâche, ô Vierge,
nous te chantons et t'exaltons
dans tous les siècles !

Le 2,14

L'assemblée des anges, ô Vierge,
chante avec nous ton enfantement
que nul ne peut saisir ;
avec amour, formant un seul chœur,
nous l'exaltons dans les siècles !
O Vierge, limpide rivière d'immortalité,
de toi est venu
le Seigneur de l'univers,
pour laver de leur impureté
ceux qui te chantent avec foi
et t'exaltent dans les siècles !
En vérité nous te proclamons, ô Vierge,
trône divin, rayonnant de lumière,
et table de la grâce,
car tu as reçu le Verbe du Père,
lui que nous exaltons dans tous les siècles !

N e u v iè m e O d e : C a n t iq u e d e l a V ie r g e M a r ie

(Le 1,46-55)

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos

Is 7,14

O Isaïe, danse de joie !
La Vierge a porté dans son sein
et enfanté un fils, l'Emmanuel,
Dieu et homme :

Orient est son nom ;
en le magnifiant,
nous proclamons la Vierge bienheureuse !

Za 6,12

Tropaires
Tu as assumé l'homme déchu
ô Christ, notre Maître,
lié à lui tout entier
dans le sein d'une Vierge ;
seul sans aucune part au péché,
tu as délivré de la corruption
l’homme tout entier,
par tes souffrances immaculées.

2 Co 5,21 ; He 4,15

Grâce au sang divin répandu,
coulant de ton côté immaculé et vivifiant,
Jn 19,34
ô Christ, notre Maître,
les sacrifices des idoles ont cessé ;
et nous t ’offrons, avec toute la terre,
le sacrifice de louange.
Ps 115,8; He 13,15
Theotokion
Ce n’est pas un Dieu sans corps
ou un homme seulement,
que la Vierge pure et vénérable
a mis au monde ;
mais, en vérité, il est homme parfait
et Dieu parfait, celui que nous magnifions
avec le Père et l’Esprit.

D e

l a

c r o ix

e t

d e

la

r é s u r r e c t io n

Sur la croix,
tu as accepté la passion ;
et par ta mort,
tu as brisé la puissance de l'enfer.
Nous, les fidèles, selon la vraie foi,
nous te magnifions !
Tu es ressuscité du tombeau
le troisième jour, dépouillant les enfers,
et tu as illuminé le monde.
Nous les fidèles, d'un seul cœur,
nous te magnifions !
Theotokion
Ré jouis-toi, Mère de Dieu,
Mère du Christ, notre Dieu !
Supplie celui que tu as enfanté
d'accorder la rémission de leurs fautes
à ceux qui te chantent avec foi.
D e

la

M ère

d e

D ie u

De ton sang très pur s'est formée,
d'une manière qui dépasse la nature,
sans le concours d'un homme, sans semence,
une chair, douée d'âme et d'esprit,
pour l'Artisan de l’univers,
le Fils Unique du Père,
ô Mère de Dieu, toujours Vierge !

Tu as arrêté l'élan irrésistible
et dévorant de la mort,
lorsque tu engendras, dans la chair,
au-dessus de tout entendement,
la Vie étemelle ;
l'enfer, ayant lancé contre elle
sa gueule amère, en fut anéanti,
ô Toute-Sainte, Vierge et Mère !
Assis sur son trône souverain,
ton Fils t ’a placée à sa droite,
resplendissante, parée des vertus divines
comme d'une frange d'or.
Il t'a donné en partage, ô Tout-Immaculée,
les honneurs qui reviennent à sa Mère.
Petite Collecte, p. 137.
Saint est le Seigneur notre Dieu, p. 138.
Exapostilaire correspondant à ΓÉvangile, p. 139.
Exapostilaire du Menée2
5

25. Laudes
Psaumes, p. 148.
Stichéres de la résurrection et du Ménée, à partir
de Ps 149,9
♦ ... leur appliquer la sentence écrite,
telle est la gloire de tous les saints.

A p 12,4

Ps 44,10

Ps 44,14

Seigneur, malgré le sépulcre scellé par les impies,
tu es sorti du tombeau,
comme tu es né de la Mère de Dieu.
Tes anges incorporels n'ont pas connu
le mystère de ton incarnation,
et les soldats de garde n’ont pu saisir
le moment de ta résurrection ;
car l’une et l’autre merveille
sont scellées pour ceux qui les scrutent,
mais révélées à ceux qui adorent
et chantent avec foi ton mystère.
Nous t ’en prions, accorde-nous l’allégresse
et la grande miséricorde !
♦ Louez Dieu dans ses saints,
louez-le au firmament de sa puissance.
Is 45,2 ;
Ps 106,7

Jn 20,7

Mt 28,7

Seigneur, ayant brisé les antiques verrous
et rompu tes liens,
tu es ressuscité du tombeau,
laissant là ton linceul,
en témoignage des trois jours
d’une vraie sépulture.
Toi qui étais gardé dans une grotte,
tu précédas les tiens en Galilée.
Grande est ta miséricorde,
Sauveur que nul ne peut saisir,
prends pitié de nous !
♦ Louez-le en ses œuvres de vaillance,
louez-le en toute sa grandeur.
Seigneur, les femmes coururent au sépulcre
pour te voir, ô Christ,

toi qui as souffert pour nous ;
s'étant approchées, elles virent un ange,
assis sur la pierre déplacée par la peur.
Il cria et leur dit :
« Il est ressuscité, le Seigneur !
Dites aux disciples :
f II est ressuscité d'entre les morts,
celui qui sauve nos âmes ’ ! »

Mt 28,2s

♦ Louez-le par l'éclat du cor,
louez-le par la harpe et la cithare.
Seigneur, tu es sorti du tombeau scellé
et tu entras de même, toutes portes fermées,
auprès de tes disciples,
leur montrant, sur ton corps,
les marques de la passion acceptée, ô Sauveur,
dans ta longanimité.
Comme descendant de la race de David,
tu as subi des meurtrissures,
mais comme Fils de Dieu,
tu as libéré le monde.
Grande est ta miséricorde,
Sauveur que nul ne peut saisir,
prends pitié de nous !
♦ Louez-le par la danse et le tambour,
louez-le par les cordes et les flûtes.
Stichères anatoliques
Seigneur, Roi des siècles,
Créateur de l'univers,

Jn 20,19-20

pour nous, tu as accepté dans ta chair,
la crucifixion et la sépulture,
afin de nous libérer tous de l'enfer.
Tu es notre Dieu,
nous n'en connaissons nul autre que toi.

Is 26,13

♦ Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Que tout ce qui respire
loue le Seigneur !
Seigneur, qui racontera
tes éclatantes merveilles ?
Qui annoncera
tes mystères redoutables ?
Car tu t'es fait homme pour nous,
selon ton propre vouloir,
et tu as manifesté ta force puissante ;
par ta croix, tu as ouvert
au larron le paradis ;
et par ta sépulture, tu as brisé
les verrous des enfers.
Par ta résurrection,
tu as enrichi l'univers.
O Compatissant, gloire à toi !

Le 23,43

Ps 9,33

Mc 16,1

f

Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !
N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin.
Les femmes Myrophores,
se rendant au sépulcre de grand matin,
cherchaient à t'embaumer,
toi, le Verbe et le Dieu immortel ;

mais, instruites par les paroles de Fange,
elles s'en retournèrent dans la joie,
pour annoncer clairement aux Apôtres
que tu étais ressuscité,
toi, la Vie de Funivers,
accordant au monde le pardon
et la grande miséricorde !

Mt 28,8

♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur, Ps 9,2
j'énonce toutes tes mérveilles.
Les gardiens du tombeau,
où le Seigneur fut déposé,
dirent aux Juifs :
« Qu'il fut insensé votre conseil !
En cherchant à garder
celui que nul ne peut cerner,
vous avez peiné en vain.
Voulant cacher la résurrection du crucifié,
manifestement, vous vous êtes trompés.
Qu'il fut insensé, votre conciliabule !
Pourquoi décider à nouveau de cacher
ce qui ne peut rester caché ?
Mieux vaut nous écouter
et accepter de croire la vérité des faits :
un ange étincelant, descendu des deux,
a roulé la pierre, — ce qui nous fit mourir de peur —
et, s'adressant aux courageuses Myrophores,
il dit aux femmes : f Ne voyez-vous pas
les gardiens comme morts,
les scellés brisés, l'enfer vidé ?
Pourquoi cherchez-vous comme un mort,

Mt

28 , I 2 SS.

Le 24,5

i Co 15,55
Mt 28,7

celui qui a ruiné la victoire de l'enfer
et brisé l'aiguillon de la mort ?
Allez vite annoncer aux Apôtres
la bonne nouvelle de la résurrection,
et sans crainte criez :
f II est vraiment ressuscité, le Seigneur,
lui qui possède la grande miséricorde 9 ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Eothinon correspondant à VÉvangile, p. 151.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Tu es bénie, p. 158.

26. Grande Doxologie, p.

158 .

Ressuscité du tombeau, p. 160.
Ordinaire : 27 et 28, p. 161.

Liturgie
Typiques et Béatitudes
A partir de : Heureux les miséricordieux, on intercale les
Trop aires suivants :

Le larron, sur la croix,
crut que tu étais Dieu, ô Christ,
et te confessa d'un cœur sincère, criant :
« Souviens-toi de moi, Seigneur,
dans ton Royaume ! »
Sur le bois de la croix
tu as fait fleurir la vie
pour notre race,
et tu as détruit la malédiction
venue par le bois ;
d'une seule voix nous te chantons,
toi, le Sauveur et le Créateur !
Par ta mort, ô Christ,
tu as anéanti la puissance de la mort,
et relevé avec toi
ceux qui étaient morts depuis des siècles,
et qui te chantent,
toi, le Dieu véritable et notre Sauveur !
Arrivées à ton sépulcre, ô Christ,
les femmes vénérables te cherchaient,

Le 23,42

Mc

l6 ,I S S .

Le 23,33
Le 23,42

Le 24,9

pour t ’embaumer, toi, la Source de vie,
Mais un ange leur apparut, criant :
« Il est ressuscité, le Seigneur ! »
Lorsque tu fus crucifié, ô Christ,
entre deux larrons déclarés coupables,
celui qui t ’insultait fut condamné avec justice,
mais l’autre qui te confessait
eut sa demeure au paradis.
Arrivées près du chœur des Apôtres,
les femmes vénérables crièrent :
« Le Christ est vraiment ressuscité,
adorons-le, lui, le Créateur et le Maître ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Triadique
Trinité, Une et indivisible,
créatrice et toute-puissante,
Père, Fils et Saint-Esprit,
nous te chantons, Dieu véritable
et notre Sauveur.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 1
Amen.
Theotokion

Ez 44,2
Ex 3,3

Réjouis-toi, temple vivant de Dieu
et porte infranchissable !
Réjouis-toi, trône tout en feu
et non consumé !

Réjouis-toi, Mère de l'Emmanuel,
du Christ, notre Dieu !
Prokimenon ( avant la lecture de Γ Apôtre) P s 11,8 et 2
Toi, Seigneur, tu nous garderas,
tu nous préserveras de cette race, à jamais.
♦ Sauve-moi, Seigneur, il n'est plus de saints,
la vérité a disparu parmi les fils des hommes.
Alléluia (avant VÉvangile) Ps 88,2 et 3
Alléluia, alléluia, alléluia !
L'amour du Seigneur, à jamais je le chante,
d'âge en âge, ma bouche annonce ta vérité.
Alléluia, alléluia, alléluia !
Car tu as dit : l’amour est bâti à jamais,
aux cieux, est établie ta vérité.
Alléluia, alléluia, alléluia I

Is 7,14

Sixième ton
Petites Vêpres
Prières initiales et Psaume d’introduction, p. 63.
Seigneur, prends pitié ! {trois fois), au lieu de la
Grande Collecte.
Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Entre les quatre derniers versets, on intercale les Stichères
de la résurrection, cf. Grandes Vêpres, p. 432, en doublant
le premier.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
Il est vraiment digne
de te proclamer bienheureuse,
ô Mère de Dieu !
Car, l’Artisan de l’univers,
pénétrant dans ton sein immaculé,

Le 1,28

s’est fait chair, sans changer de nature
et sans simuler son dessein bienveillant ;
mais, en personne, il s’unit à la chair
spirituelle et animée
qu’il avait prise de toi,
et qui trouvait en lui son existence.
Aussi, nous distinguons avec piété
les deux natures manifestées.
Prie-le, ô Vénérable et Toute-Sainte,
de nous envoyer la paix
et la grande miséricorde !
Hymne du soir, p. 82.
Prokimenon, p. 83.
Prière du supérieur, p. 85.
Apostiche de la résurrection
Ta résurrection, ô Christ notre Sauveur,
les anges la chantent dans les deux.
E t nous aussi, sur la terre,
juge-nous dignes
de te glorifier d’un cœur pur.
♦ Je ferai mémoire de ton nom d’âge en âge.

Ps 44,18

Apostiches de la Mère de Dieu
He

6 13

·

;*
2 R 7,î 6

Ps 88,4

Ce
^ avaiï Pr° mis jadis
par serment à ton ancêtre,
5 Tout-Immaculée,
le Dieu qui est au-delà du temps

l'accomplit en ces temps qui sont les derniers,
lorsqu'il sortit de ton sein divin.
Car le Seigneur s'est vraiment levé de toi,
lui qui tient en sa main les limites du monde.
O Vierge Marie, rends-le moi propice
à l’heure du jugement,
que j ’obtienne son Royaume
par l’exaltation des vertus,
et la mort des passions.
t Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille.

Ps 44,11

Dans la pureté de son intelligence
Is 7,14
Isaïe prophétisa, ô Vierge,
que tu enfanterais l'Auteur de la création,
ô Vénérable et Toute-Pure !
Car seule tu es apparue,
depuis l'origine des siècles,
tout-immaculée !
Aussi, je t'en prie, ô Vierge,
purifie mon cœur souillé ;
fais-moi participer
à la splendeur divine de ton Fils,
Dn 7,13 ; Mt 24,30
lorsqu’il viendra siéger,
comme il est écrit,
pour juger le monde entier.
4 Les riches du peuple imploreront ton visage.
La destruction de la mort est apparue,
grâce à ton enfantement,
car tu es devenue la demeure
de la Vie incorruptible.

Ps 44,13

Aussi, je t'en prie, moi qui gis
dans les tombes infernales des passions,
relève-moi, que ta main me conduise, ô Vierge,
vers l'allégresse et la vie nouvelle,
vers la rétribution bienheureuse.
Rends-moi digne de la joie
impérissable et divine,
là où se trouvent les délices éternelles
et la lumière sans déclin.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles
Amen.
Theotokion do gmatique

Ph 2,7

Venez, toutes les nations,
louons par un chant d’allégresse
la Très-Sainte Vierge et Mère de Dieu,
creuset de la nature humaine,
atelier d'ineffables merveilles !
En elle s'accomplirent des choses nouvelles :
celui qui est sans commencement
a commencé ;
le Verbe a pris corps,
Dieu s’est fait homme,
pour que l'homme devienne Dieu,
non par un changement des natures,
mais en les unissant dans sa personne ;
car il a réuni en un
deux éléments contraires,

se faisant connaître, indivisible,
en deux natures parfaites.
Dans son vouloir et son agir,
selon chacune des natures,
nous le croyons en toute vérité
le même Christ, notre Dieu,
en son dessein bienveillant de salut,
accordant au monde le pardon,
la paix et la grande miséricorde.
Cantique de Simeon, p. 88.
Trisagion et Oraison dominicale, p. 89.
Apolytikion de la résurrection, p. 439.
Petite Collecte, comme au début de VOrthros, cf. tome 1.
Petit Congé, cf. tome 1.

Grandes Vêpres
Ordinaire : 1, 2 , 3 et 4 , p. 63.
5. Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Stichères de la résurrection et du Ménée, à partir
de Ps 141,8
♦ Fais sortir de prison mon âme,
que je rende grâce à ton nom.

Is 49,9
Ps 87,6

O Christ, vainqueur de l’enfer,
tu es monté sur la croix,
pour ressusciter avec toi
ceux qui étaient assis
dans les ténèbres de la mort ;
libre parmi les morts,
tu as fait jaillir la vie
de ta propre lumière.
Sauveur tout-puissant,
prends pitié de nous !
♦ Les justes attendent
que tu me combles de tes biens.
Aujourd’hui, le Christ,
foulant aux pieds la mort,
est ressuscité, comme il l’avait dit ;

au monde il a donné l'allégresse,
afin que tous, chantant à pleine voix,
nous proclamions cette hymne :
« O Source de vie, lumière inaccessible,
Sauveur tout-puissant,
prends pitié de nous ! »

i Tm 5,16

♦ Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ;
Seigneur, écoute mon appel.
Seigneur, tu es présent dans toute la création,
où pourrions-nous te fuir,
nous qui sommes pécheurs ?
Au ciel ? Toi-même y demeures.
Dans les enfers ? Tu as détruit la mort.
Au profond de la mer ?
Là aussi, ô Maître, se trouve ta main.
Mais près de toi sera notre refuge ;
prosternés devant toi, nous te supplions :
« Ressuscité d'entre les morts,
prends pitié de nous ! »

Ps 138,7-10

♦ Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.
Stichères anatoliques
Ta croix est notre fierté, ô Christ,
nous chantons et glorifions ta résurrection ;
car tu es notre Dieu,
nous n'en connaissons nul autre que toi.
♦ Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon.

Ga 6,14

Is 26,13

Ps 33,2
He 2,14

En toutes choses, nous bénissons le Seigneur
et chantons sa résurrection ;
car il a enduré la croix

et détruit la mort par sa mort !
♦ A cause de ton nom, je t ’ai attendu, Seigneur
mon âme attend ta parole ;
mon âme espère le Seigneur.
Gloire à ta puissance, Seigneur,
car tu as anéanti
celui qui détenait l’empire de la mort ;
tu nous as rénovés par ta croix,
nous donnant la vie et l’immortalité.
♦ Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit,
depuis la garde du matin,
qu’Israël espère le Seigneur.
Ta sépulture, Seigneur,
a brisé et rompu les liens des enfers ;
ta résurrection d’entre les morts
a illuminé le monde.
Seigneur, gloire à toi !
♦ Puisqu’auprès du Seigneur est la miséricorde,
l’abondance du rachat,
c’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Stichères du Mênée, ou les trois Stichères suivants
de la Mère de Dieu
Malgré la faiblesse de mon corps,
la souffrance de mon âme

et la perversité de mon cœur,
je t’en prie, ô Vierge sans tache,
rends-moi digne par tes ferventes prières
de la visite divine et sauve-moi.
♦ Louez le Seigneur, tous les peuples,
fêtez-le, toutes les nations !
O Souveraine, mes fautes
ont dépassé toute limite ;
mais toi, ô Vierge,
purifie leur multitude
et rends-moi digne, ô Toute-Pure,
de jouir de ta miséricorde,
quand viendra le jugement
de ton Fils et de ton Dieu.
♦ Fort est son amour pour nous,
pour toujours sa vérité !
Purifie, ô Toute-Pure,
mes fautes sans nombre,
quand je crie vers toi.
Par le glaive de la prière,
arrête les remous désordonnés
de mes sentiments ;
que je chante avec foi et amour,
ton enfantement virginal !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Méfiée

T heotokion dogm atique
Le 1,28
9

Ph 2,7

Oui ne te dira bienheureuse,7
ô Vierge toute-sainte ?
Qui ne louerait
ton enfantement virginal ?
Car le Fils monogène
qui, du Père a resplendi
avant les siècles,
lui-même est né de toi, ô Toute-Pure,
prenant chair ineffablement.
Dieu par nature, il prit, pour nous,
la nature de l'homme :
non divisé en deux personnes,
mais reconnu en deux natures,
sans aucune confusion.
Supplie-le, ô Toute-Vénérable et bienheureuse,
d’avoir pitié de nos âmes !
O rd in a ire : 6, 7, 8 et 9, p. 81.1
0

10. Apostiches de la résurrection

Ta résurrection, ô Christ nôtre Sauveur,
les anges la chantent dans les deux.
. Et nous aussi, sur la terre,
juge-nous dignes
de te glorifier d’un cœur pur !
Ps 92,1

♦ Le Seigneur règne, vêtu de majesté.
Le Seigneur s’est vêtu de puissance,
il a noué la puissance à ses reins.

Apostiches alphabétiques

Brisant les portes d'airain,
Is 45,2
fracassant les verrous des enfers,
ô Dieu tout-puissant,
tu as ressuscité la race déchue des humains.
C'est pourquoi, nous aussi te chantons et crions :
«Ressuscité d'entre les morts,
Seigneur, gloire à toi ! »
♦ Tu fixas l'univers inébranlable ;
ton trône est fixé dès l'origine.
Le Christ, voulant nous relever
de l'ancienne corruption,
fut cloué sur la croix
et mis au tombeau.
Les femmes Myrophores,
tout en larmes, le cherchaient ;
dans leur complainte elles disaient :
«Hélas, comment as-tu accepté
de séjourner au tombeau,
toi, le Sauveur de l'univers ?
Et, lorsque tu y séjournais,
selon ton vouloir,
comment a-t-on pu t'enlever
et te transporter ?
En quel lieu fut caché
ton corps vivifiant ?
O Maître, apparais,
comme tu l'as promis !
Mets fin à notre lamentation,
arrête nos plaintes et nos larmes. »

Ps 106,16

Ps 92,1

Ac 2,23

Jn 20,11

Mc 16,6
Mc 16,7

Ps 92,5

Le 24,46

Comme elles se lamentaient,
un ange leur cria :
«Cessez votre complainte
et dites aux Apôtres :
f II est ressuscité, le Seigneur,
donnant au monde le pardon
et la grande miséricorde ! 5»
♦ A ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la suite des jours.
Crucifié, comme tu Γas voulu, ô Christ,
et dépouillant la mort par ta sépulture,
tu es ressuscité le troisième jour,
Dieu plein de gloire,
donnant au monde la vie sans fin
et la grande miséricorde !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Menée

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion

Ga 3,13

Mon Créateur et mon Libérateur,
le Christ et Seigneur,
sortant de ton sein, ô Toute-Pure,
revêtu de ma propre nature,
a libéré Adam
de l'antique malédiction ;

aussi, ô Toute-Pure,
Mère de Dieu et vraiment Vierge,
nous te crions sans relâche
la salutation de l'ange :
«Réjouis-toi, ô Souveraine,
notre rempart et notre protection,
le salut de nos âmes ! »

Le 1,28

O rd in a ire : 11 et 12, p. 88.

13. Apolytikion de la résurrection

Les puissances angéliques
vinrent à ton sépulcre,
et ceux qui le gardaient
gisaient comme des morts.
Marie se tenait près du tombeau,
cherchant ton corps immaculé.
Toi qui as dépouillé l’enfer,
tu n’as pas été dominé par lui ;
tu es allé à la rencontre de la Vierge
pour donner la vie.
Ressuscité d’entre les morts,
Seigneur, gloire à toi !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
A p o ly tik io n du M enée et T heotokion du même ton

Le 24,4

Mt 28,4
Jn 20,11

T heotokion

Le 15,8-10
Ps 103,24

Toi qui as appelé ta Mère, toute-bénie,
tu es allé de plein gré à ta passion.
Tu as resplendi sur la croix,
voulant chercher Adam et disant aux anges
«Réjouissez-vous avec moi,
car elle est retrouvée
la drachme perdue ! »
Tu as tout disposé avec sagesse,
ô Dieu, gloire à toi !
F in a le des V ê p re s , p. 90.

Orthros
O rd in a ire : 14, 15, 16, p. 93.

17.

Apolytikion de la résurrection

Les puissances angéliques
vinrent à ton sépulcre,
et ceux qui le gardaient
gisaient comme des morts.
Marie se tenait près du tombeau,
cherchant ton corps immaculé.
Toi qui as dépouillé l'enfer,
tu n’as pas été dominé par lui ;
tu es allé à la rencontre de la Vierge,
pour donner la vie.
Ressuscité d’entre les morts,
Seigneur, gloire à toi !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
A p o ly tik io n du M énée et T heotokion d u même ton

Le 24,4

Mt 28,4
Jn 20,11

Theotokion

Le 15,8-10

Ps 103,24

Toi qui as appelé ta Mère, toute-bénie,
tu es allé de plein gré à ta passion.
Tu as resplendi sur la croix,
voulant chercher Adam et disant aux anges :
«Réjouissez-vous avec moi,
car elle est retrouvée
la drachme perdue ! »
Tu as tout disposé avec sagesse,
ô Dieu, gloire à toi !

18.

Lecture du Psautier

Première Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathismes
Le 24,2

Mt

20,iss.

Le tombeau était ouvert,
l'enfer se lamentait ;

Marie criait aux Apôtres
qui se tenaient cachés :
«Sortez, ouvriers de la vigne,
proclamez la nouvelle de la résurrection :
le Seigneur est ressuscité,
accordant au monde la grande miséricorde ! »
SI et R

Psj9,33

♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !
N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Seigneur, près de ton sépulcre
se tenait Marie-Madeleine ;
elle criait et pleurait ;
te prenant pour le jardinier, elle disait :
«Où as-tu déposé la Vie éternelle ?
Où as-tu caché
celui qui trône sur les Chérubins ?
Ps 79,2 ;
Car, ceux qui le gardaient,
saisis de frayeur, gisent comme des morts.
Rendez-moi mon Seigneur ou criez avec moi :
f O toi qui fus parmi les morts
et qui ressuscites les morts,
gloire à toi ! 5»

Jn 20,11

Jn 20,15

Ex 25,22
Mt 28,4

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 1
Amen.
Theotokion

Gédéon figurait d'avance ta conception
et David révèle ton enfantement,
ô Toute-Pure, Immaculée, Mère de Dieu !
Comme la rosée sur la toison,
le Verbe est descendu en ton sein ;
Terre Sainte, tu as fait germer
sans semence le salut du monde,
le Christ notre Dieu,
ô pleine de grâce !

Jg 6,36-40
Ps 55,7 ; 84,13

D euxièm e Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathism es

Mt 27,66

La Vie gisait au tombeau
et les scellés étaient mis sur la pierre ;
des soldats gardaient le Christ
comme un Roi endormi.
Mais, frappant d'aveuglement ses ennemis,
le Seigneur est ressuscité.
SI et R

Ps 9,2

1 Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Jon 2,1
Le 2,33-35

Xs 45,2 ;
Ps 106,16

Jonas figurait d'avance
ta sépulture,
et Siméon révèle ta divine résurrection,
ô Seigneur immortel ;
car tu es descendu comme un mort au tombeau
toi qui brisas les portes de l'enfer ;
mais, sans connaître la corruption,
tu es ressuscité, comme le Maître Souverain,
pour le salut du monde,
ô Christ notre Dieu,
illuminant ceux qui gisaient dans les ténèbres.

Theotokion

O Vierge, Mère de Dieu, implore ton Fils,
cloué volontairement sur la croix
et ressuscité d’entre les morts,
lui, le Christ, notre Dieu,
pour qu’il sauve nos âmes !
19.

He 12,2
Le 24,46

Troisième Stichologie et Petite Collecte, p.

115

.

Hypakoï

O Christ, par ta mort volontaire
qui engendra la vie,
lorsque tu as brisé les portes de l’enfer,
tu nous as ouvert, ô Dieu,
l’antique paradis.
Ressuscité d’entre les morts,
tu as libéré nos vies
de la corruption.

Is 45,2

;

Ps 106,16

20. Anavathmi
Première Antiphone

Je lève les yeux vers le ciel,
vers toi, ô Verbe !
Prends-moi en compassion,
que je vive en toi !
Prends pitié de nous
qui sommes méprisés ;

Ps 122,1

Ps 122,2

2Tm 2,20-21

restaure-nous, ô Verbe,
comme des vases utiles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Au Saint-Esprit appartient
tout principe de salut.
Que selon sa nature
il souffle sur quelqu'un,
aussitôt, il l'arrache
aux choses de la terre,
lui donne des ailes,
le fait monter,
et l’établit dans les deux.
D euxièm e A n tip h o n e

Ps 123,1

Ps

123,7

Sans le Seigneur qui était pour nous,
aucun d’entre nous n'aurait pu résister
aux ruses de l’ennemi.
Oui, les vainqueurs seront exaltés.
Que mon âme, ô Verbe,
ne devienne la proie de leurs dents,
comme un passereau !
Hélas ! Comment serai-je
libéré des ennemis,
si j'aime le péché ?

Au Saint-Esprit appartient
la divinisation de tous,
la volonté bienveillante,
la connaissance, la paix
et la bénédiction ;
car il agit comme le Père,
et comme le Verbe.
Troisième Antiphone

Ceux qui se fient au Seigneur
sont redoutables à leurs ennemis,
étonnants pour chacun,
car leurs yeux sont fixés au ciel.

Ps 129,1

La part des justes
n'est pas d’étendre la main
vers l’iniquité, ô Sauveur,
car c’est toi leur secours !

Ps 124,3

Ps 122,1

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 1
Amen.
Au Saint-Esprit appartient
l’empire sur toute chose ;
devant lui se prosternent
les armées d’en haut,
et tout ce qui respire ici-bas.

Ps 150,6

2 1. Évangile, p. 119.
Prokimenon
Ps 79,3
Ps 79,2

Seigneur, réveille ta puissance,
et viens à notre secours !
♦ Pasteur d'Israël, écoute,
toi qui mènes Joseph comme un troupeau.
Évangile occurrent de la résurrection, p. 121.
Aux grandes fêtes du Seigneur et de la Mère de Dieu, Proki
menon et Évangile de la fête.

Ordinaire : 22 et 23, p. 131.2
4

24. Canon des neuf Odes
P r e m iè r e O d e : C a n t iq u e d e M o ïs e (E x 15,1-18)
D e l a r é s u r r e c t io n , P o è m e d u m o in e J e a n

Hirmos
E x 14,22
E x 14,28

Lorsqu'Israël eut cheminé sur l'abîme
comme en terre ferme,
et vu le Pharaon persécuteur
englouti dans les flots,
il s'écria : « Chantons à notre Dieu
une hymne de victoire ! »

Tropaires
O très bon Jésus,
lorsque tu étendis
les mains sur la croix,
tu accomplis totalement
la volonté bienveillante du Père.
Aussi, tous nous te chantons
une hymne de victoire !
Comme une servante
pleine de crainte,
sur ton ordre, ô Maître de la vie,
la mort s’est approchée de toi.
Par elle, tu nous as donné
la vie sans fin
et la résurrection.
Theotokion
O Toute-Pure,
tu as reçu ton Créateur
comme lui-même l’a voulu :
au-delà de tout entendement,
sans semence, il a pris chair en ton sein
tu apparais vraiment
comme la Souveraine
de toute créature.
De

l a

c r o ix

e t

d e

l a

r é s u r r e c t io n

Au tribunal de Pilate,
il comparaît volontairement,

pour un jugement inique,
lui, le Juge, comme un accusé.
Mt 26,67

II est frappé au visage
par une main perverse,
le Dieu devant qui tremble
et la terre et le ciel.
O Sauveur, tu as étendu
tes mains divines
sur ta croix vivifiante
et immaculée.
Tu as rassemblé les nations, ô Maître,
afin qu'elles te connaissent
et vénèrent, ô Seigneur,
ta glorieuse crucifixion.
Theotokion

Jn 19,25

Versant des flots de larmes,
la Tout-Immaculée
se tenait près de ta croix, ô Sauveur,
en voyant les gouttes de ton sang
couler de ton côté, ô Christ ;
et elle glorifiait ton immense compassion.

D e l a M è r e d e D ie u
Gn 3,5

Ayant mangé du fruit
de l'arbre défendu,
Ève introduisit la malédiction ;
mais tu l'as abolie, ô Toute-Pure,

lorsque tu enfantas le Christ,
prémices de la bénédiction.
Toi qui as enfanté, par réclair divin,
le Christ, perle précieuse,
dissipe, ô Toute-Pure,
la brume de mes passions
et l'agitation de mes fautes,
à la lumière de ta splendeur !
D'avance, mystérieusement,
Jacob a vu, par les yeux de l'esprit,
celui qu'attendaient les nations :
le Dieu qui a pris chair de toi
et nous a délivré par ta médiation.

Gn 49,10

Les princes de la tribu de Juda
ayant disparu,
ton Fils et Dieu, ô Toute-Pure,
venu pour gouverner les lointains de la terre,
règne désormais en toute vérité.

T r o is iè m e O d e : C a n t iq u e d 'A n n e (i R 2 ,1-n )

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Nul n'est saint comme toi,
Seigneur, mon Dieu ;

1 R 2,2 ; Lv 19,1

i R 2,8
I R 2,1

tu relèves le front
de ceux qui croient en toi,
et tu nous affermis, ô Très-Bon,
sur le roc de la confession
de la foi en toi.
Tropaires
Voyant Dieu crucifié dans la chair,
la création saisie de crainte
retournait au néant ;
mais, celui qui fut crucifié pour nous,
la maintenait puissamment,
tout entière en sa main.
La mort, détruite par la mort,
gît misérable et sans souffle,
car elle ne peut supporter
l'assaut divin de la Vie.
Le Fort est anéanti
et la résurrection est donnée à tous.
Theotokion
Le prodige de ton divin enfantement
ô Toute-Pure,
franchit tout l'ordre naturel ;
car, au-delà de la nature,
tu as conçu Dieu en ton sein ;
et, après avoir enfanté,
tu demeures toujours Vierge !

Après trois jours au tombeau,
tu as ressuscité les morts de jadis,
par ta résurrection qui donne la vie ;
libérés de leur condamnation,
ils exultaient, pleins de joie
et s'écriaient : « Voici que tu es venu,
Seigneur, toi, notre rédemption ! »
Gloire à ta résurrection,
ô notre Sauveur !
Tu nous as libérés
de la corruption de l'enfer et de la mort,
ô Tout-Puissant !
Aussi, nous te chantons et disons :
«Nul n'est saint, excepté toi,
Seigneur, ami des hommes ! »
Theotokion
Lorsque tu voyais,
transpercé par la lance,
celui que tu as enfanté,
ton cœur fut transpercé,
ô Très-Sainte et Tout-Immaculée ;
stupéfaite, tu disais :
« Mon enfant, que t'a fait le peuple injuste
en échange de ta bonté ? »

Jn 19,34
Le 2,35

Mi 6, iss.

O Toute-Pure, Mère de Dieu,
lorsque, dans ton sein,
le Très-Bon assuma, ineffablement,
ma chair fragile et mortelle,
il la rendit incorruptible,
unie à lui éternellement.
Le 2,13

Dn 2,45

Lorsque les chœurs des anges
contemplaient Dieu
venu par toi dans la chair,
ils furent saisis de crainte
et sans cesse, dans leurs hymnes,
ils t'honorent comme la Mère de Dieu.
Le prophète Daniel fut saisi de stupeur,
lorsqu'il te vit, montagne spirituelle
d'où fut taillée la pierre
que nulle main n'a touchée ;
c'est elle qui a brisé
par sa puissance, ô Mère de Dieu,
les autels des démons.
Aucune parole humaine, aucune langue,
ô Vierge,
ne peut te louer dignement,
car il a plu au Christ,
lui, la Source de vie,
de prendre chair de toi,
sans le concours d'un homme.

Petite Collecte, p. 137 ; Kontakion, Ikos et Cathismes
du Menée

Quatrième Ode : Cantique

D

e

l a

d 'H abaquq

(Ha 3)

r é s u r r e c t io n

Hirmos
« Le Christ est ma force,
mon Dieu et mon Sauveur ! »
Ainsi chante et proclame divinement
l'Église sainte ;
et d'un cœur purifié
elle fête le Seigneur.

Ha 3,4

Tropaires
Le bois de la vraie vie a fleuri,
ô Christ,
car ta croix a été plantée ;
arrosée par le sang et l'eau
de ton côté immaculé,
pour nous elle fit germer la vie.
Désormais, le serpent trompeur
ne me propose plus la divinisation ;
car le Christ, Artisan divin
de la nature humaine,
enlevant les obstacles,
m'a ouvert désormais le chemin de la vie.

Gn 2,9 ; Ap 2,7

Gn 3,5

Theotokion
Vraiment secrets et hors d’atteinte
sont les mystères de ton divin enfantement
pour les habitants de la terre et du ciel,
ô Mère de Dieu, toujours Vierge !
De

la

c r o ix

e t

d e

la

r é s u r r e c t io n

Nous vénérons ta croix précieuse
et les clous, ô Christ,
Mt 27*48 *
Mt 27,29

la sainte lance, le roseau
et la couronne d’épines ;

par eux, nous avons été rachetés
de la corruption des enfers.
Un tombeau t ’a reçu, ô Sauveur,
lorsqu’on te vit mort pour nous
volontairement ;
mais d’aucune manière
il ne put te retenir, ô Verbe,
car, étant Dieu, tu es ressuscité
pour sauver notre race.
Theotokion
Mère de Dieu, toujours Vierge,
pour nous, les hommes,
tu as enfanté le Christ notre Sauveur.
Délivre-nous des châtiments et des périls,
nous qui, avec foi, cherchons refuge
en ta divine protection.

O Toute-Pure, Immaculée,
par toi nous avons été sauvés,
nous te célébrons !
Avec piété nous chantons et proclamons :
« O toujours Vierge, tu es bénie,
toi qui as enfanté Dieu ! »
O Vierge, tu as enfanté
la lumière sans déclin ,
illuminant, par sa chair,
ceux qui demeurent
dans les ténèbres de cette vie ;
ô Bienheureuse et toujours Vierge,
tu as fait jaillir la joie
pour ceux qui te chantent !

Le 1,79

La grâce a fleuri,
la loi a cessé
par toi, ô Toute-Sainte ;
car tu as enfanté,
ô Toute-Pure et toujours Vierge,
le Seigneur qui nous accorde le pardon !
L ’arbre dont j ’ai goûté
m’a donné la mort ;
mais le bois de la vie
qui a brillé
par toi, ô Toute-Pure,

Gn 3,6
Ap 2,7

m'a ressuscité et rendu héritier
des délices du paradis.

C in q u iè m e O d e : C a n t iq u e d 'I s a ïe (I s 26,9-21)

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos

Is 26,6

O Très-Bon, illumine
de ton éclat divin
les âmes de ceux qui, par amour,
veillent devant toi ;
je t'en prie, ô Verbe de Dieu,
donne-leur de te connaître,
toi le Dieu véritable
qui nous rappelle des ténèbres du péché.
Tropaires

Gn 3,24

Le 23,43

Les Chérubins me cèdent la place,
et maintenant, ô Maître,
l'épée de feu se détourne de moi,
lorsqu'elle te voit, ô Verbe de Dieu,
toi, le Dieu véritable,
ouvrant au larron
le chemin du paradis.
Je ne crains plus le retour à la terre,
ô Christ, mon Maître ;

car dans ta grande compassion
alors que j'étais oublié,
tu m'as ramené de la terre
jusqu'aux cimes de la vie incorruptible,
par ta résurrection.
Theotokion
Souveraine du monde,
sauve dans ta bonté
ceux qui, de toute leur âme,
te proclament Mère de Dieu ;
en toi nous possédons une invincible protection,
car tu es vraiment
celle qui engendras le Seigneur.
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Trompé par le fruit de l'arbre, en Eden,
le chef de notre race
ayant désobéi à ton commandement,
Seigneur très-bon,
glissa dans la corruption.
Mais par ta croix, ô Sauveur,
en te rendant obéissant au Père,
tu l'as ramené
à sa première beauté.
Par ta mort, ô Très-Bon,
l'empire de la mort fut détruit ;
pour nous, jaillit une source de vie,
et l'immortalité nous fut accordée ;

Gn 3,6

Ph 2,8

He 2,14

aussi, avec foi nous vénérons
ta sépulture et ta résurrection ;
par elles, ô Dieu,
tu as illuminé le monde entier !
Theotokion
Ps 122,1

Celui qui demeure aux cieux,
le Créateur et le Seigneur de l’univers,
a demeuré dans ton sein,
d’une manièie ineffable,
te glorifiant, ô Immaculée,
toi qui es plus élevée que les cieux
et plus sainte que les armées des anges !
Aussi, maintenant,
nous, les habitants de la terre,
te proclamons bienheureuse.

D e l a M è r e d e D ie u

Dans l’éclat de ta pureté,
tu resplendis, ô Toute-Digne de louange,
toi qui es devenue
le divin séjour du Maître !
Seule, en effet, tu as été révélée
vraie Mère de Dieu,
et tu l’as porté dans tes bras
comme un petit enfant.
Portant la beauté spirituelle
de ton âme resplendissante.

tu es devenue l'Épouse de Dieu,
ô Toute-Vénérable ;
marquée du sceau de la virginité,
tu as illuminé le monde
par l'éclat de ta pureté.
Qu'elle se lamente, la masse des impies
qui refusent de te proclamer
vraie Mère très-pure de Dieu !
Car tu nous apparais
comme la porte de la lumière divine,
toi qui dissipes les ténèbres de nos fautes.

S ix iè m e

D e

la

O d e : C a n t iq u e

d e

Jonas

(J o n

2 ,3 -n )

r é s u r r e c t io n

Hirmos
Lorsque je vois l'océan de cette vie
soulevé par l'ouragan des tentations,
j'accours vers toi, havre de paix,
et je crie :
« Retire ma vie de la corruption,
ô Riche en pitié ! »
Tropaires
Lorsque tu fus crucifié, ô Maître,
enlevant par les clous

Jon 1,4
Jon 2,8

Col 2,14
Jn 19.34
Gn 3,4

Le 15,5

la malédiction portée contre nous,
et déchirant la cédule d'Adam,
par la lance qui perça ton côté,
tu délivras le monde.
Adam, séduit par un mensonge,
fut précipité dans le gouffre de l'enfer ;
mais toi, Dieu par nature
et plein de compassion,
tu es descendu à sa recherche,
et le chargeant sur tes épaules,
tu l'as ressuscité avec toi.
Theotokion
Souveraine toute-pure,
toi qui enfantas, pour les hommes,
leur Chef et Seigneur,
apaise le trouble continuel et violent
de mes passions,
et accorde le calme à mon cœur.

De

Le 11,49

l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

La plèbe des Hébreux a fait périr
le Christ et les prophètes ;
en effet, elle n'a pas craint, autrefois,
de tuer les prophètes, rayons mystiques
de la vérité ;
ainsi, maintenant, emportée par l'envie,
elle a fait périr le Seigneur

qu’ils avaient annoncé jadis.
Mais, pour nous, sa mort est devenue la vie.
Tu as été contenu, mais non retenu
dans le sépulcre, ô Sauveur 1
En effet, si tu as goûté de la mort,
volontairement, ô Verbe,
pourtant tu es ressuscité du tombeau
comme le Dieu immortel,
relevant avec toi les captifs de l’enfer.
Et, dans ta compassion,
tu as apporté aux femmes la joie
au lieu de leur tristesse de naguère.

Mt 28,9

Theotokion
Is 53,2
Sans gloire ni éclat fut l’aspect de ta chair,
aux yeux des mortels, à l’heure de ta passion ;
car ton être divin
rayonnant de beauté,
tu l’as révélé à David ;
Ps 44>3
mais, lorsque tu brisas la force de l’ennemi,
Ps 44,6
par le sceptre de ton règne,
la Toute-Pure disait : « O mon Fils et mon Dieu,
ressuscite du tombeau ! »

De

la

Mè r e

de

D ie u

Moïse, le plus grand des prophètes,
d’avance t ’avait décrite,
comme l’arche, la table,
le chandelier et le vase,

Ex

2 5 ,8 s s .

He 9,2

symboles et signes de l'incarnation du Très-Haut,
dans ton sein, ô Vierge et Mère !
La mort fut mise à mort,
et la corruption, châtiment d'Adam,
fut anéantie, lorsqu'elle se jeta
sur le fruit de ton sein, ô Souveraine !
Car tu as enfanté la Vie
qui délivre de la corruption
tous ceux qui te chantent.
Col 2,17;

He 10,1

La loi a perdu sa force,
et l'ombre s'est retirée,
ô Vierge,
lorsqu'apparut, pour moi,
la grâce qui dépasse la raison
et tout entendement :
le Dieu et Sauveur que tu as enfanté,
ô Toute-Digne de louange !
Petite Collecte, p. 137.
Kontakion
Par sa main vivifiante,
il a ressuscité tous les morts
de leurs retraites ténébreuses,
lui, la Source de vie,
le Christ, notre Dieu !
Il a fait don de la résurrection
à la race des humains,

car, de tous il est le Sauveur,
la Résurrection et la Vie
et le Dieu de l'univers.

Jn 11,25

Ikos
O Source de vie,
nous, tes fidèles, chantons et vénérons
ta croix et ta sépulture ;
car tu as enchaîné l'enfer,
ô Immortel, Dieu tout-puissant !
Tu as ressuscité les morts avec toi,
brisé les portes de l'enfer
et détruit l'empire de la mort,
car tu es Dieu !
Aussi, nous les enfants de la terre,
avec ardeur proclamons ta gloire,
ô toi le Ressuscité
qui as détruit l'empire
du funeste ennemi,
relevé tous ceux qui croient en toi
et délivré le monde
des traits du serpent.
O seul Tout-Puissant,
tu nous as libérés de la ruse de l'ennemi ;
aussi, avec piété nous chantons
ta résurrection ;
par elle, tu nous as sauvés,
ô Dieu de l’univers !

Col 2,12
He 2,14

S e p t iè m e

O d e : C a n t iq u e

des

tr o is

enfants

(Dn 3,26-57)

De

l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Dn 3,49

Dn 3,26

Dans la fournaise, un ange répandit la rosée
sur les pieux enfants ;
et Tordre de Dieu, consumant les Chaldéens,
convainquit le tyran de s'écrier :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »
Tropaires

Mt 27>45

Se lamentant sur ta passion,
le soleil, en plein jour,
s'entoura de ténèbre ;
ô Maître, sur toute la terre,
la lumière s'obscurcit en criant :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! >,
A ta descente, ô Christ,
les régions inférieures
se couvrirent de lumière,
et notre premier père apparut,
rempli d'allégresse ;
dansant et bondissant de joie, il criait :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »

Theotokion
Par toi, Vierge et Mère,
une lumière brillante
s'est levée sur le monde entier ;
car tu as enfanté ton Créateur,
le Dieu de l’univers.
Supplie-le, ô Toute-Pure,
d’envoyer, à nous ses fidèles,
la grande miséricorde J
De

l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

O l’étrange comportement !
Celui qui racheta Israël
de l’esclavage du Pharaon,
se laisse crucifier par lui,
volontairement,
et dénoue les liens de ses fautes.
Pour lui, avec foi, chantons :
« O Libérateur, notre Dieu, tu es béni » !

Ps 77,35

Sur le Calvaire, ô Sauveur,
les enfants impies des transgresseurs de la loi
t ’ont crucifié, toi qui as brisé, pour notre salut,
les portes et les verrous d ’airain.

Nous te chantons :
« O Libérateur, notre Dieu, tu es béni ! »
Theotokion
Toi qui as enfanté
la libération de la première Eve,

; Dn 3,26

Mt 27,33 et

Is 45,2 ; Ps 106,16

tu délivres Adam de la malédiction,
ô Vierge toute-pure !
Aussi, avec les anges,
nous te chantons ainsi que ton Fils,
et nous crions :
« O Libérateur, notre Dieu, tu es béni ! >>
De
Dn 3,23

la

Mè r e

de

D ie u

L a fournaise qui n ’a pas consumé
les trois enfants,

figurait d’avance ton enfantement ;
car le feu divin séjourna en toi
sans te consumer,
et à tous, il enseigne à crier :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »
Le 1,48

Comme tu l’as prophétisé,
ô Mère toute-pure,
les lointains de la terre,
illuminés par les rayons de ta clarté,
te disent bienheureuse,
et, sous l’action de la grâce
ils chantent et crient :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »

Gn 3,iss.

Le serpent mauvais m ’a percé
de ses dents venimeuses ;
mais ton Fils les a brisées,
ô Mère de Dieu,
et m ’a donné la force de crier :
«Tu es béni, Dieu de nos pères ! »

O toi, seule comblée de la divine béatitude,
tu es l'arche de propitiation
Ex 25,17 ; He 9,5
pour la nature humaine,
car tu portes dans tes bras
le Dieu qui siège
sur les épaules des Chérubins,
Ps 79,2
et tu cries : «Tu es béni, Dieu de nos pères ! »

H u it iè m e

O d e : C a n t iq u e

des

créatures

(Dn 3,57-88)

De

l a r é su r r e c tio n

Hirrnos
De la flamme tu as fait jaillir
la rosée pour tes saints ;
et par l’eau tu as fait flamber

le sacrifice du juste ;
car tu accomplis toutes choses, ô Christ,
par ton seul vouloir :
nous t ’exaltons dans tous les siècles !
Tropaires
Jadis, le peuple des Juifs
a fait périr les prophètes ;
maintenant, par envie,

Dn 3,50
3 R 18,20-40

il t'a fait mettre en croix, ô Verbe de Dieu,
toi que nous exaltons dans tous les siècles !
O Christ, sans quitter les voûtes célestes,
descendu aux enfers, tu as relevé avec toi
l'homme tout entier, qui gisait dans la pourriture
il t'exalte dans tous les siècles !
Theotokion
Psj35,io

Par la lumière, tu as conçu le Verbe,
la Source de lumière ;
et lorsque tu l'as enfanté,
d'une manière ineffable,
tu fus comblée de gloire :
car l'Esprit divin, ô Vierge,
a fait de toi sa demeure ;
aussi nous te chantons dans tous les siècles !
De

l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c tio n

Toute oreille a frémi :
comment le Très-Haut est-il venu sur terre,
volontairement,
pour abattre la force de l'enfer
par sa croix et sa sépulture,
et pour inciter les hommes à crier :
« Enfants, bénissez le Seigneur !
Prêtres, chantez-le !
Peuples, exaltez-le dans tous les siècles ! »
Elle a cessé la tyrannie de l'enfer ;
désormais, son royaume est anéanti,

car le Dieu au-dessus de l'univers,
mis en croix sur la terre,
a détruit son empire !
« Enfants, bénissez le Seigneur !
Prêtres, chantez-le !
Peuples, exaltez-le dans tous les siècles !
Que ton amour pour les hommes
est ineffable, ô Christ,
que tes bienfaits sont indicibles !
Me voyant anéanti dans la prison des enfers,
tu as enduré la passion pour me délivrer.
Aussi, ô Maître de l'univers,
nous te bénissons
et t'exaltons dans tous les siècles !
De

la

Mè r e

de

D ie u

Telle une Reine
en ses habits brodés d'or,
resplendissante par l'éclat de l'Esprit,
ô Toute-Pure,
ton Fils t'a placée à sa droite,
lui que nous exaltons dans tous les siècles !
Celui qui a fixé le monde
par sa seule volonté,
emprunta sa chair à ton sein immaculé
lorsqu'il voulut la recréer d'en haut,
lui que nous exaltons dans tous les siècles !
Tu as été la demeure divine
où le Verbe s’est lié à mon humanité,

Ps 44,10

ô Toute-Pure, vraiment resplendissante
de l’éclat de ta virginité !
Aussi, nous te chantons dans tous les siècles !
Ex 25,31
1 Tm 5,16

Comme un chandelier d’or étincelant,
ainsi t ’a figurée d’avance,
la lumière inaccessible
qui, de sa connaissance,
éclaire tout l’univers,
ô toi qui l’as reçue ineffablement !
Aussi, ô Toute-Pure,
nous te chantons dans tous les siècles !

N e u v iè m e O d e : C a n t iq u e

de la

(Le 1,46-55)
De

l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Jn 3,3 ;
Ex 33,20

Aux hommes il est impossible

Is 6,2

n ’osent fixer sur lui leur regard.

VQ-r j)jeu .

même les armées des anges

Le 2,13

Mais par toi, ô Toute-Pure,
le Verbe fait chair
s’est manifesté aux mortels.
Lorsqu’avec les armées célestes,
nous le magnifions,
nous te proclamons bienheureuse !

V ie r g e M a r ie

Tropaires
O Verbe de Dieu,
tu es demeuré étranger aux passions,
toi qui, dans la chair,
a rencontré les passions ;
mais tu délivres l'homme des passions,
ayant subvenu aux passions,
par ta passion, ô notre Sauveur !
Car seul tu demeures impassible
et tout-puissant.
Ayant accepté la corruption de la mort,
tu as gardé ton corps exempt de corruption ;
et ton âme vivifiante et divine, ô Maître,
ne fut pas abandonnée aux enfers ;
mais, comme d'un sommeil, tu es ressuscité,
et tu nous as relevés avec toi.
Triadique
Nous tous, les humains, avec des lèvres pures
nous glorifions Dieu, le Père,
et le Fils coétemel ;
et nous vénérons la puissance
ineffable et glorieuse du Saint-Esprit ;
car seule tu demeures toute-puissante,
ô Trinité indivisible !

De

l a

c r o ix

e t

d e

l a

r é s u r r e c t io n

Même si tu es descendu au tombeau
comme un mortel, ô Source de vie,
tu as pourtant détruit la force de l'enfer,
relevant avec toi, ô Christ,
les morts qu'il avait engloutis ;
et tu as accordé la résurrection, ô Dieu,
à tous ceux qui, avec foi et amour,
te magnifient !
Is 35,1-2

i Co 15,55

Que la création exulte
et donne fleurs, comme un lys !
Car le Christ, étant Dieu,
est ressuscité d'entre les morts ;
aussi nous crions : « Maintenant, ô mort,
où est ton aiguillon ?
Enfer, où est ta victoire ?
Il t'a jeté à terre,
celui qui exalte notre front
dans sa miséricorde. »
Theotokion
Tu portes celui qui porte l'univers,
et tu tiens entre tes mains,
comme un petit enfant,
ô Souveraine immaculée,
celui qui nous a rachetés
des mains d'un ennemi hostile ;
et tu contemples, élevé sur le bois de la croix

celui qui nous a relevés
de l'abîme du mal.

De

la

Mè r e

de

D ie u

Maintenant, grâce à toi, ô Toute-Pure,
un astre resplendissant
des rayons de la divinité,
s'est levé de Jacob :

le Christ, notre Dieu, Verbe fait chair,
pour ceux qui se trouvaient
sous l'empire des ténèbres ;

et nous, avec les armées célestes,
illuminés par lui,
nous te proclamons bienheureuse !
Fortifié par ta puissance et ta grâce,
ardemment et de tout cœur,
je t'offre mon chant.
Accepte-le, ô Vierge toute-pure,
mais en retour, accorde-moi
ta grâce lumineuse,
puisée aux trésors inaltérables,
ô Toute-Bienheureuse !
Tu es apparue clairement, ô Vierge,
comme le métier de la divinité,
sur lequel le Verbe a tissé
la robe de son corps,
en divinisant ma nature.
Lorsqu'il s'en revêtit,

Nb 24,17

il sauva tous ceux qui, d'un cœur pur,
te magnifient !
Désormais la résurrection
est donnée aux morts,
par ton enfantement
ineffable et mystérieux,
ô Toute-Pure, Mère de Dieu !
Car la Vie,
revêtue d'une chair prise de toi,
a resplendi sur tout l'univers
et a vraiment dissipé
la tristesse de la mort.
Petite Collecte, p. 137.
Saint est le Seigneur notre Dieu, p. 138.
Exapostüaire correspondant à Γ Évangile, p. 139.
Exapostilaire du Ménée

25. Laudes
Psaumes, p. 148.
Stichères de la résurrection et du Ménée, à partir
de Ps 149,9
♦ ... leur appliquer la sentence écrite,
telle est la gloire de tous les saints.

Ta croix, Seigneur,
est vie et résurrection
pour ton peuple.
En elle, nous avons mis
notre confiance ;
ô notre Dieu ressuscité,
nous te chantons :
« Prends pitié de nous ! »
♦ Louez Dieu dans ses saints,
louez-le au firmament de sa puissance.
O Maître, ta sépulture
a ouvert le paradis
à la race des humains ;
et nous, délivrés de la corruption,
ô notre Dieu ressuscité,
nous te chantons :
« Prends pitié de nous ! »
♦ Louez-le en ses œuvres de vaillance,
louez-le en toute sa grandeur.
Avec le Père et l'Esprit,
chantons le Christ,
ressuscité d'entre les morts,
et crions-lui :
«Tu es notre vie, notre résurrection,
prends pitié de nous ! »
♦ Louez-le par l'éclat du cor,
louez-le par la harpe et la cithare.
Le troisième jour, ô Christ,
tu es ressuscité du tombeau

Jn 11,25

selon les Écritures,
relevant avec toi notre premier père.
Aussi, la race des humains
te glorifie et chante
ta résurrection.
♦ Louez-le par la danse et le tambour,
louez-le par les cordes et les flûtes.
Stichères anatoliques

Ps 18,6

O Seigneur, grand et redoutable
est le mystère de ta résurrection !
Tu es sorti du tombeau,
comme un époux de la chambre nuptiale,
détruisant la mort par ta mort,
pour libérer Adam.
Aussi, dans les deux,
les anges dansent en chœurs,
et sur terre, les hommes glorifient
ta miséricorde accomplie envers nous,
ô ami des hommes !
♦ Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Que tout ce qui respire
loue le Seigneur !

Mt 28,12

O Juifs injustes !
Où sont les scellés
et l'argent donné aux soldats ?
Le trésor n'a pas été dérobé,
mais il est ressuscité, le Tout-Puissant !

Quant à vous, rougissez de honte,
vous qui avez renié le Christ,
le Seigneur de la gloire,
qui a souffert, a été enseveli,
et est ressuscité d'entre les morts ;
prosternons-nous devant lui !
♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !
Noublie pas les malheureux jusqu'à la fin.
Malgré le tombeau scellé,
ô Juifs, comment vous êtes-vous
laissés dépouiller,
alors que vous aviez placé des gardes
et posé des scellés ?
Portes closes, le Roi est sorti !
Produisez son corps
ou adorez-le comme Dieu,
en chantant avec nous :
« Seigneur, gloire à ta croix
et ta résurrection ! »

Mt 27,11
Jn 20,19

♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles.
Seigneur, les femmes Myrophores
arrivèrent, tout en larmes,
à ton sépulcre vivifiant ;
portant des aromates,
elles cherchaient à embaumer
ton corps immaculé.
Mais elles trouvèrent
un ange resplendissant,
assis sur la pierre ;

Ps 9,33

Ps 9,2

Jn 20,66
Mc 16, iss.

Mc 16,5 ; Mt 28,2

Le 24,5
Mt 28,7

s'adressant à elles, il leur dit :
« Pourquoi pleurez-vous
celui qui fit jaillir, de son côté percé,
la vie pour le monde ?
Pourquoi cherchez-vous l'Immortel,
au tombeau, comme un mortel ?
Courez plutôt et annoncez à ses disciples
la joie du monde entier
pour sa glorieuse résurrection ! »
Par elle, ô Sauveur, éclaire-nous aussi,
accorde le pardon et la grande miséricorde !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Eothinon correspondant à VÉvangile, p. 151.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles!
Amen.
Theotokion
Tu es bénie, p. 158.
26.

Grande Doxologie, p.

158 .

Aujourd'hui, le salut, p. 161.
Ordinaire : 27 et 28, p.

16 1.

Liturgie
Typiques et Béatitudes
A partir de Heureux les miséricordieux, on intercale les
Tropaires suivants :

Souviens-toi de moi, ô Dieu, mon Sauveur,
quand tu viendras dans ton Royaume,
et accorde-moi le pardon de mes fautes.
Par le bois, Adam fut trompé ;
mais par le bois de la croix,
tu as sauvé le larron qui s'écriait :
« Souviens-toi de moi, Seigneur ! »
O Source de vie, tu as brisé
les portes et les verrous de l'enfer,
et tu as ressuscité, ô Sauveur,
tous ceux qui s'écriaient :
« Gloire à ta résurrection ! »
Souviens-toi de moi,
ô toi qui dépouillas la mort
par ta sépulture,
et qui remplis de joie l'univers,
par ta résurrection,
toi, le compatissant !

Le 23,42

Les Myrophores, venues au tombeau,
entendaient l'ange proclamer :
« Le Christ est ressuscité,
illuminant tout l'univers ! »
Celui qui fut cloué sur la croix
et délivra le monde de son égarement,
le Christ,
chantons-le tous d’une seule voix !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Glorifions le Père et le Fils
et le SaintEsprit en disant :
« Trinité Sainte, sauve nos âmes ! »
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 1
Amen.
Theotokion
G a 4,4

O Vierge, lorsque vint la plénitude du temps,
tu as conçu et enfanté, ineffablement,
ton propre Créateur ;
sauve ceux qui te magnifient !
Prokimenon (avant la lecture de VApôtre)
Ps 27,9 et 1
Sauve ton peuple, Seigneur,
bénis ton héritage.
♦ Vers toi, Seigneur, j'appelle ;
ô mon Dieu, ne garde pas le silence envers moi !

Alléluia {avant VÉvangile) Ps 90,1 et 2
Alléluia, alléluia, alléluia !
Qui demeure à l’abri du Très-Haut
et loge à l’ombre du Puissant.
Alléluia, alléluia, alléluia !
Dit au Seigneur : « Mon rempart, mon refuge,
mon Dieu, c’est en toi que j ’espère ! »
Alléluia, alléluia, alléluia !

Septième ton
Petites Vêpres
Prières initiales et Psaume <Tintroduction, p. 63.
Seigneur, prends pitié ! (trois fois), au lieu de la
Grande Collecte

Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Entre les quatre derniers versets, on intercale les Stichères
de la résurrection, cf. Grandes Vêpres, p. 490, en doublant
le premier.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
Qu’il est redoutable et ineffable, en vérité,
le mystère accompli en toi, ô Immaculée !
Car tu as enfanté,
au-delà de toute cause et de toute parole,
la Parole, cause de Tunivers ;

Le i,35

par l'Esprit Saint, elle a pris corps
dans une chair assumée en toi,
mais sa propre nature demeure inchangée ;
car les deux natures, chacune en son être propre,
se rencontrent dans l'unité de sa Personne :
le Verbe est venu,
Dieu tout entier et homme tout entier,
montrant en chacune des natures,
l'intégrité de leurs puissances ;
car, en souffrant dans sa chair, sur la croix,
il demeurait impassible en sa divinité.
Ayant subi la mort comme un mortel,

Le 24,46;

il revint à la vie, le troisième jour,

1 Co 15,4

car -j es^ D jeu ^

jetant bas l'empire de la mort
et libérant l'humanité de la corruption.
Aussi, prie-le, Mère de Dieu,
lui, le Rédempteur et le Sauveur de notre race,
de nous envoyer, dans sa compassion,

la grande miséricorde !
Hymne du soir, p. 82.
Prokimenon, p. 83.
Prière du supérieur, p. 85.
Apostiche de la résurrection
Tu es ressuscité du tombeau,
Sauveur du monde,
et tu as relevé les hommes
en même temps que ta propre chair ;
Seigneur, gloire à toi !

Apostiches de la Mère de Dieu
t Je ferai mémoire de ton nom d'âge en âge.
O Vierge, tu es devenue l'Orient
du Soleil spirituel,
lui qui est parvenu à l'Occident
de notre nature.
Mais, ô Mère de Dieu, toute-digne de louange,
toi qui possèdes l'autorité,
supplie-le de libérer nos âmes
de nos fautes sans nombre !
♦ Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille.
Rameau de la souche de Jessé,
ô Vierge,
en vérité tu as fait germer
celui qui détruit les rejetons
d'une souche de mensonge.
Toi qui possèdes l’autorité,
ô Toute-Digne de louange,
supplie-le sans relâche :
qu'il arrache les passions de mon cœur,
qu'il y plante sa crainte et me sauve.
♦ Les riches du peuple imploreront ton visage.
O Toute-Sainte, porte de Dieu,
délivre-moi des portes de l'enfer,
et montre-moi le chemin du repentir,
par où je trouverai la porte
qui mène à la vie !
O guide de ceux qui s'égarent,

Ps 44,18

Ps 49,1; 67,5

Ps 44,11
Is 11,1

Ps 44,13

veille sur la race des croyants,
et sauve nos âmes !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Theotokion
Mère de Dieu, Vierge toute-sainte,
le Christ notre Dieu
est vraiment né de toi, d'une manière ineffable,
Dieu avant les siècles,
et homme en ces temps qui sont les derniers ;
Il est Dieu, éternellement,
devenu homme pour nous ;
car il garde en lui-même
les propriétés de chacune des natures,
faisant briller, aux yeux de la foi,
l'une par des prodiges,
l'autre par sa passion.
Aussi, il est un et le même,
celui qui meurt en tant qu'homme,
et ressuscite comme Dieu.
O Toute-Vénérable, Inépousée,
supplie-le de sauver nos âmes !

Cantique de Siméon, p. 88.
Trisagion et Oraison dominicale, p. 89.

Apolytikion de la résurrection, p. 497.
Petite Collecte, comme au début de VOrthros,
Petit Congé,
i.

1.

Grandes Vêpres
Ordinaire : 1 , 2 , 3 et 4 , p. 63.
5. Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Stichères de la résurrection et du Menée, à partir
de Ps 141,8
♦ Fais sortir de prison mon âme,
que je rende grâce à ton nom.
Venez, réjouissons-nous dans le Seigneur,
il a brisé l'empire de la mort
et illuminé la race des humains.
Crions avec les anges :
« O notre Créateur et Sauveur,
gloire à toi ! »
♦ Les justes attendent
que tu me combles de tes biens.
O Sauveur, pour nous tu as enduré
la croix et le tombeau.
Mais, étant Dieu,
tu as tué la mort par la mort !
Aussi, nous vénérons ta résurrection
le troisième jour ;
Seigneur, gloire à toi !

♦ Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel.
Voyant la résurrection du Créateur,
les Apôtres, saisis d'admiration,
proclamèrent la louange angélique :
« Voici la gloire de l'Église
et la richesse du Royaume.
O toi qui as souffert pour nous,
Seigneur, gloire à toi ! »

Le 2,14

♦ Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.
Stichères anatoliques
Même si tu fus saisi par des hommes iniques,
toujours tu es mon Dieu, et je n'en rougis pas.
Ton dos fut couvert de coups,
je ne te renie pas ;
tu as été cloué sur la croix,
je ne le cache pas ;
je me glorifie en ta résurrection,
car ta mort est ma vie ;
Seigneur tout-puissant et ami des hommes,
gloire à toi !
♦ Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon.
Accomplissant la prophétie de David,
le Christ a révélé aux disciples

Mt 27,26

Ps 98,2

sa propre grandeur en Sion,
montrant qu'il devait être loué
et glorifié éternellement
avec le Père et le Saint-Esprit ;
d'abord Verbe sans la chair,
il prit ensuite une chair pour nous ;
mort en tant qu'homme,
il est ressuscité selon sa puissance,
lui, l'ami des hommes !
♦ A cause de ton nom, je t ’ai attendu, Seigneur
mon âme attend ta parole,
mon âme espère le Seigneur.

Le 24,46

O Christ, tu es descendu aux enfers
selon ton vouloir,
dépouillant la mort,
toi, le Dieu et le Maître,
et tu es ressuscité, le troisième jour ;
avec toi, tu as ressuscité Adam
des chaînes et de la corruption de l'enfer,
tandis qu'il criait et disait :
« Gloire à ta résurrection,
unique ami des hommes ! »
♦ Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit,
depuis la garde du matin,
qu'Israël espère le Seigneur.

Mt 27,60

Tu fus mis au tombeau, Seigneur,
comme un homme endormi ;
et tu es ressuscité le troisième jour,
dans la force et la puissance ;

avec toi, tu as. ressuscité Adam,
de la corruption et de la mort,
toi, le Tout-Puissant !
♦ Puisqu’auprès du Seigneur est la miséricorde,
l’abondance du rachat,
c’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Stichères du Ménée, ou les trois Stickeres suivantst
de la Mère de Dieu
Tu es la joie des anges,
tu es la gloire des hommes,
tu es l’espérance des croyants,
ô Souveraine, toute-digne de louange,
toi qui nous protèges !
Près de toi, nous cherchons refuge
en toute nécessité.
Ainsi, par tes prières,
nous serons délivrés de toute affliction
et des traits de l’ennemi
qui visent à perdre nos âmes,
nous qui t ’acclamons,
ô Épouse de Dieu !
♦ Louez le Seigneur, tous les peuples,
fêtez-le, toutes les nations !
Tu es mon espérance, ô Mère de Dieu,
toi qui me protèges,
mon rempart, mon refuge,
ô Souveraine, toute-digne de louange !

Tu as enfanté Dieu dans la chair,
le Sauveur du monde,
sans le concours d'un homme ;
délivre-nous, par tes prières,
des tentations qui nous assaillent,
des périls et des embûches,
ô toi, seul refuge des chrétiens !
I Fort est son amour pour nous,
pour toujours sa vérité !

Rm 7,23

Apaise les convoitises de ma chair,
éteins la flamme de mes passions,
ôte l'ardeur de mon désir,
ô Mère de Dieu,
et guéris, ô Vierge, mes penchants invincibles
vers toute convoitise du démon ;
que je puisse te chanter
dans la sérénité du cœur
et d'une âme impassible,
ô Toute-Digne de louange !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Menée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
O Mère de Dieu, on reconnaît en toi
une Mère au-dessus de la nature ;

mais tu demeures Vierge
au-dessus de toute parole
et de tout entendement.
Aucune langue ne peut expliquer
le prodige de ton enfantement ;
car ta conception a été inouïe,
ô Toute-Pure,
et nul n’a pu saisir
la manière dont tu as enfanté.
En effet, quand Dieu le veut,
l’ordre de la nature est vaincu ;
aussi, tous nous te reconnaissons
Mère de Dieu,
et nous t ’implorons sans relâche :
intercède pour le salut de nos âmes 1
Ordinaire : 6, 7 , 8 et 9 , p. 8i.
10. Apostiches de la résurrection
Tu es ressuscité du tombeau,
Sauveur du monde,
et tu as relevé les hommes
en même temps que ta propre chair ;
Seigneur, gloire à toi !
Le Seigneur règne, vêtu de majesté.
Le Seigneur s’est vêtu de puissance,
il a noué la puissance à ses reins.
Celui qui est ressuscité d’entre les morts,
et qui illumine tout l’univers,

Col 2,12

Ps 92,1

Rm 1,4
2 Tm 2,8

venez, adorons-le !
Car il nous a libérés
de la tyrannie de l’enfer
par sa résurrection le troisième jour,
nous donnant la vie
et la grande miséricorde !
Ps 92,1

♦ Tu fixas l’univers inébranlable ;
ton trône est fixé dès l’origine.
Descendu aux enfers, ô Christ,
tu as dépouillé la mort ;
ressuscité le troisième jour,
tu nous as ressuscités avec toi,
nous qui glorifions
ta résurrection toute-puissante,
ô Seigneur ami des hommes !

Ps^92,5

♦ A ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la suite des jours.
Tu nous as paru redoutable, ô Seigneur,
gisant au tombeau comme un homme endormi ;
mais le troisième jour tu es ressuscité
comme le Tout-Puissant,
et avec toi, tu as ressuscité Adam
qui s’écriait : « Gloire à ta résurrection,
unique ami des hommes ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Menée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles!
Amen.

Theotokion
Sous ta protection, ô Souveraine,
nous cherchons refuge,
nous tous, les enfants de la terre ;
vers toi nous crions :
« O Mère de Dieu, notre espérance,
délivre-nous de nos fautes sans nombre,
et sauve nos âmes ! »
Ordinaire : 11 et 12, p. 88.
13. A p olytikio n de la résu rrectio n
Par ta croix tu as détruit la mort,
ouvert le paradis au larron,
transformé la complainte des Myrophores,
et ordonné à tes Apôtres d'annoncer :
« Il est ressuscité, le Christ notre Dieu,
accordant au monde la grande miséricorde ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Apolytikion du Menée et Theotokion du meme ton
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
O Toute-Digne de louange,
toi, le trésor d'où nous vient la résurrection,

Le 23,43
Mt 28,8-Q

retire de la fosse et de l’abîme de leurs fautes,
ceux qui se fient en toi ;
car tu as sauvé
ceux qui étaient soumis au péché,
ô toi qui enfantas le salut !
Vierge avant l’enfantement, Vierge tu as enfanté,
et Vierge tu demeures après l’enfantement !
fin a le des Vêpres, p. 90.

Orthros
Ordinaire : 14, 15 et 1 6, p. 93.

17. A p olytikio n de la résu rrectio n
Par ta croix tu as détruit la mort,
ouvert le paradis au larron,
transformé la complainte des Myrophores,
et ordonné à tes Apôtres d'annoncer :
« Il est ressuscité, le Christ notre Dieu,
accordant au monde la grande miséricorde !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ;
Apolytikion du Menée et Theotokion du même ton
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion du septième ton
O Toute-Digne de louange,
toi, le trésor d'où nous vient la résurrection,
retire de la fosse et de l'abîme de leurs fautes
ceux qui se fient en toi ;
car tu as sauvé

Le 23,43
Mt 28,10

ceux qui étaient soumis au péché,
ô toi qui enfantas le salut !
Vierge avant l'enfantement, Vierge tu as enfanté,
et Vierge tu demeures après l'enfantement !

18. L ectu re du P sau tie r
Première Stiehologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathismes
Mt 27,66

La Vie gisait au tombeau,
et les scellés étaient posés sur la pierre ;
des soldats gardaient le Christ,
comme un Roi endormi,
et des anges le glorifiaient
comme le Dieu immortel,
tandis que les femmes s'écriaient :
« Il est ressuscité, le Seigneur,
accordant au monde la grande miséricorde ! »
SI et R

Ps 9,33

♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s’exalte !
N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Par ta sépulture de trois jours
tu as dépouillé la mort,
et par ta vivifiante résurrection
tu as ressuscité l'homme corrompu ;

ô Christ notre Dieu, ami des hommes,
gloire à toi !
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Le Christ notre Dieu,
crucifié et ressuscité pour nous,
a renversé l'empire de la mort.
Supplie-le sans relâche,
ô Vierge, Mère de Dieu,
de sauver nos âmes !

D eu x iè m e S tich olog ie et P e tite C ollecte, p. 115.
Cathism es
Malgré le sépulcre scellé,
toi, la Vie, tu t'es levé du tombeau,
ô Christ notre Dieu !
Malgré les portes fermées,

Jn 20,19

toi, la Résurrection de tous les hommes,
tu es venu au milieu des disciples ;
par eux tu renouvelles en nous l'Esprit de droiture, Ps 50,12
selon ta grande miséricorde.

SI et R
♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Ps 9,2

Mc 16,2

Les femmes accouraient au sépulcre,

Mt 27,66

Tandis que des soldats te gardaient,

tout en larmes, portant des parfums.
toi, le Roi de l'univers,
elles se disaient l'une à l'autre :

Mc 16,3

« Qui ôtera la pierre pour nous ? »
Alors elles entendirent
la voix des anges, disant :

Is 9,6

« Il est ressuscité, l'Ange du Grand Conseil,
foulant aux pieds la mort ! »
O Seigneur tout-puissant,
que nul ne peut saisir,
gloire à toi !
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Theotokion
Le 1,28

Réjouis-toi, pleine de grâce,
ô Vierge, Mère de Dieu,
tu es le havre et la protection
de la race des hommes ;
car le Rédempteur du monde
a pris chair de toi.
Seule, en effet, tu es Mère et Vierge,
toujours bénie et comblée de gloire ;
intercède auprès du Christ notre Dieu
pour qu'il accorde la paix
à tout l'univers.

19.

Troisième Stichologie et Petite Collecte, p.

115

.

Hypakoï
O Christ notre Dieu,
tu as assumé notre condition,
et dans ton corps enduré la croix ;
sauve-moi par ta résurrection,
toi, l’ami des hommes !

20.

Anavathmi

Première Antiphone
Tu as fait revenir de leur égarement

Ps 125,1

les captifs de Sion ;
ô Sauveur, vivifie-moi aussi,
en m ’arrachant à l’esclavage des passions.
Celui qui sème dans l’affliction,
sous le vent du midi,
dans les larmes et le jeûne,
moissonnera des gerbes de joie
en nourriture de vie éternelle
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Dans le Saint-Esprit est la source
des trésors divins,
d ’où l’on tire sagesse, connaissance et crainte.
A lui, louange, gloire, honneur et puissance !

Ps 125,5

Deuxième Antiphone
Ps 126,1

Si le Seigneur ne bâtit
la demeure de l'âme,
en vain nous peinons ;
car sans lui, aucune action ou parole
ne pourra s'accomplir.
Sous l'action de l'Esprit,

Ps 126,3

les saints font germer en adoption filiale
les enseignements paternels,
comme fiuit des entrailles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Dans le Saint-Esprit

toute chose possède l'être,
car il est Dieu avant que rien n'existe ;

à lui la seigneurie sur tout l'univers,
la lumière inaccessible,
la vie de tous !

Troisième Antiphone
Ps 127,1

Ceux qui craignent le Seigneur
ont trouvé des chemins de vie ;
maintenant et toujours, on les dira bienheureux,
dans une gloire incorruptible.

Ps 127,3

comme de jeunes plants

Lorsque tu vois tes fils
à l'entour de la table,

pasteur du troupeau,
offre-les au Christ !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Dans le Saint-Esprit est l'abîme des dons,
la richesse de la gloire,
la grandeur et la profondeur des jugements.
Adorons-le, car il est glorifié
à l'égal du Père et du Fils.

2 1. Évangile, p. 119.

P ro k im en o n
Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !

Ps 9,33

N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin.
♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur.

É v a n g ile occurrent de la résurrection, p. 121.
Aux grandes fêtes du Seigneur et de la Mère de Dieu, Proki
menon et Évangile de la fête.

O rdin aire : 22 et 2 3 , p. 131.

Ps 9,2

24. Canon des neuf Odes
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1 5 ,1 -1 8 )

a m ascèn e

Hirmos
Sur un signe de toi, Seigneur,
la nature des eaux, fluide jusqu'alors,
Ex

1 4 ,2 1

se

chan gea

en

te rre

fe r m e .

Aussi, lorsqu'Israël
l'eut franchie à pied sec,
il te chanta une hymne de victoire.

Tropaires
La tyrannie de la mort
a été condamnée par le bois,
Seigneur, lorsque tu fus condamné
à une mort injuste.
Aussi, le prince des ténèbres,
ne pouvant l'emporter sur toi,
a été justement rejeté.
Lorsque l'enfer s'est approché de toi,
ses dents n'ont pu broyer ton corps,
et ses mâchoires ont été fracassées.
Aussi, mettant fin aux souffrances de la mort,
L e 2 4 ,4 6

Sauveur, tu es ressuscité le troisième jour !

Theotokion
Elles ont pris fin, les souffrances d'E ve
notre première mère,
car tu as enfanté, sans connaître les épousailles,
ni les douleurs de l'enfantement ;
aussi, nous qui savons, ô Toute-Pure,
que tu es vraiment la Mère de Dieu,
tous, nous te glorifions !

D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n , P o è m e d e
C o sm as
Sur la croix, le Sauveur
a fait jaillir pour nous,
de

son

deux

c ô té

p ercé,

sou rces

Jn

1 9 ,3 4

Le

1 ,2 8

v iv ifia n te s .

Chantons-le, car il s'est couvert de gloire !
Séjournant au tombeau
et ressuscitant le troisième jour,
le Christ a donné aux mortels
l'espérance de la vie incorruptible.
Chantons-le, car il s'est couvert de gloire !

Theotokion
Seule, tu es révélée Vierge,
même après l'enfantement ;
car tu as enfanté dans la chair
le Créateur du monde.
Aussi, tous, nous te crions :
« Réjouis-toi ! »

D

e

l a

M

è r e

d e

D

ie u

O Vierge, tu as enfanté
un abîme de compassion !
Purifie mon âme
par ton éclatante lumière ;
alors, je chanterai dignement,
ô Toute-Pure,
l'abîme de tes merveilles.
Le Verbe, nous voyant blessés
par les traits du péché,
fut pris de compassion,
lui, notre bienfaiteur.
Dès lors, ô Toute-Pure,
il s'unit, d'une manière ineffable,
à la chair qu'il prit en ton sein,
lui, le Dieu Très-Haut.
La nature des hommes,
dominée par la mort,
devint corruptible et périssable,
ô Toute-Pure !
Mais toi, qui as conçu la Vie,
tu l'as ramenée de la corruption
à la vie !

T r o is iè m e O d e : C a n t iq u e d 'A n n e (i R 2,1-11)

D

e

l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Au

co m m e n c e m e n t,

tu

a ffe r m is le s

deux,

Jn

1 ,3

par ton Verbe tout-puissant,
ô Seigneur et Sauveur,
et toutes leurs puissances,
par l’Esprit divin, artisan de l’univers ;
r e n d s -m o i fe r m e

su r la

p ie r r e

in é b r a n la b le

1

R

2 ,1

de la confession de la foi en toi !

Tropaires
Lorsque tu es monté sur la croix,
volontairement,
afin de souffrir pour nous,
ô Sauveur compatissant,
tu as supporté les plaies

Is 53,5

qui ont procuré aux croyants

1 P

la paix et le salut.
Par elles, ô Miséricordieux,
npus fûmes réconciliés avec ton Père.
Tu me purifias de m a plaie,
lorsque mon âme fut blessée
par la morsure du dragon,
ô Christ,
et tu me fis voir la lumière,

2 ,2 4

lorsque je séjournais jadis,
dans les ténèbres et la corruption ;
car tu es descendu aux enfers par ta croix
et tu m ’as ressuscité avec toi.

Theotokion
Par les prières de ta Mère
qui n ’a pas connu d ’homme,
ô Sauveur,
accorde au monde la paix ;
donne au roi la victoire
sur les ennemis barbares,
et rends dignes de ta gloire ineffable
ceux qui te glorifient.

D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

He 12,2
Le 23,43

Tu as enduré la passion sur la croix
et ouvert le paradis au larron,
comme un bienfaiteur et ün Dieu ;
affermis mon esprit en ta volonté,
unique ami des hommes !

Le 24,46
1 Co 15,4

Tu es ressuscité du tombeau le troisième jour,
et, comme Dieu et Source de vie,
tu as fait se lever la vie sur le monde.
Affermis mon esprit en ta volonté,
unique ami des hommes !

Theotokion
O Marie, Vierge et Mère,
sans semence tu as conçu Dieu,
et délivré Eve de la malédiction,
supplie Dieu qui a pris chair de toi,
de sauver ton troupeau !

D

e

l a

M

è r e

d e

D

ie u

.

Le dragon de l'Eden s'approcha en rampant ;
m'ayant séduit par le désir
d'être comme un Dieu,
il m'a jeté à terre.
Mais le Compatissant,
miséricordieux par nature,
saisi de pitié, me divinisa,
faisant sa demeure en ton sein,
et devenant semblable à moi,
ô Vierge et Mère !
Béni est le fruit de ton sein
ô Vierge, Mère de Dieu, joie de l'univers ;
car tu as engendré la joie
pour le monde entier,
l'allégresse qui dissipe, en vérité,
la tristesse du péché,
ô Épouse de Dieu !
O Vierge, Mère de Dieu,
pour nous, tu as enfanté la Vie,
la lumière éternelle et la Paix

G n 3 ,5

Ph 2,7

Le 1,42

Ps 45,10

qui met fin à l'antique lutte des hommes
contre leur Père et leur Dieu,
par la foi et la grâce octroyée.
Petite Collecte, p. 137, Kontakion, Ikos et Cathismes
duMénée

Q u a t r iè m e O d e : C a n t iq u e d 'H a b a q u q (H aj3)

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos

Eph 1,9
Ha 3,2

O Christ notre Dieu,
tu n'as pas quitté le sein du Père,
et tu es descendu sur terre.
J'ai entendu le mystère de ton dessein bienveillant
et je t'ai glorifié, ami des hommes !
Tropaires

Mt 27,26

Mc 14,65

Celui qui prit chair de la Vierge,
a livré son dos aux fouets ;
le Maître innocent d'un esclave coupable,
est torturé, abrogeant les accusations
portées contre moi.
Lorsqu'il comparaît, comme un accusé,
au tribunal des juges iniques,
il est condamné et frappé au visage

par une main faite d’argile,
lui, le Dieu qui forma l’homme,
et qui juge la terre avec justice.

Gn 2,7

Ps 9,9

Theotokion
O Toute-Pure,
tu es vraiment la Mère de Dieu ;
supplie ton Créateur et ton Fils,
de me diriger vers le havre sauveur
de sa glorieuse volonté !
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Seigneur, tu n’as pas connu le péché,
mais à cause de lui,
tu es devenu ce que tu n’étais pas :
tu as pris une condition étrangère,
afin de sauver le monde,
et, trompant le tyran,
tu l’as mis à mort.
Lorsque, suspendu à la croix,
tu as effacé le péché d’Adam, notre premier père,
Seigneur, tu as rempli de joie
notre première mère ;
car tu es venu sauver
ceux que tu as consacrés.
Theotokion
Tu meurs, toi qui naquis de la Vierge,
mais tu fais revivre Adam

2 Co 5,21

égaré dans son jugement ;
en effet, devant ta force,
la mort fut saisie de frayeur,
car tu es venu sauver
ceux qui gisaient dans la corruption.

D e l a M è r e d e D ie u

O Toute-Digne de louange,
élue en ta bonté et ton intégrité,
tu parais devant Dieu,
dès avant la création.
Illumine de l'éclat
de ta rayonnante lumière
ceux qui te chantent.
Pour les mortels, ô Toute-Pure,
tu as enfanté Dieu
qui a pris chair de ton sang très pur,
et qui délivre de leurs fautes sans nombre
ceux qui te vénèrent avec ardeur
et te chantent, ô Vierge et Mère !
La nature spirituelle
offre un sacrifice
à celui qui s'est levé de toi,
ô Toute-Digne de louange ;
car elle est initiée, maintenant,
au mystère ineffable de ton enfantement
ô Toute-Bienheureuse !

Cinquième Ode : Cantique
De

la

d 'I saïe

(Is 26,9-21)

r é s u r r e c t io n

Hirmos
Pour les infidèles, nuit sans clarté,
ô Christ,
mais pour les fidèles,
illumination dans les délices
de tes paroles divines !
Aussi, je veille devant toi
et je loue ta divinité.

Is 26,9
Is 26,6

Tropaires
Tu as été vendu, ô Christ,
pour tes serviteurs,
et tu as enduré le soufflet
qui procura la liberté
à ceux qui te chantent :
«je veille devant toi
et je loue ta divinité. »
Dans ta puissance divine, ô Christ,
par la faiblesse de ta chair,
tu as renversé le Puissant
et tu m'as rendu vainqueur de la mort,
ô Sauveur, par ta résurrection !
T heotokion
O Mère toute-pure,
tu as enfanté Dieu

Mt 26,15
Mc 14,65

Le 1,35

qui a pris chair de toi
d'une manière divine,
ô Toute-Digne de louange ;
car tu n'as pas connu
la couche de l'homme,
mais tu as conçu du Saint-Esprit.
De

l a

c r o ix

e t

d e

la

r é s u r r e c t io n

Le 23,33

Lorsque tu fus élevé sur le Calvaire,

Le 22,37

compté parmi les criminels,

Mt 27,45

les astres se cachèrent,
la terre chancela,

Mt 27,51

et le voile brillant du Temple se déchira,
signifiant la chute des Hébreux.
Tu as détruit, tout entier,
le pouvoir du tyran
par la force de ta divinité
que nul ne peut saisir ;
et par ta résurrection
tu as relevé les morts.
Par nos chants, nous te glorifions !
Theotokion
O Mère du Roi, notre Dieu,
Mère de Dieu, toute-digne de louange,
envoie, grâce à tes prières,
le pardon de leurs fautes,
à ceux qui, avec foi et ardeur,
te louent sans trêve par leurs chants.

De

la

Mère

d e

D ie u

Voyant l'échelle dressée jusqu'au ciel,
Jacob fut initié, par cette image,
au mystère de tes noces virginales ;
grâce à toi, en effet, Souveraine toute-sainte,
Dieu a conversé avec les hommes.
Maintenant, grâce à toi, ô Vierge,
nous avons trouvé une éternelle rédemption.
Avec ardeur, nous te crions :
«Réjouis-toi, Épouse de Dieu ! »
et, pleins d'allégresse à ta lumière,
ô Tout-Immaculée,
nous te célébrons par nos chants.

Gn 28,12

Ba 3,38

Le 1,28

Lorsque l'Époux te découvrit, ô Vierge,
unique, tel un lys au milieu des épines,

Ct 2,2

resplendissante par l'éclat de ta pureté
et la lumière de ta virginité,
il te prit pour Épouse, ô Tout-Immaculée !

S ix iè m e

De

la

O de

: C a n t iq u e

d e

r é s u r r e c t io n

Hirmos
Naviguant sur les flots agités
des soucis de la vie,

J onas

(J o n

2 ,3 -n )

englouti sous les péchés
qui font route avec moi
et jeté au monstre assassin des âmes,
comme Jonas, ô Christ, je te crie :
« Retire-moi de ce gouffre mortel ! »
Tropaires
Enfermées et délaissées aux enfers,
les âmes des justes se souvenaient de toi
et te demandaient le salut ;
et tu Tas accordé, par ta croix,
ô Christ,
lorsque tu descendis aux demeures souterraines,
toi, le Miséricordieux !

H e 9,11

Le chœur des Apôtres désespérait
de contempler encore ta demeure vivante
et non faite de mains d'homme,
anéantie par la passion ;
mais, au-delà de toute espérance,
ils ont pu l'adorer, et proclamer en tout lieu,
qu'elle était ressuscitée.
Theotokion

Jn i,i4

O Tout-Immaculée,
quel humain pourrait expliquer
le mode ineffable de ton enfantement
accompli pour nous, ô Vierge, Épouse de Dieu ?
Car le Verbe, Dieu que nul ne peut cerner,
s'est uni à toi, prenant chair en ton sein.

D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Tu as enchaîné le pouvoir de l'ennemi,
ô Sauveur,
lorsque, volontairement,
tu fus élevé sur la croix ;
et sur elle, ô Très Bon,
tu as cloué la cédule du péché.
Sauveur, ressuscité d'entre les morts
par ta puissance,
tu as ressuscité avec toi
la race des humains,
nous donnant la vie et l'immortalité,
toi l'ami des hommes !
Theotokion
O Mère de Dieu,
implore sans relâche
celui que tu as enfanté,
d'une manière inexplicable,
lui notre Dieu,
afin qu'il délivre de tout danger
ceux qui te chantent,
ô Toute-Pure, toujours Vierge !
D e l a M è r e d e D ie u

Les figures de la loi
et les prédictions des prophètes,
ô Toute-Pure,

He 1,1

annonçaient clairement que tu enfanterais
le Bienfaiteur de toute la création,
lui qui, à maintes reprises et sous maintes formes,
a porté secours
à ceux qui te chantent avec foi.
Adam, le premier homme,
écarté jadis, pour son acte meurtrier,

Gn 3,24

des délices divines du paradis,

y fut ramené par toi, ô Vierge inépousée,
lorsque tu enfantas
celui qui nous rachète du péché.

Le 1,79

Celui qui, du néant, a formé l'univers
par son vouloir divin et sa puissance créatrice,
est sorti de ton sein, ô Toute-Pure,
illuminant de ses rayons divins
ceux qui gisaient dans les ténèbres de la mort.
Petite Collecte, p. 137.
Kontakion
Désormais l'empire de la mort
ne peut retenir les mortels,
car le Christ y est descendu
pour briser et défaire sa puissance.
L'enfer est enchaîné,
les prophètes jubilent, disant d'une seule voix :
« Il est venu, le Sauveur, pour ceux qui ont la foi;
fidèles, allez à la rencontre de la Résurrection ! 1

Ikos
Aujourd'hui les demeures souterraines
ont frémi, ainsi que l'enfer et la mort,
devant l'Un de la Trinité ;
la terre chancelle et, à ta vue,
les portiers des enfers sont saisis de frayeur !
Jb 38,17
Mais toute la création, exultant avec les prophètes,
chante pour toi une hymne de victoire ;
ô notre Rédempteur et notre Dieu,
tu as détruit à jamais la puissance de la mort !
Acclamons et crions : « Voici le bois
qui a ramené Adam et sa postérité ;
fidèles, allez à la rencontre de la Résurrection ! »

S e p t iè m e O d e : C a n t iq u e d e s t r o is e n f a n t s

(Dn 3.26-57)
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Jadis les enfants ont montré la fournaise de feu
Dn 3,49ss.
comme une source de rosée,
lorsqu'ils chantaient le Dieu unique et disaient :
« Le Très-Haut, Dieu de nos pères,
le Dieu couvert de gloire ! »
Tropaires
Adam périt par le bois,
lorsque, de plein gré,

il commit sa désobéissance ;
mais il fut restauré
par l'obéissance du Christ.
En effet, c'est pour moi
que le Fils de Dieu a été crucifié,
lui qui s'est couvert de gloire !

Ph 2,8

O Christ, ressuscité du tombeau,
toute la création te chante,
car tu as fait fleurir la vie
pour ceux qui gisaient aux enfers ;
aux morts tu as donné la résurrection,
à ceux de la ténèbre, la lumière,
toi, le Dieu couvert de gloire !
Theotokion
Réjouis-toi, fille de l'Adam corrompu !
Réjouis-toi, unique Épouse de Dieu !
Par toi la corruption fut bannie,
lorsque tu enfantas Dieu.
Supplie-le, ô Toute-Pure,
de nous sauver tous !

Le 1,28

De

1 Co 15,55
Jn 19,34
Col 2,14

l a

c r o ix

e t

d e

l a

r é s u r r e c t io n

Sur le bois de la croix
tu as émoussé l'aiguillon du péché,
et par la lance qui perça ton côté
tu as déchiré la cédule
de la transgression d'Adam.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères !

Tu as eu le côté transpercé,
et par les gouttes de ton sang divin
tu as purifié la terre
souillée par le sang d’un culte idolâtre.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères !

j n 19,34

Theotokion
0 Mère de Dieu,
tu as fait se lever la lumière
d’avant le soleil, le Christ,
qui délivre des ténèbres
et illumine de la connaissance divine
tous ceux qui s’écrient :
«Tu es béni, Dieu de nos pères ! »
D e l a M è r e d e D ie u

0 Vierge, parée d’un vêtement serti d’or,
aux couleurs variées,
ton Créateur et Seigneur t ’a aimée,
lui, le Dieu de nos pères,
exalté et couvert de gloire !
Jadis, ô Vierge, Isaïe fut purifié
lorsqu’il reçut le charbon ardent
' et qu’il te vit, en symbole,
toi qui as enfanté le Dieu de nos pères,
exalté et couvert de gloire !
Jadis les prophètes de Dieu
ont vu, en symbole,

Ps 44,14
Sg 8,3

Is 6,6

ton enfantement divin ;
ils chantaient, pleins de joie, et criaient :
«le Dieu de nos pères,
exalté et couvert de gloire ! »

H u it iè m e

O d e : C a n t iq u e

des

créatures

(Dn 3.57-88)
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Ex 3,1-6
Ex 4,10

E>n 3,50

Saisi par le feu sans être consumé,
le buisson du Sinaï révéla Dieu
à Moïse, homme à la parole rude et lente ;
et les trois enfants, dans leur zèle pour Dieu»
se montrèrent invincibles au milieu du feu,
chantant des hymnes de louange :
« Chantez le Seigneur, toutes ses œuvres,
exaltez-le dans tous les siècles ! »
Tropaires

Tn 1,29 ;
Ap 5,6

L'agneau sans tache, spirituel,
immolé pour le monde,
a mis fin aux sacrifices de la loi ;
lui, le Dieu sans péché,
purifiant l'univers qui proclame sans fin :
« Chantez le Seigneur, toutes ses œuvres
exaltez-le dans tous les siècles ! »

Notre chaii, assumée par le Créateur,
n’était pas incorruptible
avant la passion ;
mais après la passion et la résurrection,
devenue inaccessible à la corruption,
elle rénove les mortels qui s’écrient :
«Chantez le Seigneur, toutes ses œuvres,
exaltez-le dans tous les siècles ! »
Theotokion
Ta pureté et ton intégrité, ô Vierge,
ont purifié la souillure et le crime du monde ;
et, pour nous, ô Toute-Pure,
tu es devenue cause de réconciliation
auprès de Dieu.
Aussi, tous nous te bénissons, ô Vierge,
et t ’exaltons dans tous les siècles !

De

la

c r o ix

e t

d e

l a

r é s u r r e c t io n

De plein gré il a subi la passion ;
cloué sur la croix volontairement,
il a détruit les puissances de l’enfer.
Prêtres, chantez le Seigneur !
Peuples, exaltez-le dans tous les siècles !
Ayant détruit l’empire de la mort,
il est ressuscité du tombeau
dans la gloire,
sauvant la race des hommes.

He 2,14

Prêtres, chantez le Seigneur !
Peuples, exaltez-le dans tous les siècles !
Theotokion

Ga 3,13

Le seul miséricordieux,
le Verbe d'avant les siècles,
né de la Vierge à la fin des temps,
a effacé l'antique malédiction.
Prêtres, chantez le Seigneur !
Peuples, exaltez-le dans tous les siècles !

D e l a M è r e d e D ie u

Par la splendeur de ton enfantement,
tu as illuminé l'univers,
d'une manière inouïe, ô Mère de Dieu !
Car tu portes dans tes bras
le Dieu véritable qui fait resplendir
les fidèles qui proclament sans fin :
« Chantez le Seigneur, toutes ses œuvres,
exaltez-le dans tous les siècles ! »
Avec piété nous célébrons, ô Toute-Pure,
ton sein qui a porté,
d'une manière ineffable,
le Dieu qui s'est fait chair,
lui qui donne la lumière
de la connaissance divine
à tous les fidèles qui proclament sans fin

« Chantez le Seigneur, toutes ses œuvres,
exaltez-le dans tous les siècles ! »
Par les rayons de ta Lumière,
rends lumineux ceux qui te chantent,
ô Mère de Dieu toute-pure,
toi qui as engendré la Lumière.
Car tu nous apparais, tabernacle de la Lumière
qui fait briller de sa clarté
ceux qui proclament sans fin :
« Chantez le Seigneur, toutes ses œuvres,
exaltez-le dans tous les siècles ! »

N e u v iè m e O d e : C a n t iq u e d e l a V ie r g e M a r i e

(Le 1,46-55)

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Sans connaître la corruption
tu as porté dans ton sein
le Verbe, artisan de Γunivers,
lui prêtant une chair,
ô Mère qui n'as pas connu d'homme,
Vierge, Mère de Dieu,
réceptacle de celui que nul ne peut cerner,
demeure de l'Infini, ton Créateur,
nous te magnifions !

Tropaires
Vous avez imposé la souffrance
à la Divinité, ô vous tous, les égarés ;
faites silence,
car le Seigneur de gloire
a été crucifié dans sa chair,
mais on ne peut le crucifier
dans sa nature divine ;
lui qui est Un en deux natures,
nous le magnifions !
Vous niez la résurrection des corps :
allez au tombeau du Christ,
et vous l'apprendrez ;
la chair de l'Auteur de la vie
a été mise à mort,
mais elle s'est levée à nouveau,
pour affirmer l'ultime résurrection
que nous espérons.
Triadique
Ce n'est pas une Trinité de divinités
que nous vénérons, mais d'hypostases ;
non une seule personne,
mais une seule Divinité.
Nous retranchons ceux qui la divisent ;
nous confondons aussi,
ceux qui dans, leur audace,
confondent les Personnes ;
telle est la Trinité que nous magnifions !

De

la

c r o ix

e t

d e

l a

r é s u r r e c t io n

Lumière de la Lumière,
splendeur de la gloire du Père,
rayonnant au-delà du temps,
comme dans les ténèbres,
le Christ a brillé dans la vie des hommes ;
et les ténèbres ennemies,
il les as repoussées.
Nous les fidèles,
sans relâche, nous le magnifions !

He 1,3 ; Ps 35,10
Sg 7,26
Jn i,5ss.

Dans le Christ nous contemplons
les souffrances de la chair
et la force de la Divinité ;
qu'ils soient confondus, ceux qui voient en lui
une seule nature composite ;
car c'est le même qui meurt comme un homme
et ressuscite, lui le Créateur de l'univers !

Theotokion
«Excepté toi, je ne connais pas d'autre Dieu !»
1 R 2,2 ; Is 26,13
.— ainsi te crie l'Église —
« Car tu m'as choisie parmi les nations infidèles,
pour être ta propre Épouse ;
aussi, donne le salut aux fidèles, ô Verbe,
par les prières de celle qui t'a enfanté,
toi, le Miséricordieux ! »

De

la

Mère

de

D ie u

Tu es apparue, dispensant l'allégresse
et la joie éternelle, ô tou jours-Vierge,
portant dans ton sein le Libérateur,
lui qui a libéré, dans la vérité
et l'Esprit divin,
ceux qui l’honorent comme Dieu.
O Toute-Pure, ton ancêtre David
te nomme en son cantique :
Ps 131,8

l'arche de la sainteté divine, qui a contenu,

Jn 1,18

le Dieu qui siège dans le sein du Père.
Sans trêve, nous les fidèles,
nous le glorifions !

d ’une manière qui dépasse la nature,

O Vierge, tu surpasses, en vérité,
toute la création ;
car, pour nous, tu as enfanté
le Créateur de l'univers.
Aussi, comme la Mère de notre unique Souverain,
tu remportes de droit, contre tous,
le prix de la victoire.
Petite Collecte, p. 137.
Saint est le Seigneur notre Dieu, p. 138.
Exapostilaire correspondant à VÉvangile, p. 139.
Exapostilaire du Menée

25.

Laudes

Psaumes, p. 148.
Stichères de la résurrection et du Menée, à partir
de Ps 149,9
4 ... leur appliquer la sentence écrite,
telle est la gloire dë tous les saints.
Le Christ est ressuscité d'entre les morts,
rompant les liens de la mort.
Terre, annonce la grande joie !
Cieux, louez la gloire de Dieu !

Le 24,46

♦ Louez Dieu dans ses saints,
louez-le au firmament de sa puissance.
Nous avons contemplé la résurrection du Christ,
adorons le Seigneur très-Saint,
Jésus, le seul sans péché !
♦ Louez-le en ses œuvres de vaillance,
louez-le en toute sa grandeur.
Nous ne cessons d’adorer
la résurrection du Christ,
car lui-même nous a sauvés
de nos iniquités.

Saint est le Seigneur Jésus
qui a manifesté la résurrection !
4

Louez-le par l’éclat du cor,
louez-le par la harpe et la cithare.

Tt 2,14

Ps 115,3

Jn 1,14

Ml 3,20
Le 1,79

Que rendrons-nous au Seigneur
pour tout ce qu'il nous a donné ?
Pour nous, Dieu est venu parmi les hommes
pour notre nature corrompue,
le Verbe s'est fait chair
et il a demeuré parmi nous,
Bienfaiteur parmi des ingrats,
Libérateur parmi les captifs,
Soleil de justice
pour ceux qui gisaient dans les ténèbres ;
sur la croix, l'impassible,
aux enfers, la Lumière,
dans la mort, la Vie,
pour ceux qui sont tombés, la Résurrection»
Crions-lui : « ô notre Dieu, gloire à toi ! »
♦ Louez-le par la danse et le tambour,
louez-le par les cordes et les flûtes.
Stichères anatoliques

He 2,14
Col 2,12

Seigneur, tu as brisé les portes de l'enfei
anéanti l'empire de la mort
par ta force souveraine ;
et tu as réveillé avec toi,
par ta résurrection divine et glorieuse,
les morts qui gisaient dans les ténèbres
depuis l'origine des siècles ;
toi, le Roi de l'univers
et le Dieu tout-puissant !
♦ Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes t

Que tout ce qui respire
loue le Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
exultons en sa résurrection !
Car, avec lui, il a relevé les morts
de la captivité indissoluble de la mort ;
et, comme Dieu, il a donné au monde
la vie éternelle et la grande miséricorde !
♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !
N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin.
Un ange resplendissant était assis
sur la pierre du tombeau
où fut déposée la Vie.
Il annonçait aux femmes Myrophores,
la bonne nouvelle, disant :
« Il est ressuscité, le Seigneur,
comme il vous l'avait prédit.
Annoncez à ses disciples
qu'il vous précède en Galilée,
et qu'il accorde au monde
la vie éternelle et la grande miséricorde ! »
♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles.
Pourquoi avez-vous rejeté
la pierre angulaire, ô Juifs injustes ?
C'est lui, la pierre que Dieu a posée en Sion ;
lui qui au désert a fait sourdre l'eau du rocher,
et qui pour nous a fait jaillir de son côté
la vie immortelle ;

Ps 94,1

Ps 9,33

Mc 16,5

Ps 9,2

Ps 117,22

Dn 2,34
Dn 2,45
Dn 7,13

c'est lui, la pierre taillée,

sans la volonté de l'homme,
dans la montagne virginale ;
lui, le Fils de l'homme
venant sur les nuées du ciel
vers l'Ancien des jours,
— comme l'a dit le prophète Daniel —
et son Règne n'aura pas de fin !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Eothinon correspondant à VÉvangile, p. 151.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Tu es bénie, p. 158.

26.

Grande Doxologie, p. 158.

Ressuscité du tombeau, p. 160.
Ordinaire : 27 et 28, p.

16 1.

Liturgie
Typiques et Béatitudes
A p a rtir de : H e u re u x les m iséricordieux, on intercale les
T ro p a ir es su iva n ts :

Il était beau et bon à manger,
le fruit qui m'a donné la mort.
Mais le Christ est l'arbre de vie,
je ne meurs pas lorsque j'en mange,
et je crie, avec le larron :
« Sou viens-toi de moi, Seigneur,
dans ton Royaume ! »
Élevé sur la croix, ô Miséricordieux,
tu as effacé la cédule
de l'antique péché d'Adam,
et tu as sauvé de l'égarement
la race entière des hommes.
Aussi, nous te louons,
Seigneur bienfaisant !
Sur la croix, ô Miséricordieux,
tu as cloué nos péchés ;
et par ta mort, ô Christ,
tu as tué la mort
et relevé d'entre les morts,
ceux qui avaient péri ;

Gn 3,6

Col 2,14

He 2,14

aussi, nous adorons
ta sainte résurrection !
Gn 3,4-5
Jn 19,34

Sur les oreilles d’Ève jadis
le serpent répandit son venin ;
mais le Christ a fait jaillir pour le monde,
sur le bois de la croix,
la douceur de la vie.
Sou viens-toi de moi, Seigneur,
dans ton Royaume !
O Christ, comme un mortel,
tu fus mis au tombeau,
toi, la Vie de tous,
et tu as brisé les verrous de l’enfer !
Ressuscité dans la gloire le troisième jour,
comme le Tout-Puissant,
tu as illuminé tous les hommes ;
gloire à ta résurrection !

Le 24,46

Ressuscité d’entre les morts
le troisième jour,
le Seigneur a donné à ses disciples
sa propre paix ;
il les bénit et les envoya en disant :
« Amenez tous les hommes en mon Royaume ! »
Lumière est le Père ;
lumière, le Fils et Verbe ;
lumière, le Saint-Esprit ;
mais les trois sont Une lumière,
un seul Dieu en trois Personnes,
d’une seule nature, d’un seul principe,

indivisible, sans confusion,
existant éternellement.
Theotokion
Tu as enfanté dans la chair,
sur terre, ô Mère de Dieu,
le Fils et Verbe du Père,
d’une manière que lui seul connaît.
Grâce à toi, Vierge et Mère,
nous avons été divinisés ;
aussi, nous te crions : « Réjouis-toi,
espérance des chrétiens ! »
Prokimenon (avant la lecture de VApôtre) Ps 28,11
et 1
Le Seigneur donne force à son peuple,
le Seigneur bénit son peuple dans la paix.
♦ Rapportez au Seigneur, fils de Dieu,
rapportez au Seigneur gloire et honneur.
Alléluia (avant VÉvangile) Ps 91,1 et 2
Alléluia, alléluia, alléluia !
Il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut.
Alléluia, alléluia, alléluia !
De publier au matin ta miséricorde,
ta vérité au long des nuits.
Alléluia, alléluia, alléluia !

Huitième ton
Petites Vêpres
Prières initiales et Psaume dyintroduction, p. 63.
Seigneur, prends pitié ! (trois fois) au lieu de la
Grande Collecte.
Psaumes du Lucernairey p. 78.
E n tre les quatre dern iers versets , on intercale les Stichères
de la résurrection , cf. G rand es V êpres, p . 5 4 4 , en d o u b la n t
le prem ier.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
Mère de Dieu, comment te dire bienheureuse ?
Comment louer, ô Toute-Bénie,
le mystère de ton enfantement
que nul ne peut saisir ?
Car le Créateur des siècles,
artisan de notre nature,

pris de compassion pour sa propre image,
s'est abaissé jusqu'à s'anéantir
d'une manière insondable.
Celui qui est dans le sein immatériel du Père,
a séjourné dans ton sein, ô Toute-Pure,
et sans subir aucun changement,
il s'est fait chair en toi, Vierge inépousée,
tout en demeurant ce qu'il était,
Dieu par nature.
Aussi, nous l'adorons,
Dieu parfait et homme parfait,
le même dans l'une et l'autre condition ;
car chacune des natures
est vraiment en lui.
Nous proclamons doubles
toutes les propriétés des natures,
selon chacune des essences ;
nous vénérons deux énergies
et deux volontés.
En effet, de même nature que Dieu, son Père,
il veut et agit de lui-même, comme Dieu ;
et de même nature que nous,
il veut et agit de lui-même, en tant qu'homme.
Supplie-le, ô Toute-Vénérable et bienheureuse,
de sauver nos âmes.
Hymne du soir, p. 82.
Prokimenon, p. 83.
Prière du supérieur, p. 85.

Apostiche de la résurrection
O Jésus, descendu des cieux,
tu es monté sur la croix !
Toi, la Vie immortelle,
tu es allé vers la mort !
Toi, la Lumière véritable,
vers ceux de la ténèbre !
Toi, la Résurrection de tous,
vers ceux qui sont tombés !
O notre Sauveur qui nous illumines,
gloire à toi !
Apostiches de la Mère de Dieu
♦ Je ferai mémoire de ton nom d'âge en âge.

Ps 44,18

Réjouis-toi, Mère de Dieu toute-sainte !
Réjouis-toi, Source d'où jaillit la vie pour les fidèles !
Réjouis-toi, Souveraine de tous
et Reine de la création !
Réjouis-toi, Toute-Bénie et sans tache !
Réjouis-toi, comblée de gloire et Tout-Immaculée !
Réjouis-toi, palais, tabernacle divin !
Réjouis-toi, ô Toute-Pure !
Réjouis-toi, Mère et Vierge !
Réjouis-toi, Épouse de Dieu !
♦ Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille.
Réjouis-toi, Immaculée, Mère de Dieu !
Réjouis-toi, espérance des croyants !
Ré jouis-toi, purification du monde !

Ps 44,11

Réjouis-toi, qui délivres tes serviteurs
de toute affliction !
Ré jouis-toi, consolation des humains !
Réjouis-toi, secours qui apportes la vie !
Réjouis-toi, rempart de ceux qui t'invoquent !
Réjouis-toi, séjour divin de Dieu, montagne sainte !
Ps^44,13

♦ Les riches du peuple imploreront ton visage.
Ré jouis-toi, Mère de Dieu, Souveraine !
Réjouis-toi, unique espérance et secours des mortels !
Réjouis-toi, refuge, lampe toujours allumée !
Réjouis-toi, flambeau resplendissant !
Réjouis-toi, palais sanctifié !
Réjouis-toi, paradis, tabernacle divin !
Réjouis-toi, fontaine d'où jaillit l'eau vive, pour ceux
qui s'approchent de toi !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion dogmatique
Celui que le ciel ne peut contenir
a été contenu dans ton sein
sans y être à l'étroit,
ô Vierge, Mère de Dieu !
E t tu es restée pure,
d'une manière indicible,
sans aucune atteinte à ta virginité.
Seule entre les femmes,
tu es devenue Mère tout en demeurant Vierge ;

seule, ô Toute-Sainte,
tu as allaité le Fils qui donne la vie
et tu as porté dans tes bras
l’Œil qui ne dort jamais.
Ps 120,4
Mais il n’a pas quitté le sein du Père
où il était avant les siècles ;
là-haut, parmi les anges,
il est pleinement Dieu ;
et pleinement ton Fils,
parmi les hommes, ici-bas ;
il est partout, d’une manière indicible.
Supplie-le, ô Souveraine toute-sainte,
de sauver ceux qui, selon la vraie foi, te confessent
Mère toute-pure de Dieu.
Cantique de Simeon, p. 88.
Trisagion et Oraison dominicale, p. 89.
Apolytikion de la résurrection, p. 548.
Petite Collecte, comme au début de VOrthros, cf. tome 1 .
Petit Congéy cf. tome 1.

Grandes Vêpres
Ordinaire : 1 , 2 , 3 et 4 , p. 63.
5 . Psaumes du Lucernaire, p. 78.
Stichères de la résurrection et du Menée, à partir de
Ps 141,8
♦ Fais sortir de prison mon âme,
que je rende grâce à ton nom.
Rm 12,1

Nous t'offrons l'hymne du soir
et le culte spirituel, ô Christ,
car il t'a plu de nous faire miséricorde
par ta résurrection.
♦ Les justes attendent
que tu me combles de tes biens.

Ps 50,13

Seigneur, Seigneur,
ne nous rejette pas loin de ta face,
mais qu'il te plaise de nous faire miséricorde
par ta résurrection.
♦ Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur ;
Seigneur, écoute mon appel.

Ps 131,13

Réjouis-toi, Sainte Sion,
Mère des Églises, séjour de Dieu !

La première, en effet,
tu as reçu la rémission des péchés
par la résurrection.
♦ Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière.
St* chères anatoliques
Le Verbe de Dieu, engendré par le Père
avant les siècles,
lui-même, à la fin des temps,
prit chair de la Vierge inépousée ;
volontairement, il subit la mort de la croix,
et sauva par sa propre résurrection
rhomme qui jadis avait péri.
♦ Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon.
O Christ, nous glorifions
ta résurrection d'entre les morts ;
par elle tu as libéré la race d'Adam
de la tyrannie de l'enfer
et, comme Dieu, tu as donné au monde
la vie éternelle et la grande miséricorde !
♦ A cause de ton nom, je t'ai attendu, Seigneur ;
mon âme espère en ta parole ;
mon âme espère le Seigneur.
Gloire à toi,
ô Christ, notre Sauveur,
Fils Unique de Dieu,

Jn 1,13

He 12,2

Ac 2,23
i Co 15,4

tu as été cloué sur la croix,
et le troisième jour
tu es ressuscité du tombeau !
♦ Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit,
depuis la garde du matin,
qu'Israël espère le Seigneur !

He 12,2

Ps 50,13

Seigneur, nous te glorifions !
Pour nous, tu as enduré la croix,
volontairement ;
nous t'adorons, Sauveur tout-puissant,
ne nous rejette pas loin de ta face,
mais sauve-nous par ta résurrection,
ô ami des hommes !
♦ Puisqu'auprès du Seigneur est la miséricorde,
l'abondance du rachat,
c'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Stichères du Menée, ou les trois S ti cheres suivants,
de la Mère de Dieu
Mère de Dieu, les ordres angéliques
te glorifient,
car tu as engendré, ô Toute-Pure,
le Dieu qui est éternellement,
avec le Père et l'Esprit ;
lui qui, par son vouloir,
a fait surgir du néant
les armées des anges.
Prie-le de sauver et d'éclairer les âmes

de ceux qui te chantent, selon la vraie foi,
comme la Mère de Dieu.
♦ Louez le Seigneur, tous les peuples,
fêtez-le, toutes les nations.
Je prie et me prosterne devant toi,
source de sainteté, arche d'or
illuminée par l’Esprit divin.
O Souveraine,
éclaire mon âme triste et livrée aux passions,
délivre-moi de l’amère tyrannie du démon
et montre-moi le chemin du salut,
où le pied ne bronche pas.

Ps 72,2

♦ Fort est son amour pour nous,
pour toujours sa vérité !
Quand les trônes seront placés,
les livres ouverts, les œuvres révélées,
et que chacun comparaîtra, à découvert,
accablé et tout tremblant
devant la colère divine et sa juste réponse,
accorde-moi la grâce, ô Souveraine,
d’échapper au jugement,
bien que je sois passible de tous les tourments.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Ménée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Dn 7,9

Theotokion dogmatique

B a 3,38

Le Roi des cieux, par amour pour les hommes,
s'est manifesté sur la terre
et a vécu parmi les humains ;
en effet, il prit chair d'une Vierge pure,
et d'elle, il naquit, après sa conception,
Fils Unique, en deux natures,
mais en une Personne.
Aussi, le proclamant, en vérité,
Dieu parfait et homme parfait,
nous le confessons Christ, notre Dieu.
Supplie-le, ô Mère et Vierge,
d ’avoir pitié de nos âmes !
Ordinaire : 6, 7 , 8 et 9 , p. 81.10

10. Apostiches de la résurrection
O Jésus, descendu des cieux,
tu es monté sur la croix !
Toi, la Vie immortelle,
tu es allé vers la mort !
Toi, la Lumière véritable,
vers ceux de la ténèbre !
Toi, la Résurrection de tous,
vers ceux qui sont tombés !
O notre Sauveur qui nous illumines,
gloire à toi !

♦ Le Seigneur règne, vêtu de majesté.
Le Seigneur s'est vêtu de puissance,
il a noué la puissance à ses reins.

Ps 92,1

Apostiches alphabétiques
Rendons gloire au Christ,
ressuscité d'entre les morts !
Ayant assumé une âme et un corps,
il les sépara l'un de l'autre
par la passion :
son âme immaculée dépouilla les enfers,
lorsqu'elle y descendit,
tandis que le corps très saint
du Rédempteur de nos âmes
demeurait au tombeau
sans connaître la corruption.
♦ Tu fixas l'univers inébranlable,
ton trône est fixé dès l'origine.

Ps 92,1,2

Par des psaumes et des hymnes,
ô Christ, nous glorifions
ta résurrection d'entre les morts ;
par elle, tu nous as libérés
de la tyrannie de l'enfer ;
et, comme Dieu, tu nous as donné
la vie étemelle et la grande miséricorde.

Ep 5.19

♦ A ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la suite des jours.

Ps 92,5

O Maître-de-tout, que nul ne peut saisir,
Créateur du ciel et de la terre,

Ps 113,23

pour moi tu as fait jaillir
une vie exempte de passions
par ta passion sur la croix.
Ayant accepté la sépulture,
tu es ressuscité dans la gloire ;
avec toi, tu as ressuscité Adam,
par ta main toute-puissante.
Gloire à ta résurrection le troisième jour !
Par elle tu nous as donné la vie éternelle
et le pardon des péchés,
toi, le seul compatissant !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Doxastikon du Ménée
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
O Vierge inépousée,
tu as conçu Dieu dans la chair,
d'une manière ineffable.
Mère du Dieu Très-Haut,
reçois les prières de tes serviteurs,
ô Tout-Immaculée ;
â tous, tu as procuré la purification
de leurs fautes ;
maintenant, accueille nos supplications
et prie pour notre salut à tous !
Ordinaire : 11 et 12, p. 88.

13. Apolytikion de la résurrection
Du haut des deux, tu es descendu,
ô Miséricordieux !
tu as accepté les trois jours au tombeau
afin de nous libérer des passions ;
ô notre Vie et notre Résurrection,
Seigneur, gloire à toi !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Apolytikion du Ménée et Theotokion du même ton
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Pour nous, ô Très-Bon,
tu es né de la Vierge,
et tu as enduré le supplice de la croix ;
par ta mort, tu as dépouillé la mort,
et, comme Dieu,
tu as manifesté la résurrection.
Ne méprise pas ceux que ta main a formés,
montre ton amour pour les hommes,
ô Miséricordieux !
Accueille celle qui t'a enfanté,
la Mère de Dieu, qui intercède pour nous.
Sauve un peuple désespéré, ô notre Sauveur !
Finale des Vêpres, p. 90.

Jb 10,8-9

Orthros
Ordinaire : 14, 15 et 16, p. 93.
17. Apolytikion de la résurrection
Du haut des deux, tu es descendu,
ô Miséricordieux !
tu as accepté les trois jours au tombeau
afin de nous libérer des passions ;
ô notre Vie et notre Résurrection,
Seigneur, gloire à toi !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Apolytikion du Ménée et Theotokion du même ton
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion
Pour nous, ô Très-Bon,
tu es né de la Vierge,
et tu as enduré le supplice de la croix ;
par ta mort, tu as dépouillé la mort,
et, comme Dieu,
lu as manifesté la résurrection.

Ne méprise pas ceux que ta main a formés,
montre ton amour pour les hommes,
ô Miséricordieux !
Accueille celle qui t'a enfanté,
la Mère de Dieu, qui intercède pour nous.
Sauve un peuple désespéré, ô notre Sauveur !

18. Lecture du Psautier
Première Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathismes
Tu es ressuscité d'entre les morts,
toi, la Vie de tous !
Et un ange de lumière criait aux femmes :
«Cessez vos larmes,
annoncez aux Apôtres la bonne nouvelle,
chantez à pleine voix : * Il est ressuscité,
le Christ et le Seigneur !
Comme Dieu, il s'est plu à sauver
la race des hommes \ »

Mc i6,6ss.

SI et R

♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !
N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin.

Ps 9,33

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Vraiment ressuscité du tombeau,
tu ordonnas aux saintes femmes

Mt 28,10

Jn 20,17
Le 24,12 ss

He 1,3

d’annoncer la résurrection aux Apôtres,
comme il est écrit,
et Pierre se rendit, en courant, au sépulcre ;
voyant la lumière dans le tombeau,
il fut frappé de stupeur,
car il apercevait les seules bandelettes,
posées à terre, sans le corps divin.
Il crut et s’écria :
« Gloire à toi, ô Christ notre Dieu,
tu sauves tous les hommes,
ô notre Sauveur,
car tu es la splendeur du Père ! »
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Theotokion

Gn 28,17
He 9,4 ;
Ps 67,17
E x 13,21 ;
Gn 28,12

Chantons la porte du ciel,
l’arche, la montagne très-sainte,
la nuée lumineuse, l’échelle céleste,
le paradis spirituel, la délivrance d’Ève,
l’immense trésor de tout l’univers !
Car en elle s’est accompli
le salut du monde et la rémission
des anciennes accusations.
Aussi nous lui crions :
« Supplie le Christ, notre Dieu,
d’accorder la rémission de leurs fautes
à ceux qui adorent, avec piété,
ton enfantement. »

Deuxième Stichologie et Petite Collecte, p. 115.
Cathismes
O Sauveur, les hommes ont scellé ton sépulcre ;
Mt 27,66
mais un ange enleva la pierre
Mt 28,2
de l'entrée du tombeau.
Les femmes t'ont contemplé
ressuscité d'entre les morts,
et les mêmes ont annoncé à tes disciples, en Sion, Mt 28,8
la bonne nouvelle que tu étais ressuscité,
toi, la Vie de tous,
et que les liens de la mort étaient rompus.
Seigneur, gloire à toi !
SI et R

♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Tandis qu'elles apportaient des parfums
pour la sépulture,
les femmes entendirent la voix d'un ange,
venant du tombeau : « Cessez vos larmes,
et au lieu de tristesse, ramenez la joie ;
chantez à pleine voix : * Il est ressuscité,
le Christ et le Seigneur !
Comme Dieu, il s'est plu à sauver
la race des hommes \ »
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.

Ps 9,2

Theotokion
O pleine de grâce, en toi se réjouit
toute la création,
les armées des anges et la race des hommes,
ô temple sanctifié, paradis spirituel,
gloire de la virginité !
En toi, Dieu a pris chair
et s'est fait petit enfant,
lui, notre Dieu d'avant les siècles.
De ton sein il a fait un trône
et l'a rendu plus vaste que les deux ;
ô pleine de grâce, en toi se réjouit
toute la création,
gloire à toi !

19. Troisième Stichologie et Petite Collecte, p.
Hypakoï
Le 24,1

Le 24,5ss.

Les Myrophores venues au sépulcre
de celui qui donne la vie,
cherchaient le Maître,
l'Immortel, parmi les morts.
Ayant reçu de l'ange
la bonne nouvelle,
elles annoncèrent aux Apôtres :
« Il est ressuscité le Seigneur,
accordant au monde la grande miséricorde ».

115.

20. Anavathmi
Première Antiphone
L'ennemi me tente depuis ma jeunesse,
il me brûle par le goût des plaisirs ;
mais moi, me fiant à toi, Seigneur,
contre lui, je remporte la victoire.
Que les ennemis de Sion
deviennent, à l'instant,
comme l'herbe qu'il faut arracher ;
car le Christ leur brisera la nuque
par le glaive des tourments.

Ps 128,1

Ps 128,2

Ps 128,5
Ps 128,4

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Dans le Saint-Esprit est la vie de toute créature ;
lumière de la lumière, Dieu Très-Grand ;
nous le chantons avec le Père et le Verbe.
Deuxième Antiphone
Que mon cœur, en s'humiliant,
soit protégé par la crainte de ton nom ;
qp'il ne s'élève et ne succombe
loin de toi, ô Miséricordieux !

Ps 130,1

Qui met son espérance dans le Seigneur
ne craindra pas,
quand II viendra juger et châtier
l'univers par le feu.

Ps^i3o,3

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Dans le Saint-Esprit, tout homme divinisé
contemple, prophétise,
A c 2,43 ;

accomplit les plus grands prodiges,

Jn 14,12

en chant ant le Dieu Unique en trois Personnes ;
la Divinité brille d'un triple éclat,
mais elle est Une en son principe.

Troisième Antiphone
Ps 129,1

J'ai crié vers toi, Seigneur,
sois attentif, prête l'oreille à mon cri,
et purifie-moi, avant de m'enlever d'ici-bas !
Tout homme, retourné à la terre, sa mère,
reviendra à nouveau,
pour recevoir tourments ou honneurs,
selon les actes de sa vie.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen.
Par le Saint-Esprit, Dieu se révèle,
Unité trois fois sainte :
Père sans commencement,
Fils né de lui au-delà du temps,
Esprit qui procède du Père,
de même nature, même royauté,
et même splendeur.

Quatrième Antiphone
Voyez qu'il est bon, qu'il est doux,
d'habiter en frères tous ensemble :
c'est à eux, en effet,
que le Seigneur promet la vie étemelle.

Ps 132, 1-3

Celui qui orne le lys des champs de sa parure,
nous exhorte à ne pas nous inquiéter.

Mt 6,28

Le Saint-Esprit, cause unique,
tient l’univers dans la paix,
car il est Dieu, Seigneur consubstantiel
au Père et au Fils.

21.

É vangile, p. 119.

Prokimenon
Le Seigneur règne pour les siècles,
ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge.
♦ Loue le Seigneur, ô mon âme !
Je veux louer le Seigneur tant que je vis.
Évangile occurrent de la résurrection, p. 121.
A u x grandes fêtes du Seigneur et de la Mère de Dieu, Proki
menon et Évangile de la fête.

Ordinaire : 22 et 2 3, p 131.

Ps 145,10

Ps 145,1-2

2 4. Canon des neuf O des
P remière Ode : Cantique
De

la résurrection,

de

P oème

Moïse (Ex 15,1-18)

de

J ean D amascène

Hirmos
Ex 14,21

Ex 14,28

Jadis, le bâton de Moïse,
opérant des prodiges,
frappa la mer d'un signe de croix,
la fendit et engloutit le Pharaon
à la tête de ses chars ;
mais il sauva Israël qui put fuir à pied sec,
en chantant un cantique au Seigneur.
Tropaires

Jn 19,34

Comment ne pas admirer
la divinité toute-puissante du Christ ?
Pour tous les croyants
elle répandit par la passion
une vie exempte de passions et de corruption,
faisant jaillir du côté très-saint
une source immortelle,
et du tombeau, la vie éternelle !
Maintenant, l'ange majestueux
apparaît aux femmes ;

Mc 16,5

portant les signes éclatants

de la pureté de sa nature immatérielle,

il annonce, par son aspect,
la splendeur de la résurrection,
et s'écrie : « Le Seigneur est ressuscité ! »
Theotokion
Ta gloire est racontée d'âge en âge :
tu as contenu dans ton sein le Verbe de Dieu ;
et tu es restée pure, ô Vierge, Mère de Dieu !
Aussi tous, nous t'honorons,
toi, notre avocate auprès de Dieu.
De

l a croix e t d e l a r é s u r r e c t io n ,

P oèm e

de

C osm as

Les portes de la douleur se sont élevées,
et les portiers de l'enfer ont frémi,
lorsqu'ils virent, dans les régions inférieures,
celui qui transcende, là-haut,
la nature de toutes choses.
Les armées angéliques furent étonnées
en voyant, établie sur le trône du Père,
lamature humaine autrefois déchue
et enfermée dans les profondeurs de la terre.
Theotokion
Les armées des anges et des hommes
te louent sans relâche, Mère inépousée,
car tu as porté dans ton sein,
comme un petit enfant,
leur Créateur et notre Dieu.

Ps 23,7
Jb 38,17

O Tout-Immaculée, Mère de Dieu,
nous te chantons !
Tu as enfanté,
d'une manière qui dépasse la nature,
le Verbe étemel et divin,
quand il s'est fait chair.
La Vierge t'a
toi, la grappe
et qui distille,
la douceur du

enfanté, ô Christ,
qui donne la vie,
pour le monde entier
salut.

La race d'Adam,
amenée par toi à la béatitude
qui dépasse l'entendement,
te glorifie, comme il convient,
ô Mère de Dieu !

T r o isièm e O d e : C a n t iq u e

De

d 'A n n e

l a r é s u r r e c t io n

Hirmos

Gn 1,6

Au commencement, avec intelligence,
tu affermis les deux,
et tu fondas la terre sur les eaux ;

(I R 2,1-11)

ô Christ, rends-moi ferme
sur la pierre de tes commandements,
car nul n'est saint, excepté toi,
unique ami des hommes !

1 R 2,1
1 R

2,2 ; Lv 19,1

Tropaires
Ta passion qui nous sauve,
subie dans ta chair,
a justifié Adam,
condamné pour avoir goûté du péché,
ô Christ, car sans être coupable,
tu as supporté l'épreuve de la mort,
toi qui es sans péché.

2 Co 5,21 ; He 4,15

La lumière de la résurrection a resplendi
pour ceux qui gisaient dans les ténèbres

et l'ombre de la mort :
Jésus, mon Dieu, par sa divinité,
a lié le Fort
et lui a ravi ses biens.
Theotokion
O Mère de Dieu,
tu es apparue plus sublime
que les Chérubins et les Séraphins,
car seule tu as reçu dans ton sein,
ô Immaculée,
le Dieu que rien ne peut contenir.
Aussi, nous les fidèles,
sans trêve, par nos chants,
nous te disons bienheureuse !

Le 1,78-79

Gn 3,23
Gn 3,6

Ph 2,8 ;
He 5,8

I Co 1,24;
Sg 8,1

Col 3,10 ;
Gn 1,26

Seigneur, tu m'as chassé en vérité,
quand j'ai désobéi jadis,
au commandement de celui qui m'a fait ;
mais revêtant ma nature,
tu m'as enseigné l'obéissance
et rapproché de toi
par ta crucifixion.
Dans ta prescience, par ta sagesse,
tu créas l'univers ;
et par ton intelligence
tu établis les demeures souterraines ;
descendu aux enfers, ô Verbe de Dieu,
tu n'as pas dédaigné de ressusciter
celui qui fut créé à ton image.
Theotokion
Seigneur, tu as pris corps
et tu as demeuré dans le sein de la Vierge ;
tu t'es manifesté aux hommes,
ainsi qu'il convenait,
pour qu'ils puissent te contempler ;
et tu leur as montré
celle qui, en vérité,
est Mère de Dieu et secours des croyants,
ô toi, seul ami des hommes !

Par tes prières, ô Toute-Pure,
accorde-nous ton secours,
en repoussant les assauts
des affreuses tentations.
Tu es devenue, ô Mère de Dieu,
le relèvement d'Ève, notre première mère,
car tu as enfanté pour le monde,
ΓAuteur de la Vie !
Ceins-moi de force, ô Toute-Pure,
toi qui as vraiment enfanté dans la chair,
le Dieu qui est la Puissance du Père,
en une Personne distincte.
Petite Collecte, p. 137 ; Kontakion, Ikos et Cathismes
du Ménée

Q u a tr ièm e O d e : C a n t iq u e

De

d 'H a b a q u q

(Ha 3)

la r ésu r r e c tio n

Hirmos
C'est toi ma force, ô Seigneur,
toi, ma puissance,
toi, mon Dieu et ma joie !
Tu as visité notre pauvreté,
sans quitter le sein du Père.
Aussi, avec la prophète Habaquq,

Ha 3,4

Le 1,68
Jn 1,18

je te crie : « Gloire à ta puissance,
ô ami des hommes ! »
Tropaires
Rm 5,10

Alors que j'étais ton ennemi,
tu m'as aimé sans mesure ;
tu es descendu sur la terre,

Ph 2,7-8

pour t'anéantir d'une manière inouïe,

Sauveur compatissant ;
et tu n'as pas dédaigné l'excès de ma misère ;
Is 33,5

toi qui demeurais dans les hauteurs
de ta gloire indicible,
tu as glorifié celui qui jadis
était méprisé.

Maintenant, qui ne serait frappé de stupeur,
en te voyant détruire la mort,

par ta passion, ô Maître ;
chasser la corruption
par ta croix ;
et par ta mort,
dépouiller l'enfer de sa richesse.

Telle est l'œuvre étonnante
de ta puissance divine,
ô Crucifié, ami des hommes !
Theotokion
Tu es la fierté des croyants,
ô Vierge inépousée,
protection et refuge,
rempart et havre des chrétiens ;

car tu portes nos suppliques à ton Fils,
ô Tout-Immaculée,
et tu sauves des dangers
ceux qui te reconnaissent,
avec foi et ardeur,
Mère de Dieu toute-pure !
De

l a croix e t d e l a r é s u r r e c tio n

Les fils des impies
t'ont cloué à la croix,
toi, l'ami des hommes ;
et ainsi tu as sauvé, dans ta compassion,
ceux qui glorifient tes souffrances.
Ressuscité du tombeau,
tu as ressuscité avec toi
tous les morts de l'enfer ;
et dans ta compassion,
tu as illuminé
ceux qui glorifient ta résurrection.
Theotokion
O Marie immaculée,
supplie Dieu que tu as enfanté,
d'accorder à tes serviteurs
lé pardon de leurs fautes.
De

la

Mè r e

de

D ie u

Tu as fait germer l'épi vivifiant
qui donne la vie au monde ;

ô terre non labourée, Mère de Dieu,
sauve ceux qui te chantent !
Ayant été illuminés,
nous reconnaissons en toi, ô Toute-Pure,
la Mère de Dieu,
car tu as enfanté le Soleil de justice,
ô toujours Vierge !

Ml 3,20

Accorde-nous le pardon des fautes d'ignorance
ô notre Dieu, toi qui es sans péché,
et, par les prières de celle qui t'a enfanté,
donne la paix au monde qui t'appartient.

Ps 24,7

C in q u iè m e O d e : C a n t iq u e

De

d 'I s a ïe

(Is

l a r é s u r r e c tio n

Hirmos
1 Tm 5,16
Ps 26,8-9
Ps 54,6

Ps 5,8
Is 26,9

O Lumière inaccessible,
pourquoi m'as-tu repoussé
loin de ta face ?
Les ténèbres hostiles m'ont entouré,
malheureux que je suis !
Mais, je t'en supplie,
fais-moi revenir et redresse mes chemins
vers la lumière de tes commandements !
Tropaires
O Sauveur, lorsqu'on te raillait
avant ta passion,

25,9-21)

tu as supporté d'être revêtu
d'un manteau de pourpre,
couvrant la honteuse nudité
de notre premier père,
et d'être attaché nu sur la croix,
ô Christ, en déposant la tunique
de la mortalité.
De la poussière de la mort
tu as refait mon être, déchu,
ô Christ, lorsque tu es ressuscité ;
et tu l'as orné d'éternelle jeunesse,
le montrant à nouveau comme image royale
rayonnant de la lumière d'une vie incorruptible !
Theotokion
O Toute-Pure,
tu possèdes l'assurance d'une Mère
auprès de ton Fils ;
ne néglige pas ta prévoyance naturelle
à notre égard, nous t'en prions ;
car seule tu peux être présentée au Maître,
par nous, les chrétiens,
comme une offrande agréable.
De

l a cr o ix e t d e l a r é s u r r e c tio n

Conduis-nous, ô Christ,
par la puissance de ta croix,
car en elle, c'est toi que nous adorons.
accorde-nous ta paix, ô ami des hommes !

Maintenant, dirige notre vie,
ô notre Dieu,
car nous chantons ta résurrection ;
accorde-nous la paix, ô ami des hommes !
Theotokion
Implore sans fin ton Fils et notre Dieu,
ô Marie toute-vénérable, Vierge inépousée,
afin qu’il nous envoie, à nous ses fidèles,
sa grande miséricorde !

De

la

Mè r e

de

D ie u

Apaise le flot tourmenté de mes passions,
ô toi qui as enfanté Dieu,
le guide et le Seigneur.
0 Immaculée, Mère de Dieu,
les armées des anges
et l’assemblée des hommes
vénèrent ton enfantement.
0 Marie, Mère de Dieu,
rends vains les espoirs de l’ennemi
et réjouis ceux qui te chantent.

Sixième Ode : Cantique
De

de

J onas (Jon 2,3-11)

la r ésu r r e c tio n

Hirmos
O Sauveur, accorde-moi ton pardon,
car mes iniquités sont nombreuses.
Retire-moi, je t'en supplie,
de l'abîme du mal ;
j'ai crié vers toi, exauce-moi,
Dieu de mon salut.

Jon 2,6
Jon 2,3 ; Ps 140,1

Tropaires
Par le bois le Prince du mal,
avec force m'a précipité ;
mais toi, ô Christ,
suspendu à la croix,
tu as jeté bas le Puissant,
faisant de lui un exemple ;
et tu as ressuscité
celui qui était tombé.
Lorsque tu t'es levé du tombeau,
tu as eu pitié de Sion,
et tu l'as faite nouvelle
en son vieillissement,
l'amenant à sa plénitude
par ton sang divin, ô Miséricordieux !
En elle désormais, ô Christ,
tu règnes pour les siècles !

Gn 3,5-6

Theotokion
Par tes prières, ô Mère de Dieu,
puissions-nous être délivrés
de nos péchés funestes
et obtenir, ô Toute-Pure,
rillumination divine du Fils de Dieu,
lui qui a pris chair de toi
d’une manière ineffable.
De

Mt 27,34

l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c tio n

Lorsque tu étendis les mains sur la croix,
tu guéris la main de notre premier père,
tendue sans mesure en Eden ;
ô Christ, à sa place tu goûtas du fiel
sur le bois d’amertume,
et tu sauvas, toi le Puissant,
ceux qui glorifient tes souffrances.
Le Libérateur a goûté de la mort,
afin d’abolir l’antique sentence
et le règne de la corruption.
Descendu près de ceux qui gisaient aux enfers,
il est ressuscité,
et il a sauvé, lui, le Puissant,
ceux qui chantaient sa résurrection.
Theotokion
Ne cesse pas d’intercéder pour nous,
ô Mère de Dieu, Vierge très-sainte,
car tu es le secours des croyants ;

par notre espérance en toi
nous sommes fortifiés,
et, pleins d'ardeur, nous te glorifions,
avec celui qui a pris chair de toi
d'une manière ineffable.
De

la

Mè r e

de

D ie u

O Mère de Dieu,
nous, les fidèles, te proclamons
arche et temple du Seigneur,
sa vivante chambre nuptiale
et la porte du ciel.

Ps 18,6
Gn 28,17

Ton Fils, étant Dieu,
s'est fait le destructeur des idoles,
ô Marie, Épouse de Dieu,
et il est adoré avec le Père et l'Esprit.
O Mère de Dieu,
le Verbe de Dieu t'a montrée aux mortels
comme l'échelle céleste :
par toi, en effet,
il est descendu jusqu'à nous.
Petite Collecte, p. 137.
Kontakion
Ressuscité du tombeau,
tu as relevé les morts
et ressuscité Adam ;

Gn 28,12

Ève aussi exulte
en ta résurrection,
et les limites du monde
célèbrent ton réveil d'entre les morts,
ô Riche en pitié !
Ikos

Mt 28,9

Ayant dépouillé les royaumes de l'enfer
et ressuscité les morts, ô Longanime,
tu es allé au-devant des femmes Myrophores,
leur apportant la joie
au lieu de la tristesse ;
à tes Apôtres tu as montré
les signes de ta victoire,
ô mon Sauveur, Source de vie !
E t tu as illuminé la création,
ô ami des hommes !
C'est pourquoi, le monde aussi
se réjouit de ton réveil d'entre les morts,
ô Riche en pitié !

S e p t iè m e

O d e : C a n t iq u e

des

tr ois

(Dn 3,26-57)
De

l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Jadis à Babylone,
le feu éprouva de la crainte
devant la condescendance de Dieu ;

enfants

aussi, les enfants,
au milieu de la fournaise,
dansaient d'un pied joyeux,
comme en un pré fleuri,
et chantaient :
«Tu es béni, Dieu de nos pères ! »

Dn 3,26 ; 3,52

Tropaires
Ton glorieux abaissement, ô Christ,
richesse divine de ta pauvreté,
a frappé les anges de stupeur
quand ils te virent cloué sur la croix
pour sauver ceux qui avec foi s'écrient :
« Tu es béni, Dieu de nos pères » !
A ta descente divine,
les demeures souterraines
s'emplirent de lumière,
et les ténèbres, jadis menaçantes,
furent dissipées.
Aussi, les captifs,
enchaînés depuis des siècles,
ressuscitèrent et se mirent à crier :
«Tu es béni, Dieu de nos pères ! »
Triadique
Lorsque nous louons ta Divinité,
selon la vraie foi,
nous te proclamons Seigneur de l'univers,
Père d'un seul et unique Fils ;

Mt n,5
Mt 27,52

et nous reconnaissons
un seul Esprit de droiture
qui procède de toi,
de même nature, éternel comme toi !

Ps 50,12

D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Ha 3,2
Jn 12,32

1 Co 15,4

Tu as opéré le salut
au milieu de l'univers,
selon les prophéties, 6 Dieu !
En effet, élevé sur le bois,
tu as rappelé tous ceux
qui avec foi s'écriaient :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »
Ressuscité du tombeau, comme d'un sommeil,
ô Miséricordieux,
tu as délivré tous les hommes
de la corruption ;
la création a cru à la résurrection
par la prédication des Apôtres.
Tu es béni, Dieu de nos pères !
Theotokion
Égal au Père, en acte et en puissance,
éternel comme lui,
le Verbe est façonné
dans le sein de la Vierge
par l'amour bienveillant
du Père et de l'Esprit.
Tu es béni, Dieu de nos pères !

D e l a M è r e d e D ie u

Ayant pris chair dans un sein virginal,
tu t'es manifesté pour notre salut ;
et puisque nous savons
que ta Mère est Mère de Dieu,
en action de grâce, nous te crions :
« Tu es béni, Dieu de nos pères ! »
Tu es le rameau
issu de la souche de Jessé,
ô Vierge toute-bienheureuse,
toi qui fis germer le fruit du salut
pour ceux qui avec foi crient à ton Fils :
«Tu es béni, Dieu de nos pères ! »
O Sagesse, hypostase du Très-Haut,
par l'intercession de la Mère de Dieu,
remplis de sagesse et de puissance divine
tous ceux qui avec foi te chantent :
«Tu es béni, Dieu de nos pères ! »

H u it iè m e

O d e : C a n t iq u e

des

créatures

(Dn 3,57-88)
D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Dans sa fureur, le tyran des Chaldéens
fit chauffer la fournaise

ls 11,1

Dn 3,20

sept fois plus que d'ordinaire,

pour ceux qui honoraient le Seigneur ;
quand il les vit, sauvés
par une force plus puissante, il s'écria :
« Enfants, bénissez le Créateur et le Rédempteur I
Prêtres, louez-le !
Peuples, exaltez-le dans tous les siècles ! »
Tropaires
La puissance toute divine
de la Divinité de Jésus
a brillé parmi nous
comme il convient à Dieu ;
en effet, lorsqu'en sa chair
il goûta pour nous tous
de la mort sur la croix,
il détruisit la force de l'enfer.
Enfants, bénissez-le sans relâche !
Prêtres, louez-le !
Peuples, exaltez-le dans tous les siècles !
Le crucifié est ressuscité,
l'arrogant est tombé,
l'homme déchu et brisé
a été relevé.
La corruption est bannie
et la vie incorruptible a fleuri ;
ce qui est mortel
2 Co 5,4

a été absorbé par la vie.

Enfants, bénissez le Seigneur !

Prêtres, louez-le !
Peuples, exaltez-le dans tous les siècles !
Triadique
Chantons la Divinité à la triple lumière,
unique éclat rayonnant d'une seule nature
en trois Personnes :
le Père, sans commencement ;
le Verbe, de même nature que le Père,
l'Esprit de même substance, qui règne avec lui ;
Enfants, bénissez le Seigneur !
Prêtres, louez-le !
Peuples, exaltez-le dans tous les siècles !

D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Sur le bois, il étend les mains
vers moi qui suis dénudé,
et m'invite à me réchauffer
à sa glorieuse nudité.
Vous, toutes ses œuvres,
bénissez le Seigneur,
exaltez-le dans les siècles !
Du plus profond de l'enfer
où j'étais tombé,
le Seigneur m'a relevé ;
et il m'a honoré de la gloire
du trône sublime du Père.
Vous, toutes ses œuvres,

bénissez le Seigneur,
exaltez-le dans les siècles !
Theotokion
O Vierge, tu es apparue
fille de l'Adam déchu
et Mère de Dieu,
lui qui renouvelle tout mon être.
Nous, toutes ses œuvres,
nous le chantons comme Seigneur,
et l'exaltons dans tous les siècles !
D e l a M è r e d e D ie u

O Toute-Pure, éteins les traits
séduisants et enflammés
que l'ennemi lance contre nous ;
alors nous pourrons te chanter
dans les siècles !
Tu as enfanté, ô Vierge,
d'une manière qui dépasse la nature,
le Créateur et le Sauveur,
Dieu, le Verbe.
Aussi, nous te chantons
dans tous les siècles !
i Tm 5,16

La Lumière inaccessible
qui fit en toi sa demeure, ô Vierge,
t'a désignée comme une lampe d'or
qui brille dans tous les siècles !

N e u v iè m e O d e : C a n t iq u e d e l a V i e r g e M a r ie

(Le

1 ,4 5 - 5 5 )

D e l a r é s u r r e c t io n

Hirmos
Le ciel fut saisi de stupeur
et les lointains de la terre
frappés d'étonnement ;
car Dieu s'est montré aux hommes
dans un corps,
et ton sein est devenu
plus vaste que les deux ;
aussi, Mère de Dieu,
l'assemblée des anges et des hommes
te magnifie !
Tropaires
Toi qui es simple en ta nature divine,
et sans commencement,
tu as accepté de prendre une chair,
assumée en ta propre Personne,
ô Verbe de Dieu !
Comme homme tu as souffert,
mais, comme Dieu,
tu es demeuré étranger à la souffrance ;
aussi, en tes deux natures
sans division ni confusion,
nous te magnifions !

Jn 20,17

O Très-Haut,
celui qui est ton Père
selon ta natuie divine,
tu Tas appelé Dieu
lorsque tu pris la nature humaine
et descendis parmi tes serviteurs.
Ressuscité du tombeau,
tu Γas révélé, par ta grâce,
Père des humains,
lui qui, selon sa nature,
est le Dieu et le Maître.
Avec lui, nous te magnifions !
Theotokion
O Vierge, tu es apparue
comme la Mère de Dieu,
toi qui as enfanté dans un corps,
d'une manière qui dépasse la nature,
le Verbe Très-Bon
que le Père, en sa bonté,
a proféré de son propre cœur,
avant tous les siècles.
Maintenant, nous le savons,
il transcende ce qui est corporel,
bien qu'il ait revêtu un corps.
D e l a c r o ix e t d e l a r é s u r r e c t io n

Tu es le Fils de Dieu par nature,
conçu, nous le savons,

dans le sein de la Mère de Dieu,
et pour nous devenu homme.
Élevé sur la croix,
tu as souffert dans ta nature humaine,
mais comme Dieu,
tu es demeuré impassible.
Les mornes ténèbres ont été dissipées,
car le Christ, Soleil de justice,
s'est levé des enfers, -

Ml 3,20

illuminant tous les lointains de la terre

Le 1,78-79

et rayonnant la lumière de la divinité :
homme céleste et Dieu terrestre,
en ses deux natures, nous le magnifions !

Theotokion
Avance, triomphe et règne,
ô Fils de la Mère de Dieu !
Soumets le peuple qui nous fait la guerre ;
et, lorsque, de sa lance,
notre roi très pieux combat pour toi,
donne-lui ta croix comme arme invincible !

D e l a M è r e d e D ie u

Ton souvenir est plein de joie et d'allégresse,
il répand la guérison
sur tous ceux qui s'approchent
et te proclament avec piété
Mère de Dieu !

Ps 44,5

Nous te louons par des psaumes,
ô pleine de grâce,
et, sans trêve, nous te chantons :
« Ré jouis-toi » !
Pour tous, en effet,
tu as fait jaillir Γallégresse.

Gn 2,17 ;
Jn 6,33

Splendide est ton fruit,
ô Mère de Dieu !
Il prodigue à ceux qui en mangent,
non la corruption, mais la vie,
pour tous ceux qui avec foi te magnifient !
Petite Collecte, p. 137.
Saint est le Seigneur notre Dieu, p. 138.
Exapostilaire correspondant à l'Évangile, p. 139
Exapostilaire du Menée

25. Laudes
Psaumes, p. 148.
Stichères de la résurrection et du Ménée, à partir
de Ps 149,9
♦ ... leur appliquer la sentence écrite,
telle est la gloire de tous les saints.

Seigneur, si tu as comparu au tribunal
pour être jugé par Pilate,
tu n'as pas, cependant, abandonné ton trône
où tu sièges avec le Père ;
et ressuscité d'entre les morts,
tu as libéré le monde
de l'esclavage de l'ennemi,
car tu es compatissant et ami des hommes.

Mt 27,2

♦ Louez Dieu dans ses saints,
louez-le au firmament de sa puissance.
Seigneur, si les Juifs t'ont mis au tombeau
comme un mortel,
des soldats, cependant, t'ont gardé
comme un Roi endormi
et t'ont mis sous scellés
comme un trésor de vie.
Mais tu es ressuscité
et tu as accordé à nos âmes
la vie incorruptible.

Mt 27,66

♦ Louez-le en ses œuvres de vaillance,
louez-le en toute sa grandeur.
Seigneur, tu nous as donné ta croix
comme arme contre le diable,
éii effet, il tremble et frémit
ne pouvant supporter de voir ta puissance,
car elle ressuscite les défunts
et détruit la mort.
C'est pourquoi nous adoions
ta sépulture et ta résurrection !

Ep 6,16
Ap 12,12

♦ Louez-le par l'éclat du cor,
louez-le par la harpe et la cithare.
Seigneur, ton ange effraya les gardes
en proclamant ta résurrection ;
mais, s'adressant aux femmes, il disait :
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant ?
Il est ressuscité, car il est Dieu
et donne la vie à tout l'univers ! »
+ Louez-le par la danse et le tambour,
louez-le par les cordes et les flûtes.
Stichères anatoliques
Impassible en ta divinité,
tu as souffert par la croix ;
tu as accepté les trois jours au tombeau
pour nous libérer de l'esclavage de l'ennemi
et tu nous as donné la vie,
nous rendant immortels par ta résurrection,
ô Christ notre Dieu, ami des hommes !
Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Que tout ce qui respire
loue le Seigneur !
O Christ, j'adore, je chante et glorifie
ta résurrection du tombeau ;
par elle tu nous as libérés
des liens indissolubles de l'enfer ;

et comme Dieu, tu as donné au monde
la vie éternelle et la grande miséricorde !
♦ Lève-toi, Seigneur mon Dieu, que ta main s'exalte !
N'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin.
Les impies surveillaient ton sépulcre
où était déposée la Vie ;
après l'avoir scellé, ils y mirent une garde.
Mais toi, ô Dieu immortel et tout-puissant,
tu es ressuscité le troisième jour !
♦ Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce toutes tes merveilles.
Lorsque tu parvins aux portes de l'enfer
et que tu les brisas, ô Seigneur,
celui qui s'y trouvait captif, s'écria :
« Qui est celui-ci ?
Il n'est pas condamné aux cachots souterrains,
mais il détruit comme une tente
la prison de la mort.
Je l'avais accueilli comme un mortel,
et je le crains comme un Dieu.
Sauveur tout-puissant, prends pitié de nous ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Eothinon correspondant à VÉvangile, p. 151.
Maintenant et toujours et dans les siècles de siècles !
Amen.

Ps 9,33

Mt 27,66

Ps 9,2

Theotokion
Tu es bénie, p. 158

26.

G rand e D oxo lo gie, p. 158.

Aujourd'hui, le salut, p. 161.
Ordinaire : 27 et 28, p. 161.

Liturgie
Typiques et Béatitudes
A partir de : Heureux les miséricordieux, on intercale les
Tropaires suivants :

Souviens-toi de nous,
ô Christ, Sauveur du monde,
comme sur le bois
tu t'es souvenu du larron ;
et rends-nous dignes de ton Royaume,
ô toi le seul compatissant !
Écoute, ô Adam !
Avec Ève réjouis-toi !
Car celui qui vous a dénudés,
jadis, tous les deux,
et par sa ruse vous a faits captifs,
a été anéanti par la croix du Christ.

Le 23,43

Gn 3,11

O notre Sauveur, cloué au bois
volontairement,
tu as délivré Adam
de la malédiction venue par le bois,
et tu lui as rendu, dans ta compassion,
la ressemblance à ton image
et le séjour au paradis.

Col 3,10 ; Rm 8,29 ; 2 Co 3,18

Mt 28,8

Aujourd'hui, le Christ est ressuscité du tombeau,
accordant à tous les fidèles
la vie incorruptible ;
aux Myrophores il a donné la joie nouvelle
après sa passion et sa résurrection.

Mt 28,9

Ré jouissez-vous, ô sages Myrophores,
les premières, vous avez connu
la résurrection du Christ
et vous avez annoncé aux Apôtres,
le renouveau du monde entier.

Jn 15.15

0 Apôtres, désignés comme amis du Christ
et destinés à partager son trône dans la gloire,
intercédez, en tant que disciples,
pour que nous puissions nous présenter
avec confiance devant lui !

Mt 19,28

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
0 Trinité sans commencement,
essence indivise,
unité partageant un seul trône,
égale en gloire,
nature et royauté d'avant les siècles,
sauve ceux qui te louent avec foi !
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Àmen.
Theotokion
Réjouis-toi, demeure spacieuse de Dieu !
Réjouis-toi, arche de la Nouvelle Alliance !

Ré jouis-toi, vase d'or d'où la manne céleste
est donnée à tous !
Prokimenon (avant la lecture de VApôtre) Ps 75,12
et 2
Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu.
♦ En Juda Dieu est connu,
en Israël grand est son nom !
AUeluia (avant VÉvangile) Ps 94,1 et 2
Alléluia, alléluia, alléluia !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons le Dieu qui nous sauve !
Alléluia, alléluia, alléluia !
Allons devant lui en action de grâce,
au son des musiques acclamons-le I
Alléluia, alléluia, alléluia !

Ex 16,33

Lexique des termes liturgiques
Pour plus ample information, on consultera les ouvrages
suivants :
L. C lug n et , Dictionnaire grec-français des noms litur
giques, Paris, 1895 ; DACL : Dictionnaire d'archéologie
chrétienne et de liturgie, Paris, 1924-1953 ; L T K :
Lexikon für Théologie und Kirche, Freiburg, 1957219682 ; L W : Liturgisch Woordenboek, Roermond,
1958-1968 ; RAC : Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart, 1950, ssv. ; Θ Η Ε : Θρησκευτική και
’Ηθική *Εγκυκλοπαίδεια, Athènes, 1962-1968 ; R B K :
Reallexikon zur byzantinischen Kunst, Stuttgart,
1966 ssv. ; A. B aum stark , Liturgie comparée, Chevetogne, 19533 ; A. B aum stark , Nocturna Laus, Muns
ter, 1957 >* J· Mateos , Le Typikon de la Grande Église,
Rome, OCA 165 (1962) et 166 (1963), surtout l’Index
liturgique.
ANATOLIQUE *Ανατολικόν (Στιχηρόυ) si vostocen,
série de Stichères du Lucernaire et des Laudes du dimanche,
peut-être d’origine syro-palestinienne et antérieurs au
7e siècle, cf. Introduction, p. 44 ssv.
A N AVATH M I *Αναβαΰ'μ,οί si stepenny ; Montées
i ° Psaumes graduels 119-133 ;
20 Tropaires très courts inspirés des Psaumes graduels et
groupés en Antiphones ; le dimanche, les A. comprennent

trois A n tip h o n es de trois T ro p aires ch acu n e pou r ch acun
des h u it to n s de l ’O kto ech o s, e x c e p té le 8e to n qu i com prend
q u a tre A n tip h o n es. Ces te x te s au raien t été rédigés par les
m oines

du

m on astère

de

A N T I P H O N E *Αντίφωνον

S to u d io s

si

de

C on stan tin ople.

an tifo n

i ° Court refrain entre les versets d'un Psaume ;
2° P sau m e ou groupe de Psaum es, caractéristiqu e pour la
litu rg ie de C o n sta n tin o p le ;
3° G rou p e de T ropaires fo rm an t les A n a v a th m i ;
4° L es trois groupes de versets psalm iq u es a v e c refrain et
T ro p aire du d é b u t de la L itu rg ie .

A P O L Y T IK IO N

*Απολυτίκιον (Τροπάριον) si

o tp u stite ln y j

(troparj)
T ro p aire ch a n té à la fin

ÇΑπόλυσις, renvoi, si otpust) des

V êp res e t de l'O rth ro s ; il est repris, à l ’ O rthros après
l ’H e x a p sa lm e a v e c le P s 1 1 7 , à la L itu r g ie après la P e tite
E n tré e e t a u x P e tite s H eures ; ap p elé aussi : « T ropaire
du jo u r ».

A P O S T IC H E S

Ά π ό σ τιχ α (Τροπάρια) si stich o v n a

Série de T ro p aires du t y p e Stichère; ch an tés en tre des ver
sets de P sau m es
p a rtie

des

(Ps 92, le dim anche) dan s la dernière

V êp res ; en

sem aine

ég alem en t

à

l'O rthros

après la Prière solennelle qu i su it la P e tite D o xologie.

A R T O K L A S IA

9Αρτοκλασία si b lag o slo ven ie ch lëb o v ;

fractio n du p ain
B é n é d ictio n de cin q pains, de from en t, de v in e t d ’huile
après la L itie des V êpres lors d 'u n e P a n n y c h is ; le p ain e t le

vin so n t distribu és p e n d a n t l ’O rth ro s au m o m en t de la
vén ération de l ’É v a n g ile ou de l ’icone.
B É A T I T U D E S ci. T Y P I Q U E S

CANON

Κανών si kanon

E n sem b le des C a n tiq u es scripturaires (Odes
et canonisés pou r l ’em ploi litu rgiq u e.

Le

’Ωδαί) reçus

rite b y z a n tin

a connu un C anon de 14 O d e s e t un au tre de 9 O des (Jéru
salem) ; ce dernier a été a c cep té d éfin itivem en t ; la deu
xièm e O d e ne se ch a n te q u ’en C arêm e. D ès le 7 e siècle,
sous l ’influence des m ilieu x syriens, des te x te s p o étiq u es
furent in tro d u its en tre les versets scripturaires. L e s auteurs
les plus connus so n t : A n d ré de C rête (f 740), Jea n D a m ascène (f 749), C osm as de M a ïo u m a (f 760), T h éo d o re
S tu d ite

(759-826),

Joseph

Joseph l ’H y m n o g ra p h e

de

T h essalo n iq u e

(813-883),

Théophane

(f

832),

(778-845).

Les textes p o étiq u es o n t t o u t e n v a h i e t les O d es scrip tu 
raires, à l ’excep tio n de la 9 e O de, le C a n tiq u e de la V ierge,
ne sont ch an tés qu e rarem en t. T o u te fo is il su b siste

dan s

les H irm i des allusions a u x C an tiq u es. L e C an o n p o étiq u e
est un genre litu rg iq u e ca ractéristiq u e du rite b y z a n tin ;
de n o m b reu x

C anon s

ont

été

com posés

sans référence

aucune a u x C a n tiq u es scripturaires.
C A T H IS M E

Κά&ισμα si kafism a ; de ΚαϋΊζω, s’asseoir.

P a rtie de l'O ffice d u ra n t laqu elle on p e u t s'asseoir ; au
contraire, pou r l ’H y m n e

Acathiste

on reste d ebou t.

i ° L e C. désigne l ’une des v in g t d ivisio n s du

P sa u tie r

pour la lectu re co n tin u e a u x V êp res e t à l ’O rthros ;
2 ° C. p o étiq u e (s/ sëdalen), T ro p aire qu i suit, à l ’ O rthros, la
P e tite C o llecte après ch aq u e S tich o lo gie e t la P e tite C o llecte

COLLECTE

Συναπτή s i ek te n ija

L ita n ie diaco n ale du d é b u t des V êpres, de lO r th r o s et de
la L itu r g ie : G ran d e C ollecte, τ ά

Ειρηνικά, de la paix, à

cause de : « E n p a ix , prions le Seign eu r » ; P e tite Collecte,
après les

Stich ologies,

les O d es e t les A n tien n es de la

L itu rgie.

DEM ANDE

Αϊτησις s i p ro siteln aja (ektenija)

L ita n ie de la 2 e p a rtie des V êp res e t de lO r th r o s e t de la
L itu r g ie (Offertoire e t Pater) ; ch aq u e verset se term ine
p ar : « nous le dem an dons » e t Ton répond : « A ccorde-le,
Seign eu r ».

D O G M A T IQ U E
T h e o to k io n du

Δογματικόν s i d o g m a tik
L u cern aire a u x

G ran des e t a u x

P etites

V êpres du sam edi soir ; d o it son n om a u x form ules théolo
giques précises q u ’il co n tie n t co n cern an t la M ère de D ieu
e t le m y stère de l’in carn ation .

D O X A S T IK O N

Δοξαστικόν si s la v n ik

T ro p aire ch an té après la prem ière p a rtie du « G loire au
P ère » (Δόξα

Πατρί) en rap p o rt a v e c le m y stère de la T r i

n ité, cf. T riad iq u e.

D O X O L O G IE

Δοξολογία si slav o slo vie

i ° A c tio n de glorifier, glorification de la T r in ité : « Gloire
au P ère », E cp h o n èse ;

(Δόξα
iv ύφίστοις Θβω) à la fin de lO r th r o s : G ran d e D oxologie

2° H y m n e : « G loire à D ieu au plus h a u t des d e u x »
le d im an ch e et fêtes, P e tite D o x o lo g ie en sem aine.

ECPH O NÈSE
Conclusion

Έκφώνησις si v o z g la s

d o xo lo g iq u e

d ’ une

prière

ou

d ’u ne

L ita n ie ,

ch an tée p ar le célébran t.

E C T É N IE

Εκτενή si s u g u b a ja (ektenija)

L ita n ie in sta n te de la 2 e p a rtie des V êp res e t de l ’ O rthros,
de la L itu r g ie après l ’É v a n g ile (Prière universelle) ; l ’E c t é nie

est

caractérisée

p ar

une

réponse

prolongée,

trip le

Kyrie eleison à ch aq u e in ten tion .
ENTRÉE

Είσοδος si v c h o d

Procession d ’entrée : a u x V êp res du d im an ch e e t des fêtes,
à la fin du L u cern aire p e n d a n t le c h a n t du T h e o to k io n
D o gm a tiq u e ; ja d is l ’en trée de l ’é v êq u e e t du clergé ; à la
L itu r g ie : P e tite
E n tr é e

E n trée,

pou r d istin gu er

de la

G ran d e

(Offertoire). L a b én éd ictio n de l ’ E n tr é e p e u t se

com prendre égalem en t ainsi : « B én ie soit l ’en trée (porte
centrale) de to n san ctu aire (τά

E O T H IN O N

"Αγια) ».

Εωθινόν si u tr e n n ja ja stich ira ; de l ’aurore

i ° L ’ É v a n g ile de l ’O rthros
2° L e D o x a s tik o n des L a u d e s correspon dan t à l ’un des
1 1 É v a n g ile s de la résurrection, le d im an ch e ; ces 1 1 E .
auraien t été écrits p a r l ’em pereur L é o n V I le S ag e (886912).

E V L O G IT A R IA

Ευλογητάρια si trop ari vo sk re sn y

T ropaires a c co m p a g n a n t le P s 1 1 8 ,1 2 : « T u es béni, Sei
gneur »

(ευλογητός ει, Κύριε) de la 3 e S tich o lo gie à l ’ O rthros

du dim anche.

Έζαποστειλάριον si

E X A P O S T IL A IR E

exapostilaxij

C h a n t p récéd a n t les L a u d e s après le C an o n de lO r th r o s ;
en Carêm e p o rte le nom de P h o ta g o g ik o n

si

(φωταγωγικόν

svëtilen) ; ap p el de la lum ière m a tin a le ; le dim an ch e :

les i i E . correspondant a u x n

É v a n g ile s de la résurrection

e t a ttrib u és à l ’em pereur C o n sta n tin V I I P orp h yro gén ète
(913-959)·

'Εξάψαλμος si sestopsalm ie

H EXAPSALM E

E n sem b le fixe de six P sau m es : 3, 37, 62 ; 87, 102, 142,
récités au d é b u t de l ’O rthros ; le P s 3, P sa u m e de la V ig ile
e t le P s 62, P sau m e de l ’aurore sem b len t form er le n o ya u
p rim itif de Γ Η . ; ce groupe est d iv isé en d e u x séries de
trois Psau m es,

ch acu n e term in ée p ar une D o x o lo g ie et

un triple A llélu ia.

H IR M O S

Ειρμός si

irm os ; su ite

T ro p aire serva n t à l ’origine de m odèle m élodique e t r y th 
m iqu e pou r les au tres strophes des O des du C an on ; la
série des H irm i p e u t être in d ép en d an te des au tres Tropaires.

H Y M N E D U S O IR

Φως Ιλαρόν si

s v ë te tic h ij

L ’h y m n e « L u m ière jo y e u s e » est un des rares tém oin s qui
nous
A.

reste

des

H amman ,

h y m n es

du

ch ristian ism e

p rim itif,

La prière des premiers chrétiens,

II,

cf.
251.

S. B a sile rap p o rte au s u je t de l ’h y m n e du soir : « Nos
Pères n ’o n t pas v o u lu recevo ir en silence la grâce de la
lum ière du soir ; dès q u ’elle a p p araît, ils bén issen t D ieu »

(Du Saint-Esprit,

29, 33). L ’h y m n e s’adresse au Christ

d o n t la lum ière est le sym b o le, m ais s’ a c h ève en D oxologie
trin itaire. N o u s choisissons la version

&eov

e t traduisons

librem en t p ar « un seul D ieu ». Cf. E . R . S mothers ,

Φώς

Ιλαρόν, dans R ech . Sc. R el. 19 (1929) 266-283.
HYPAKOI
T rop aire

'Υπακοη, si ip a k o ï ; répons

d ’origine

hiéro so lym ita in e

p la cé

le

dim an ch e

après la 3 e S tich o lo gie au lieu du C a th ism e p o étiq u e ; les
jours de fête il précède le C a th ism e p o étiq u e de la 3 e O d e
du Canon.

ID IO M È L E
T ropaire

*Ιδιόμ€λον si sam oglasen

ch an té

Prosom ion

selon

une

m élodie

propre ;

opposé

à

Προσόμοιον, ch an té selon un r y th m e e t une

m élodie com m unes à d ’ au tres Tropaires.

IK O S

Οίκος si ikos ; sta n ce

Strophe du

K o n ta k io n ; l ’O rthros ne retien t h a b itu e lle 

m en t q u ’un seul I.

K A T A V A S IA

Καταβασία si k a ta v a s ija ; d escen te

N o m donné à l'H irm o s lo rsq u ’il est repris, les jou rs de fête,
à la fin de ch aq u e O de, p ar les d e u x ch œ urs réunis au m ilieu
de l’église.

K O N T A K IO N

Κοντάκιον si k o n d a k

H y m n e qui a tro u v é sa p la ce après la 6 e O d e du C an on de
lO r th r o s ; le d im an ch e e t les jo u rs de fê te il est su iv i de
l ’Ikos.

Ces com position s p o étiq u es so n t u n re sta n t des

K o n ta k ia qu i co m p ren aien t u ne strop h e m odèle,

le K .

actuel, e t des Ik i, so u v e n t 24. L e K . est l ’un des plus
anciens

élém ents

non

p salm o diq u e

du

inspiré des hom élies m étriqu es syrienn es

rite

b y z a n tin ;

(S.

E phrem ) ;

il a été su p p lan té p a r les C anon s poétiqu es. L e plu s connu
des au teu rs de K .

est R o m a in le M élode

(f vers 565).

L 'h y m n e A c a th is te e st un K . entier.

Αίνοι si c h v a lite

LAUDES
Les Ps

148 -150, après le C anon

de lO r th r o s a v e c 4-6

T ropaires in tercalés en tre les derniers versets ; le dim anche s 'a jo u te n t d e u x T ro p aires a v e c le P s 9, 33 e t 2, su ivis de
l'E o th in o n e t d u dernier T h eo to k io n , in variab le.
L IT A N IE
L e s prières lita n iq u es h a b itu ellem e n t diacon ales form en t un
élém en t

abondant

et

ca ractéristiq u e

du

rite

b y z a n tin ;

a ctu ellem en t il y a de n o m b reu x d ou blets. O n d istin gue :

(Συναπτή), l'E c té n ie (Εκτενή) e t la Prière de
(Αιτησις).

la C o llecte
d em an d e

L IT U R G IE
Le

(ΰ'εία) Λειτουργία si litu r g ija

term e est em p lo yé

pou r désigner la

célébration

de

l'E u c h a ristie , cf. to m e 2.
L IT IE

Αϊτή si litia ; rogation , su p p licatio n

P rocession au N a r te x de l ’église p e n d a n t les V êpres, les
jo u rs de fête au ch a n t de T ropaires particuliers, où se fa it
une lon gu e prière de su p p licatio n p ou r les besoins du peuple
ch rétien e t du m on de entier, cf. to m e 1. L a L . com m e
procession sta tio n a le est ca ractéristiq u e pou r l ’ancienne
litu rg ie de C o n stan tin o p le.
L U C E R N A IR E
i ° Office

du

Λυχνικόν si svëtilniônoe, la tin : lucernarium

soir ;

20 P a rtie cen trale des V êp res

co m p ren an t : les P s 140,

1 4 1, 129, i i 6, a v e c 4-10 Stich ères intercalés, le D o x a s tikon, le T h eo to kio n , l ’E n tr é e et l ’H y m n e du soir.
M ÉNÉES

Μηναία si m in eja ; livres des m ois c o n te n a n t

jou r par jo u r les offices des fêtes fixes.
ODES

’Ωδαί si pësni

i ° C a n tiq u es scripturaires de l ’O rthros ;
20 L ’ensem ble des T ropaires p o étiq u es du C an on a v e c les
versets intercalés
OKTOECH OS

(’Εφύμνιa si p rip e vy ).

'Οκτώηχος si o k to ïch ; O cto èq u e

L e livre des h u it to n s ; il c o n tie n t les te x te s po étiq u es des
Vêpres, O ffice de M inu it, O rthros e t L itu r g ie des dim an ches
e t des sem aines ; ces te x te s sont répartis sur h u it sem aines
selon les h u it m odes m u sicau x, cf. In tro d u ctio n .
ORTH ROS

"Ορϋ'ρος si u tre n ja ; aurore

Office du m a tin é q u iv a le n t à M atin es e t L a u d e s de l ’Office
latin .
P A N N Y C H IS

Παννυχίς si vsenoëcnoe (bdënie)

Office de to u te la n u it ; v ig ile des dim an ches

et fêtes,

co m m en çan t p ar V êp res e t se p ro lo n gea n t to u te la n u it p ar
l ’Office de M inu it, l ’O rthros, pour se term iner p ar la L itu r 
gie ; actu ellem en t la V ig ile est so u v e n t réd u ite a u x Offices
abrégés de V êpres e t de l ’O rthros.
P A R A K L IT IK I

Παρακλητική (βίβλος) ; livre de con sola

tion
A u tre nom pou r l ’O kto ech o s, en liaison a v e c les ch an ts
propres à exh orter et à consoler.

POLYELEOS

IloXvéXeos si polielej ; beau co u p de miséri

corde
P s 135 où le m o t « m iséricorde » (eAeoç) revien t à to us les
versets ; à cause de l ’em ploi du P s 135 dan s la 3e Stich ologie
de l ’O rthros, le d im an ch e et les fêtes, to u t le groupe de
P s 134, 135, 136, 44 est app elé P . L e s d im an ches ordinaires
on d it les P s 13 4 -13 5 ; les trois d im an ch es de Précarêm e
on a jo u te le P s 136, le P s 44 a u x fêtes de la V ierge.

P R O K IM E N O N

Προκζίμενον si prokim en

V e r se t p la cé a v a n t le P sa u m e au q u el il sert de R ép o n s ;
a ctu ellem en t réd u it à un R ép o n s bref. L e s fêtes e t en Carê
m e le P . de V êp res précède les lectu res bibliques, à la
L itu r g ie il précède l ’ É p îtr e , à l ’O rthros l ’É v a n g ile .

P R O S O M IO N

Προσόμοιον si po d o b en

T ro p aire qu i n ’ a pas de m élodie propre, m ais se ch an te
sur une m élodie e t un r y th m e com m u n à d ’autres T ropaires ; s’oppose à Idiom èle.

P S A U T I E R cf. C A T H I S M E

S T A S IS

Στάσις si s ta tija ; sta tio n , pau se

L e s 20 C ath ism es du P sa u tie r so n t ch acu n d ivisés en trois
S tases (en to u t 60) appelées aussi A n tip h o n es.

S T IC H È R E

Στιχηρόν (Τροπάριον) si stichira

T ro p aire in tercalé en tre les versets
du L u cern aire e t des L au d es.

(στίχοι) des Psaum es

S T IC H O L O G IE

Στιχολογία si stich o slo vie

i ° L e ctu re con tin ue, ve rse t p ar v e r s e t (stiches,

στίχος) du

P sautier, un C a th ism e à V êpres, trois à lO r th r o s ; usage
m on astiqu e so u v e n t om is en paroisse.
20 L e ctu re

des

versets

d 'u n

P sa u m e

en tre

lesqu els

on

in tercale des T ro p aiies, Stich ères ou A p o stich es.
S T IC H O S

Στίχος si s tich ; verset

V erset psalm iq u e ; le rite b y z a n tin a connu des m anières
diverses de diviser le P sau tier, versets plu s cou rts e t donc
plus

n om breu x

H . S ch n eider ,

à

Jéru salem

q u ’à

C o n sta n tin o p le,

cf.

Die biblischen Oden, dan s B ib lic a 30 (1949)

p. 28-65 ; 239-272.
T H E O T O K IO N

Θεοτοκίον si b ogorodicen

T ro p aire en l ’honneur de la M ère de D ieu , la T h e o to k o s ;
les groupes de T ro p aires se term in en t p ar un T . ch a n té
après le verset : « M a in te n a n t e t tou jou rs e t dan s les siècles
des siècles. A m en . »
T R IA D IQ U E

Τριαδικόν si tro ïc n y j, troïcen

T ro p aire en l ’honneur de la T r in ité ou C anon triad iq u e à
l ’Office de M in u it le dim an che, cf. D o x a stik o n .
T R IS A G IO N

Τρισάγιον si tr is v ja to e

A ccla m a tio n tirée de Isa ïe 6,3 ; m en tio n n é dan s les A c te s
du Concile de C h alcédoin e (451) ; ch risto lo giqu e à l ’origine,
il a reçu une in terp ré ta tio n trin itaire ch ez

les Pères

et

dan s la liturgie. L e T . in te r v ie n t à to u s les offices et, à
p a r t qu elques excep tion s, à to u te s les L itu r g ie s ; il

est

d even u

des

un refrain très p opu laire ; d an s la litu rg ie

d éfu n ts il est le c h a n t de la procession d ’enterrem en t.

T R O P A IR E

Τροπάριον si

trop arj ;

de

τρόπος,

mode,

m anière, to n
T erm e génériqu e pou r t o u t c h a n t litu rg iq u e poétique, de
stru ctu re sim ple à cad en ce ry th m é e ; il est

so u v e n t

un

d é velo p p em en t de l ’an tien n e psalm iqu e.

T Y P IQ U E S

Τυπικά si izo b ra ziteln y e

1 ° D a n s la L itu r g ie désigne le groupe des P s 102 , 145 et
5 , 3 - 12) qu i précède la P e tite E n tré e

les B é a titu d e s (M t

e t rem p lace les trois A n tip h o n e s ;

2 ° L ’O ffice des T ., d ’origine palestinienn e, é ta it à l ’origine
un O ffice de com m u nion p ou r les jours sans L itu rgie, à
l ’in star des Présan ctifiés en Carêm e, d ’origine co n sta n tin o p o litain e ;

3 ° T y p ik o n ,
VÊPRES

Τυπικόν si

'Εσπερινός si

tip iko n ,

désigne

le cérém onial.

v e c e m ja

O ffice du soir d o n t le n o ya u est co n stitu é p ar le Lucernaire,
précédé de la Stich o lo gie, d ’origine m o n astiq u e e t su ivi des
prières e t des L ita n ie s ; la seconde p artie des V . est con sti
tu ée p ar les A p o stich es, le C a n tiq u e de S y m éo n e t la finale ;
les V . p e u v e n t s’au g m en ter de la L it ie e t de l ’A rto k la sia
ou form er la prem ière p a rtie de la L itu rg ie .
V IG IL E

cf. P A N N Y C H I S

Table des références bibliques
Cette table n’est pas exhaustive : les références données
(d’après le texte des LXX) sont une simple indication pour
aider le lecteur a retrouver plus aisément l’arrière-plan scriptu
raire de la plupart de ces textes liturgiques.
D’autre part, certaines références reviennent souvent,
parfois comme un refrain dans une série de tropaires ; nous ne
les avons pas signalées chaque fois, mais occasionnellement.
De même pour les grands thèmes théologiques partout présents
dans tout l’Office : la résurrection le troisième jour, la mort
sur la croix apportant le salut au monde, la naissance du Christ
dans la chair, l’enfantement virginal ; tous, et d’autres encore,
peuvent être référés à des textes scripturaires. Nous les avons
indiqués de temps à autre.
Les péricopes évangéliques et les Psaumes indiqués en carac
tères gras figurent en entier dans l’ordinaire de l’Office.
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