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INTRODUCTION

AVIS AU LECTEUR 

Cette version numérisée de l’Apôtre reproduit celui du feu le père Denis Guillaume 
(1933-2008) à quelques exceptions près. Nous y avons ajouté les indications des lectures 
évangéliques se rapportant au cycle pascal, aux fêtes fixes, et pour diverses occasions et nous 
y avons apporté quelques corrections mineures.  

Cependant, à partir du lundi de la dix-septième semaine après la Pentecôte jusqu’au 
Dimanche de Zachée, qui signale toujours la fin de la période après la Pentecôte, les 
indications des lectures évangéliques n’y figurent pas, à cause de la particularité liturgique 
communement appelée le « saut de Luc ». Pendant cette période, l'ordre des péricopes varie 
selon les traditions liturgiques, les divers églises et juridictions orthodoxes suivant des 
pratiques différentes pour fixer les évangiles. Pour ces raisons, il n'est pas possible d’indiquer 
les textes occurrents. Il convient donc de se référer au calendrier liturgique de son diocèse. 
(Voir à ce sujet les explications de l’Archimandrite (maintenant Archévêque) Job (Getcha) 
dans son livre Le typikon décrypté : Manuel de liturgie byzantine, Le Cerf, Paris, 2009, aux 
pages 70-71).  

Père Jean-Clément Jollet et Paul Ladouceur 
janvier 2018. 
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L’APÖTRE

INTRODUCTION 

L’« Apôtre », c’est ce que d’autres appellent l’Épistolier ou le Livre des Apôtres. Chaque 
terme a ses limites : l’« épistolier » est le livre des épîtres ; or l’Apôtre contient aussi, et 
même en premier lieu, les Actes. Par contre, « Livre des Apôtres » évoque la multiplicité du 
collège apostolique, intervenant à la fois dans le récit des Actes et dans la rédaction des 
épîtres. Quand on dit « l’Apôtre », au singulier, on pense de façon plus particulière à saint 
Paul, qui est le personnage central des Actes et le principal rédacteur des épîtres, l’Apôtre par 
excellence ; ou bien on peut penser qu’il s’agit là d’une synecdoque, cette figure de style qui 
consiste à prendre la partie pour le tout, le singulier pour le pluriel. 

Dans « l’Apôtre », on a plus qu’un « livre » des Apôtres, un ouvrage fait d’encre et de papier, 
avec tout le respect que l’on ressent pour le texte sacré. Dans l’« Apôtre », par excellence ou 
par synecdoque, on révère la présence même du personnage saint, « envoyé » par le Christ 
pour nous illuminer. Pour comprendre cela, il faut se référer à l’Évangéliaire : il n’est pas 
considéré, dans le contexte liturgique, comme « livre des évangélistes », mais comme la 
Bonne Nouvelle annoncée par le Christ, comme la Parole même de Dieu, comme le Verbe 
qui, reposant sur l’autel ou proclamé dans l’assemblée, rend présent parmi nous l’Un de la 
sainte Trinité. 

De même que les portes saintes de l’iconostase s’ouvrent pour le passage de l’Évangéliaire et 
pour la proclamation de la Bonne Nouvelle, de même sont-elles ouvertes pour la lecture de 
l’Apôtre. Durant la divine Liturgie, on pourrait croire que les portes restent ouvertes parce 
qu’on a oublié de les fermer après l’Entrée de l’Évangéliaire ou bien que c’est plus commode 
de les laisser ainsi puisque, de toute manière, il faudra encenser durant l’épître, puis tenir les 
portes ouvertes pour la lecture de l’Évangile. 

C’est à l’office de vêpres qu’on peut se rendre compte plus facilement du lien qui existe entre 
la présence de l’Apôtre et l’ouverture des portes saintes. Normalement, lorsqu’à vêpres il y a 
« entrée », avec le cierge allumé, qui représente la lumière du Christ, et l’encens, qui en 
signifie la bonne odeur, si l’entrée est suivie de lectures, on referme les portes saintes quand 
les « parémies » sont prises à l’Ancien Testament ; mais lorsque les lectures sont empruntées 
au Nouveau Testament, généralement aux épîtres, on laisse les portes ouvertes. 

En ce cas, l’ouverture des portes saintes présente un double symbolisme : d’une part, elle 
signifie que nous ne sommes plus dans l’ancienne Alliance, mais que le Christ, par sa mort et 
sa résurrection, nous a rouvert les portes du Paradis, qu’il a rétabli la communication entre le 
ciel et la terre. D’autre part, elle montre, comme dans le cas d’un évêque présent dans la nef, 
qu’il n’y a pas d’obstacle l’Apôtre, rendu présent par la lecture, et son trône, ce trône élevé 
qui se trouve au fond du sanctuaire et que les évêques partagent avec les Apôtres, comme 
leurs successeurs. 

Dès lors, on ne s’étonnera pas que le livre lui-même soit entouré d’un grand respect. Ce n’est 
pas un livre quelconque, même si l’exemplaire commun est conservé ordinairement dans le 
chœur, c’est-à-dire sous le lutrin des chantres, plutôt que dans le trésor des livres sacrés, dans 
le sanctuaire. Là, on trouvera de préférence l’exemplaire relié, à couverture de velours eu de 
métal, orné de figures d’apôtres, ou émaillées, qui sert pour les liturgies solennelles, lorsque 
l’épître est lue par le second diacre, le premier diacre lisant l’Évangile. 



INTRODUCTION

En telle occasion, le diacre porte solennellement l’Apôtre depuis le trône de l’évêque, où il 
reçoit la bénédiction de celui qui préside la Liturgie, jusqu’au milieu de la nef, où se fait la 
lecture. Il porte le livre au-dessus de sa tête et, une fois en place, tourné vers le trône élevé, il 
dit de mémoire le prokimenon et son verset, alternant avec le chœur. À la fin du prokimenon, 
il ouvre le livre et commence la lecture, qui peut être soit une cantillation, soit un recto tono 
montant progressivement, en fin de phrase ou de paragraphe, du grave à l’aigu. La fin de la 
lecture est signalée par une modulation caractéristique. Quand le second diacre a lu le dernier 
verset de l’alléluia, il remonte vers l’autel, tenant le livre au-dessus de sa tête et croisant au 
niveau des portes saintes le premier diacre, qui sort du sanctuaire avec l’Évangéliaire. 

Le plus souvent, dans les circonstances ordinaires, l’Apôtre est lu par un sous-diacre, un 
chantre ou un lecteur, vêtus de leur ornement respectif. En ce cas, le livre ne peut passer par 
les portes saintes, les ministres inférieurs n’en ayant pas la faculté, mais par les portes 
latérales : s’il se trouve dans le chœur où l’on chante, le lecteur peut, au moment du Trisagion, 
monter vers le trône par la porte sud, recevoir la bénédiction du premier officiant et 
redescendre par la porte nord jusqu’au milieu de la nef. Il porte, lui aussi, le livre au-dessus de 
sa tête, jusqu’à la fin du prokimenon, s’il le connaît par cœur. Après le dernier verset de 
l’alléluia, il regagne sa place dans le chœur, s’il doit continuer à chanter, ou dans le 
sanctuaire, s’il doit y servir selon sa fonction. 

L’Apôtre ne contient pas seulement les livres du Nouveau Testament qui sont lus avant 
l’Évangile, à savoir les Actes et les Épîtres (1’Apocalypse n’est jamais lue à l’église, bien 
qu’elle y soit présente par le symbolisme du trône élevé et de la divine Liturgie). En plus des 
péricopes à lire, on y trouve, selon les jours et les fêtes, également les antiennes, l’isodikon ou 
chant d’entrée, les tropaires et kondakia, le prokimenon et l’alléluia, le mégalynaire et le 
chant de communion. Dans l’Apôtre slave, les Actes et les Épîtres sont présentés dans l’ordre 
canonique des livres et des chapitres (c’est l’usage antique, observé aussi pour 
l’Évangéliaire), et l’on trouve à la fin de l’ouvrage les indications nécessaires à la lecture des 
péricopes selon les jours, ainsi que tout ce qui peut être utile au chantre tout au long de la 
Liturgie. Par contre l’usage moderne des Grecs présente, dès le début du livre, les péricopes 
apostoliques et évangéliques dans leur ordre d’emploi au fil des jours, selon le cycle 
« solaire » ou pascal et le cycle « lunaire » des mois de l’année. C’est cette disposition que 
nous avons adoptée ici, en d’élargissant, selon le modèle slave, pour la commodité du Lecteur 
aussi bien que du Chantre. 

Archidiacre Denis 

30 novembre 1993. 
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COMMUN DES DIMANCHES 
PREMIER TON 

Tropaire, t. 1 : Malgré les scellés posés sur le tombeau * et les soldats gardant ton corps 
immaculé, * tu es ressuscité le troisième jour, * donnant la vie au monde, Dieu sauveur, * et 
du haut des cieux les Anges te chantèrent comme la Source de la vie : * Gloire à ta 
Résurrection, ô Christ, * gloire à ta royauté, * gloire à ton œuvre de salut, Seigneur ami des 
hommes. 

Kondakion, t. 1 : Ressuscité du tombeau dans la gloire divine, * tu as ressuscité le monde 
avec toi ; * la nature humaine te chante comme Dieu, * la mort s’évanouit, * Adam jubile, 
Seigneur, * et Ève, désormais libérée de ses liens, * proclame dans l’allégresse : * Ô Christ, 
c’est toi qui accordes à tous * la résurrection. 

Prokimenon, t. 1 (Ps. 32, 22 et 1) : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, * comme sur 
toi repose notre espoir. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 17, 48 et 51) : Dieu m’accorde la revanche et me soumet les peuples. 
Verset : Il accomplit des merveilles pour son roi, il montre son amour à David son élu, en 
faveur de sa descendance à jamais. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. 

DEUXIÈME TON 

Tropaire, t. 2 : Lorsque tu es descendu vers la mort, immortelle Vie, * l’Enfer fut renversé 
par la splendeur de ta divinité * et, lorsque tu ressuscitas les morts * qui gisaient au fond du 
tombeau, * tous les Anges dans les cieux se mirent à chanter. * Gloire à toi, Source de vie, ô 
Christ notre Dieu. 

Kondakion, t. 2 : Lorsque tu es ressuscité du tombeau, Sauveur tout-puissant, * l’Enfer à la 
vue de ce miracle fut saisi de frayeur ; * les morts se sont levés et, te voyant, la création 
partage ta joie, * Adam s’unit à l’allégresse ; * et le monde, ô mon Sauveur, te chante pour 
toujours. 

Prokimenon, t. 2 (Ps. 117, 14 et 18) : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, * il fut pour 
moi le salut. Verset : Le Seigneur m’a châtié sévèrement, mais à la mon il ne m’a point livré. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 19, l et 10) : Que le Seigneur t’exauce au jour de la détresse, que te protège 
le nom du Dieu de Jacob ! Verset : Seigneur, sauve le roi et exauce-nous au jour où nous 
t’invoquons. 

TROISIÈME TON 

Tropaire, t. 3 : Que les cieux se réjouissent, * que la terre exulte d’allégresse, * car le 
Seigneur a fait merveille * par la force de son bras, * terrassant la mort par sa propre mort * et 
devenant d’entre les morts le premier-né : * du sein de l’Enfer il nous a tous sauvés, * 
accordant au monde la grâce du salut. 

Kondakion, t. 3 : Du tombeau tu es ressuscité * en ce jour, ô Dieu de miséricorde, * nous 
arrachant aux portes de la mort ; * en ce jour Adam tressaille d’allégresse et Ève danse de  
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COMMUN DES DIMANCHES

joie, * et tous ensemble les Patriarches et les Prophètes chantent inlassablement * la force et 
la puissance de ta divinité. 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 46, 7 et 2) : Chantez pour notre Dieu, chantez, * chantez pour notre 
Roi, chantez. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. 

Alléluia, t. 3 (Ps. 30, 2 et 3) : En toi, Seigneur, j’espère : qu’à jamais je ne puisse être déçu ! 
Verset : Sois pour moi le Dieu qui me protège, la forteresse où je trouve le salut. 

QUATRIÈME TON 

Tropaire, t. 4 : Recevant de l’Ange la joyeuse nouvelle * de la Résurrection de leur  
Seigneur * et détournant l’ancestrale condamnation, * les saintes Femmes se firent gloire 
d’annoncer aux Apôtres : * Le Christ a triomphé de la mort, * il est ressuscité, notre Dieu, * 
pour donner au monde la grâce do salut. 

Kondakion, t. 4 : Mon Sauveur et mon libérateur * a ressuscité tous les mortels, * les 
arrachant par sa force divine aux chaînes du tombeau : * il a brisé les portes de l’Enfer * et en 
Maître souverain il est ressuscité le troisième jour. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 103, 24 et 1) : Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, * toutes, avec 
sagesse tu les fis. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Alléluia, t. 4 (Ps. 44, 5 et 8) : Chevauche dans l’éclat de ta royale splendeur, défends la vérité, 
la bonté, la justice. Verset : Tu aimes la justice, tu détestes l’iniquité. 

CINQUIÈME TON 

Tropaire, t. 5 : Verbe coéternel au Père et à l’Esprit, * toi qui es né de la Vierge pour notre 
salut, * nous te chantons, nous tes fidèles, et t’adorons, Seigneur, * car tu as bien voulu 
souffrir en montant sur la croix * pour y subir la mort en ta chair * et ressusciter les morts * 
en ta sainte et glorieuse Résurrection. 

Kondakion, t. 5 : Des Enfers où tu descendis, mon Sauveur, * tu as brisé les portes, Tout-
puissant, * pour ressusciter les morts, ô Créateur ; * et tu brisas l’aiguillon de la mort, * Adam 
fut délivré de la malédiction ; * et nous, Seigneur, nous te crions : * sauve-nous, dans ton 
amour pour les hommes. 

Prokimenon, t. 5 (Ps. 11, 8 et 2) : Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes * dès 
maintenant et pour les siècles. Verset : Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, d’âge en âge ma 
bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée pour les siècles, 
dans les cieux est préparée ta vérité. 

SIXIÈME TON  

Tropaire, t. 6 : Devant ton sépulcre, les Puissances des cieux, * autant que les soldats, furent 
frappées d’effroi ; * et Marie Madeleine se tenait près du tombeau, * cherchant ton corps 
immaculé ; * mais tu brisas l’Enfer sans te laisser vaincre par lui, * tu rencontras la Vierge et 
nous donnas la vie. * Ressuscité d’entre les morts, * Seigneur, gloire à toi. 

Kondakion, t. 6 : De sa main vivifiante, le Seigneur source-de-vie, * le Christ notre Dieu, * a 
fait surgir tous les morts des ténèbres de l’Enfer, * accordant la résurrection à tout le genre 
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humain ; * il est vraiment notre Sauveur, * notre vie, notre résurrection et le Dieu de 
l’univers. 

Prokimenon t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 90, 1 et 2) : Qui demeure à l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Dieu du 
ciel. Verset : Au Seigneur il dira : Tu es mon rempart et mon refuge, mon Dieu en qui je  
me fie. 

SEPTIÈME TON 

Tropaire, t. 7 : Par ta Croix, Seigneur, tu as détruit la mort, * tu as ouvert au Larron le 
Paradis ; * tu as changé en joie le deuil des saintes Femmes * et tu as donné l’ordre à tes 
Apôtres de proclamer * que tu es ressuscité, Christ Dieu, * pour donner au monde la grâce du 
salut. 

Kondakion, t. 7 : Désormais la force de la mort est impuissante à retenir les mortels, * car le 
Christ est descendu, brisant et détruisant les puissances de la mort ; * l’Enfer est enchaîné, * 
les Prophètes tous ensemble se réjouissent. * Le Sauveur, disent-ils, est apparu à ceux qui 
demeurent dans la foi ; * venez, fidèles, prendre part à la Résurrection. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 28, 11 et 1) : Le Seigneur donne force à son peuple, * le Seigneur bénit 
son peuple dans la paix. Verset : Rapportez au Seigneur, fils de Dieu, rapportez au Seigneur 
gloire et louange. 

Alléluia, t. 7 (Ps. 91, 1 et 2) : II est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, 
Dieu très-haut, Verset : De publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. 

HUITIÈME TON 

Tropaire, t. 8 : Du ciel tu descendis, ô Dieu de miséricorde, * trois jours dans le tombeau tu 
souffris de demeurer * pour nous délivrer de nos péchés ; * notre Vie et notre Résurrection, 
Seigneur, gloire à toi. 

Kondakion, t. 8 : Ressuscité du tombeau, * tu as éveillé les morts et ressuscité Adam, * Ève 
danse de joie en ta Résurrection, * les confins de la terre célèbrent Ion éveil d’entre les  
morts, * ô Dieu de miséricorde. 

Prokimenon, 1. 8 (Ps. 75, 12 et 2) : Rendez hommage et faites offrande * au Seigneur notre 
Dieu. Verset : Dieu est connu en Judée, en Israël grand est son nom. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 94, 1 et 2) : Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu notre 
Sauveur. Verset : Allons devant lui en rendant grâce, avec des psaumes acclamons-le. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. 

Et ainsi chaque dimanche, sauf indication contraire. 

Noter que, selon l’usage grec, on ne chante pas le kondakion de la Résurrection, mais celui 
de la grande fête en cours ou à venir ; en dehors des fêtes, on chante le kondakion suivant : 

Kondakion de la Mère de Dieu, t. 6 : Protectrice intrépide des chrétiens, * médiatrice 
inébranlable auprès du Créateur, * ne méprise pas les supplications des pécheurs, * mais dans 
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COMMUN DES DIMANCHES

ta bonté préviens-nous par ton secours, * nous qui te crions avec foi : * intercède pour nous, 
empresse-toi de supplier, * car toujours, ô Mère de Dieu, tu veilles sur tes fidèles. 
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COMMUN DES JOURS DE SEMAINE

COMMUN DES JOURS DE SEMAINE 

LUNDI : LES ANGES 

Tropaire, t. 4 : Archistratèges des célestes armées, * malgré notre indignité nous vous  
prions * de nous protéger par vos prières et nous garder * à l’ombre des ailes de votre gloire 
immatérielle, * nous qui nous prosternons devant vous et vous supplions instamment : * 
délivrez-nous de tout danger, * grands princes des Puissances d’en-haut. 

Kondakion, t. 2 : Archistratèges de Dieu, serviteurs de sa gloire, * guides des mortels et 
chefs des Anges, obtenez-nous * ce qui est utile à nos âmes et la grâce du salut. 

Kondakion final, t. 6 (pour les églises dédiées à un Saint) : Protectrice intrépide des 
chrétiens, * médiatrice inébranlable auprès du Créateur, * ne méprise pas les supplications des 
pécheurs, * mais dans ta bonté préviens-nous par ton secours, * nous qui te crions avec foi : * 
intercède pour nous, empresse-toi de supplier, * car toujours, ô Mère de Dieu, tu veilles sur 
tes fidèles. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 103, 4 et 1) : D’esprits célestes il fit ses Anges, * de flammes de feu 
ses serviteurs. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. 

Épître du jour, ou bien aux Hébreux, # 305, p. 286. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 148, 1 et 2) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut des 
cieux. Verset : Louez-le, tous ses Anges, louez-le, toutes les Puissances des cieux. 

Chant de communion (Ps. 103) : D’esprits célestes il fit ses Anges, de flammes de feu ses 
serviteurs. Alléluia. 

MARDI : LE PRÉCURSEUR 

Tropaire, t. 2 : La mémoire du Juste s’accompagne d’éloges, * mais à toi, Précurseur, suffit 
le témoignage du Seigneur ; * vraiment tu t’es montré en effet * de tous les prophètes le plus 
grand ; * aussi tu fus digne de baptiser dans les eaux * celui qu’ils avaient annoncé ; * sur 
terre ayant lutté pour le vrai, * jusqu’aux Enfers tu annonças, plein de joie, * le Dieu 
manifesté dans la chair, * qui du monde enlève le péché * et nous accorde la grâce du salut. 

Kondakion, t. 2 : Prophète de Dieu et Précurseur de la grâce, * nous qui sur terre avons 
cueilli ta tête comme rose sacrée, * par elle nous recevons en tout temps les guérisons, * car tu 
continues de prêcher au monde, comme jadis, la conversion. 

Kondakion final, t. 6 (pour les églises dédiées à un Saint) : Protectrice intrépide des 
chrétiens, * médiatrice inébranlable auprès du Créateur, * ne méprise pas les supplications des 
pécheurs, * mais dans ta bonté préviens-nous par ton secours, * nous qui te crions avec foi : * 
intercède pour nous, empresse-toi de supplier, * car toujours, ô Mère de Dieu, tu veilles sur 
tes fidèles. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Épître du jour, ou bien Actes des Apôtres, # 33, p. 328. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu. 
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COMMUN DES JOURS DE SEMAINE

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

MERCREDI : LA CROIX ET LA MÈRE DE DIEU 

Tropaire, t. 1 : Sauve ton peuple, Seigneur, * et bénis ton héritage, * accorde à tes fidèles 
victoire sur les ennemis * et sauvegarde par ta Croix * les nations qui t’appartiennent. 

Kondakion, t. 4 : Toi qui souffris librement d’être exalté sur la Croix, * au nouveau peuple 
appelé de ton nom * accorde ta bienveillance, ô Christ notre Dieu, * donne force à tes fidèles 
serviteurs, * les protégeant de toute adversité : * que ton alliance leur soit une arme de paix, * 
un invincible trophée ! 

Prokimenon, t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur * et mon 
esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Épître du jour, ou bien aux Philippiens, # 240, p. 260. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 131, 8 et 11) : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l’arche de ta 
sainteté. Verset : À David le Seigneur l’a promis en vérité : C’est le fruit de tes entrailles que 
je mettrai sur le trône fait pour toi. 

Chant de communion (Ps. 115) : J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du 
Seigneur. Alléluia. 

JEUDI : LES APÔTRES ET SAINT NICOLAS 

Tropaire des Apôtres, t. 3 : Saints Apôtres du Seigneur, * intercédez auprès du Dieu de 
miséricorde * pour qu’à nos âmes il accorde le pardon de nos péchés. 

Tropaire de saint Nicolas, t. 4 : La justice de tes œuvres a fait de toi * pour ton troupeau une 
règle de foi, * un modèle de douceur, * un maître de tempérance ; * c’est pourquoi tu as 
obtenu par ton humilité l’exaltation * et par ta pauvreté la richesse. * Père saint, pontife 
Nicolas, * prie le Christ notre Dieu * de sauver nos âmes. 

Kondakion des Apôtres, t. 2 : Les infaillibles prédicateurs de la parole de Dieu, * les 
Coryphées de tes Apôtres, Seigneur, * auprès de toi ont trouvé le lieu de leur repos, * dans la 
jouissance de tes biens, * car tu as accueilli leurs souffrances et leur mort * mieux que toute 
offrande des prémices de la terre, * toi qui seul peux lire dans le cœur des hommes. 

Kondakion de saint Nicolas, t. 3 : À Myre, saint Évêque, tu t’es montré * comme le ministre 
du sacrifice divin ; * car, accomplissant l’Évangile du Christ, * tu donnas ta vie pour tes 
brebis * et sauvas les innocents de la mort ; * dès lors tu fus sanctifié, comme grand pontife 
de la grâce de Dieu. 

Kondakion final, t. 6 (pour les églises dédiées à un Saint) : Protectrice intrépide des 
chrétiens, * médiatrice inébranlable auprès du Créateur, * ne méprise pas les supplications des 
pécheurs, * mais dans ta bonté préviens-nous par ton secours, * nous qui te crions avec foi : * 
intercède pour nous, empresse-toi de supplier, * car toujours, ô Mère de Dieu, tu veilles sur 
tes fidèles. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 
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Épître du jour, ou bien aux Corinthiens, # 131, p. 119. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

VENDREDI : LA CROIX 

Tropaire, t. 1 : Sauve ton peuple, Seigneur, * et bénis ton héritage, * accorde à tes fidèles 
victoire sur les ennemis * et sauvegarde par ta Croix * les nations qui t’appartiennent. 

Kondakion, t. 4 : Toi qui souffris librement d’être exalté sur la Croix, * au nouveau peuple 
appelé de ton nom * accorde ta bienveillance, ô Christ notre Dieu, * donne force à tes fidèles 
serviteurs, * les protégeant de toute adversité : * que ton alliance leur soit une arme de paix, * 
un invincible trophée ! 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 98, 5 et 1) : Exaltez le Seigneur notre Dieu, * prosternez-vous devant 
son trône, car il est saint. Verset : Le Seigneur règne, que tremblent les peuples ! 

Épître du jour, ou bien aux Corinthiens, # 125a, p. 264. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 73, 2 et 12) : Souviens-toi de ton peuple, que tu as acquis dès l’origine. 
Verset : Dieu est notre Roi depuis toujours, au milieu de la terre il accomplit le salut. 

Chant de communion (Ps. 4) : Sur nous, Seigneur, a resplendi comme un signe la lumière de 
ta face, tu nous donnes la joie et nous cœurs débordent d’allégresse. Alléluia. 

SAMEDI : LES SAINTS ET LES DÉFUNTS 

Tropaire de tous les Saints, t. 2 : Apôtres, Prophètes et Martyrs, * Pontifes saints et tous les 
Justes, * vous qui avez mené le bon combat * et veillé à la sauvegarde de la foi, * par le crédit 
que vous avez auprès du Seigneur * obtenez-nous de sa bonté * pour nos âmes la grâce du 
salut. 

Tropaire des Défunts, t. 2 : Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs, en ta bonté, * pardonne-
leur tous les péchés commis en cette vie : * personne n’est exempt de péché, * hormis toi seul 
qui peux donner aux défunts le repos. 

Kondakion des Défunts, t. 8 : Fais reposer parmi les Saints, ô Christ, l’âme de tes  
serviteurs * en un lieu d’où sont absents la peine, la tristesse, les gémissements, * mais où se 
trouve la vie éternelle. 

Kondakion de tous les Saints, t. 8 : Comme les prémices de la terre sont offertes au  
Créateur, * l’univers te présente, Seigneur, les saints Martyrs porteurs de Dieu ; * à leur prière 
et par celle qui t’enfanta * garde ton Église dans la paix, * Dieu de miséricorde. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 31, 11 et 1) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, * exultez 
d’allégresse. Verset : Heureux qui est absous de ses péchés, acquitté de ses fautes. 

Autre prokimenon (pour les Défunts), t. 6 ou même ton (Ps. 24, 13) : Leurs âmes jouiront 
du repos bienheureux. 

Épître du jour, ou bien aux Thessaloniciens, # 270, p. 224. 
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COMMUN DES JOURS DE SEMAINE

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 20) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur 
les délivre de tout mal. 

Pour les Défunts, t. 6 ou même ton (Ps. 64,5 et 101, 13) : Heureux ceux que tu as élus, ceux 
que tu as pris, Seigneur, avec toi. Leur souvenir demeure d’âge en âge. 

Chant de communion : Pour tous les Saints (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le 
Seigneur, aux cœurs droits convient la louange. Alléluia. 

Pour les Défunts (Ps. 64 et 101) : Heureux ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, Seigneur, 
avec toi. Leur souvenir demeure d’âge en âge. Alléluia. 

 13



COMMUN DES FÊTES ET DES SAINTS

COMMUN DES FÊTES ET DES SAINTS 

ICÔNES DU SEIGNEUR 

Tropaire, t. 2 : Devant ta sainte Icône nous nous prosternons, Dieu de bonté, * implorant le 
pardon de nos fautes, ô Christ notre Dieu, * car tu as bien voulu souffrir en montant sur la 
croix * pour sauver ta créature de la servitude de l’ennemi ; * aussi dans l’action de grâce 
nous te crions : * tu as rempli de joie l’univers, * ô notre Sauveur, en venant porter au monde 
le salut. 

Kondakion, t. 2 : En l’Image non peinte de ton ineffable et divine venue * parmi les 
hommes, 
ô Verbe du Père que nul espace ne peut cerner, * reconnaissant le trophée divinement  
dessiné * de ta véritable incarnation, * nous vénérons ton icône et la couvrons de nos baisers. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 97, 3 et 1) : Tous les confins de la terre * ont vu le salut de notre Dieu. 
Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. 

Épître aux Colossiens, # 208b, p. 138, ou aux Corinthiens, # 173, p. 121. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 88, 16 et 17) : À la clarté de ton visage, Seigneur, ils marcheront. Verset : 
En ton nom ils jubileront tout le jour. 

Chant de communion (Ps. 88) : À la clarté de ton visage, Seigneur, nous marcherons, en ton 
nom jubilant tout le jour. Alléluia. 

ICÓNES DE LA MÈRE DE DIEU 

Tropaire, t. 4 : Auprès de la Mère de Dieu, * nous les pécheurs, accourons humblement * et, 
pleins de repentir, devant elle nous prosternant, * crions-lui du fond de notre cœur : * Vierge 
de tendresse, viens à notre secours, * hâte-toi, car nous sommes perdus, * vois la multitude de 
nos péchés, * ne laisse pas sans aide tes serviteurs ; * notre unique espérance repose en toi. 

Kondakion, t. 6 : Nous n’avons d’auxiliatrice que toi * ni d’autre espérance, ô Mère de  
Dieu : * tu viens à notre secours, * sur toi repose notre espoir ; * et c’est en toi que nous 
pouvons nous glorifier : * ne nous déçois pas, nous qui sommes tes serviteurs. 

Prokimenon, t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur * et mon 
esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Épître aux Philippiens, # 240, p. 260, ou aux Hébreux, # 320, p. 240 

Alléluia, t. 8 (Ps. 44, 11 et 13) : Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille. Verset : Devant ta 
face imploreront les plus puissants. 

Évangile selon saint Luc 10, 38-42, 11, 27-28, # 54. 

Chant de communion (Ps. 115) : J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du 
Seigneur. Alléluia. 

COMMUN DES ANGES 

Tropaire, t. 4 : Archistratèges des célestes armées, * malgré notre indignité nous vous  
prions * de nous protéger par vos prières et nous garder * à l’ombre des ailes de votre gloire 
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COMMUN DES FÊTES ET DES SAINTS

immatérielle, * nous qui nous prosternons devant vous et vous supplions instamment : * 
délivrez-nous de tout danger, * grands princes des Puissances d’en-haut. 

Kondakion, t. 2 : Archistratèges de Dieu, serviteurs de sa gloire, * guides des mortels et 
chefs des Anges, obtenez-nous * ce qui est utile à nos âmes et la grâce du salut. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 103, 4 et 1) : D’esprits célestes il fit ses Anges, * de flammes de feu 
ses serviteurs. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. 

Épître aux Hébreux, # 305, p. 286 

Alléluia, t. 5 (Ps. 148, 2 et 5) : Louez le Seigneur, tous ses Anges, louez-le, toutes les 
Puissances des cieux. Verset : Qu’ils louent le nom du Seigneur, dont la parole leur donna 
d’exister : son commandement ils furent créés. 

Évangile selon saint Luc 10, 16-21, # 51 ou selon saint Matthieu 13, 24-30, # 52. 

Chant de communion (Ps. 103) : D’esprits célestes il fit ses Anges, de flammes de feu ses 
serviteurs. Alléluia. 

COMMUN DES PROPHÈTES 

Tropaire, t. 2 : Célébrant, Seigneur, la mémoire de ton prophète N., * par ses prières, * nous 
t’en supplions, sauve nos âmes. 

Kondakion, t. 4 : Ton cœur si pur, éclairé par l’Esprit, * fut l’habitacle d’une brillante 
prophétie ; * car de loin tu voyais comme présent l’avenir ; * c’est pourquoi nous te  
vénérons, * bienheureux et saint prophète N. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 109, 4 et 1) : Tu es prêtre à jamais * selon l’ordre de Melchisédech. 
Verset : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite. 

Autre prokimenon, t. 7 (Ps. 96, 11 et 10) : La lumière s’est levée pour le juste, * l’allégresse 
pour les hommes au cœur droit. Verset : Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur. 

Épître aux Corinthiens, # 156, p.147. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 98, 6) : Moïse et Aaron, parmi ses prêtres, et Samuel, invoquant son nom. 
Verset : en appelaient au Seigneur, et Dieu les exauçait. 

Évangile selon saint Matthieu 23, 29-39, # 96 ou selon saint Luc 11, 47 – 12, 1, # 62. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. Ou bien (Ps. 96) : La lumière s’est levée pour le juste, 
l’allégresse pour les hommes au cœur droit. Alléluia. 

COMMUN DES APÔTRES 

Tropaire, t. 3 : Saint apôtre N., * intercède auprès du Dieu de miséricorde * pour qu’à nos 
âmes il accorde le pardon de nos péchés. 

Pour deux ou plusieurs Apôtres, même ton : Saints Apôtres du Seigneur, * intercédez auprès 
du Dieu de miséricorde * pour qu’à nos âmes il accorde le pardon de nos péchés. 

Kondakion, t. 4 : Comme un astre de grande clarté * l’Église te possède pour toujours, * 
saint apôtre N., illuminée * par la multitude de tes miracles resplendissants ; * c’est pourquoi 
nous chantons au Christ notre Dieu : * sauve les fidèles vénérant * la mémoire de ton Apôtre, 
Seigneur compatissant. 
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Pour deux ou plusieurs Apôtres, même ton : Vous êtes les sarments de cette vigne qu’est le 
Christ, * saints Apôtres qui avez offert le raisin des vertus * d’où coula pour nous le vin du 
salut ; * et, l’ayant reçu, pleins de joie, * nous fêtons votre mémoire sacrée ; * en ce jour 
intercédez auprès de Dieu * pour qu’il nous accorde la grâce du salut * et la rémission de nos 
péchés, * bienheureux Apôtres du Seigneur. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

1e Épître aux Corinthiens, # 131, p. 119. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Matthieu 9, 26 – 10, 8, # 34 ou selon saint Luc 10, 16-21, # 51. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

D’UN HIÉRARQUE 

Tropaire, t. 4 : La justice de tes œuvres a fait de toi * pour ton troupeau une règle de foi, * un 
modèle de douceur, * un maître de tempérance ; * c’est pourquoi tu as obtenu par ton humilité 
l’exaltation * et par ta pauvreté la richesse. * Père et pontife saint N., * prie le Christ notre 
Dieu * de sauver nos âmes. 

Kondakion, t. 2 : Clairon de l’Esprit ayant fait retentir la parole de Dieu, * planteur de la foi 
ayant déraciné les hérésies, * fidèle serviteur de la divine Trinité, * sublime pontife N., * 
devant le trône du Seigneur avec les Anges en tout temps, * ne cesse pas d’intercéder en 
faveur de nous tous. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 48, 4 et 1) : Ma bouche dira la sagesse, * et le murmure de mon cœur, 
l’intelligence. Verset : Écoutez ceci, tous les peuples, prêtez l’oreille, tous les habitants de 
l’univers. 

Épître aux Hébreux, # 318a, p. 288. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 36, 30 et 31) : La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue 
proclame la justice. Verset : La Loi de Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront point. 

Évangile selon saint Jean 10, 9-16, # 36. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

DE DEUX OU PLUSIEURS HIÉRARQUES 

Tropaire, t. 4 : Dieu de nos Pères, * dont la clémence agit toujours envers nous, * n’éloigne 
pas de nous ta miséricorde, * mais par leurs supplications * gouverne notre vie dans la paix. 

Kondakion, t. 8 : Joyaux des pontifes, maîtres de sainteté, * l’Église vous chante et  
glorifie : * par vos prières procurez à qui vous célèbre de tout cœur * la progression des vertus 
et la délivrance des tentations, * vous les invincibles Hiérarques du Seigneur. 
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COMMUN DES FÊTES ET DES SAINTS

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 131, 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11 ou selon saint Jean 9, 39 – 10, 9, # 35. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

COMMUN DES VÉNÉRABLES (MOINES OU ERMITES) 

Tropaire, t. 8 : En toi, vénérable Père, la divine image se reflète exactement ; * afin de lui 
ressembler, tu as pris ta croix et tu as suivi le Christ, * et par ta vie tu nous apprends à 
mépriser la chair, qui passe et disparaît, * pour s’occuper plutôt de l’âme, qui vit jusqu’en la 
mort et par-delà ; * c’est ainsi que ton esprit se réjouit, * saint N., avec les Anges dans le ciel. 

Pour deux ou plusieurs Vénérables, t. 4 : Dieu de nos Pères, * dont la clémence agit toujours 
envers nous, * n’éloigne pas de nous ta miséricorde, * mais par leurs supplications * gouverne 
notre vie dans la paix. 

Kondakion, t. 2 : Armé divinement de spirituelle pureté * et tenant en main fortement * 
comme lance l’incessante oraison, * tu as transpercé les diaboliques escadrons ; *  
vénérable N., Père saint, * prie sans cesse le Christ en faveur de nous tous. 

Pour deux ou plusieurs Vénérables, même ton : Vénérables Pères aux divines pensées * qui 
sans éclaboussure avez franchi la houle déchaînée, * sous les flots de vos larmes vous avez 
englouti * puissamment les incorporels ennemis ; * et, puisque vous avez reçu un pouvoir 
miraculeux, * sans cesse priez le Christ en faveur de nous tous. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Épître aux Galates, # 213, p. 184. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1 et 2 [3]) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plaît à 
ses préceptes. Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée. [Ou : Sa justice demeure à jamais.] 

Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43 ou 4, 23 – 5, 13, # 10. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

D’UN MARTYR 

Tropaire, t. 4 : Ton Martyr, Seigneur, pour le combat qu’il a mené * a reçu de toi, notre Dieu, 
la couronne d’immortalité ; * animé de ta force, il a terrassé les tyrans * et réduit à 
l’impuissance l’audace des démons ; * par ses prières sauve nos âmes, ô Christ notre Dieu. 

Kondakion, t. 2 : Sur le monde tu as brillé tel un astre non errant, * annonçant le Soleil de 
justice, le Christ ; * tu fis pâlir les foyers de l’erreur, * victorieux martyr N., sous ton 
splendide rayonnement ; * sur nous aussi fais descendre ta clarté * en ne cessant d’intercéder 
en faveur de nous tous. 
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Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse : de la peur de l’ennemi délivre mon âme. 

Épître à Timothée, # 292, p. 230. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52.  

DE DEUX OU PLUSIEURS MARTYRS 

Tropaire, t. 1 : Par les souffrances que les Saints endurèrent pour toi * laisse-toi fléchir, ô 
notre Dieu ; * guéris toutes nos douleurs, * Seigneur ami des hommes, nous t’en prions. 

Kondakion, t. 8 : Comme brillants luminaires, divins Martyrs, * vous rayonnez sur l’entière 
création : * par l’éclat de vos miracles vous dissipez les maladies * et chassez les profondes 
ténèbres, vous qui intercédez * sans cesse pour nous tous auprès du Christ notre Dieu. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 15, 3 et 8) : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a comblés 
de sa faveur. Verset : Je garde le Seigneur constamment devant moi ; il est à ma droite, je ne 
puis chanceler.  

Épître aux Éphésiens, # 233, p.184. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 20) : Les justes crient, le Seigneur les écoute et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur 
les délivre de tout mal. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 16-22, # 36. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

D’UN HIÉROMARTYR 

Tropaire, t. 4 : Des Apôtres ayant partagé le genre de vie * et sur leur trône devenu leur 
successeur, * tu as trouvé dans la pratique des vertus * la voie qui mène à la divine 
contemplation ; * c’est pourquoi, dispensant fidèlement la parole de vérité, * tu luttas 
jusqu’au sang pour la défense de la foi ; * N., pontife et martyr, * intercède auprès du Christ 
notre Dieu * pour qu’il sauve nos âmes. 

Kondakion, t. 4 : Ayant vécu dans le sacerdoce pieusement * et parcouru le chemin des 
martyrs, * tu as éteint les holocaustes des faux-dieux * et défendu sagement ton troupeau ; * 
c’est pourquoi, te vénérant, nous te chantons : * délivre-nous de tout mal * par tes prières, N., 
Père saint. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 149, 5 et 1) : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jubilent au lieu 
de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en 
l’assemblée des saints. 
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Épître aux Hébreux, # 334, p. 340. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 131, 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Évangile selon saint Luc 12, 32-40, # 67. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

D’UN OU PLUSIEURS HIÉRARQUES 

Tropaire, t. 4 : Dieu de nos Pères, * dont la clémence agit toujours envers nous, * n’éloigne 
pas de nous ta miséricorde, * mais par leurs supplications * gouverne notre vie dans la paix. 

Kondakion, t. 3 : Vous les astres sans déclin du mystique Soleil, * en ce jour par des hymnes 
tous ensemble nous vous louons, * car dans les ténèbres vous avez brillé * pour ceux qui ne 
connaissaient pas le vrai Dieu, * appelant tous les hommes vers la cime de la foi, * vénérables 
Martyrs ; c’est pourquoi nous vous disons : * réjouissez-vous, solide assise des Ascètes et des 
Témoins. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Épître aux Hébreux, # 311b, p. 327. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 131, 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11 ou selon saint Jean 9, 39 – 10, 9, # 35. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

COMMUN DES HOSIOMARTYRS 

Tropaire, t. 4 : T’exerçant dans la montagne aux ascétiques combats, * tu brisas l’assaut des 
ennemis spirituels avec l’armure de la Croix ; * de même sur le stade tu luttas vaillamment * 
pour abattre le tyran grâce au glaive de la foi ; * pour l’un et l’autre de ces exploits * tu fus 
par Dieu couronné doublement, * bienheureux N., saint moine et martyr. 

Pour deux ou plusieurs Hosiomartyrs, même ton : Dieu de nos Pères, * dont la clémence agit 
toujours envers nous, * n’éloigne pas de nous ta miséricorde, * mais par leurs supplications * 
gouverne notre vie dans la paix. 

Kondakion, t. 2 : Par des hymnes louons comme il se doit * l’admirable N., triomphateur du 
serpent, * habitant du désert et conforme à l’image des saints, * ascète vénérable ayant rejoint 
la perfection * et victorieux martyr ayant souffert de plein gré. 

Pour deux ou plusieurs Hosiomartyrs, même ton : De ce monde ayant fui la confusion, * 
vous êtes passés vers la sereine condition, * couronnés par votre sang de Témoins * et pour 
vos ascétiques efforts ; * aussi vous partagez la demeure des Moines et des Martyrs. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 149, 5 et 1) : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jubilent au lieu 
de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en 
l’assemblée des saints. 
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Pour un Hosiomartyr : Épître à Timothée, # 291, p. 305. 

Pour deux ou plusieurs Hosiomartyrs : Épître aux Romains, # 99, p. 255. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1 et 2 [3]) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plaît à 
ses préceptes. Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée. [Ou : Sa justice demeure à jamais.] 

Pour un Hosiomartyr : Évangile selon saint Marc (8, 34 – 9, 1) # 37. 

Pour deux ou plusieurs Hosiomartyrs : Évangile selon saint Matthieu 10, 32-38, 11, 1, # 38 
ou selon saint Luc 12, 8-12, # 64. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

COMMUN DES MARTYRES ET DES MONIALES 

Tropaire, t. 4 : Ta brebis, ô Jésus, * s’écrie de toute la force de sa voix : * C’est toi que 
j’aime, divin Époux, * c’est toi que je cherche en luttant ; * avec toi crucifiée, * en ton 
baptême je suis ensevelie ; * pour toi je souffre, afin de régner avec toi ; * pour toi je meurs, 
afin de vivre aussi en toi ; * reçois comme victime sans défaut * celle qui par amour s’immole 
pour toi. * Par ses prières, Dieu de miséricorde, sauve nos âmes. 

Pour une Moniale martyre (Hosiomartyre) : même tropaire. 

Pour ou plusieurs Martyres, t. 1 : Brebis mystiques, c’est au Pasteur et à l’Agneau * que par 
le martyre vous vous êtes offertes fidèlement, * ayant mené votre course à bonne fin * et 
conservé intacte votre foi ; * aussi en ce jour, admirables Martyres, nous célébrons avec joie * 
votre sainte mémoire, en magnifiant le Christ notre Dieu. 

Pour une Moniale, t. 8 : En toi, vénérable Mère, la divine image se reflète exactement ; * afin 
de lui ressembler, tu as pris ta croix et tu as suivi le Christ, * et par ta vie tu nous apprends à 
mépriser la chair, qui passe et disparaît, * pour s’occuper plutôt de l’âme, qui vit jusqu’en la 
mort et par-delà ; * c’est ainsi que ton esprit se réjouit, * sainte N., avec les Anges dans le ciel. 

Pour deux ou plusieurs Moniales, t. 2 : Illustres épouses du Christ, qui par amour véritable 
pour lui * avez renoncé à l’hymen du terrestre fiancé * et resplendi de vos nobles exploits, * 
vous avez couru jusqu’à la cime de l’immortelle condition, * devenant par la richesse de vos 
âmes et leur splendeur * d’exemplaires colonnes de la vie consacrée ; * sans cesse priez donc 
le Maître pour nous * qui fêtons de tout cœur votre mémoire sacrée. 

Kondakion, t. 2 : Nous tous, les fidèles, ayant trouvé * ton vénérable temple comme lieu de 
spirituelle guérison, * sainte Martyre N. au grand renom, * nous te chantons à haute voix : * 
auprès du Christ notre Dieu ne cesse pas * d’intercéder en faveur de nous tous. 

Pour une Moniale martyre (Hosiomartyre), t. 4 : Ta sainte mémoire, N., brille en ce jour * sur 
le monde comme un soleil éclatant, * nous révélant la splendeur de ta vie, * car tu as freiné 
par la tempérance l’élan de la chair, * puis t’es unie au Christ par le sang de ta  
passion ; * délivre donc de tout mal * les fidèles qui te louent, * afin que nous puissions te 
chanter : * réjouis-toi, Mère vénérable ayant lutté pour la foi. 

Pour deux ou plusieurs Martyres, t. 4 : Célébrons la mémoire des Martyres du Christ * et 
demandons avec foi leur secours * pour être délivrés de tout mal, afin de chanter : * notre 
Dieu est avec nous, * lui qui les a glorifiées, selon son bon plaisir. 
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COMMUN DES FÊTES ET DES SAINTS

Pour une Moniale, t. 2 : Vénérable Mère N., pour l’amour du Seigneur * tu t’efforças 
d’apaiser tout autre désir ; * illuminant par le jeûne ton esprit, * tu remportas une éclatante 
victoire sur le dragon ; * fais donc échouer les complots de l’ennemi * par ton intercession 
devant le Christ notre Dieu. 

Pour deux ou plusieurs Moniales, t. 2 : Épuisant par le jeûne votre corps * et, dans la 
vigilante oraison, * priant le Créateur pour vos péchés * afin d’en obtenir parfaite rémission, * 
non seulement vous avez reçu de notre Dieu * le pardon et le royaume des cieux, * mais vous-
mêmes, vous avez montré le chemin de conversion * et sans cesse pour nous tous intercédez 
auprès du Christ. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Pour les Martyres : Épître aux Corinthiens, # 181, p. 144. 

Pour les Hosiomartyres et les Moniales : Épître aux Galates, # 208a, p. 242. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 39, 2 et 3) : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers 
moi pour exaucer ma prière. Verset : Il m’a tiré de la fosse du malheur, il m’a fait prendre pied 
sur le roc, affermissant mes pas.  

Pour les Martyres : Évangile selon saint Matthieu 15, 21-28, # 62. 

Pour les Hosiomartyres et les Moniales : Évangile selon saint Luc 7, 36-50, # 33. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. Ou bien (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne 
craindra pas l’annonce du malheur. Alléluia. 

COMMUN DES CONFESSEURS 

Tropaire, t. 8 : Guide de l’orthodoxie, maître de piété et de sainteté, * luminaire universel, 
ornement des pontifes (ou des moines), inspiré de Dieu, * saint N., tu nous as tous illuminés 
par tes sages enseignements, * toi qui fus comme une lyre vibrant au souffle de l’Esprit. * 
Intercède auprès du Christ notre Dieu pour qu’il sauve nos âmes. 

Kondakion, t. 2 : Savourant la tempérance, Père aux divines pensées, * tu as apaisé les désirs 
de la chair ; * au grand jour tu as lutté pour la foi * et par tes peines as poussé tel un arbre de 
vie * fleurissant au milieu du Paradis, * vénérable N., Père saint et bienheureux. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 149, 5 et 1) : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jubilent au lieu 
de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en 
l’assemblée des saints. 

Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1 et 3) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plaît à ses 
préceptes. Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 32-38, 11, 1, # 38 ou selon saint Luc 12, 8-12, # 64. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cous droits 
convient la louange. Alléluia. 
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COMMUN DES ANARGYRES 

Tropaire, t. 8 : Saint(s) anargyre(s) et thaumaturge(s) N. (et N.), * visite(z)nous lorsque nous 
frappe l’infirmité : gratuitement tu as (ou vous avez) reçu, gratuitement donne(z)-nous, toi 
(vous) aussi. 

Kondakion, t. 2 : Ayant reçu le pouvoir de guérir, * tu accordes (ou vous accordez) la santé 
aux indigents, * médecin(s) et thaumaturge(s) glorieux ; * par ta (votre) visite abaisse(z)  
donc * l’audace des ennemis guerroyant contre nous * et par miracle guéris(sez) l’univers. 

Prokimenon, t. 4 (Ps .15, 3 et 8) : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a comblés 
de sa faveur. Verset : Je garde le Seigneur constamment devant moi ; il est à ma droite, je ne 
puis chanceler. 

Épître aux Corinthiens, # 153, p. 283. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 132, 1 et 3) : Voyez, qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en frères tous 
ensemble ! Verset : Là le Seigneur envoie sa bénédiction et la vie à jamais. 

Évangile selon saint Matthieu 9, 26 – 10, 8, # 34. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

COMMUN D’UN FOL EN CHRIST 

Tropaire, t. 1 : Ayant ouï la voix de ton apôtre Paul qui disait : * Nous sommes fous à cause 
du Christ, * sur terre ton serviteur N. devint tel * par amour pour toi, ô Christ notre Dieu ; * 
aussi, vénérant sa mémoire en ce jour, * nous te prions, Seigneur, de sauver nos âmes. 

Kondakion, t. 2 : Désirant les célestes beautés, * tu as compté pour néant * les terrestres 
voluptés et les corporels vêtements, * et tu as aimé les privations plus que les vanités d’ici-
bas ; * ayant mené la vie des Anges, pour finir * tu les as rejoints dans le ciel ; * sans cesse, 
bienheureux N., avec eux * intercède auprès du Christ en faveur de nous tous. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Épître aux Galates, # 213, p. 184. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1 et 3) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plaît à ses 
préceptes. Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée. 

Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 
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ACTES DES APÔTRES (Pentecostaire)

ACTES DES APÔTRES 
(Pentecostaire) 

LE SAINT ET GRAND DIMANCHE DE PÂQUES 

Le Prêtre ayant dit : Béni soit le règne, le Chœur répond : Amen. Puis le Prêtre chante 3 fois, 
de façon lente et solennelle : 

Le Christ est ressuscité des morts, * par sa mort il a triomphé de la mort, * il nous délivre du 
tombeau * pour nous donner la vie. 

Ce tropaire est chanté trois fois par le Chœur, sur la même mélodie, lente et solennelle. Après 
chacun des versets suivants, le Chœur chante le tropaire pascal une fois seulement, et la 
mélodie peut être plus rapide et plus simple :  

1. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, *’que ses adversaires fuient devant sa 
face ! 

2. Comme se dissipe la fumée ils se dispersent, * comme fond la cire en face du feu ! 

3. Périssent les impies en face de Dieu, * mais les justes jubilent devant lui !  

4. Voici le jour que fit le Seigneur, * exultons d’allégresse et de joie.  

Gloire au Père et au Fils * et au saint Esprit.  

Maintenant et toujours, * et dans les siècles des siècles. Amen.  

Le Prêtre chante à nouveau : Le Christ est ressuscité des morts, * par sa mort il a triomphé de 
la mort,  

Le Chœur achève : il nous délivre du tombeau * pour nous donner la vie. Suit la grande litanie 
de paix. 

Antienne 1 

Acclamez Dieu, tous les habitants de la terre, * chantez à la gloire de son nom, * rendez-lui 
honneur et louange. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur. 

Dites à Dieu : Que tes œuvres sont admirables, * si grande est ta puissance que tes ennemis te 
glorifient. 

Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi, * qu’elle chante pour ton nom, Dieu 
très-haut ! 

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, * faisant luire sur nous sa face et qu’il ait 
pitié de nous. 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, ressuscité d’entre les morts, nous te chantons : 
Alléluia. 

Sur la terre on connaîtra tes voies, * parmi toutes les nations ton salut. 
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Que les peuples te rendent grâce, Seigneur, * que tous les peuples te rendent grâce. 

Que vous bénisse notre Dieu, * que le craignent tous les confins de l’univers. 

Gloire... Maintenant... 

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel et qui, pour notre salut, as voulu t’incarner de la 
sainte Mère de Dieu et toujours-vierge Marie, qui sans changer t’es fait homme, as été 
crucifié, Christ Dieu, et par ta mort as triomphé de la mort, l’Un de la sainte Trinité, glorifié 
avec le Père et le saint Esprit, sauve-nous. 

Antienne 3 

Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, * que ses adversaires fuient devant sa 
face ! 

Refrain : Le Christ est ressuscité des morts, * par sa mort il a triomphé de la mort, * il 
nous délivre du tombeau * pour nous donner la vie. 

Périssent les impies en face de Dieu, * mais les justes jubilent devant lui !  

Voici le jour que fit le Seigneur, * exultons d’allégresse et de joie.  

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : Dans vos assemblées bénissez le Seigneur Dieu de la source d’Israël.  

Là où c’est l’usage, on ajoute : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, ressuscité d’entre les morts, nous 
te chantons : Alléluia. 

On chante le tropaire, l’hypakoï et le kondakion : 

Tropaire : Le Christ est ressuscité des morts, * par sa mort il a triomphé de la mort, * il nous 
délivre du tombeau * pour nous donner la vie. 

Hypakoï, t. 4 : Devançant l’aurore et trouvant la pierre roulée près du tombeau, Marie et ses 
compagnes entendirent l’Ange qui leur demandait : * Pourquoi cherchez-vous parmi les  
morts * celui qui vit dans l’éternelle clarté ? * Voici les bandelettes : allez vite annoncer à tous 
* que le Seigneur s’est levé, triomphant de la mort, * car il est le Fils de Dieu qui sauve le 
genre humain. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 8 : Lorsque tu gisais dans le tombeau, Seigneur immortel, * tu as brisé la 
puissance de l’Enfer, * et tu es ressuscité victorieusement, ô Christ notre Dieu, * ordonnant 
aux Myrophores de se réjouir, * visitant tes Apôtres et leur donnant la paix, * toi qui nous 
sauves en nous accordant la résurrection. 

Trisagion : Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés, * vous avez revêtu le Christ. 
Alléluia. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 117, 24 et 1) : Voici le jour que fit le Seigneur, * exultons d’allégresse 
et de joie. Verset : Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour.  

Lecture des Actes des Apôtres (1, 1-8)     [# 1] 

Mon premier livre, Théophile, je l’ai consacré à tout ce que Jésus s’est mis à faire et enseigner 
jusqu’au jour où, dans l’Esprit saint, ayant donné ses instructions aux apôtres qu’il avait 
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ACTES DES APÔTRES (Pentecostaire)

choisis, il fut enlevé au ciel. C’est à eux qu’après sa passion il s’est montré vivant : il leur en 
donna maintes preuves pendant quarante jours, leur apparaissant et leur parlant du royaume de 
Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur enjoignit de ne pas quitter Jérusalem, 
mais d’y attendre ce que le Père avait promis, « ce que, dit-il, vous m’avez entendu vous dire : 
que Jean a baptisé avec de l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit saint que vous serez baptisés, 
sous peu de jours. » Étant donc réunis, ils lui demandaient : Seigneur, est-ce maintenant que 
tu vas rétablir le royaume d’Israël ? II leur répondit : Ce n’est pas à vous de connaître les 
temps et les moments que le Père a fixés, en son pouvoir souverain. Mais vous allez recevoir 
une force, par la descente sur vous de l’Esprit saint, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, jusqu’aux bouts de la terre. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 101, 14 et 20) : Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Verset : Du ciel le 
Seigneur regarde la terre. 

Évangile selon saint Jean 1, 1-17, # 1. Au commencement était le Verbe. 

Mégalynaire : L’Ange du Seigneur dit à la Vierge pleine de grâce : * Vierge sainte, 
réjouis-toi ; * ne pleure plus, réjouis-toi, * car ton Fils est ressuscité * du tombeau, le 
troisième jour. * Peuples, réjouissez-vous ! 

Resplendis de lumière, * nouvelle Jérusalem, * car la gloire du Seigneur * a brillé sur toi. * 
Exulte et danse de joie, fille de Sion ; * réjouis-toi aussi, sainte Mère de Dieu, * en ce jour où 
ressuscite ton Fils. 

Chant de communion : Recevez le corps du Christ, goûtez à la source immortelle. Alléluia. 

Après l’invitation à la communion : Approchez avec foi, amour et crainte de Dieu, là où l’on 
chante d’ordinaire : Béni soit celui qui vient, on chante le tropaire pascal, 1 fois : Le Christ 
est ressuscité des morts... 

De même, après la communion, on ne chante pas : Nous avons vu la Lumière véritable, mais 
à nouveau le tropaire pascal, une fois, lentement : Le Christ est ressuscité des morts... 

Après la prière de derrière l’ambon, on ne chante pas : Que le nom du Seigneur soit béni, 
mais le tropaire pascal, 3 fois, sur mélodie plus rapide et plus simple : Le Christ est ressuscité 
des morts... 

Le Prêtre dit ensuite : Que la bénédiction du Seigneur... Le Chœur répond : Amen. 

Le Prêtre chante à nouveau : Le Christ est ressuscité des morts, * par sa mort il a triomphé de 
la mort,  

Le Chœur achève : il nous délivre du tombeau * pour nous donner la vie.  

Suit la grande litanie de paix. 

Le Prêtre dit aussitôt le Congé. Le Chœur : Amen. 

Le Prêtre dit par trois fois : Le Christ est ressuscité ! et les fidèles répondent chaque fois : II 
est vraiment ressuscité ! 

Le Chœur chante le tropaire pascal aussi longtemps que dure la vénération de la croix et la 
distribution de l’antidoron. 
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SEMAINE RADIEUSE 

Tous les jours de la Semaine du Renouveau, du Lundi au Samedi, l’ordre de la Liturgie est le 
même, du début à la fin, y compris le Trisagion spécial. Seuls changent le Prokimenon, la 
péricope des Actes, l’Alléluia et l’Évangile. 

LUNDI DU RENOUVEAU 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture des Actes des Apôtres (1, 12-17, 21-26)      [# 2] 

En ces jours-là, les apôtres s’en retournèrent à Jérusalem, depuis le mont des Oliviers, qui se 
trouve près de la ville, à un chemin de sabbat. Lorsqu’ils y furent entrés, ils montèrent à la 
chambre haute où d’ordinaire ils se tenaient. C’étaient Pierre, Jacques et Jean, André, Philippe 
et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d’Alphée, Simon le Zélote et Jude, le frère 
de Jacques. Tous, d’un même cœur, ils étaient assidus à la prière et l’intercession, avec 
quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Et, en ces jours-là, au milieu 
des disciples réunis (c’était une assemblée d’environ cent vingt personnes), Pierre se leva et 
leur dit : Frères, il fallait que s’accomplît ce passage de l’Écriture où, par la bouche de David, 
l’Esprit saint a d’avance parlé de Judas, lequel s’est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. 
Car il était de notre nombre et il avait reçu sa part de notre ministère... Parmi les hommes qui 
nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a passé avec nous, depuis le 
baptême johannique jusqu’à son ascension, il faut donc qu’il y en ait un pour devenir, avec 
nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux : Joseph Barsabbas, surnommé Justus, et 
Matthias. Et l’on fit cette prière : Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre-nous 
lequel de ces deux tu as choisi pour recevoir la part de notre ministère et apostolat, dont Judas 
s’est détourné en cheminant vers son destin ! On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui 
fut mis au nombre des douze apôtres. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Jean 1, 18-28, # 2. Nul n’a jamais vu Dieu. 

MARDI DU RENOUVEAU 

Prokimenon, t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur * et mon 
esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Lecture des Actes des Apôtres (2, 14-21)      [# 4] 

En ces jours-là, Pierre, s’avançant avec les onze, éleva la voix et parla ainsi : Hommes de 
Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, il faut que vous le sachiez, prêtez l’oreille à 
mon discours. Ce n’est pas, comme vous le supposez, que ces gens soient ivres, car c’est à 
peine la troisième heure du jour. Mais c’est là ce que Dieu avait annoncé par le prophète Joël : 
« Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur toute 
chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos 
anciens auront en songe des révélations. Car sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-

 26



ACTES DES APÔTRES (Pentecostaire)

là, je répandrai de mon Esprit, et ils prophétiseront. J’offrirai des prodiges en haut dans le ciel 
et des signes en bas sur la terre : du sang, du feu, une épaisse fumée. Le soleil en ténèbres se 
changera, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour de gloire et de 
majesté. Alors sera sauvé qui invoquera le nom du Seigneur. » 

Alléluia, t. 8 (Ps. 131, 8 et 11) : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l’arche de ta 
sainteté. Verset : À David le Seigneur l’a promis en vérité : C’est le fruit de tes entrailles que 
je mettrai sur le trône fait pour toi. 

Évangile selon saint Luc 24, 12-35, # 113. En ce temps-là, Pierre se leva et courut au sépulcre. 

MERCREDI DU RENOUVEAU 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 44, 18 et 11) : Je célébrerai ton nom * d’âge en âge. Verset : Écoute, 
ma fille, regarde et tends l’oreille. 

Lecture des Actes des Apôtres (2, 22-36)      [# 5] 

En ces jours-là, Pierre dit au peuple : Hommes d’Israël, écoutez mon discours. Jésus le 
Nazaréen, cet homme que Dieu vous avait signalé en accomplissant par lui des miracles, des 
prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous-mêmes le savez, cet homme qui avait 
été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez pris et fait mourir en 
le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en mettant fin aux 
douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’il fût retenu en son pouvoir. David, en effet, 
dit à son propos : « Je garde le Seigneur constamment devant moi, il est à ma droite, je ne 
puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et ma langue jubile, ma chair elle-même reposera dans 
l’espérance. Car tu n’abandonneras pas mon âme aux enfers, ton saint, tu ne vas pas lui laisser 
voir la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, me rempliras d’allégresse devant 
toi. » Frères, il est permis de vous dire en toute assurance, à propos du patriarche David, qu’il 
est mort et fut enseveli, son tombeau se trouve chez nous encore à ce jour. Comme il était 
prophète et savait que par serment Dieu lui avait juré de faire surgir selon la chair son 
descendant, le Christ, pour l’asseoir sur son trône, il a dit de la résurrection du Christ, en la 
prévoyant, que son âme ne fut pas abandonnée aux enfers et que sa chair n’a pas vu la 
corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes tous les témoins. Élevé dans la 
gloire par la puissance de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit saint qui était promis et l’a répandu 
sur nous : c’est là ce que vous voyez et entendez. Car ce n’est pas David qui est monté aux 
cieux, il dit lui-même en effet : « Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite, de tes 
ennemis je ferai l’escabeau de tes pieds. » Que toute la maison d’Israël le sache donc avec 
certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. 

Alléluia t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur * et mon esprit 
exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Évangile selon saint Jean 1, 35-52, # 4. Voici l’Agneau de Dieu. 

JEUDI DU RENOUVEAU 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 46, 7 et 2) : Chantez pour notre Dieu, chantez, * chantez pour notre 
Roi, chantez. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. 

Lecture des Actes des Apôtres (2, 38-43)      [# 6] 
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En ces jours-là, Pierre dit au peuple : Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser 
au nom de Jésus Christ, pour la rémission des péchés. Vous recevrez alors le don du saint 
Esprit. Car c’est à vous qu’il fut promis, à vos enfants et à tous ceux qu’appellera de loin le 
Seigneur notre Dieu ! Par beaucoup d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait 
en disant : Pour votre salut, détournez-vous de cette génération pervertie ! Ceux donc qui 
reçurent favorablement sa parole se firent baptiser, et trois mille âmes environ s’adjoignirent 
ce jour-là. Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communauté, à 
la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, vu le nombre 
de signes et de prodiges qui, par les apôtres, s’accomplissaient à Jérusalem. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 44, 18 et 11) : Chevauche dans l’éclat de ta royale splendeur, défends la 
vérité, la bonté, la justice. Verset : Tu aimes la justice, tu détestes l’iniquité. 

Évangile selon saint Jean 3, 1-15, # 8. Il y avait parmi les Pharisiens un homme du nom de 
Nicodème. 

VENDREDI DU RENOUVEAU 

On célèbre la fête de Notre Dame, Source vivifiante.  

Antiennes de Pâques. Après l’Entrée de la Liturgie, entre l’hypakoï Devançant l’aurore et le 
kondakion Lorsque tu gisais dans le tombeau, on chante le tropaire (et le kondakion) de cette 
fête. 

Tropaire, t. 1 : Ton temple, ô Mère de Dieu, * est devenu le Paradis : * comme fleuves 
d’eaux vives éternellement, * il fait jaillir les guérisons ; * nous les fidèles, auprès de lui nous 
puisons * comme à la Source Vivifiante la santé * et la vie éternelle, car tu intercèdes auprès 
de ton Fils, le Christ notre Dieu, * pour qu’il sauve nos âmes. 

Kondakion, t. 8 : De ta source inépuisable accorde-moi, * Vierge comblée par la grâce de 
Dieu, * les flots sans cesse jaillissants * de ta grâce qui dépasse l’entendement ; * comme à 
celle qui enfanta le Verbe ineffablement * je te demande de me rafraîchir afin que je te crie : * 
Réjouis-toi, fontaine du salut. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 103, 24 et 1) : Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, toutes, avec 
sagesse tu les fis. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Ou bien, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole jusqu’aux 
limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses mains, le 
firmament l’annonce. 

Et pour la Mère de Dieu, t. 3 : Mon âme magnifie le Seigneur * et mon esprit exulte de joie 
en Dieu mon Sauveur. 

Lecture des Actes des Apôtres (3, 1-8)      [# 7] 

En ces jours-là, Pierre et Jean montaient vers le Temple, pour la prière de la neuvième heure. 
On y portait un homme, infirme de naissance, qu’on installait chaque jour à la « Belle-Porte » 
du Temple, pour demander l’aumône à ceux qui y pénétraient. Voyant Pierre et Jean sur le 
point d’entrer, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et 
lui dit : Regarde-nous bien ! L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose. 
Pierre lui dit : Je n’ai ni or ni argent, mais je te donne ce que j’ai : au nom de Jésus Christ le 
Nazaréen, lève-toi et marche ! Le prenant alors par la main droite, il le fit lever, et à l’instant 
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même ses pieds et ses chevilles se trouvèrent affermis. D’un bond, il fut debout et se mit à 
marcher. Il entra dans le Temple avec eux, marchant, bondissant de joie et louant le Seigneur. 

Et pour la Mère de Dieu : Épître aux Philippiens, péricope # 240, p. 260. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Autre verset pour la Mère de Dieu (Ps. 44, 11) : Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille. 

Évangile selon saint Jean 2, 12-22, # 7. Jésus descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses 
frères et ses disciples. 

Chant de communion : Recevez le corps du Christ, goûtez à la source immortelle.  

Et, pour la Mère de Dieu (Ps. 115) : J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du 
Seigneur. Alléluia. 

SAMEDI DU RENOUVEAU 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 26, 1) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, * de qui aurais-je 
crainte ? Verset : Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

Lecture des Actes des Apôtres (3, 11-16)      [# 8] 

En ces jours-là, comme l’infirme guéri retenait Pierre et Jean, tout le peuple accourut vers eux 
au « Portique de Salomon » : les gens étaient stupéfaits. Ce que voyant, Pierre s’adressa au 
peuple et lui dit : Hommes d’Israël, pourquoi vous étonner de cela, pourquoi nous regarder 
comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou notre sainteté ? 
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, 
alors que vous l’avez livré et, lorsque Pilate se décidait à le relâcher, en sa présence l’avez 
renié. Vous avez renié le Saint et le Juste, vous avez réclamé la grâce d’un meurtrier, alors que 
vous faisiez mourir le prince de la vie. Mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, nous en 
sommes témoins. Et, par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce 
nom même a donné force, et la foi en lui l’a complètement guéri en présence de vous tous. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 92, 1) : Le Seigneur règne, revêtu de majesté. Verset : Il a fixé l’univers, 
inébranlable, son trône est stable pour toujours. 

Évangile selon saint Jean 3, 22-33, # 11. Jésus se rendit avec ses disciples au pays de Judée. 

DEUXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

DIMANCHE APRÈS PÂQUES ou DIMANCHE DE THOMAS 

Depuis le dimanche de Thomas jusqu’au mardi avant l’Ascension, la Liturgie commence de 
cette façon : Le Prêtre ayant dit : Béni soit le règne, le Chœur répond : Amen. Puis le Prêtre 
chante, de façon lente et solennelle : 

Le Christ est ressuscité des morts, * par sa mort il a triomphé de la mort, * il nous délivre du 
tombeau * pour nous donner la vie. 

Ce tropaire est chanté trois fois en tout, le Chœur chantant la deuxième fois et la seconde 
moitié de la troisième, selon l’usage grec, ou bien seulement la fin, selon l’usage russe. Il n’y 
a pas de versets, mais tout de suite la grande litanie de paix. 
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Après quoi, on recommence à chanter les Typiques (psaumes et béatitudes) et l’isodikon 
habituel (Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ), mais selon l’usage grec, on 
chante, chaque dimanche du temps pascal, les antiennes et l’isodikon de Pâques. 

Tropaire, t. 7 : Malgré les scellés posés sur le tombeau, * comme la Vie tu surgis de tombe, 
ô Christ notre Dieu ; * et, malgré les portes fermées, * à tes Disciples tu t’es manifesté, 
universelle Résurrection, * renouvelant en nos cœurs l’Esprit de vérité * par ton immense 
miséricorde. 

Kondakion, t. 8 : De sa main fureteuse, l’apôtre Thomas * explora ton côté vivifiant, ô Christ 
notre Dieu, * et, toutes portes étant fermées lorsque tu vins * au milieu des Disciples, il te 
cria : * Tu es en vérité mon Seigneur et mon Dieu. 

Selon l’usage grec, on ne chante pas le kondakion de Thomas, mais celui de Pâques : Lorsque 
tu gisais dans le tombeau (p. 26). 

À partir de ce jour, et jusqu’au mardi avant l’Ascension, on chante le Trisagion habituel : 
Dieu saint. 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 146, 5 et 1) : II est grand, notre Maître, grande est sa puissance, * à son 
intelligence il n’est pas de mesure. Verset : Louez le Seigneur : il est bon de psalmodier ; que 
la louange soit agréable à notre Dieu. 

Lecture des Actes des Apôtres (5, 12-20)      [# 14a] 

En ces jours-là, il se faisait par la main des Apôtres beaucoup de miracles et de prodiges 
parmi le peuple, et tous les fidèles se tenaient d’un même cœur sous le portique de Salomon. 
Personne d’autre n’osait se joindre à eux, mais le peuple faisait leur éloge à haute voix, si bien 
qu’une multitude d’hommes et de femmes accroissait de plus en plus le nombre de ceux qui 
croyaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les infirmes sur les places, en les mettant sur 
des lits ou des brancards, afin qu’au passage de Pierre son ombre tout au moins couvrît l’un 
d’eux. La foule accourait même des cités voisines de Jérusalem, apportant des infirmes et 
ceux que tourmentaient des esprits mauvais ; et tous, ils étaient guéris. Alors intervint le grand 
prêtre, avec tous ceux de son entourage, le parti des Sadducéens. Pleins d’animosité, ils firent 
arrêter les apôtres et les remirent à la garde de l’État. Mais, pendant la nuit, un ange du 
Seigneur ouvrit les portes de la prison, les mena dehors et leur fit : Allez et, vous tenant dans 
le Temple, annoncez au peuple toute parole de vie. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 94, 1 et 2) : Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu notre 
Sauveur. Verset : Allons devant lui en rendant grâce, avec des psaumes acclamons-le. 

Évangile selon saint Jean 20, 19-31, # 65. Le premier jour de la semaine, toutes portes étant 
closes par crainte des Juifs. 

Mégalynaire : L’Ange du Seigneur et Resplendis de lumière.  

Ou bien, là où c’est l’usage, l’hirmos du canon de Thomas, t. 1 : Toi qui es la lampe brillante 
de clarté * et la Mère de notre Dieu, * l’éclatante gloire du Seigneur * et la plus haute parmi 
toutes les œuvres * du divin Créateur, * par des hymnes nous te magnifions. 

Chant de communion (Ps. 147) : Célèbre le Seigneur, Jérusalem, [célèbre ton Dieu,] Sion, 
proclame sa louange. Alléluia. 
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Après l’invitation à la communion : Approchez avec foi, amour et crainte de Dieu, on 
recommence à chanter, là où c’est l’usage : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le 
Seigneur est Dieu, il nous est apparu. 

Après la communion, on ne chante pas : Nous avons vu la Lumière véritable, mais le tropaire 
pascal, une fois, lentement : Le Christ est ressuscité des morts... Et ce, jusqu’à la clôture de 
Pâques. 

Après la prière de derrière l’ambon, on chante 3 fois : Que le nom du Seigneur soit béni, dès 
maintenant et jusque dans les siècles. 

Le Prêtre dit ensuite : Que la bénédiction du Seigneur... Le Chœur répond : Amen. Puis, le 
Prêtre ayant dit : Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi, le Chœur chante 3 
fois : Le Christ est ressuscité des morts... 

Le Prêtre dit aussitôt le Congé. Le Chœur : Amen et, si c’est l’usage, les souhaits de longues 
années. 

LUNDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Les jours de semaine, pendant le temps pascal, le tropaire de Pâques est chanté trois fois au 
début de la Liturgie. 

Après la grande litanie de paix, on chante les Typiques ou bien les antiennes des jours 
ordinaires (voir à la fin de ce livre), selon le degré de la fête du Ménée et selon l’usage que 
l’on suit. 

Isodikon des jours ordinaires. 

Tropaire de la Fête en cours (celle du dimanche précédent, par exemple de Thomas), du 
Titulaire de l’église (s’il s’agit de la Mère de Dieu ou d’un Saint) et du Saint du jour, 
kondakion du Saint titulaire de l’église, puis du Saint du jour, et kondakion du dimanche 
précédent (par exemple de Thomas).  

Trisagion ordinaire. 

Prokimenon, Alléluia et Chant de communion du jour de semaine (ou bien du Saint du jour, 
s’il en a). Dans les livres slaves, les usages varient : selon le Pentecostaire, on répète chaque 
jour de semaine, jusqu’à la Mi-Pentecôte, le prokimenon, l’alléluia et le chant de communion 
du dimanche précédent ; selon l’Apôtre, on ne les répète que le samedi, pour la clôture de la 
fête hebdomadaire (celle de Thomas, puis des Myrophores, car ensuite le prokimenon, 
l’alléluia et le chant de communion de la Mi-Pentecôte se répètent tous les jours de l’octave, 
excepté le dimanche). 

Mégalynaire habituel : Il est vraiment digne. Le reste comme il a été dit ci-dessus, au 
dimanche de Thomas. 

Lecture des Actes des Apôtres (3, 19-26)      [# 9] 

En ces jours-là, Pierre dit au peuple : Convertissez-vous et revenez à Dieu, afin que vos 
péchés soient effacés et que le Seigneur fasse venir un temps de répit. Alors il enverra en 
Jésus le Christ qui vous a été destiné, celui que le ciel doit garder jusqu’aux temps de cette 
« restauration universelle » dont Dieu a parlé depuis des siècles par la bouche de ses 
prophètes saints. Car Moïse a dit à nos pères : « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre 
vos frères un prophète comme moi ; vous l’écouterez en tout ce qu’il vous dira. Et il 

 31



adviendra ceci à toute âme qui n’écoutera pas ce prophète : elle périra loin du peuple. » Et 
puis, tous les prophètes, à commencer par Samuel, avec tous ceux qui ont parlé 
successivement, ont annoncé de même ces jours-ci. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et 
de l’alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham : « En ta 
descendance toutes les familles de la terre seront bénies. » C’est pour vous, en premier lieu, 
que Dieu a ressuscité son serviteur Jésus et qu’il l’a envoyé vous porter la bénédiction, dans la 
mesure où chacun de vous se détournera de ses iniquités. 

Évangile selon saint Jean 2, 1-11, # 6. Les Noces de Cana. 

MARDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (4, 1-10)      [# 10] 

En ces jours-là, tandis que les apôtres [Pierre et Jean] parlaient au peuple, les prêtres, le 
commandant du Temple et les Sadducéens fondirent sur eux, contrariés qu’ils étaient de les 
voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils 
mirent la main sur eux et les emprisonnèrent jusqu’au lendemain, car déjà le soir tombait. 
Cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole embrassèrent la foi, et le nombre 
des fidèles, en ne comptant que les hommes, fut de cinq mille environ. Le lendemain se 
réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les’ anciens et les scribes, Anne le grand prêtre, 
Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils 
firent comparaître les deux apôtres et leur posèrent cette question : En vertu de quoi, au nom 
de qui avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli de l’Esprit saint, leur répondit : Chefs du 
peuple et anciens d’Israël, puisqu’aujourd’hui nous avons à répondre en justice du bien fait à 
un infirme et du moyen par lequel il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le 
peuple d’Israël, c’est au nom de Jésus Christ le Nazaréen, de celui que vous avez crucifié, 
mais que Dieu a ressuscité des morts, c’est grâce à lui que cet homme se présente guéri devant 
vous. 

Évangile selon saint Jean 3, 16-21, # 10. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique. 

MERCREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (4, 13-22)      [# 11] 

En ces jours-là, voyant l’assurance de Pierre et de Jean, les Juifs étaient d’autant plus étonnés 
que c’étaient des hommes simples, n’ayant pas étudié ; ils les reconnaissaient pour avoir été 
avec Jésus, mais voyant, debout auprès d’eux, l’homme qui avait été guéri, ils se trouvaient à 
cours d’objections. Alors ils leur firent quitter le sanhédrin, afin de pouvoir délibérer. Ils se 
disaient : Qu’allons-nous faire à ces gens-là ? Qu’un miracle évident soit advenu par eux, cela 
est trop clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons le nier. Mais, afin que 
la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, empêchons-les par des menaces de 
parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là ! Et, les ayant rappelés, ils leur enjoignirent de 
ne plus prendre la parole et de ne plus enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur 
répliquèrent : S’il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu’à Dieu, à vous d’en 
juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ! 
Ils leur firent à nouveau des menaces, mais, ne trouvant pas le moyen de les punir, ils les 
relâchèrent, à cause du peuple, car tout le monde glorifiait Dieu pour ce qui était arrivé. En 
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effet, c’était un homme de plus de quarante ans, celui en faveur duquel était advenue cette 
miraculeuse guérison. 

Évangile selon saint Jean 5, 17-24, # 15. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. 

JEUDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (4, 23-31)      [# 12] 

En ces jours-là, lorsque les deux apôtres furent libérés, ils se rendirent auprès des leurs et ils 
rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Ce qu’entendant, ils 
élevèrent la voix tous ensemble vers Dieu en disant : Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, 
ainsi que la mer et tout ce qui s’y trouve, c’est toi aussi qui as dit par l’Esprit saint, de la 
bouche de notre père David, ton serviteur : « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ce vain 
grondement parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont levés, et les chefs se sont ligués 
contre le Seigneur et contre son Christ. » Oui, en toute vérité « se sont ligués » dans cette ville 
contre ton saint serviteur Jésus, dont tu as fait ton « oint », Hérode et Ponce Pilate, avec les 
« nations » païennes et les « peuples » d’Israël, pour accomplir tout ce que la puissance de ta 
main et ton dessein bienveillant avaient d’avance arrêté. À présent, Seigneur, considère leurs 
menaces et, afin de permettre à tes serviteurs d’annoncer ta parole en toute assurance, étends 
la main pour opérer signes, prodiges et guérisons par le nom de ton saint serviteur Jésus ! Et, 
tandis qu’ils priaient, voici que trembla le lieu où ils étaient réunis : alors, ils furent tous 
remplis de l’Esprit saint et se mirent à prêcher avec assurance la parole de Dieu. 

Évangile selon saint Jean 5, 17-24, # 15. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. 

VENDREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (5, 1-11)      [# 13] 

En ces jours-là, un certain Ananie, d’accord avec Saphire son épouse, vendit une propriété et, 
de connivence avec elle, il retint une partie de la somme ; puis, apportant le reste, il le déposa 
aux pieds des apôtres. Pierre dit alors à Ananie : Pourquoi donc Satan a-t-il rempli ton cœur 
au point que tu mentes à l’Esprit saint en retenant sur le prix de ton champ ? Puisqu’il était à 
toi, ne pouvais-tu le garder, et même, l’ayant vendu, ne pouvais-tu disposer de la somme à ton 
gré ? Comment as-tu pu concevoir en ton cœur une pareille action ? Ce n’est pas à des 
hommes que tu as menti, mais à Dieu ! En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. 
Alors une grande crainte s’empara de tous ceux qui l’apprirent. Et les jeunes gens vinrent 
envelopper le corps et l’emportèrent pour l’ensevelir. Trois heures après, environ, sa femme se 
présenta, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda : Dis-moi, est-ce bien à tel prix 
que vous avez vendu votre champ ? Elle répondit : Oui, c’est à ce prix-là ! Pierre lui dit : 
Comment donc avez-vous pu vous concerter pour mettre à l’épreuve l’Esprit du Seigneur ? Eh 
bien ! voici à la porte les pas de ceux qui viennent d’ensevelir ton mari, et ils vont t’emporter, 
toi aussi ! 

À l’instant même, elle tomba à ses pieds et elle expira. Lorsqu’ils rentrèrent, les jeunes gens 
la trouvèrent morte ; et ils l’emportèrent pour l’ensevelir auprès de son mari. Alors une grande 
crainte s’empara de toute l’Assemblée et de tous ceux qui apprirent l’événement. 

Évangile selon saint Jean 5, 30 - 6, 2, # 17. Je juge selon ce que j’entends. 

SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 
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Prokimenon, Alléluia, Chant de communion (selon l’usage slave) : voir les rubriques p. 34. 

Lecture des Actes des Apôtres (5, 21-32)      [# 15] 

En ces jours-là, les apôtres, obéissant à l’ordre reçu, entrèrent dans le Temple dès le point du 
jour et se mirent à enseigner. Pendant ce temps arriva le grand prêtre, avec ceux de son parti : 
on convoqua le sanhédrin et le conseil des anciens d’Israël au grand complet, et l’on envoya 
chercher les apôtres à la prison. Mais les préposés, arrivés sur place, ne les y trouvèrent pas, et 
ils revinrent annoncer : Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes en 
faction devant les portes ; mais, quand nous avons fait ouvrir, nous n’avons trouvé personne à 
l’intérieur ! Quand ils eurent appris cette nouvelle, le commandant du Temple et les grands 
prêtres furent perplexes au sujet des apôtres et se demandaient ce que cela pouvait bien 
signifier. Survint alors quelqu’un qui leur annonça : Les hommes que vous avez mis en 
prison, voilà qu’ils se tiennent dans le Temple et qu’ils enseignent le peuple ! Alors le 
commandant, étant sorti avec ses gardes, ramena les apôtres, mais sans violence, car ils 
craignaient le peuple, qui aurait pu les lapider. Les ayant donc amenés, ils les firent 
comparaître devant le sanhédrin, et le grand prêtre leur demanda : Ne vous avions-nous pas 
interdit formellement d’enseigner en ce nom-là ? Or voici que vous avez rempli Jérusalem de 
votre enseignement ! Prétendez-vous que le sang de cet homme doive retomber sur nous ? 
Pierre, avec les apôtres, répondit alors : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu 
de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir par la crucifixion. Mais Dieu l’a 
exalté, par sa puissante main, en faisant de lui le Chef et le Sauveur, afin d’apporter la 
conversion à Israël et de lui accorder la rémission des péchés. Et de cela nous sommes les 
témoins, nous et l’Esprit saint que Dieu a donné à qui lui obéit. 

Évangile selon saint Jean 5, 17-24, # 15. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. 

TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

DIMANCHE DES MYROPHORES 
(3e dimanche de Pâques) 

Antiennes de Pâques (usage grec) ou bien Typiques. Là où c’est l’usage, on intercale, aux 
Béatitudes, les 4 tropaires du Pentecostaire et 4 tropaires de l’ode 6 du canon des 
Myrophores. (Pour le reste, relire les rubriques des p. 33-34.) 

Tropaire, t. 2 : Lorsque tu es descendu vers la mort, immortelle Vie, * l’Enfer fut renversé 
par la splendeur de ta divinité * et, lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du 
tombeau, * tous les Anges dans les cieux se mirent à chanter. * Gloire à toi, Source de vie, ô 
Christ notre Dieu. 

Tropaire des Myrophores, même ton : Le noble Joseph, lorsque de la croix * il eut 
descendu ton corps immaculé, * l’enveloppa d’un blanc linceul * et l’embauma de précieux 
parfums, * et pour sa sépulture il le déposa * dans un tombeau tout neuf ; * mais le troisième 
jour tu es ressuscité, Seigneur, * accordant au monde la grâce du salut. 

Gloire...  

Kondakion, t. 2 : Ordonnant aux Myrophores de se réjouir, * tu as fait cesser les pleurs * 
d’Ève, la première aïeule, par ta Résurrection, * ô Christ notre Dieu ; * aux Apôtres tu donnas 
l’ordre de proclamer : * Le Sauveur est sorti du tombeau. 
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Maintenant...  

Kondakion de Pâques, t. 8 : Lorsque tu gisais dans le tombeau, Seigneur immortel, * tu as 
brisé la puissance de l’Enfer, * et tu es ressuscité victorieusement, ô Christ notre Dieu, * 
ordonnant aux Myrophores de se réjouir, visitant tes Apôtres et leur donnant la paix, * toi qui 
nous sauves en nous accordant la résurrection. 

Prokimenon (usage grec) t. 2 (Ps.117, 14 et 18) : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, * 
il fut pour moi le salut. Verset : Le Seigneur m’a châtié sévèrement, mais à la mort il ne m’a 
point livré. 

Ou bien (usage slave) t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton 
héritage. Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Lecture des Actes des Apôtres (6, 1-7)      [# 16] 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque 
murmurèrent contre ceux de langue hébraïque, disant que, dans les secours distribués 
quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les Douze convoquèrent 
alors l’assemblée des disciples et leur dirent : Il n’est pas normal que nous délaissions la 
parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes qui 
aient l’estime de tous, qui soient remplis de sagesse et de l’Esprit saint, et nous les chargerons 
de cet emploi. Quant à nous, c’est à la prière et au service de la parole que nous resterons 
attachés. Cette proposition fut agréée de tout le monde, et c’est ainsi que furent choisis : 
Étienne, cet homme rempli de foi et de l’Esprit saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, 
Parménas et Nicolas, un prosélyte d’Antioche. On les présenta aux apôtres, qui, après avoir 
prié, leur imposèrent les mains. Et la parole du Seigneur gagnait du terrain, les disciples 
devenaient de plus en plus nombreux à Jérusalem, un grand nombre de Juifs, et même de 
prêtres, adhérait à la foi. 

Alléluia (usage grec) t. 2 (Ps. 19, 1 et 10) : Que le Seigneur t’exauce au jour de la détresse, 
que te protège le nom du Dieu de Jacob ! Verset : Seigneur, sauve le roi et exauce-nous au 
jour où nous t’invoquons. 

Ou bien (usage slave) t. 8 (Ps. 84, 2 et 11) : Tu aimes ton pays, Seigneur, tu fais revenir les 
captifs de Jacob. Verset : Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent. 

Évangile selon saint Marc 15, 43 – 16, 8, # 69. Joseph d’Arimathie demande le corps de 
Jésus. 

Mégalynaire : L’Ange du Seigneur et Resplendis de lumière. 

Chant de communion : Recevez le corps du Christ, goûtez à la source immortelle. Et, selon 
l’usage slave (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut des cieux. 
Alléluia. 

LUNDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Tous les jours de la troisième semaine, on peut chanter (en totalité ou en partie, selon l’usage 
local) les tropaires de Joseph d’Arimathie Le noble Joseph, de la Résurrection Lorsque tu es 
descendu vers la mort, immortelle Vie, des Myrophores (voir plus bas), du Saint patron de 
l’église, du Saint du jour ; et les kondakia de l’église, Gloire : du Saint du jour, Maintenant : 
des Myrophores Ordonnant aux Myrophores de se réjouir. 
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Tropaire des Myrophores, t. 2 : Près du sépulcre un Ange du Seigneur * apparut aux 
Myrophores et leur dit : * Aux morts conviennent la myrrhe et les aromates ; * le corps du 
Christ est affranchi de toute corruption ; * chantez plutôt : Il est ressuscité, le Seigneur, * 
accordant au monde la grâce du salut. 

Pour le reste, relire les rubriques de la p. 34. 

Lecture des Actes des Apôtres (6, 8-15 ; 7, 1-5, 47-60)      [# 17a] 

En ces jours-là, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait de grands et prodigieux 
miracles parmi le peuple. Alors intervinrent des gens de la synagogue dite des Affranchis, des 
Cyrénéens, des Alexandrins, ainsi que des Juifs de Cilicie et d’Asie, qui se mirent à discuter 
avec lui ; mais ils n’étaient pas capables de résister à la sagesse inspirée avec laquelle il 
parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes pour dire : Nous l’avons entendu prononcer des 
paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu ! Ils ameutèrent ainsi le peuple, les 
anciens et les scribes ; puis, survenant à l’improviste, ils l’appréhendèrent et le conduisirent 
devant le sanhédrin. Là ils produisirent de faux témoins qui déclarèrent : Cet homme ne cesse 
de tenir des propos blasphématoires contre le Lieu saint et contre la Loi. Car nous l’avons 
entendu dire que Jésus le Nazaréen va détruire ce Lieu et changer les usages que Moïse nous a 
légués ! Or tous ceux qui siégeaient au sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui, et son visage 
leur apparut semblable à celui d’un ange. 

Alors le grand prêtre lui demanda : En est-il bien ainsi ? Étienne répondit : Frères et pères, 
écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham alors qu’il était en Mésopotamie, 
avant qu’il ne s’établisse à Haran, et lui a dit : « Quitte ton pays et ta parenté, et va dans le 
pays que je te montrerai. » Il quitta donc le pays des Chaldéens pour s’établir à Varan. De là, 
après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne 
lui y donna aucune propriété, pas même de quoi poser le pied... 

Ce fut Salomon qui édifia pour Dieu une maison. Mais le Très-Haut n’habite pas dans des 
temples faits de main d’homme, ainsi que dit le prophète : « Le ciel est mon trône, la terre 
l’escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, quel pourrait être le 
lieu de mon repos ? N’est-ce pas ma main qui a fait tout cela ? » 

Hommes à la nuque raide, incirconcis de cœur et d’oreilles, depuis toujours vous résistez à 
l’Esprit saint. Comme vos pères ont agi, ainsi vous vous comportez, vous aussi. Y a-t-il un 
prophète que vos pères n’aient persécuté ? Ils ont mis à mort ceux qui annonçaient la venue 
du Juste, envers qui vous vous êtes conduits maintenant comme traîtres et meurtriers, vous 
qui aviez reçu la Loi communiquée par les anges et qui ne l’avez pas observée ! 

À ces mots, ils frémirent de rage en leur cœur et grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, 
rempli de l’Esprit saint, regardait vers le ciel : il vit la gloire de Dieu et Jésus se tenant à sa 
droite, et il dit : Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme se tenant à la 
droite de Dieu ! Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et tous ensemble se 
ruèrent contre lui, puis, l’ayant traîné hors de la ville, se mirent à le lapider. Les témoins 
avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme dont le nom était Saul. Tandis 
qu’on le lapidait, Étienne priait ainsi : Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! Puis il tomba à 
genoux et dit à haute voix : Seigneur, ne leur compte pas ce péché ! Et, lorsqu’il eut dit cela, il 
s’endormit du sommeil de la mort. 

Évangile selon saint Jean 4, 46-24, # 13. La guérison du fils d’un officier. 
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MARDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (8, 5-17)      [# 18] 

En ces jours-là, Philippe était descendu dans une ville de Samarie pour y prêcher le Christ. 
À l’entendre parler, à le voir opérer des miracles, les foules unanimes s’attachèrent à sa 
prédication. Car beaucoup de possédés se trouvaient délivrés des esprits immondes, qui les 
quittaient en poussant de grands cris ; beaucoup de paralytiques et d’estropiés furent guéris, et 
il y eut dans la ville une grande joie. Or il y avait déjà dans cette ville un homme appelé 
Simon, qui exerçait la magie, à l’émerveillement du peuple de Samarie. Il se faisait passer 
pour un grand personnage, et tous s’attachaient à lui, du plus petit jusqu’au plus grand. Ils 
disaient : C’est la puissance de Dieu, son sublime pouvoir ! Ils s’attachaient donc à lui, parce 
qu’il y avait longtemps qu’il les tenait émerveillés par ses tours de magie. Mais quand ils 
eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu ainsi que le 
nom de Jésus, tous, hommes et femmes, ils se firent baptiser. Simon lui aussi devint croyant 
et, une fois baptisé, il ne quittait plus Philippe, émerveillé qu’il était à la vue des miracles et 
des prodiges accomplis. 

Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem 
y envoyèrent Pierre et Jean. Arrivés là, ils prièrent pour eux, afin que l’Esprit saint leur fût 
donné. Car il n’était encore descendu sur aucun d’eux : ils étaient seulement baptisés au nom 
du Seigneur Jésus. Alors les deux apôtres leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit 
saint. 

Évangile selon saint Jean 6, 27-33, # 20. Que faut-il faire pour accomplir les œuvres de Dieu. 

MERCREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (8, 18-25)      [# 19] 

En ces jours-là, lorsque Simon eut constaté que par l’imposition de leurs mains les apôtres 
conféraient l’Esprit saint, il leur offrit une somme en disant : Donnez-moi ce pouvoir, à moi 
aussi, afin que ceux à qui j’imposerai les mains reçoivent l’Esprit saint ! Mais Pierre lui 
répondit : Périsse ton argent, et toi avec lui, pour avoir cru pouvoir acquérir le don de Dieu 
par un marché ! Tu n’auras ni part ni lot en ce domaine, car ton cœur n’est pas droit devant 
Dieu. Repens-toi donc de ta maladresse et prie Dieu de te pardonner, si possible, cette pensée 
de ton cœur, car je te vois dans le ressentiment et la jalousie, empêtré dans la mauvaise foi ! 
Simon répondit : Intercédez vous-mêmes pour moi auprès de Dieu, afin que ce dont vous avez 
parlé ne me puisse advenir ! Quant aux apôtres, après avoir rendu témoignage et annoncé la 
parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant de nombreux villages de 
Samarie. 

Évangile selon saint Jean 6, 35-39, # 21. Le pain de vie. 

JEUDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (8, 26-39)      [# 20] 

En ces jours-là, un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, lui dit : Lève-toi et pars en 
direction du midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle du désert ! Et Philippe 
se mit en chemin. Or voici qu’un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine 
d’Éthiopie, qui avait la charge de tous ses trésors et qui était venu en pèlerin à Jérusalem, s’en 
retournait, assis dans son char, en lisant le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe : Avance et 
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rattrape ce char ! Philippe s’approcha en courant et il entendit que cet homme lisait le 
prophète Isaïe. Il lui demanda : Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? L’autre lui répondit : 
Comment pourrais-je comprendre s’il n’y a personne pour me guider ? Et il invita Philippe à 
monter pour s’asseoir auprès de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : 
« Comme un agneau, on l’a mené à la boucherie, comme devant le tondeur une brebis muette, 
il n’ouvrit pas la bouche ; par un jugement inique, il a été enlevé : qui songe à défendre sa 
cause, lorsqu’il est retranché de la terre des vivants ? » L’eunuque interrogea Philippe : Dis-
moi, je te prie, de qui le prophète parle ainsi. Est-ce de lui-même ou bien de quelqu’un 
d’autre ? Philippe, prenant alors la parole, à partir de ce passage de 1’Écriture lui annonça la 
bonne nouvelle de Jésus. En poursuivant leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et 
l’eunuque dit : Voici de l’eau, qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ? Philippe répondit : Si 
tu crois de tout cœur, tu le peux ! Il répliqua : Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu ! 
Alors, il fit arrêter le char : ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa 
l’eunuque. Lorsqu’ils remontèrent de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l’eunuque 
ne le vit plus, mais il poursuivit son chemin en exultant de joie. 

Évangile selon saint Jean 6, 40-44, # 22. La volonté du Père qui m’a envoyé. 

VENDREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (8, 40, 9, 1-19)     [# 21] 

En ces jours-là, [après avoir été enlevé par l’Esprit du Seigneur,] Philippe se retrouva dans 
Azot ; de là il continua sa route jusqu’à Césarée, en évangélisant toutes les villes qu’il 
traversait. Quant à Saul, il était toujours animé d’une rage meurtrière envers les disciples du 
Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de 
Damas, afin de faire prisonniers et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de cette doctrine, 
hommes et femmes, qu’il découvrirait. Comme il était en route et qu’il approchait de Damas, 
une lumière venant du ciel l’enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit 
une voix qui lui disait : Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ? Il répondit : Qui es-tu, 
Seigneur ? - Je suis Jésus, celui que tu persécutes. (Il t’est dur de ruer contre l’aiguillon ! Saisi 
d’effroi et de stupeur, il dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui répondit :) 
Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire ! Ses compagnons de route 
s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se 
releva et, bien qu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le faire 
entrer à Damas. Pendant trois jours il fut privé de la vue, refusant de boire et de manger. 

Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l’appela : 
Ananie ! II répondit : Me voici, Seigneur ! Le Seigneur reprit : Lève-toi, va dans la rue Droite, 
à la maison de Jude, et tu demanderas un homme de Tarse, qui répond au nom de Saul. Voici 
qu’il est en prière, et il a eu cette vision : un homme, appelé Ananie, entrait et lui imposait les 
mains pour lui rendre la vue ! Ananie répondit : Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler de cet 
homme et de tout le mal qu’il a fait à tes fidèles de Jérusalem. Et ici, il a pouvoir, de la part 
des grands prêtres, d’arrêter tous ceux qui invoquent ton nom ! Mais le Seigneur lui dit : Va, 
cet homme est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations 
païennes, auprès des rois et des fils d’Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce que pour mon 
nom il lui faudra souffrir ! 

Ananie partit donc et entra dans la maison ; il lui imposa les mains en disant : Saoul, mon 
frère, le Seigneur Jésus qui s’est montré à toi sur le chemin par où tu es venu, c’est lui qui 
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m’envoie pour que tu recouvres la vue et sois rempli de l’Esprit saint ! Aussitôt il tomba de 
ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et reçut le baptême ; puis, ayant 
pris de la nourriture, il s’en trouva fortifié. 

Évangile selon saint Jean 6, 48-54 ; # 23. Qui mange de ce pain vivra éternellement. 

SAMEDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (9, 19-31)     [# 22] 

En ces jours-là, Saul demeura quelque temps avec les disciples de Damas ; et, sans plus 
attendre, il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux 
qui l’entendaient étaient stupéfaits et disaient : N’est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s’acharnait 
contre ceux qui invoquent ce nom, et n’est-il pas venu ici précisément pour les arrêter et les 
ramener devant les grands prêtres ? Mais Saul, avec une force croissante, réfutait les Juifs de 
Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d’un certain temps, les Juifs se 
concertèrent pour le faire périr. Mais Saul eut connaissance de leur complot. Jour et nuit, ils 
surveillaient les portes de la ville, afin de le supprimer. Mais, une nuit, les disciples le mirent 
dans une corbeille et le descendirent le long du rempart. 

Lorsque Saul parvint à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous en avaient 
peur, car ils ne pouvaient croire qu’il fût disciple du Christ. Alors Barnabé le prit avec lui, il le 
présenta aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, il avait vu le Seigneur, qui lui 
avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il 
allait et venait avec eux dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il 
parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux ; mais ceux-ci cherchaient à le 
supprimer. L’ayant appris, les frères le firent descendre jusqu’à Césarée, d’où ils 
l’embarquèrent pour Tarse. Ainsi donc, les Églises étaient en paix, dans toute la Judée, la 
Galilée et la Samarie ; dans la crainte du Seigneur, elles s’édifiaient, elles avançaient, et elles 
se multipliaient avec l’assistance de l’Esprit saint. 

Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52. Aimez-vous les uns les autres. 

QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

DIMANCHE DU PARALYTIQUE 
(4e dimanche de Pâques) 

Antiennes de Pâques (usage grec) ou bien Typiques. Là où c’est l’usage, on intercale, aux 
Béatitudes, les 4 tropaires du Pentecostaire et 4 tropaires de l’ode 6 du canon du Paralytique. 
(Pour le reste, relire les rubriques des p. 33-34.) 

Tropaire, t. 3 : Que les cieux se réjouissent, * que la terre exulte d’allégresse, car le Seigneur 
a fait merveille * par la force de son bras, * terrassant la mort par sa propre mort * et devenant 
d’entre les morts le premier-né : * du sein de l’Enfer il nous a tous sauvés, * accordant au 
monde la grâce du salut. 

Gloire...  

Kondakion du Paralytique, t. 3 : À mon âme tristement paralysée * par mes péchés et mes 
transgressions * veuille, ô Christ, comme au Paralytique de jadis, * en ta divine providence 
accorder la guérison * afin que, délivré, je puisse te chanter : * Dieu de tendresse, gloire à ta 
puissance infinie. 
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Maintenant...  

Kondakion de Pâques, t. 8 : Lorsque tu gisais dans le tombeau, Seigneur immortel, * tu as 
brisé la puissance de l’Enfer, * et tu es ressuscité victorieusement, ô Christ notre Dieu, * 
ordonnant aux Myrophores de se réjouir, visitant tes Apôtres et leur donnant la paix, * toi qui 
nous sauves en nous accordant la résurrection. 

Prokimenon (usage grec) t. 3 (Ps. 46, 7 et 2) : Chantez pour notre Dieu, chantez, chantez 
pour notre Roi, chantez. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats 
de joie. 

Ou bien (usage slave) t. 1 (Ps. 32, 22 et 1) : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, * 
comme sur toi repose notre espoir. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux 
cœurs droits convient la louange. 

Lecture des Actes des Apôtres (9, 32-4)     [# 23] 

En ces jours-là, comme Pierre parcourait toute la contrée, il descendit également chez les 
fidèles de Lydda. II y trouva un homme appelé Énée, un paralytique gisant sur un grabat 
depuis huit ans. Pierre lui dit : Énée, celui qui te guérit, c’est le Christ Jésus ; lève-toi, et range 
ton grabat ! Et aussitôt il se leva. À cette vue, tous ceux qui habitaient Lydda et la plaine de 
Saron se convertirent au Seigneur. À Joppé, il y avait parmi les disciples une femme nommée 
Tabitha, en grec Dorcas, c’est-à-dire Gazelle. Elle se signalait par ses bonnes œuvres et par les 
aumônes qu’elle faisait. Or il advint, en ces jours-là, qu’elle tomba malade et qu’elle mourut. 
On lui fit sa toilette, et on la déposa dans la chambre haute. Et, puisque Lydda n’est pas loin 
de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s’y trouvait, lui dépêchèrent deux hommes, 
avec la prière de se rendre chez eux sans tarder. Pierre aussitôt partit avec eux ; et, dès qu’il 
arriva, on le fit monter à la chambre haute ; là, toutes les veuves l’entourèrent et lui 
montrèrent en pleurant les tuniques et les manteaux que Dorcas, lorsqu’elle était avec elles, 
faisait en leur compagnie. Pierre fit sortir tout le monde et se mit en prière, à genoux. Puis, se 
tournant vers le corps, il dit : Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle 
s’assit. II lui tendit la main, la fit lever, puis, appelant les veuves et les autres fidèles, la leur 
présenta en vie. Cela fut connu de tout Joppé, et nombreux furent ceux qui crurent au 
Seigneur. 

Alléluia (usage grec) t. 3 (Ps. 30, 2 et 3) : En toi, Seigneur, j’espère : qu’à jamais je ne puisse 
être déçu ! Verset : Sois pour moi le Dieu qui me protège, la forteresse où je trouve le salut. 

Ou bien (usage slave) t. 5 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, 
d’âge en âge ma bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée 
pour les siècles, dans les cieux est préparée ta vérité. 

Évangile selon saint Jean 5, 1-15, # 14. La piscine de Béthesda. 

Mégalynaire : L’Ange du Seigneur et Resplendis de lumière. 

Chant de communion : Recevez le corps du Christ, goûtez à la source immortelle. Et, selon 
l’usage slave (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut des cieux. 
Alléluia. 

LUNDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Revoir les rubriques de la p. 34. 
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ACTES DES APÔTRES (Pentecostaire)

Lecture des Actes des Apôtres (10, 1-16)     [# 24] 

En ces jours-là, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, centurion de la cohorte dite 
des Italiens : il était pieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa maison, il faisait au peuple de 
larges aumônes et priait Dieu constamment. Un jour, vers la neuvième heure, il eut la claire 
vision d’un ange de Dieu, qui entrait chez lui et l’appelait de son nom. II le regarda et, saisi de 
crainte, lui demanda : Qu’y a-t-il, Seigneur ? L’ange lui dit : Tes prières et tes aumônes sont 
montées devant Dieu, et il s’est souvenu de toi. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé 
et fais venir Simon, celui qu’on surnomme Pierre. Il est l’hôte d’un corroyeur, appelé Simon, 
lui aussi, et dont la maison se trouve au bord de la mer. 

Quand fut parti l’ange qui lui avait parlé, Corneille appela deux de ses domestiques et un 
homme pieux, un soldat faisant partie de ceux qui lui étaient attachés : après leur avoir tout 
expliqué, il les envoya à Joppé. Le lendemain, tandis qu’ils faisaient route et qu’ils 
approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse, vers la sixième heure, pour prier. Puis il 
eut faim et demanda quelque chose à manger. Tandis qu’on le lui préparait, il fut ravi en 
extase : il vit le ciel ouvert et une sorte de plateau, de la grandeur d’une nappe, qui descendait 
vers la terre, tenu par les quatre coins ; il y avait là tous les quadrupèdes de la terre, les bêtes 
sauvages, les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Et une voix disait à Pierre : Tu vas les 
abattre et les manger ! Mais il s’en défendit en disant : Seigneur, je n’ai jamais rien mangé de 
souillé ni d’impur ! Mais la voix lui fut adressée une seconde fois, et elle ajouta : Ne tiens pas 
pour souillé ce que Dieu déclare pur ! Cela se produisit par trois fois, puis le plateau fut 
emporté vers le ciel. 

Évangile selon saint Jean 6, 54-69, # 24. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en 
moi et moi en lui. 

MARDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (10, 21-33)       [# 25] 

En ces jours-là, Pierre descendit auprès des hommes qui lui avaient été envoyés par Corneille 
et leur dit : Me voici, c’est moi que vous cherchez ; quel est le motif pour lequel vous êtes 
venus ? Ils répondirent : Le centurion Corneille, un homme juste et craignant Dieu, qui jouit 
d’une excellente réputation parmi toute la nation juive, a reçu d’un ange saint l’avis de te faire 
venir chez lui et d’entendre les paroles que tu voudras lui adresser. 

Pierre les pria d’entrer et leur fit donner l’hospitalité. Puis, le lendemain, il se mit en route et 
partit avec eux, en compagnie de quelques frères de Joppé. Le jour suivant, ils entrèrent dans 
Césarée. Corneille les attendait, avec les parents et les amis intimes qu’il avait invités. Au 
moment où Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et, se jetant à ses pieds, il se prosterna. 
Mais Pierre le releva et lui dit : Debout ! Je ne suis qu’un homme, moi aussi ! Et c’est en 
conversant avec lui qu’il entra. Trouvant une assemblée nombreuse, il leur dit : Vous savez 
qu’il est interdit à un Juif de frayer avec un étranger ou d’entrer chez lui. Mais Dieu vient de 
m’apprendre à ne considérer personne comme impur ou souillé. Aussi ai-je répondu sans 
hésiter à votre invitation. Je vous prie donc de me dire pour quelle raison vous m’avez fait 
venir. 

Corneille répondit : II y a de cela trois jours, j’observais un jeûne ; et voici qu’à la neuvième 
heure, alors que j’étais en prière dans ma maison, un homme se présenta devant moi, sous un 
vêtement d’éclatante blancheur, et il me dit : Corneille, ta prière a été exaucée, et de tes 
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aumônes on s’est souvenu auprès de Dieu. Envoie donc quérir à Joppé Simon, celui qu’on 
surnomme Pierre : il loge dans la maison de Simon le corroyeur, au bord de la mer, et 
lorsqu’il sera venu, il te parlera ! Alors, aussitôt, je t’ai envoyé chercher, et je me félicite que 
tu sois venu. Maintenant donc, nous voici tous réunis devant toi comme en présence de Dieu, 
afin d’entendre tout ce que tu as reçu l’ordre de nous communiquer de la part du Seigneur. 

Évangile selon saint Jean 7, 1-13, # 25. Mon temps n’est pas encore venu. 

MERCREDI DE LA MI-PENTECÔTE 

Antiennes de Pâques (usage grec) ou bien Typiques. Là où c’est l’usage, on intercale, aux 
Béatitudes, 4 tropaires de l’ode 3 et 4 tropaires de l’ode 6 du canon de la Mi-Pentecôte. 
Isodikon de Pâques (usage grec) ou ordinaire (usage slave). 

Tropaire, t. 8 : Au milieu de la fête désaltère mon âme assoiffée, * car à tous les hommes, 
Sauveur, tu déclaras : * Qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui a soif ! * Source de vie, ô 
Christ notre Dieu, gloire à toi. 

Gloire... Maintenant...  

Kondakion, t. 4 : Au milieu de la fête prescrite par la Loi, Créateur et Seigneur de  
l’univers, * Christ notre Dieu, tu dis à ceux qui t’entouraient : * Venez puiser aux flots de 
l’immortalité ! * C’est pourquoi nous nous prosternons devant toi * et fidèlement te crions : 
accorde-nous ta compassion, car tu es la source de notre vie. 

Prokimenon t. 3 (Ps. 146, 5 et 1) : II est grand, notre Maître, grande est sa puissance, * à son 
intelligence il n’est pas de mesure. Verset : Louez le Seigneur : il est bon de psalmodier ; que 
la louange soit agréable à notre Dieu. 

(L’Apôtre grec donne comme Prokimenon les versets de l’Alléluia).  

Lecture des Actes des Apôtres (14, 6-18)       [# 34] 

En ces jours-là, les apôtres se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystres, à Derbé et 
dans les alentours, et là ils annoncèrent la bonne nouvelle. Il y avait à Lystres un homme 
paralysé des jambes, estropié de naissance, qui n’avait jamais marché : assis, il écoutait 
l’enseignement de Paul. Celui-ci le regarda et, voyant en lui cette foi qui sauve, il dit à haute 
voix : [Je te le dis au nom du Seigneur Jésus Christ,] lève-toi, debout sur tes pieds ! D’un 
bond, il se dressa et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les gens s’écrièrent en 
lycaonien : Les dieux, sous apparence humaine, sont descendus vers nous ! Ils donnèrent à 
Barnabé l’appellation de Zeus et à Paul celle d’Hermès, puisque c’est lui qui prenait 
l’initiative de parler. Le prêtre du Zeus qui avait son temple à l’entrée de la ville amena près 
des portes des taureaux ornés de guirlandes et, d’accord avec la foule, il s’apprêtait à les offrir 
en sacrifice. Informés de leur intention, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs 
vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant : Amis, pourquoi faites-vous cela ? Nous 
sommes, nous aussi, des hommes, de même condition que vous. Nous vous prions justement 
d’abandonner ces cultes vains pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la 
terre, la mer et tout ce qu’on y peut trouver. Dans les âges passés, il a permis à chaque nation 
de suivre ses propres voies, sans manquer toutefois de prouver son existence par ses bienfaits, 
en vous octroyant depuis le ciel les pluies et les saisons propices à la croissance des fruits, en 
vous rassasiant de nourriture et comblant vos cœurs de félicité... Mais c’est à peine s’ils 
réussirent par ces paroles à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. 
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ACTES DES APÔTRES (Pentecostaire)

Alléluia t. 1 (Ps. 73, 2 et 12) : Souviens-toi de ton peuple, que tu as acquis dès l’origine. 
Verset : Dieu est notre Roi depuis toujours, au milieu de la terre il accomplit le salut. 

Évangile selon saint Jean 7, 14-30, # 26. Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a 
envoyé. 

Mégalynaire, t. 8 : Étrangère aux mères, la virginité, * étranger aux vierges l’enfantement ; * 
mais en toi, Mère de Dieu, les deux merveilles sont unies * et toutes les familles des  
nations, * d’âge en âge nous te magnifions. 

Chant de communion (Jn 6, 56) : Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure 
en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia. 

JEUDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Les jours de semaine, pendant l’octave de la Mi-Pentecôte, on continue à suivre les usages du 
temps pascal, c’est-à-dire que le tropaire de Pâques est chanté trois fois au début de la 
Liturgie. Et, après la grande litanie de paix, on chante les Typiques ou bien les antiennes des 
jours ordinaires (voir p. 439), selon le degré de la fête du Ménée et selon l’usage que l’on 
suit. 

Isodikon des jours ordinaires. 

Tropaire de la Mi-Pentecôte, du Titulaire de l’église (s’il s’agit de la Mère de Dieu ou d’un 
Saint) et du Saint du jour, kondakion du Saint titulaire de l’église, puis du Saint du jour, et 
kondakion de la Mi-Pentecôte. Certains se contentent, selon l’usage grec, de chanter les 
tropaires de la Mi-Pentecôte et du Saint du jour, puis le kondakion de la Mi-Pentecôte. 

Trisagion ordinaire. 

Selon l’usage grec, on chante le prokimenon, l’alléluia et le chant de communion du jour de 
semaine (ou bien du Saint du jour, s’il en a). Selon l’usage slave, le prokimenon, l’alléluia et 
le chant de communion de la Mi-Pentecôte se répètent tous les jours de l’octave, excepté le 
dimanche. 

Mégalynaire habituel : Il est vraiment digne. (Le mégalynaire de la Mi-Pentecôte se chante 
seulement le mercredi suivant, pour la clôture de l’octave.) Le reste de la Liturgie se chante 
comme il est d’usage en temps pascal (voir les rubriques de la p. 33). 

Lecture des Actes des Apôtres (11, 34.43)       [# 26] 

En ces jours-là, Pierre prit la parole et dit : En vérité, je constate que Dieu ne fait pas de 
différence entre les hommes, mais qu’en toute nation celui qui le craint et pratique la justice 
est agréable à ses yeux. Tel est en effet le message qu’il a envoyé aux fils d’Israël en leur 
annonçant la bonne nouvelle d’une paix qui passe par Jésus Christ, car il est le Seigneur de 
tous. Vous savez bien ce qui s’est passé dans toute la Judée, en commençant par la Galilée, 
après le baptême proclamé par Jean : à savoir que Jésus de Nazareth, dont Dieu a fait son oint 
en le consacrant par l’Esprit saint et en lui conférant sa puissance, a fait du bien partout où il 
passait, guérissant tous ceux qui subissaient le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et 
nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils sont allés 
jusqu’à le faire mourir par la crucifixion, mais Dieu l’a ressuscité le troisième jour et lui a 
permis de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis 
d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Lui-
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même, il nous a chargés d’annoncer au peuple et d’attester que Dieu l’a établi comme juge 
des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage en ce qui concerne la 
rémission des péchés : tout homme qui croit en lui la recevra par son nom. 

Évangile selon saint Jean 8, 12-20, # 29. La Lumière du monde. 

VENDREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (10, 44-48 ; 11, 1-10)       [# 27] 

En ces jours-là, tandis que Pierre continuait sa prédication, l’Esprit saint descendit sur tous les 
auditeurs. Les fidèles qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient des 
circoncis, de voir que sur les païens eux-mêmes s’était répandu le don du saint Esprit ; car ils 
les entendaient parler en langues et célébrer les merveilles de Dieu. Alors Pierre déclara : 
Pourrait-on leur refuser l’eau du baptême, puisqu’ils ont, comme nous, reçu l’Esprit saint ? Et 
il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur Jésus Christ. Après quoi ils le prièrent de rester 
quelques jours avec eux. 

Les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens avaient accueilli, eux aussi, la 
parole de Dieu. Et, lorsque Pierre monta à Jérusalem, les circoncis lui exprimèrent leurs 
réserves en disant : Tu es donc entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ! Alors 
Pierre se mit à leur exposer toute l’affaire, point par point : J’étais, leur dit-il, dans la ville de 
Joppé, en train de prier lorsque j’eus, en extase, une vision : je vis une sorte de plateau, de la 
grandeur d’une nappe, qui descendait du ciel, tenu par les quatre coins, et il vint jusqu’à moi ; 
je regardais avec attention et j’y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles 
ainsi que les oiseaux du ciel. Et j’entendis une voix qui me disait : Prépare-toi, Pierre, à les 
abattre et les manger ! Alors je m’en défendis en disant : Jamais, Seigneur, n’est entré dans 
ma bouche rien de souillé ni d’impur ! Mais la voix me fut adressée une seconde fois depuis 
le ciel pour me dire : Ne tiens pas pour souillé ce que Dieu déclare pur ! Cela se produisit par 
trois fois, puis le tout fut emporté vers le ciel. 

Évangile selon saint Jean 8, 21-30, # 30. Là où je vais vous ne pouvez vous-mêmes venir. 

SAMEDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (12, 1-11)       [# 29] 

En ces jours-là, le roi Hérode fit appréhender quelques membres de l’Église afin de les 
maltraiter. C’est ainsi qu’il fit périr par le glaive Jacques, le frère de Jean. Voyant que c’était 
agréable aux Juifs, il y ajouta l’arrestation de Pierre, qu’il fit saisir et jeter en prison, pendant 
les jours des Azymes ; et, comme il voulait le faire comparaître devant le peuple après la 
Pâque, il le donna à garder à quatre escouades de quatre soldats. Tandis que Pierre était ainsi 
gardé en prison, la prière de l’Église s’élevait sans cesse vers Dieu en sa faveur. 
Lorsqu’Hérode fut sur le point de le faire comparaître, cette nuit-là, Pierre dormait entre deux 
soldats, auxquels il était lié par deux chaînes, et, devant la porte, des sentinelles gardaient la 
prison. Or, voici que survint un ange du Seigneur, et une lumière brilla dans le cachot. L’ange 
réveilla Pierre en lui tapotant le côté et lui dit : Vite, lève-toi ! Et les chaînes lui tombèrent des 
mains. L’ange lui dit alors : Mets ta ceinture et chausse tes sandales ; ce qu’il fit. Il lui dit 
encore : Revêts ton manteau et suis-moi ! Pierre sortit en le suivant, sans se rendre compte de 
la réalité de ce qui lui arrivait, car il pensait avoir une vision. Ils franchirent un premier poste 
de garde, puis un second, et, quand ils parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville, celle-
ci d’elle-même s’ouvrit devant eux. Ils sortirent et s’engagèrent dans une rue, puis l’ange le 
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ACTES DES APÔTRES (Pentecostaire)

quitta brusquement. Revenu à lui-même, Pierre dit alors : Maintenant je suis vraiment sûr que 
le Seigneur a envoyé son ange pour me soustraire à la main d’Hérode et à tout ce qu’attendait 
le peuple des Juifs. 

Évangile selon saint Jean 8, 31-42, # 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez 
vraiment mes disciples. 

CINQUIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

DIMANCHE DE LA SAMARITAINE 
(5e dimanche de Pâques) 

Antiennes de Pâques (usage grec) ou bien Typiques. Là où c’est l’usage, on intercale, aux 
Béatitudes, les 4 tropaires du Pentecostaire et 4 tropaires du canon de matines, pris à l’ode 3 
de la Samaritaine et à l’ode 6 de la Mi-Pentecôte. 

Selon l’usage grec, isodikon de Pâques ; tropaire dominical du ton 4, tropaires de la 
Mi-Pentecôte et du titulaire de l’église ; kondakion de Pâques. 

Usage slave : 

Tropaire, t. 4 : Recevant de l’Ange la joyeuse nouvelle * de la Résurrection de leur  
Seigneur * et détournant l’ancestrale condamnation, * les saintes Femmes se firent gloire 
d’annoncer aux Apôtres : * Le Christ a triomphé de la mort, * il est ressuscité, notre Dieu, * 
pour donner au monde la grâce du salut. 

Tropaire de la Mi-Pentecôte, t. 8 : Au milieu de la fête désaltère mon âme assoiffée, * car à 
tous les hommes, Sauveur, tu déclaras : * Qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui a soif ! * 
Source de vie, ô Christ notre Dieu, gloire à toi. 

Gloire...  

Kondakion de la Samaritaine, t. 8 : Venue auprès du puits, la Samaritaine te contempla, * 
Source de sagesse, avec les yeux de la foi ; * en abondance elle y puisa le royaume  
d’en-haut ; * et sa mémoire est glorifiée pour l’éternité. 

Maintenant...  

Kondakion, t. 4 : Au milieu de la fête prescrite par la Loi, * Créateur et Seigneur de  
l’univers, * Christ notre Dieu, tu dis à ceux qui t’entouraient : * Venez puiser aux flots de 
l’immortalité ! * C’est pourquoi nous nous prosternons devant toi * et fidèlement te crions : 
accorde-nous ta compassion, car tu es la source de notre vie. 

Prokimenon (usage grec) t. 4 (Ps. 103, 24 et 1) : Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, * 
toutes, avec sagesse tu les fis. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu 
es si grand ! 

Ou bien (usage slave) t. 3 (Ps. 46, 7 et 2) : Chantez pour notre Dieu, chantez, chantez pour 
notre Roi, chantez. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de 
joie. 

Lecture des Actes des Apôtres (11, 19-30)       [# 28] 

En ces jours-là, les apôtres qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l’occasion 
d’Étienne poussèrent jusqu’en Phénicie, à Chypre et Antioche, mais sans prêcher la parole à 
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d’autres qu’aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène 
qui, venus à Antioche, s’adressèrent aussi aux Grecs pour leur annoncer la bonne nouvelle du 
Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui 
embrassèrent la foi et se convertirent au Seigneur. La nouvelle en vint aux oreilles de l’Église 
de Jérusalem, et l’on députa Barnabé à Antioche. Lorsqu’il arriva et qu’il vit à l’œuvre la 
grâce de Dieu, il s’en réjouit et les encouragea tous à demeurer, d’un cœur ferme, fidèles au 
Seigneur, car c’était un homme de bien, plein de foi et rempli de l’Esprit saint. Ainsi une foule 
considérable s’adjoignit au Seigneur. Alors Barnabé partit pour Tarse à la recherche de Saul : 
l’ayant trouvé, il le fit venir à Antioche. Pendant une année entière il leur fut donné de prendre 
part aux assemblées de l’Église et d’instruire une foule considérable, et c’est à Antioche que, 
pour la première fois, les disciples reçurent l’appellation de chrétiens. 

En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L’un d’eux, nommé 
Agabus, se leva et, sous l’action de l’Esprit, se mit à prédire qu’il y aurait une grande famine 
dans le monde entier ; c’est celle qui se produisit lorsque Claude fut empereur. Alors les 
disciples décidèrent d’envoyer, chacun selon ses moyens, des secours aux frères de Judée ; et 
ils le firent en les envoyant aux anciens par l’entremise de Barnabé et de Saul. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 44, 5 et 8) : Chevauche dans l’éclat de ta royale splendeur, défends la vérité, 
la bonté, la justice. Verset : Tu aimes la justice, tu détestes l’iniquité. 

Évangile selon saint Jean 4, 5-42, # 12. La rencontre avec la Samaritaine. 

Mégalynaire : L’Ange du Seigneur et Resplendis de lumière. 

Chant de communion : Recevez le corps du Christ, goûtez à la source immortelle. Et, selon 
l’usage slave (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut des cieux. 
Alléluia.  

(Pour le reste, relire les rubriques des p. 33-34.) 

LUNDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Pour la célébration des jours de semaine durant l’octave de la Mi-Pentecôte, voir les 
rubriques de la p. 48. 

Lecture des Actes des Apôtres (12, 12-17)       [# 30] 

En ces jours-là, Pierre, ayant repris ses esprits (après qu’un ange l’eut fait sortir de prison), se 
dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean que l’on surnomme Marc, où s’était réuni en 
prière un groupe assez nombreux. Il frappa à la porte d’entrée, et une jeune servante, du nom 
de Rose, vint aux écoutes. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d’ouvrir, elle 
courut à l’intérieur annoncer que Pierre était là, devant la porte d’entrée. On lui répondit 
qu’elle était folle, mais elle soutenait qu’il en était bien ainsi. Alors, c’est son ange ! dirent-
ils ; et Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent la porte, ils virent que c’était lui et ils 
furent saisis d’étonnement. Mais, de la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta 
comment le Seigneur l’avait tiré de la prison. Il leur dit aussi : Annoncez-le à Jacques et aux 
frères ! Puis il sortit et s’en alla vers un autre lieu. 

Évangile selon saint Jean 8, 47-52, # 15. Je ne suis pas venu de moi-même. 

MARDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (12, 25 ; 13, 1-12)       [# 31] 
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En ces jours-là, Barnabé et Saul, après avoir rempli leur service à Jérusalem, revinrent à 
Antioche, et ramenèrent avec eux Jean que l’on appelle Marc. Il y avait, dans la communauté 
d’Antioche, des prophètes et des docteurs : c’étaient Barnabé, Syméon que l’on surnommait 
Le Noir, Lucius de Cyrène, Menahem, un ami d’enfance du tétrarque Hérode, ainsi que Saul. 
Or un jour, tandis qu’ils s’adonnaient au jeûne et au service du Seigneur, l’Esprit saint leur 
dit : Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul, en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent aller. 

Ainsi donc, envoyés par l’Esprit saint, ils descendirent à Séleucie, d’où ils s’embarquèrent 
pour Chypre ; et, arrivés à Salamine, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans les 
synagogues des Juifs. Et ils avaient Jean comme auxiliaire avec eux. Ils parcoururent toute 
l’île jusqu’à Paphos et trouvèrent là un Juif du nom de Bar-Jésus, qui était faux prophète et 
magicien ; il vivait dans l’entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme avisé. Ce dernier 
fit appeler Barnabé et Saul, car il désirait entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le 
« magicien » (car c’est ainsi qu’on peut traduire son nom), leur suscitait des obstacles, 
cherchant à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qu’on appelle aussi Paul, fut rempli 
de l’Esprit saint et, le fixant du regard, lui déclara : Toi qui es plein d’artifices et de 
fourberies, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu donc pas de rendre tortueux 
les droits chemins du Seigneur ? Voici à présent que la main du Seigneur est sur toi : tu vas 
devenir aveugle et, jusqu’au temps fixé, tu ne verras plus le soleil ! Aussitôt une obscure 
ténèbre s’abattit sur lui ; et, se tournant de tous côtés, il cherchait quelqu’un pour le guider. 
Alors, voyant ce qui s’était passé, le proconsul embrassa la foi, saisi qu’il était par la doctrine 
du Seigneur. 

Évangile selon saint Jean 8, 51-59, # 15. Celui qui garde ma parole ne verra point la mort. 

MERCREDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE PÂQUES 
(Clôture de la Mi-Pentecôte) 

À part les lectures de l’Apôtre et de l’Évangile, tout se dit ou chante comme au jour de la fête 
(voir p. 47- 48). 

Lecture des Actes des Apôtres (13, 13-24)       [# 32] 

En ces jours-là, Paul et ses compagnons s’embarquèrent à Paphos pour gagner Pergé en 
Pamphylie, tandis que Jean les quitta pour retourner à Jérusalem. De Pergé ils poursuivirent 
leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et 
prirent place. Après la lecture de la Loi et des Prophètes, les chefs de la synagogue leur 
envoyèrent dire : Frères, si vous avez quelque parole d’encouragement à dire au peuple, 
parlez ! Alors Paul se leva et, ayant fait un signe de la main, il dit : Israelites et vous qui 
craignez Dieu, écoutez. Le Dieu d’Israël a choisi nos pères, puis il a fait grandir ce peuple 
durant son exil en terre d’Égypte et l’en a fait sortir par la force de son bras. Pendant quarante 
ans environ, il en a pris soin dans le désert ; puis, ayant exterminé sept nations en terre de 
Canaan, il les mit en possession de leur pays, pour quatre cent cinquante ans environ. Entre-
temps, il leur donna d’abord des juges, jusqu’au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un 
roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Cis, de la tribu de Benjamin. Puis il le rejeta et, pour 
quarante ans, il leur donna David comme roi. C’est à lui qu’il a rendu ce témoignage en 
disant : « J’ai trouvé en David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, pour accomplir 
toutes mes volontés. » Et de sa descendance Dieu, selon sa promesse, a fait sortir Jésus pour 
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qu’Israël y trouve le salut, tandis que Jean avait précédé son entrée en prêchant un baptême de 
repentance à tout le peuple d’Israël. 

Évangile selon saint Jean 6, 5-14, # 18. La multiplication des pains. 

JEUDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

La Mi-Pentecôte ayant été clôturée, on reprend pendant trois jours, du Jeudi au Samedi, la 
fête de la Samaritaine. 

On continue à suivre les usages du temps pascal, c’est-à-dire que le tropaire de Pâques est 
chanté trois fois au début de la Liturgie. Et, après la grande litanie de paix, on chante les 
Typiques ou bien les antiennes des jours ordinaires (voir p. 439), selon le degré de la fête du 
Ménée et selon l’usage que l’on suit. 

Isodikon des jours ordinaires. 

Tropaire du ton 4 (voir ci-dessous), du Titulaire de l’église (s’il s’agit de la Mère de Dieu ou 
d’un Saint) et du Saint du jour, kondakion du Saint titulaire de l’église, puis du Saint du jour, 
et kondakion de la Samaritaine (voir ci-dessous). Certains se contentent, selon l’usage grec, 
de chanter le tropaire du ton 4 et celui du Saint du jour, s’il en a, puis le kondakion de la 
Samaritaine. 

Tropaire, t. 4 : Recevant de l’Ange la joyeuse nouvelle * de la Résurrection de leur  
Seigneur * et détournant l’ancestrale condamnation, * les saintes Femmes se firent gloire 
d’annoncer aux Apôtres : * Le Christ a triomphé de la mort, * il est ressuscité, notre Dieu, * 
pour donner au monde la grâce du salut. 

Kondakion de la Samaritaine, t. 8 : Venue auprès du puits, la Samaritaine te contempla, * 
Source de sagesse, avec les yeux de la foi ; * en abondance elle y puisa le royaume  
d’en-haut ; * et sa mémoire est glorifiée pour l’éternité. 

Trisagion ordinaire.  

Prokimenon, Alléluia et Chant de communion du jour de semaine (ou bien du Saint du jour, 
s’il en a). 

Mégalynaire habituel : Il est vraiment digne. 

Le reste de la Liturgie se chante comme il est d’usage en temps pascal (voir les rubriques de 
la p. 33). 

Lecture des Actes des Apôtres (14, 21-28 ; 15, 1-4)       [# 35] 

En ces jours-là, Paul, accompagné de Barnabé, partit pour Derbé. Après avoir évangélisé cette 
ville et y avoir fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystres, Iconium et Antioche, 
affermissant le cœur des disciples et les encourageant à persévérer dans la foi. Il nous faut, 
disaient-ils, passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ! Dans chaque 
Église ils instituèrent des anciens, après avoir prié et jeûné, et ils confièrent au Seigneur ces 
hommes qui avaient mis leur foi en lui. Traversant ensuite la Pisidie, ils gagnèrent la 
Pamphylie. À Pergé, ils annoncèrent la parole de Dieu ; puis ils descendirent vers Attalia ; et 
de là ils s’embarquèrent pour Antioche, d’où ils étaient partis en se recommandant à la grâce 
de Dieu pour l’œuvre qu’ils venaient d’accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l’Église et 
racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations 
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païennes la porte de la foi. Puis ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples en ce 
même lieu. 

Certains cependant, venus de Judée, enseignaient aux frères que si l’on n’est pas circoncis 
selon la loi de Moïse, on ne peut être sauvé. Comme Paul et Barnabé s’opposèrent à leur 
doctrine et discutèrent vivement avec eux, il fut décidé qu’ils monteraient, eux deux et 
quelques autres frères, à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter cette 
question. L’Église d’Antioche ayant pourvu à leur voyage, ils traversèrent la Phénicie et la 
Samarie, où ils racontèrent la conversion des païens, ce qui causa chez tous les frères une 
grande joie. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les apôtres et les anciens, et 
ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations 
païennes la porte de la foi. 

Évangile selon saint Jean 9, 39 – 10, 9) # 35. La Porte des brebis. 

VENDREDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (15, 5-12)       [# 36] 

En ces jours-là, certains de ceux qui, avant de devenir croyants, avaient appartenu à la secte 
des Pharisiens intervinrent pour déclarer qu’il fallait circoncire les chrétiens venus du 
paganisme et leur faire observer la loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens se réunirent 
pour examiner cette question. Comme la discussion s’éternisait, Pierre se leva et dit : Frères, 
vous le savez, dès les premiers jours Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche 
les païens entendent la parole de l’Évangile et viennent à la foi. Et Dieu, qui connaît le cœur 
des hommes, a rendu témoignage en leur faveur en leur donnant tout comme à nous l’Esprit 
saint, sans faire aucune distinction entre eux et nous, mais purifiant leurs cœurs par la foi. 
Alors, pourquoi mettre Dieu à l’épreuve en imposant aux disciples un joug que nos pères et 
nous-mêmes n’avons été capables de porter ? Oui, nous le croyons, c’est par la grâce du 
Seigneur Jésus que nous avons le salut, exactement comme eux ! Ces paroles furent 
accueillies en silence par toute l’assemblée, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tout ce 
que Dieu avait accompli par eux de signes et de prodiges parmi les païens. 

Évangile selon saint Jean 10, 17-28, # 37. Les œuvres que je fais au nom de mon Père 
témoignent en ma faveur. 

SAMEDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Lecture des Actes des Apôtres (15, 35-41)       [# 37] 

En ces jours-là, Paul et Barnabé demeurèrent à Antioche où, avec plusieurs autres, ils 
enseignaient et annonçaient la parole du Seigneur. Quelque temps après, Paul dit à Barnabé : 
Et si nous retournions visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole 
du Seigneur, pour voir où ils en sont ? Barnabé proposa de prendre avec eux Jean que l’on 
surnomme Marc ; mais Paul n’était pas d’avis de l’emmener, vu qu’il les avait quittés en 
Pamphylie et qu’il ne les avait pas accompagnés dans le reste de l’œuvre pour laquelle ils 
avaient été envoyés. Il se produisit une dissension, et ils durent se séparer : Barnabé prit Marc 
avec lui et s’embarqua pour Chypre ; de son côté, Paul fit choix de Silas et partit, après avoir 
été confié par les frères à la grâce de Dieu : il traversa la Syrie et la Cilicie, où il affermit les 
Églises. 

Évangile selon saint Jean 10, 27-38, # 38. Mes brebis écoutent ma voix. 
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SIXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

DIMANCHE DE L’AVEUGLE-NÉ 
(6e dimanche de Pâques) 

Antiennes de Pâques (usage grec) ou bien Typiques. Là où c’est l’usage, on intercale, aux 
Béatitudes, les 4 tropaires du Pentecostaire et 4 tropaires de l’ode 6 du canon de l’Aveugle-
né. (Pour le reste, relire les rubriques des p. 33-34.) 

Tropaire, t. 5 : Verbe coétemel au Père et à l’Esprit, * toi qui es né de la Vierge pour notre 
salut, * nous te chantons, nous tes fidèles, et t’adorons, Seigneur, * car tu as bien voulu 
souffrir en montant sur la croix * pour y subir la mort en ta chair * et ressusciter les morts * 
en ta sainte et glorieuse Résurrection. 

Gloire...  

Kondakion de l’Aveugle-né, t. 4 : Comme en l’Aveugle de naissance, les yeux de mon âme 
sont clos * et, Seigneur, dans la repentance * je viens à toi et je m’écrie : * pour ceux des 
ténèbres tu es la suprême clarté. 

Maintenant...  

Kondakion de Pâques, t. 8 : Lorsque tu gisais dans le tombeau, Seigneur immortel, * tu as 
brisé la puissance de l’Enfer, * et tu es ressuscité victorieusement, ô Christ notre Dieu, * 
ordonnant aux Myrophores de se réjouir, * visitant tes Apôtres et leur donnant la paix, * toi 
qui nous sauves en nous accordant la résurrection. 

Prokimenon (usage grec) t. 5 (Ps. 11, 8 et 2) : Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes * 
dès maintenant et pour les siècles. Verset : Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint. 

Ou bien (usage slave) t. 8 (Ps. 75, 12 et 2) : Rendez hommage et faites offrande au Seigneur 
notre Dieu. Verset : Dieu est connu en Judée, en Israël grand est son nom. 

Lecture des Actes des Apôtres (16, 16-34)       [# 38] 

En ces jours-là, les apôtres se rendaient à la prière, lorsque vint à leur rencontre une jeune 
servante, douée d’un esprit divinateur et qui, par ses oracles, procurait à ses maîtres un grand 
profit. S’étant mise à la suite de Paul et de Silas, elle ne cessait de crier : Ces gens-là sont des 
serviteurs du Dieu très-haut, qui nous annoncent une voie de salut ! Et elle fit cela pendant 
plusieurs jours. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l’esprit : Au nom de Jésus Christ, je 
t’ordonne de la quitter ! Et l’esprit sortit d’elle au même instant. Alors ses maîtres, voyant 
disparaître leur espérance de profit, s’en prirent à Paul et Silas, les menèrent sur la place 
publique devant les magistrats et les présentèrent aux commandants : Ces gens-là, dirent-ils, 
sèment le trouble dans notre cité ; ce sont des Juifs, et ils proposent des mœurs qu’il ne nous 
est permis d’accepter ni de suivre, à nous les Romains ! Alors la foule s’ameuta contre eux ; 
les commandants leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent de les fustiger. Quand ils 
eurent reçu de nombreux coups, ils les firent jeter en prison et recommandèrent au geôlier de 
les garder avec soin. Celui-ci, vu l’ordre reçu, les jeta dans le cachot le plus sûr et leur mit des 
entraves aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et louaient Dieu, et les 
autres prisonniers les écoutaient. Soudain se produisit un grand tremblement de terre, dont la 
violence ébranla les fondements de la prison, au point que toutes les portes s’ouvrirent et que 
les liens de tous les prisonniers se trouvèrent détachés. Tiré de son sommeil et voyant 
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ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive et il allait se tuer, pensant que les 
prisonniers s’étaient évadés. Mais Paul, à grand cri, l’interpella et lui dit : Ne te fais aucun 
mal, car nous sommes tous ici ! Ayant demandé de la lumière, le geôlier accourut et, tout 
tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda : Mes 
seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Ils lui dirent : Crois au Seigneur Jésus, et 
tu seras sauvé, toi et les tiens ! Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous 
ceux qui étaient dans sa maison. À l’heure même, en pleine nuit, le geôlier les prit avec lui : il 
lava leurs plaies, puis aussitôt il se fit baptiser, lui et les siens. Après quoi, il les fit monter 
dans sa maison pour y dresser une table et se réjouir avec tous les siens d’avoir cru en Dieu. 

Alléluia (usage grec) t. 5 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, 
d’âge en âge ma bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée 
pour les siècles, dans les cieux est préparée ta vérité. 

Ou bien (usage slave) t. 8 (Ps. 118, 132 et 133) : Regarde vers moi et prends pitié de moi. 
Verset : Selon ta parole dirige mes pas. 

Évangile selon saint Jean 9, 1-38, # 34. La guérison d’un aveugle à la piscine de Siloé. 

Mégalynaire : L’Ange du Seigneur et Resplendis de lumière. 

Chant de communion : Recevez le corps du Christ, goûtez à la source immortelle. Et, selon 
l’usage slave (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut des cieux. 
Alléluia.  

LUNDI DE LA SIXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Le tropaire de Pâques est chanté trois fois au début de la Liturgie. 

Après la grande litanie de paix, on chante les Typiques ou bien les antiennes des jours 
ordinaires, selon le degré de la fête du Ménée et selon l’usage que l’on suit. Isodikon des 
jours ordinaires. 

Tropaire dominical du ton 5, Verbe coéternel, voir p. 56, du Titulaire de l’église (s’il s’agit de 
la Mère de Dieu ou d’un Saint) et du Saint du jour, kondakion du Saint titulaire de l’église, 
puis du Saint du jour, et kondakion de l’Aveugle-né, voir p. 56. 

Trisagion ordinaire. 

Prokimenon, Alléluia et Chant de communion du jour de semaine (ou bien du Saint du jour, 
s’il en a). 

Mégalynaire habituel : Il est vraiment digne.  

Le reste de la Liturgie se chante comme il est d’usage en temps pascal (voir les rubriques de 
la p. 33). 

Lecture des Actes des Apôtres (17, 1-9)       [# 39] 

En ces jours-là, passant par Amphipolis et Apollonie, Paul et Silas parvinrent à Thessalonique, 
où les Juifs avaient une synagogue : selon sa coutume, Paul alla les y trouver et, trois sabbats 
de suite, il discuta avec eux. Il leur expliqua les Écritures, s’appuyant sur elles pour leur 
démontrer que le Christ devait souffrir, puis ressusciter des morts. Et le Christ, leur disait-il, 
c’est ce Jésus que je vous annonce ! Quelques-uns d’entre eux se laissèrent convaincre et 
furent gagnés à Paul et Silas, de même qu’un grand nombre de Grecs rendant un culte à Dieu 
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et plusieurs dames de qualité. Mais ceux des Juifs qui refusaient de croire ramassèrent sur la 
place quelques mauvais sujets pour provoquer des attroupements et semer le trouble dans la 
cité : ils se présentèrent à la maison de Jason, réclamant Paul et Silas, afin de les produire 
devant le peuple assemblé. Ne les trouvant pas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant 
les magistrats de la cité en criant : Ces gens qui incitent le monde à se soulever, les voilà ici 
maintenant, et c’est Jason qui les reçoit ; et tous ils contreviennent aux édits de César en se 
réclamant de Jésus comme d’un autre roi ! Par ces clameurs ils mirent en émoi la foule et les 
magistrats de la cité, qui exigèrent de Jason et des autres une caution avant de les relâcher. 

Évangile selon saint Jean 8, 42-52, # 32. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. 

MARDI DE LA SIXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

La Liturgie se chante comme le jour précédent. 

Toutefois, si l’on clôture ce jour-là la fête de l’Aveugle-né, on ne chante, après l’entrée, que le 
tropaire dominical du ton 5, Verbe coéternel, le kondakion de l’Aveugle-né et le kondakion de 
Pâques. 

Lecture des Actes des Apôtres (17, 19-28)       [# 40b] 

En ces jours-là, les Athéniens, prenant Paul avec eux, le conduisirent devant l’Aréopage en 
disant : Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu 
nous fais entendre de bien étranges propos, et nous aimerions savoir ce qu’au juste il en est ! 
Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers résidant parmi eux n’avaient d’autre passe-temps 
que de dire ou écouter les dernières nouveautés. Se tenant au milieu de l’Aréopage, Paul dit 
alors : Athéniens, je vois que vous êtes les plus religieux des hommes, à tous égards. 
Parcourant en effet votre ville et regardant vos monuments sacrés, j’ai même trouvé un autel 
portant comme inscription : Au Dieu inconnu. Eh bien ! celui que vous adorez sans le 
connaître, je viens, moi, vous l’annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, 
celui-là est le Maître du ciel et de la terre : il n’habite donc pas les temples faits de main 
d’homme et ne se fait pas non plus servir par des mains humaines, comme s’il avait besoin de 
quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout ce qu’il nous faut. À partir d’un 
seul homme, il a fait tous les peuples, pour qu’ils habitent sur toute la surface de la terre, 
fixant la durée de leur histoire et les limites de leur habitat ; il les a faits pour qu’ils cherchent 
Dieu et qu’ils essayent d’entrer en contact avec lui et de le trouver, lui qui, en vérité, n’est pas 
loin de chacun de nous. En effet, c’est en lui qu’il nous est donné de vivre, de nous mouvoir et 
d’exister. 

Évangile selon saint Jean 8, 51-59, # 33. Celui qui garde ma parole ne verra point la mort. 

MERCREDI DE LA SIXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 
(Clôture de la fête de Pâques et Avant-fête de l’Ascension) 

Début de la Liturgie comme au jour de Pâques : voir p. 25. 

Antiennes de Pâques, selon l’usage grec. Le Pentecostaire slave prescrit les Typiques et 
Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de l’Avant-fête). 

Isodikon pascal. Tropaire, hypakoï et kondakion de Pâques. (Selon le Pentecostaire slave, on 
chante le tropaire dominical du ton 5, Verbe coétemel, le kondakion de l’Aveugle-né, puis 
celui de Pâques.) 
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ACTES DES APÔTRES (Pentecostaire)

Trisagion pascal : Vous tous et tout le reste, sauf les lectures, comme au jour de Pâques. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 117, 24 et 1) : Voici le jour que fit le Seigneur, * exultons d’allégresse 
et de joie. Verset : Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. 

Lecture des Actes des Apôtres (18, 22-28)       [# 41] 

En ces jours-là, Paul débarqua à Césarée, d’où il monta saluer l’Église de Jérusalem, puis il 
descendit sur Antioche, où il passa quelque temps. Après quoi, il se remit en route et 
parcourut successivement le pays des Galates et la Phrygie, pour confirmer tous les disciples 
dans la foi. Pendant ce temps était arrivé à Éphèse un Juif nommé Apollos, originaire 
d’Alexandrie : c’était un homme éloquent, versé dans les Écritures, qui avait été instruit de la 
voie du Seigneur. Il prêchait avec ferveur et enseignait exactement ce qui concerne Jésus, bien 
qu’il ne connût d’autre baptême que celui de Jean. Il se mit donc à parler librement dans la 
synagogue ; et, l’ayant entendu, Aquilas et Priscille le prirent chez eux pour lui exposer plus 
exactement la voie du Seigneur. Comme il voulait partir pour l’Achaïe, les frères l’y 
encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut d’un 
grand secours à ceux dont la grâce avait fait des croyants ; car il réfutait vigoureusement les 
Juifs, leur démontrant publiquement à travers les Écritures que Jésus est bien le Christ, le 
Messie. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 101, 14 et 20) : Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Verset : Du ciel le 
Seigneur regarde la terre. 

Évangile selon saint Jean 12, 36-47, # 43. La lumière du monde. 

JEUDI DE L’ASCENSION 

Après le début ordinaire de la Liturgie et la grande litanie de paix, on chante les antiennes de 
la fête. 

Antienne 1 

Tous les peuples, battez des mains, * acclamez Dieu en éclats de joie. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur.  

Car le Seigneur est très-haut, redoutable, * grand roi sur toute la terre.  

Il nous soumet les nations, * il met les peuples sous nos pieds. 

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Grand est le Seigneur et louable hautement, * dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte 
montagne. 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, monté aux cieux dans la gloire, nous te 
chantons : Alléluia. 

Le mont Sion, * côté de l’Aquilon, cité du grand Roi. 

Dieu, du milieu de ses remparts, * s’est révélé son protecteur. 

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 
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Antienne 3, t. 4 

Écoutez ceci, tous les peuples, * prêtez l’oreille, tous les habitants de l’univers. 

Refrain : Dans la gloire tu t’élèves, ô Christ notre Dieu, * comblant tes Disciples de 
joie * par la promesse du saint Esprit, * leur donnant force et de tes mains les 
bénissant, * car tu es le Fils de Dieu, le rédempteur du monde. 

[Gens de la terre, fils des hommes, * riches et pauvres, tous ensemble.] 

Ma bouche dira la sagesse * et le murmure de mon cœur, l’intelligence. 

[Je prêterai l’oreille aux sentences inspirées, * je vais développer mon thème sur la harpe.] 

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : Dieu se lève au milieu des acclamations, * le Seigneur est monté aux éclats du cor. 

Là où c’est l’usage, on ajoute : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, monté aux cieux dans la gloire, 
nous te chantons : Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion : 

Tropaire, t. 4 : Dans la gloire tu t’élèves, ô Christ notre Dieu, * comblant tes Disciples de 
joie * par la promesse du saint Esprit, * leur donnant force et de tes mains les bénissant, * car 
tu es le Fils de Dieu, le rédempteur du monde. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 6 : Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, * après avoir uni les 
cieux et la terre et les hommes avec Dieu, * dans la gloire, ô Christ notre Dieu, tu montas vers 
le ciel * sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous * et disant à ceux 
qui conservent ton amour : Je suis toujours avec vous * et personne à jamais ne peut rien 
contre vous. 

Trisagion ordinaire : Dieu saint. 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 107, 6 et 12) : Le Seigneur s’est élevé au-dessus des cieux, et sa gloire 
s’étend sur toute la terre. Verset : Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt, je veux 
chanter pour toi. 

Lecture des Actes des Apôtres (1, 1-12)       [# 1b] 

Mon premier livre, Théophile, je l’ai consacré à tout ce que Jésus s’est mis à faire et enseigner 
jusqu’au jour où, dans l’Esprit saint, ayant donné ses instructions aux apôtres qu’il avait 
choisis, il fut enlevé au ciel. C’est à eux qu’après sa passion il s’est montré vivant : il leur en 
donna maintes preuves pendant quarante jours, leur apparaissant et leur parlant du royaume de 
Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur enjoignit de ne pas quitter Jérusalem, 
mais d’y attendre ce que le Père avait promis, « ce que, dit-il, vous m’avez entendu vous dire : 
que Jean a baptisé avec de l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit saint que vous serez baptisés, 
sous peu de jours. » Étant donc réunis, ils lui demandaient : Seigneur, est-ce maintenant que 
tu vas rétablir le royaume d’Israël ? Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de connaître les 
temps et les moments que le Père a fixés, en son pouvoir souverain. Mais vous allez recevoir 
une force, par la descente sur vous de l’Esprit saint, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, jusqu’aux bouts de la terre. Quand il eut dit cela, les apôtres 
le virent s’élever, puis une nuée vint le soustraire à leurs regards. Et, comme ils fixaient le ciel 
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ACTES DES APÔTRES (Pentecostaire)

pendant qu’il s’en allait, voici que leur apparurent deux hommes vêtus de blanc, qui leur 
dirent : Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui vous 
a quittés pour s’élever au ciel, reviendra de la même façon que vous l’avez vu y monter ! 
Alors, depuis le mont des Oliviers, qu’un chemin de sabbat sépare de la cité, ils s’en 
retournèrent à Jérusalem. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 46, 6 et 2) : Dieu se lève au milieu des acclamations, le Seigneur est monté 
aux éclats du cor. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. 

Évangile selon saint Luc 24, 36-53, # 114. L’Ascension. 

Mégalynaire, t. 5 : Magnifie, ô mon âme, magnifie * celui qui monta corporellement, * dans 
sa divine gloire, * de la terre jusqu’au ciel, * le Christ notre Source de vie.  

Dépassant notre esprit et notre entendement, * tu mis au monde et dans le temps * le Seigneur 
intemporel : * Mère de Dieu, d’une même voix et d’un seul cœur, * nous les fidèles, nous te 
magnifions. 

Chant de communion (Ps. 46) : Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats du 
cor. Alléluia. 

À la place de : Nous avons vu la Lumière véritable, on chante le tropaire de la fête : Dans la 
gloire tu t’élèves, ô Christ notre Dieu. Et de même, là où c’est l’usage, après : Que nos lèvres 
soient remplies de ta louange, Seigneur. 

VENDREDI DE LA SIXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Antiennes de l’Ascension (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 1 du canon de la fête : 6 tropaires y compris l’hirmos). 

Pendant l’octave de l’Ascension, les jours de semaine : 

Isodikon de la fête : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de 
Dieu, monté aux cieux dans la gloire, nous te chantons : Alléluia. 

Tropaire de la fête, du Titulaire de l’église (s’il s’agit de la Mère de Dieu ou d’un Saint) et du 
Saint du jour, kondakion du Saint titulaire de l’église, puis du Saint du jour, et kondakion de 
l’Ascension. Si l’on abrège, selon l’usage grec : tropaire de la fête et du Saint du jour ; 
kondakion de l’Ascension. 

Prokimenon et Alléluia de la fête. 

Mégalynaire : Il est vraiment digne.  

Chant de communion de la fête. 

Après la communion : tropaire de l’Ascension. 

Lecture des Actes des Apôtres (19, 1-8)       [# 42] 

En ces jours-là, tandis qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut-pays, 
parvint à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit : Avez-vous reçu l’Esprit saint 
quand vous avez embrassé la foi ? Us lui répondirent : Nous n’avons pas même entendu dire 
qu’il y ait un Esprit saint ! Il leur demanda : Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils 
répondirent : Le baptême de Jean ! Paul dit alors : Jean a baptisé du baptême de repentance, 
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire en Jésus Christ. À ces 
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mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, 
l’Esprit saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser. En tout, ces 
hommes étaient une douzaine environ. Pendant trois mois, Paul se rendit à la synagogue, où il 
parlait avec assurance et persuasion de ce qui concerne le royaume de Dieu. 

Évangile selon saint Jean 14, 1-11, # 47. Le Chemin, la Vérité et la Vie. 

SAMEDI DE LA SIXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Antiennes de l’Ascension (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 3 du canon de la fête : 6 tropaires y compris l’hirmos). Le reste comme il est indiqué à 
la p. 62. 

Lecture des Actes des Apôtres (20, 7-12)       [# 43] 

En ces jours-là, les disciples étant réunis pour la fraction du pain, Paul, qui devait partir le 
lendemain, s’entretint avec eux, et il prolongea son discours jusqu’au milieu de la nuit. Il y 
avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient réunis. Or un jeune, du nom 
d’Eutyque, était assis sur le rebord de la fenêtre, et il s’endormit profondément pendant le 
long discours de Paul : entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage : une chute 
mortelle. Paul descendit, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant : Ne vous inquiétez 
pas, il est encore en vie ! Puis il remonta, rompit le pain et mangea ; et, longtemps encore, il 
parla, jusqu’à l’aube ; puis il partit. Quant au garçon, ils le ramenèrent vivant, et ce fut un 
sujet de grande consolation. 

Évangile selon saint Jean 14, 10-21, # 48. Je suis dans le Père et le Père est en moi. 

DIMANCHE DES PÈRES DU CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE NICÉE 
(7e dimanche de Pâques) 

Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, les 4 tropaires de l’Octoèque (t. 6), 4 de l’ode 4 
du canon de la fête et 4 de l’ode 6 du canon des Pères). 

Tropaire, t. 6 : Devant ton sépulcre, les Puissances des cieux, * autant que les soldats, furent 
frappées d’effroi ; * et Marie Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps 
immaculé ; * mais tu brisas l’Enfer sans te laisser vaincre par lui, * tu rencontras la Vierge et 
nous donnas la vie. * Ressuscité d’entre les morts, * Seigneur, gloire à toi. 

Tropaire de l’Ascension, t. 4 : Dans la gloire tu t’élèves, ô Christ notre Dieu, * comblant tes 
Disciples de joie * par la promesse du saint Esprit, * leur donnant force et de tes mains les 
bénissant, * car tu es le Fils de Dieu, le rédempteur du monde. 

Tropaire des saints Pères, t. 8 : Sois glorifié par-dessus tout, ô Christ notre Dieu, * qui sur 
terre as établi nos Pères saints comme des flambeaux * et grâce à eux nous as tous conduits 
vers la vraie foi. * Dieu de miséricorde, Seigneur, gloire à toi. 

Gloire...  

Kondakion des saints Pères, t. 8 : Le message des Apôtres et l’enseignement des Pères 
saints * pour l’Église affermissent l’unité de la foi : * portant la tunique de vérité * tissée par 
la céleste révélation, * elle dispense fidèlement * et glorifie le grand mystère de la foi. 

Maintenant...  
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Kondakion de l’Ascension, t. 6 : Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, * après 
avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, * dans la gloire, ô Christ notre Dieu, tu 
montas vers le ciel * sans pour autant nous délaisser, * mais restant toujours parmi nous * et 
disant à ceux qui conservent ton amour : * Je suis toujours avec vous * et personne à jamais 
ne peut rien contre vous. 

Prokimenon, t. 4 (Cantique de Daniel) : Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères, * à ton 
nom louange et gloire éternellement. Verset : Car tu es juste en tout ce que as fait pour nous, 
toutes tes œuvres sont vérité. 

Lecture des Actes des Apôtres (20, 16-18, 28-36)       [# 44a] 

En ces jours-là, Paul avait décidé de passer au large d’Éphèse, afin de ne pas devoir s’attarder 
en Asie ; car il se hâtait, pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Ayant donc 
envoyé un message de Milet à Éphèse, il convoqua les anciens de cette Église. Et quand ils 
furent auprès de lui, il leur dit : Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau au milieu 
duquel l’Esprit saint vous établis comme épiscopes, afin de paître l’Église du Seigneur notre 
Dieu, qu’il s’est acquise au prix de son sang. Car je sais bien qu’après mon départ il 
s’introduira parmi vous des loups redoutables, qui ne ménageront pas le troupeau, et que du 
milieu de vous se lèveront des hommes à la doctrine pernicieuse, qui chercheront à entraîner 
les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, vous souvenant que pendant trois ans je n’ai 
cessé, nuit et jour, d’exhorter avec larmes chacun d’entre vous. Et maintenant, frères, je vous 
confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le pouvoir d’édifier et de vous procurer 
l’héritage parmi tous les sanctifiés. Argent, or ou vêtements, je n’ai rien attendu de personne. 
Vous le savez bien vous-mêmes : ce sont mes propres mains qui ont pourvu à mes besoins et à 
ceux de mes compagnons. Je vous ai montré constamment que c’est la façon dont il faut 
travailler pour secourir les faibles, en nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit 
lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ! Et, après avoir ainsi parlé, il se mit 
à genoux, et avec eux tous il pria. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 49, 1 et 5) : Le Dieu des dieux, le Seigneur, a parlé : il convoque la terre, du 
levant au couchant. Verset : Rassemblez devant lui tous les Saints qui scellèrent par des 
sacrifices son alliance. 

Évangile selon saint Jean 17, 1-13, # 56. Père, l’heure est venue : glorifie ton Fils, pour que 
ton Fils te glorifie. 

Mégalynaire, t. 5 : Magnifie, ô mon âme, magnifie * celui qui monta corporellement, * dans 
sa divine gloire, * de la terre jusqu’au ciel, * le Christ notre Source de vie. 

Dépassant notre esprit et notre entendement, * tu mis au monde et dans le temps * le Seigneur 
intemporel : * Mère de Dieu, d’une même voix et d’un seul cœur, * nous les fidèles, nous te 
magnifions. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Et pour les saints Pères (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux 
cœurs droits convient la louange. Alléluia. 

Après la communion, à la place de : Nous avons vu la Lumière véritable, on chante le 
tropaire de l’Ascension : Dans la gloire tu t’élèves, ô Christ notre Dieu.  

LUNDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE DE PÂQUES 
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Antiennes de l’Ascension (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 5 du canon de la fête : 6 tropaires y compris l’hirmos). Le reste comme il est indiqué à 
la p. 62. 

Lecture des Actes des Apôtres (21, 8-14)       [# 45] 

En ces jours-là, Paul et ses compagnons de voyage, partant de Tyr, se rendirent à Césarée et 
descendirent chez Philippe l’évangéliste, l’un des sept diacres, pour demeurer auprès de lui. Il 
avait quatre filles, conservant la virginité et gratifiées du don de prophétie. Comme ils étaient 
là depuis quelques jours, un prophète du nom d’Agabus descendit de Judée. II vint les trouver 
et, prenant la ceinture de Paul, s’en lia les pieds et les mains en disant : Voici ce que dit 
l’Esprit saint : L’homme auquel appartient cette ceinture de la même manière sera lié à 
Jérusalem par les Juifs, et on le livrera aux mains des païens ! Entendant cela, ils se mirent, 
avec ceux de l’endroit, à le supplier de ne pas monter à Jérusalem. Paul répondit alors : 
Qu’avez-vous à pleurer, en me brisant le cœur ? Je suis prêt, moi, pour le nom du Seigneur 
Jésus, non seulement à me laisser lier, mais encore à mourir à Jérusalem ! Et, comme il n’y 
avait pas moyen de le persuader, ils dirent sans plus insister : Que soit faite la volonté du 
Seigneur ! 

Évangile selon saint Jean 14, 27 – 15, 21, # 49. Je suis la Vigne. 

MARDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Antiennes de l’Ascension (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 6 du canon de la fête : 6 impaires y compris l’hirmos). Le reste comme il est indiqué à 
la p. 62. 

Lecture des Actes des Apôtres (21, 26-32)       [# 46] 

En ces jours-là, Paul se vit confier, par Jacques et les anciens de Jérusalem, quatre hommes 
qui accomplissaient un vœu et avec lesquels il devait, le lendemain, aller au Temple pour la 
purification et annoncer le délai dans lequel, au terme des jours de purification, il faudrait 
présenter l’oblation pour chacun d’entre eux. Les sept jours touchaient à leur fin, quand les 
Juifs d’Asie, l’ayant aperçu dans le Temple, ameutèrent la foule et mirent la main sur lui en 
criant : Hommes d’Israël, au secours ! Le voici, l’individu qui prêche à tous et partout contre 
notre peuple, contre la Loi et contre ce Lieu ; et, de surcroît, il a fait entrer des Grecs dans le 
Temple, profanant ainsi le lieu saint ! (Précédemment, en effet, ils avaient vu en ville avec lui 
Trophime l’Éphésien et pensaient que Paul l’avait fait entrer dans le Temple.) Toute la ville 
fut en effervescence, et le peuple accourut de toutes parts. On s’empara de Paul, qu’on 
entraîna hors du Temple, dont les portes furent aussitôt fermées. On cherchait à le mettre à 
mort, quand le tribun de la cohorte eut vent de la nouvelle : tout Jérusalem était en 
fermentation ! Aussitôt, prenant avec lui des soldats et des centurions, il se précipita sur les 
manifestants qui, à la vue du tribun et des soldats, cessèrent leurs violences contre Paul. 

Évangile selon saint Jean 16, 2-12, # 53. Je m’en vais auprès de celui qui m’a envoyé. 

MERCREDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Antiennes de l’Ascension (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 7 du canon de la fête : 6 tropaires y compris l’hirmos). Le reste comme il est indiqué à 
la p. 62. 

Lecture des Actes des Apôtres (23, 1-11)       [# 47] 
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En ces jours-là, Paul dit à l’adresse du sanhédrin : Frères, c’est en toute bonne conscience que 
jusqu’à ce jour je me suis conduit devant Dieu ! Mais le grand prêtre Ananie ordonna à ses 
assistants de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit : C’est Dieu qui va te frapper, muraille 
blanchie, toi qui sièges pour me juger selon la Loi et qui, au mépris de la Loi, ordonnes de me 
frapper ! Les assistants lui dirent : Celui que tu insultes, c’est le grand prêtre de Dieu ! Paul 
répondit : Frères, je ne savais pas que ce fût le grand prêtre ; il est écrit, en effet : Tu ne 
maudiras pas le prince de ton peuple ! Mais Paul, sachant qu’il y avait là d’un côté le parti des 
Sadducéens, de l’autre celui des Pharisiens, s’écria devant le sanhédrin : Frères, je suis, moi, 
Pharisien et fils de Pharisiens, et c’est pour l’espérance en la résurrection des morts que je 
suis mis en jugement ! 

À peine eut-il dit cela qu’une dispute éclata entre Pharisiens et Sadducéens, qui divisa 
l’assemblée. Les Sadducéens, en effet, nient la résurrection ainsi que l’existence des anges et 
des esprits, tandis que les Pharisiens professent tout cela. On poussa de hauts cris, et les 
scribes du parti des Pharisiens se levèrent pour rétorquer : Nous ne trouvons rien de mal en 
cet homme ; si c’est un ange ou un esprit qui lui a parlé, ne luttons pas contre Dieu ! Comme 
la dispute s’envenimait et que le tribun redoutait que Paul ne fût lynché, il fit descendre la 
troupe afin de l’enlever du milieu d’eux et de le reconduire à la forteresse. La nuit suivante, le 
Seigneur vint le trouver et lui dit : Courage, Paul ; de même qu’à Jérusalem tu m’as rendu 
témoignage, de même à Rome également il te faudra témoigner ! 

Évangile selon saint Jean 16, 15-23, # 54. Sous peu vous ne me verrez plus. 

JEUDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

Antiennes de l’Ascension (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 8 du canon de la fête : 6 tropaires y compris l’hirmos). Le reste comme il est indiqué à 
la p. 62. 

Lecture des Actes des Apôtres (25, 13-19)       [# 48] 

En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée et vinrent saluer Festus, le 
gouverneur. Comme leur séjour se prolongeait, Festus exposa au roi l’affaire de Paul en 
disant : Il y a ici un homme que Félix, mon prédécesseur, a laissé en captivité et au sujet 
duquel les grands prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte devant moi, à Jérusalem, en 
demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que les Romains n’ont pas l’habitude de livrer 
un homme à la mort avant que l’accusé n’ait été confronté avec ses accusateurs et qu’on ne lui 
ait donné la possibilité de se défendre contre l’inculpation. Alors ils sont venus ici, et moi, 
sans prendre de délai, j’ai siégé, dès le lendemain, à mon tribunal, ordonnant que cet homme y 
fût conduit. Or, en sa présence, les accusateurs n’ont soulevé aucun des griefs auxquels 
j’aurais pu m’attendre, mais ils avaient à son encontre quelque litige concernant leur propre 
religion et touchant un certain Jésus, qui est mort, et que Paul affirme être en vie. 

Évangile selon saint Jean 16, 23-33, # 55. Ce que vous demanderez au Père, il vous le 
donnera en mon nom. 

VENDREDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE DE PÂQUES 
(Clôture de l’Ascension) 

Antiennes de l’Ascension (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 9 de la fête : 8 tropaires à prendre dans les deux canons). Tout le reste comme au jour 
de la fête : voir p. 61-62. 
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Lecture des Actes des Apôtres (27, 1-44 ; 28, 1)       [# 50] 

En ces jours-là, quand fut décidé notre embarquement pour l’Italie, Paul fut confié, avec 
quelques autres prisonniers, à un centurion de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous 
montâmes sur un navire d’Adramytte, qui devait remonter les Échelles de l’Asie, et nous 
prîmes la mer. Il y avait avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour 
suivant, nous fîmes escale à Sidon ; et Julius, faisant preuve d’humanité envers Paul, lui 
permit d’aller trouver ses amis et d’en recevoir les soins. Partis de là, nous longeâmes la côte 
de Chypre, à cause des vents contraires, et nous traversâmes la mer, le long de la Cilicie et de 
la Pamphylie, pour arriver à Myre en Lycie. Là, le centurion trouva un navire alexandrin en 
partance pour l’Italie et nous fit monter à bord. Pendant plusieurs jours la navigation fut lente, 
et nous arrivâmes à grand’peine à la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas 
d’aborder. 

Nous longeâmes alors la Crète vers le cap Salmoné et, après l’avoir côtoyée péniblement, 
nous arrivâmes à un endroit appelé Bons-Ports, près duquel se trouve la ville de Lasée. 
Beaucoup de temps s’était écoulé, et la navigation était désormais périlleuse, puisque le jeûne 
de l’Expiation était déjà passé. Alors Paul donna aux hommes ce conseil : Je vois que la 
navigation n’ira pas sans péril et sans grave dommage non seulement pour le navire et la 
cargaison, mais également pour nos vies ! Cependant le centurion se fiait au pilote et à 
l’armateur plutôt qu’à la remarque de Paul. D’ailleurs, comme le port se prêtait mal à un 
hivernage, la plupart furent d’avis de partir et de gagner, si possible, Phénix, pour y passer 
l’hiver, c’est un port de Crète, tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest. 

Un léger vent du sud s’étant mis à souffler, ils se crurent en mesure d’exécuter leur projet : 
levant l’ancre, ils côtoyèrent la Crète au plus près. Mais bientôt, venant de l’île, se déchaîna 
un vent d’ouragan nommé Euraquilon. Le navire fut entraîné et ne put tenir tête au vent : alors 
ce fut la dérive. Finalement, sous une petite île appelée Clauda, nous réussîmes à grand’peine 
à maîtriser la chaloupe. Après l’avoir hissée, on se servit du matériel de sauvetage pour faire 
au navire une ceinture protectrice : on craignait de tomber sur les écueils de la Syrte ; de plus 
on abaissa la voile, et c’est ainsi qu’on dériva. Le lendemain, comme nous étions 
furieusement battus par la tempête, on se mit à délester le navire et, de nos propres mains, 
nous jetâmes les agrès du navire à la mer. 

Ni le soleil ni les étoiles ne s’étaient montrés depuis quelques jours, et la tempête gardait 
toujours la même violence, au point que disparaissait pour nous tout espoir d’être sauvés. Et, 
comme on n’avait pu manger depuis longtemps, Paul se leva et, se tenant au milieu des 
hommes, il leur dit : Il eût fallu m’écouter et ne pas quitter la Crète, afin de s’épargner péril et 
avarie. Quoi qu’il en soit, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n’y laissera la 
vie, seul le navire sera perdu. Cette nuit, en effet, m’est apparu un ange du Dieu auquel 
j’appartiens et que je sers, et il m’a dit : « Paul, ne crains pas, tu dois comparaître devant 
César, et voici que Dieu t’accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi ! » Courage 
donc, les amis, car j’ai confiance en Dieu : il en sera exactement comme il m’a été dit ; et 
c’est sur une île que nous devons échouer ! 

C’était la quatorzième nuit, et nous étions portés çà et là sur l’Adriatique, lorsque, vers le 
milieu de la nuit, les marins pressentirent l’approche d’une terre. Ils lancèrent la sonde et 
trouvèrent vingt brasses ; un peu plus loin, ils la lancèrent encore et trouvèrent quinze brasses. 
Craignant donc que nous n’allions échouer quelque part sur des écueils, ils jetèrent quatre 
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ancres à la poupe ; et ils appelaient de leurs vœux la venue du jour. Mais les marins 
cherchaient à quitter le navire et, sous prétexte d’aller éloigner les ancres de la proue, ils 
mirent la chaloupe à la mer. Paul dit alors au centurion et aux soldats : Si ces gens-là ne 
restent pas sur le navire, vous ne pouvez être sauvés ! Sur ce, les soldats coupèrent les cordes 
de la chaloupe et la laissèrent tomber. 

En attendant que parût le jour, Paul engageait tout le monde à prendre de la nourriture en 
disant : Voici maintenant quatorze jours que, dans l’attente, vous restez à jeun, sans avoir rien 
pris. Je vous engage donc à prendre de la nourriture, car c’est de votre survivance qu’il s’agit, 
et nul cheveu de votre tête ne sera perdu ! Cela dit, il prit du pain, rendit grâces à Dieu devant 
tous, le rompit et se mit à manger. Alors, retrouvant tous leur courage, ils prirent de la 
nourriture, eux aussi. Nous étions en tout deux cent soixante-seize personnes à bord. Une fois 
rassasiés, on allégea le navire en jetant le froment à la mer. 

Lorsque le jour parut, les marins ne réussirent pas à reconnaître le pays, mais ils remarquèrent 
une baie avec une plage, où ils se proposaient, si possible, de faire aborder le navire. Ils 
détachèrent les ancres, en les abandonnant à la mer, et relâchèrent en même temps les amarres 
des gouvernails. Puis, hissant au vent la voile d’artimon, ils se laissèrent porter vers la plage ; 
mais, ayant touché un haut-fond entre deux courants, ils y firent échouer le navire. La proue, 
fortement engagée, restait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des 
flots. Les soldats furent d’avis de tuer les prisonniers, de peur qu’en nageant quelqu’un ne 
s’échappât. Mais le centurion, qui voulait sauver Paul, s’opposa à leur dessein. Il donna 
l’ordre à ceux qui savaient nager de se jeter à l’eau les premiers et de gagner la terre ; quant 
aux autres, ils l’atteindraient, qui sur des planches, qui sur les épaves du navire. Et c’est ainsi 
que tous parvinrent à terre sains et saufs. Cette île, c’était Malte : nous apprîmes son nom 
lorsque nous fûmes sauvés. 

Évangile selon saint Jean 14, 10-21, # 48. Je suis dans le Père et le Père est en moi. 

SAMEDI DES DÉFUNTS 

Antiennes des jours ordinaires (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes. Chant d’entrée 
des jours ordinaires. Tropaire des Défunts (et du Saint titulaire). 

Tropaire, t. 8 : Abîme de sagesse qui aimes les hommes et diriges toutes choses en vue du 
salut, * unique Créateur dont chacun reçoit ce qui lui convient, * accorde le repos, Seigneur, 
aux âmes de tes serviteurs, * car leur espoir repose en toi, * notre Auteur, notre Créateur et 
notre Dieu. 

Kondakion des Défunts, t. 8 : Fais reposer parmi les Saints, ô Christ, l’âme de tes  
serviteurs * en un lieu d’où sont absents la peine, la tristesse, les gémissements, * mais où se 
trouve la vie éternelle. 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 24, 13 et 1) : Leurs âmes * jouiront du repos bienheureux. Verset : Vers 
toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
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Lecture des Actes des Apôtres (28, 1-31)       [# 51] 

En ces jours-là, les indigènes de l’île où nous avions échoué, sains et saufs, avec Paul, et dont 
nous apprîmes que c’était Malte, nous traitèrent avec une rare humanité : ils nous accueillirent 
tous auprès d’un grand feu qu’ils avaient allumé, à cause de la pluie qui tombait et à cause du 
froid. Comme Paul ramassait une brassée de bois mort et la jetait dans le feu, une vipère, que 
la chaleur en fit sortir, vint s’accrocher à sa main. Quand les indigènes virent la bête 
suspendue à sa main, ils se dirent entre eux : Pour sûr, cet homme est un assassin ; à peine 
échappé à la mer, voici que la justice divine ne lui permet pas d’être en vie ! Mais Paul secoua 
la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. On s’attendait à le voir enfler ou tomber raide 
mort. Après avoir attendu quelque peu, voyant qu’il ne lui arrivait rien d’anormal, ils 
changèrent d’avis et se mirent à dire que c’était un dieu. 

Il y avait à proximité de cet endroit un domaine appartenant au premier personnage de l’île, 
nommé Publius. Il nous reçut chez lui et nous hébergea complaisamment pendant trois jours. 
Or le père de Publius, en proie aux fièvres et à la dysenterie, était alité. Paul se rendit auprès 
de lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Alors les autres malades de l’île vinrent aussi le 
trouver, et ils furent guéris. Aussi nous comblèrent-ils de toutes sortes de prévenances et, à 
notre départ, ils nous pourvurent de tout ce dont nous avions besoin. 

Au bout de trois mois, nous prîmes la mer sur un vaisseau ayant hiverné dans l’île : c’était un 
navire alexandrin, à l’enseigne des Dioscures ; nous abordâmes à Syracuse, pour y demeurer 
trois jours. De là, en longeant la côte, on partit pour Rhegium ; et, grâce au vent du sud qui 
souffla le lendemain, on parvint à Pouzzoles le jour suivant. Là, ayant trouvé des frères, nous 
eûmes la consolation de rester sept jours avec eux ; après quoi nous partîmes pour Rome. De 
là, les frères ayant appris ce qui nous concernait vinrent à notre rencontre jusqu’au Forum 
d’Appius et aux Trois-Tavernes : en les voyant, Paul rendit grâces à Dieu et reprit courage. 
Quand nous fûmes arrivés à Rome, le centurion livra les prisonniers au préteur, mais on 
permit à Paul de loger à part, avec un soldat qui le gardait. 

Trois jours après, Paul convoqua les notables des Juifs. Lorsqu’ils furent réunis, il leur dit : 
Frères, moi qui n’ai rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes de nos pères, j’ai été 
arrêté à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Ceux-ci, après m’avoir interrogé, 
voulaient me relâcher, puisqu’ils ne trouvaient à ma charge nulle faute passible de mort. Mais, 
comme les Juifs s’y opposaient, j’ai été contraint d’en appeler à César, sans pourtant vouloir 
accuser en rien ma nation. Voilà pourquoi j’ai demandé à vous voir et à vous parler ; car, si je 
porte cette chaîne, c’est à cause de celui qui est l’espérance d’Israël ! Ils lui répondirent : Pour 
notre part, nous n’avons reçu aucune lettre de Judée en ce qui te concerne, et aucun des frères 
arrivés ici ne nous a rien communiqué ni appris de fâcheux à ton sujet. Mais il nous paraît bon 
de t’entendre toi-même nous exposer ta pensée ; car, au sujet de ce parti-là, nous savons qu’il 
rencontre partout de la contradiction ! 

Lui ayant donc fixé un jour, ils vinrent en plus grand nombre le trouver en son logis. Avec son 
propre témoignage, il leur exposa le royaume de Dieu, essayant de les persuader, en ce qui 
concerne Jésus, à partir de la Loi et des Prophètes ; et cela dura depuis le matin jusqu’au soir. 
Les uns se laissèrent persuader par ses paroles, tandis que les autres ne crurent point. N’étant 
pas d’accord entre eux, ils se séparèrent, après que Paul leur eut dit simplement : L’Esprit 
saint l’a bien dit à nos pères par le prophète Isaïe : « Va, et dis à ce peuple : Vous tendrez 
l’oreille, mais pour ne pas comprendre, vous ouvrirez les yeux, mais pour ne point voir ! Car 
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le cœur de ce peuple est appesanti, ils sont durs d’oreille, ils ont les yeux fermés, de peur que 
leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se 
convertissent et ne soient sauvés ! » Sachez-le donc : Dieu envoie maintenant son salut aux 
païens ; eux, du moins, ils écouteront ! Quand il eut dit cela, les Juifs se retirèrent ; et, entre 
eux, ils eurent une longue discussion. 

Paul demeura deux années entières dans l’appartement qu’il avait loué : il recevait tous ceux 
qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu et enseignant sans obstacle, en toute 
liberté, ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ. 

Et pour les Défunts : Épître aux Thessaloniciens, # 270, p. 224 

Alléluia, t. 6 (Ps. 64, 5 et 101, 13) : Heureux ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, 
Seigneur, avec toi. Verset : Leur souvenir demeure d’âge en âge. 

Évangile selon saint Jean 21, 15-25, # 67. Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? 

Mégalynaire : Il est vraiment digne. 

Chant de communion (Ps. 64 et 101) : Heureux ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, 
Seigneur, avec toi. Leur souvenir demeure d’âge en âge. Alléluia. 

Après la communion : tropaire des Défunts Abîme de sagesse. 

Et, vers la fin de la Liturgie, on célèbre une Litie pour les Défunts. 

DIMANCHE DE PENTECÔTE 

Après la grande litanie de paix, on chante les antiennes de la fête. 

Antienne 1 

Les cieux racontent la gloire de Dieu, * l’œuvre de ses mains, le firmament l’annonce. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur. 

Ce ne sont langues ou paroles * dont la voix pourrait être incomprise. 

Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole jusqu’aux limites du monde. 

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Que le Seigneur t’exauce au jour de la détresse, * que te protège le nom du Dieu de Jacob ! 

Refrain : Sauve-nous, ô saint Esprit * qui descendis sur les Apôtres, nous te  
chantons : * Alléluia. 

Que du sanctuaire il t’envoie le secours * et demeure ton soutien depuis Sion ! Qu’il se 
souvienne de tous tes sacrifices, * ton holocauste lui soit agréable ! 

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel.  

Antienne 3, t. 8 

Seigneur, en ta puissance se réjouit le roi, * et combien ton salut le comble d’allégresse ! 
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Refrain : Béni sois-tu, ô Christ notre Dieu, * toi qui fis descendre sur tes Apôtres le 
saint Esprit, * transformant par ta sagesse de simples pêcheurs * en pêcheurs 
d’hommes dont les filets prendront le monde entier. * Seigneur ami des hommes, 
gloire à toi. 

Tu lui as donné le désir de son cœur, * tu n’as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. 

Car tu l’as déjà comblé des bénédictions de ta grâce, * tu as mis sur sa tête une couronne aux 
fins joyaux. 

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : Que ta puissance, Seigneur, soit exaltée, nous chanterons ta suprême majesté. Là 
où c’est l’usage, on ajoute : Sauve-nous, ô saint Esprit * qui descendis sur les Apôtres, * nous 
te chantons : Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion : 

Tropaire, t. 8 : Béni sois-tu, ô Christ notre Dieu, * toi qui fis descendre sur tes Apôtres le 
saint Esprit, * transformant par ta sagesse de simples pêcheurs * en pêcheurs d’hommes dont 
les filets prendront le monde entier. * Seigneur ami des hommes, gloire à toi. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 8 : Ayant confondu les langues de l’univers, * le Seigneur du haut des cieux 
dispersa les nations ; * mais en partageant les langues de feu, * il invite tous les hommes à 
l’unité, * et tous ensemble nous glorifions le très-saint Esprit. 

À la place du Trisagion : Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés, * vous avez revêtu le 
Christ. Alléluia. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture des Actes des Apôtres (2, 1-11)       [# 3] 

Lorsqu’arriva le jour de la Pentecôte, les Apôtres se trouvaient tous ensemble dans un même 
lieu. Soudain retentit depuis le ciel un bruit pareil à un souffle violent, qui remplit toute la 
maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître une sorte de feu, qui se partageait en langues, 
pour se poser sur chacun d’eux. Alors ils furent tous remplis de l’Esprit saint et se mirent à 
parler en d’autres langues, chacun s’exprimant selon le don de l’Esprit. 

Or il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont 
sous le ciel. Au bruit qui se produisit, ils se rassemblèrent en foule, et chacun eut la 
stupéfaction de les entendre parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils se disaient 
tous, les uns aux autres : Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Nous qui 
sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, qui habitons la Mésopotamie, la Judée ou la Cappadoce, 
le Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie ou l’Égypte, Libyens de Cyrénaïque, Romains 
résidant ici, Juifs de naissance ou prosélytes, Crétois ou Arabes, tous, nous les entendons en 
notre propre langue proclamer les merveilles de Dieu ! 
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Alléluia, t. 1 (Ps. 32, 6 et 13) : Par la parole du Seigneur les cieux furent affermis et par le 
souffle de sa bouche, toutes leurs puissances. Verset : Du haut des cieux le Seigneur regarde : 
il voit tous les fils des hommes. 

Évangile selon saint Jean 7, 37-52 ; 8, 12, # 27. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi. 

Mégalynaire, t. 7 (usage grec) : Toi qui as enfanté le Christ * d’une manière très pure, * en 
permettant au Verbe * de prendre chair au sein de sa créature, * ô Mère inépousée, * virginale 
Génitrice de Dieu, * habitacle de l’Infini, * séjour du Créateur de toutes choses, * nous 
chantons ta gloire. 

Ou bien t. 4 (usage slave) : Lorsqu’ils assistèrent à la descente du Paraclet, * les Apôtres 
virent avec étonnement * comme sous la forme de langues de feu * est apparu le saint Esprit. 

Réjouis-toi, ô Reine, glorieuse Vierge Mère. * Quel rhéteur assez riche d’éloquence trouverait 
le ton qui convient, * tournant élégamment un éloge digne de toi ? * Car tout esprit chancelle 
devant le mystère de ton enfantement divin ; aussi nous unissons nos voix pour te glorifier. 

Chant de communion (Ps. 142) : Que ton Esprit, dans sa bonté, me conduise par le droit 
chemin ! Alléluia. 

Après la communion, on chante le tropaire de la fête. 
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L’APÖTRE

LETTRES DES APÔTRES 

PREMIER CYCLE 

PREMIÈRE SEMAINE 

LUNDI DE L’ESPRIT SAINT 

Antiennes de la Pentecôte (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
les odes 3 et 6 du canon de la fête). Isodikon de la fête. Que ta puissance, Seigneur, soit 
exaltée. Tropaire et kondakion de la Pentecôte. 

Trisagion : Vous tous (usage grec) ou bien Trisagion ordinaire (usage slave). 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (5, 8-19)       [# 229a] 

Frères, conduisez-vous en fils de lumière, car le fruit de l’Esprit, c’est tout ce qui est bonté, 
justice et vérité. Sachez reconnaître ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez aucune part aux 
œuvres stériles des ténèbres ; démasquez-les plutôt. Ce qui s’y fait en cachette, on rougit 
même d’en parler. Mais, quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité se révèle au grand 
jour, car ce qui révèle tout, c’est la lumière. C’est pourquoi l’on chante : « Toi qui dors, 
éveille-toi, d’entre les morts relève-toi, et le Christ t’illuminera. » Prenez donc bien garde à 
votre conduite : ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages ; tirez parti du 
temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais 
comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne buvez pas jusqu’à l’ivresse, car le vin 
porte à la débauche : laissez-vous plutôt remplir par l’Esprit saint. Dites entre vous des 
psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur et psalmodiez de 
tout cœur. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 50, 3 et 13) : Aie pitié de moi, * ô Dieu, en ta grande bonté. Verset : Ne me 
rejette pas loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit saint. 

Évangile selon saint Matthieu 18, 10-20, # 75. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. 

Mégalynaire : voir p. 73. Usage slave : de la fête. Usage grec : Réjouis-toi, ô Reine. 

Chant de communion (Ps. 142) : Que ton Esprit, dans sa bonté, me conduise par le droit 
chemin ! Alléluia. 

Après la communion, on chante : Nous avons vu la Lumière véritable.  

MARDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Antiennes de la Pentecôte (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 1 des canons de la fête : 6 tropaires en tout). 

Isodikon de la fête : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô saint 
Esprit, qui descendis sur les Apôtres, nous te chantons : Alléluia. 

Tropaire de la fête, du Titulaire de l’église (s’il s’agit de la Mère de Dieu ou d’un Saint) et du 
Saint du jour, kondakion du Saint titulaire de l’église, puis du Saint du jour, et kondakion de 
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la Pentecôte. Si l’on abrège, selon l’usage grec : tropaire de la fête et du Saint du jour ; 
kondakion de la Pentecôte. 

Trisagion ordinaire : Dieu saint. Prokimenon de la fête (usage slave) ou bien le suivant 
(usage grec). 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 146, 5 et 1) : Il est grand, notre Maître, grande est sa puissance, * à son 
intelligence il n’est pas de mesure. Verset : Louez le Seigneur : il est bon de psalmodier ; que 
la louange soit agréable à notre Dieu. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (1, 1-7, 13-17)       [# 79a] 

Moi, Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour 
annoncer la Bonne Nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les saintes 
Écritures, je m’adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome. Cette Bonne Nouvelle 
concerne son Fils : selon la chair, il est né de la race de David ; selon l’Esprit qui sanctifie, il a 
été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus 
Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission 
d’apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations, et vous en êtes, vous aussi, 
par un appel de Jésus Christ. À vous tous, qui êtes appelés à la sainteté, à vous grâce et paix 
de la part de Dieu notre père et du Christ Jésus le Seigneur. Frères, je ne veux pas vous laisser 
ignorer, même si jusqu’à présent j’en ai été empêché, que j’ai projeté bien souvent de me 
rendre chez vous, afin de recueillir quelque fruit parmi vous également, comme dans le reste 
de la gentilité. Je me dois, en effet, aux gens de culture grecque tout comme aux autres, aux 
gens instruits comme aux plus simples : de là mon empressement à vous porter la Bonne 
Nouvelle à Rome également. Car je ne rougis pas de 1’Évangile du Christ : il est une force de 
Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du Juif en premier lieu, puis du Grec. En lui se 
révèle la justice de Dieu, qui vient de la foi et s’épanouit dans la foi, selon qu’il est écrit : 
Celui qui est juste par la foi, c’est par la foi qu’il vivra ! 

Alléluia de la fête (usage slave) ou bien le suivant (usage grec). 

Alléluia, t. 8 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, d’âge en âge ma 
bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée pour les siècles, 
dans les cieux est préparée ta vérité. 

Évangile selon saint Matthieu 4, 23 – 5, 13, # 10. Les Béatitudes. 

Mégalynaire de la fête (usage slave) ou bien des jours ordinaires (usage grec). Chant de 
communion de la fête. 

Après la communion : Nous avons vu la Lumière véritable. 

MERCREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Antiennes de la Pentecôte (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 4 des canons de la fête : 6 tropaires en tout). 

Isodikon de la fête : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô saint 
Esprit, qui descendis sur les Apôtres, nous te chantons : Alléluia.  

Prokimenon et Alléluia de la fête : voir p. 73. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (1, 18-27)       [# 50] 
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Frères, le courroux divin se révèle du haut du ciel contre toute impiété, contre toute injustice 
des hommes, qui tiennent la vérité captive de leur iniquité. Car ce qu’on peut connaître de 
Dieu est pour eux manifeste : Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu’il a d’invisible depuis la 
création du monde se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, qu’il s’agisse de son 
éternelle puissance ou de son éternelle divinité. De sorte qu’ils n’ont pas d’excuse, 
puisqu’ayant connu Dieu ils ne lui ont pas rendu gloire ou action de grâces comme à Dieu, 
mais se sont livrés à leurs vains raisonnements et, privé d’intelligence, leur cœur s’est 
enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus insensés, et ils ont changé la 
gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant des hommes corruptibles, des 
reptiles, des quadrupèdes ou des oiseaux. Aussi Dieu les a-t-il abandonnés, selon les 
convoitises de leur cœur, à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leurs propres corps, eux 
qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, qui ont adoré et servi la créature de 
préférence au Créateur, lequel est béni dans les siècles. Amen. C’est pour cela aussi que Dieu 
les a laissés aller à d’avilissantes passions. Car leurs femmes ont échangé les rapports naturels 
pour des rapports contre nature ; et pareillement les hommes, délaissant l’usage naturel de la 
femme, ont brûlé de désir mutuel, entretenant d’homme à homme des relations infâmes, et le 
salaire mérité par leur égarement, c’est en eux-mêmes qu’ils l’ont reçu. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 20-26, # 12. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes 
et des Pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. 

Mégalynaire de la fête (usage slave) ou bien des jours ordinaires (usage grec).  

Chant de communion de la fête. 

Après la communion : Nous avons vu la Lumière véritable. 

JEUDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Antiennes de la Pentecôte (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 5 des canons de la fête : 6 tropaires en tout). Le reste comme indiqué au mercredi. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (1, 28-32, 21 1-11)       [# 81a] 

Frères, comme les impies n’ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, celui-ci 
les a laissés à leur esprit dépravé, pour faire ce qui ne convient pas : remplis de toute injustice, 
de perversité, de cupidité, de malice ; ne respirant qu’envie, meurtre, dispute, fourberie, 
malignité ; diffamateurs, détracteurs, ennemis de Dieu, arrogants, hautains, fanfarons, 
ingénieux dans le mal, rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux, sans cœur et sans pitié ; 
connaissant bien pourtant le jugement divin selon lequel sont dignes de mort ceux qui 
agissent ainsi, non seulement ils continuent, mais approuvent ceux qui le font. 

Aussi, toi qui juges, tu n’as pas d’excuse, qui que tu sois. Car, en jugeant autrui, c’est toi-
même que tu condamnes, puisque toi qui juges, tu agis comme lui. Et nous savons que le 
jugement divin contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Penses-tu échapper au 
jugement de Dieu, si tu juges ceux qui agissent ainsi et que tu en fais autant ? Ou bien, 
méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, sans reconnaître que 
cette bonté de Dieu te pousse au repentir ? Mais toi, par la dureté et l’impénitence de ton 
cœur, tu accumules la colère contre toi, pour le jour où Dieu, dans son courroux, révélera son 
juste jugement, en rendant à chacun selon ses œuvres : la vie éternelle pour ceux qui, par leur 
constance dans le bien, recherchent gloire, honneur et immortalité ; colère et indignation 
contre ceux qui, par leur esprit de discorde, sont rebelles à la vérité, dociles à l’iniquité ; 
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angoisse et affliction pour toute âme de qui fait le mal, pour le Juif d’abord, ensuite pour le 
Grec ; gloire, honneur et paix, au contraire, pour tout homme qui fait le bien, pour le Juif 
d’abord, ensuite pour le Grec. Car les considérations de personnes n’existent pas auprès de 
Dieu.  

Évangile selon saint Matthieu 5, 27-32, # 13. Si ton œil droit est pour toi une occasion de 
chute, jette-le. 

VENDREDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE  

Antiennes de la Pentecôte (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
les odes 7 et 8 du canon de la fête : 6 tropaires en tout). Le reste comme indiqué au mercredi. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (2, 14-28)       [# 82] 

Frères, si les païens, qui n’ont pas la Loi de Moïse, en accomplissent par nature les 
prescriptions, cela veut dire que, sans la posséder, ils l’incarnent pour eux-mêmes, eux qui 
montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, comme il résulte du témoignage de leur 
conscience, ainsi que des jugements de blâme ou d’éloge qui s’affrontent en eux tour à tour. 
C’est ce qui apparaîtra au jour où, selon l’Évangile que je vous annonce, Dieu jugera les 
secrets des hommes, par le Christ Jésus. 

Mais si toi, qui te réclames du nom de Juif et te reposes sur la Loi, qui te glorifies en Dieu et 
connais sa volonté, qui, pour être instruit de la Loi, sais apprécier ce qui a de l’importance et 
peux te flatter d’être toi-même un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui 
marchent dans les ténèbres, l’éducateur des ignorants et le maître des simples, parce que tu 
possèdes dans la Loi l’expression même de la science et de la vérité, eh bien, toi qui enseignes 
les autres, est-il possible que tu ne t’enseignes pas toi-même ? que tu dérobes, toi qui prêches 
de ne pas voler ? que tu pratiques l’adultère, toi qui l’interdis ? que tu pilles les temples, toi 
qui détestes les idoles ? que tu outrages Dieu en violant sa loi, toi qui dans la Loi te glorifies ? 
Comme dit l’Écriture, « À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens ! « 

La circoncision est utile, certes, mais si tu pratiques la Loi. Car, si tu la transgresses, tu 
deviens, avec ta circoncision, pareil à un incirconcis. Lors donc que l’incirconcis garde les 
préceptes de la Loi, le fait qu’il soit incirconcis ne pourrait-il lui être compté comme 
circoncision ? Et il te jugera, celui qui, par nature incirconcis, observe la Loi, il te jugera, toi 
qui la transgresses avec la lettre de la Loi et la circoncision ! Car être Juif, ce n’est pas l’être 
au-dehors, et la circoncision n’est pas, non plus, ce qui est visible en la chair. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 33-41, # 11. Que votre langage soit oui pour dire oui, non 
pour dire non. 

SAMEDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Antiennes de la Pentecôte (usage grec) ou bien Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
l’ode 9 des canons de la fête : 8 tropaires en tout). 

Isodikon de la fête : comme au jour de Pentecôte ou comme durant l’octave, selon l’usage 
que l’on suit. 

Tropaire et kondakion de Pentecôte. 

Prokimenon et Alléluia de la fête. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (1, 7-12)       [# 79b] 
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Frères, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre père et du Seigneur Jésus Christ. Tout 
d’abord, je rends grâces à mon Dieu, par le Christ Jésus, à cause de vous tous, puisque votre 
foi est renommée dans le monde entier. Ce Dieu, auquel je rends un culte spirituel en 
annonçant l’Évangile de son Fils, m’est témoin que sans cesse je fais mémoire de vous et 
demande constamment dans mes prières d’avoir enfin, en accord avec la volonté divine, 
l’occasion de me rendre auprès de vous. Car j’ai un vif désir de vous voir, afin de vous 
communiquer quelque don spirituel, pour vous affermir, ou plutôt éprouver le réconfort parmi 
vous de notre foi commune à vous et à moi.  

Évangile selon saint Matthieu 5, 42-48, # 15. Aimez vos ennemis. 

Mégalynaire de la fête. 

Chant de communion de la fête. 

Après la communion, bien que ce soit la clôture de Pentecôte, on ne chante pas le tropaire de 
laite, mais : Nous avons vu la Lumière véritable. 

PREMIER DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(Dimanche de tous les saints) 

Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 4 tropaires de l’Octoèque du ton 8 et 4 de l’ode 
6 du canon de Tous¢ Les Saints : Comme pierre précieuse et choisie). 

Tropaire du dimanche, t. 8 : Du ciel tu descendis, ô Dieu de miséricorde, trois jours dans le 
tombeau tu souffris de demeurer * pour nous délivrer de nos péchés ; * notre Vie et notre 
Résurrection, Seigneur, gloire à toi. 

Gloire...  

Tropaire de Tous les Saints, t. 4 : En tout l’univers tes Martyrs ont orné l’Église de leur 
sang : * revêtue de pourpre et de lin fin, * par leur bouche elle te chante, ô Christ notre  
Dieu : * À ce peuple qui est tien manifeste ta compassion, * donne la paix à ceux qui veillent 
sur notre nation, * accorde à nos âmes la grâce du salut. 

Ou bien, t. 1 :  

Chantons l’innombrable multitude de tous les Saints, * les Apôtres, les Prophètes, les Pontifes 
et les Martyrs, * les chœurs des Vénérables, les Justes de tous les temps, * l’assemblée des 
saintes Femmes, * les Anonymes avec ceux que nous connaissons * et, célébrant leur 
mémoire, disons-leur : Gloire à celui qui vous a couronnés, * gloire à celui qui fit des 
merveilles pour vous, * gloire à celui qui sur l’Église vous a fait luire d’un tel éclat. 

Maintenant...  

Kondakion de Tous les Saints, t. 4 : Comme les prémices de la terre sont offertes au 
Créateur, * l’univers te présente, Seigneur, les saints Martyrs porteurs de Dieu ; * à leur prière 
et par celle qui t’enfanta * garde ton Église dans la paix, * Dieu de miséricorde. 

Prokimenon (du Dimanche) t. 8 (Ps. 75, 12 et 2) : Rendez hommage et faites offrande * au 
Seigneur notre Dieu. Verset : Dieu est connu en Judée, en Israël grand est son nom. 

Et (pour Tous les Saints) t. 4 (Ps. 67, 36) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le 
Dieu d’Israël. 

Ou bien seulement (usage grec) : 
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Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (11, 33-40 ; 12, 1-2)       [# 330] 

Frères, c’est par la foi que tous les Saints conquirent des royaumes, exercèrent la justice, 
obtinrent l’accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la 
violence du feu, échappèrent au tranchant du glaive, tirèrent force de leur faiblesse, 
montrèrent leur vaillance au combat, mirent en fuite des armées d’étrangers. Par la foi, 
certains ont ressuscité pour des femmes leur enfant mort ; d’autres se sont laissé torturer, 
refusant leur délivrance afin d’obtenir une meilleure résurrection. D’autres encore ont subi la 
dérision, les coups de fouet, en plus des chaînes et de la prison. On les a lapidés, sciés, 
torturés, livrés par le glaive à la mort. Ou bien, ils durent aller çà et là, sous des toisons de 
chèvres ou des peaux de moutons, dénués, opprimés, maltraités. Eux que le monde n’était pas 
digne d’accueillir, ils ont erré dans les déserts et sur les monts, habitant les cavernes, les trous 
de la terre. Néanmoins, tous ceux-là, tous ces martyrs de la foi, n’ont pas bénéficié de ce que 
Dieu avait promis, puisqu’il avait prévu pour nous un sort meilleur, afin qu’ils ne puissent pas 
sans nous parvenir à la perfection. Voilà donc pourquoi nous aussi, entourés que nous sommes 
d’une si grande foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, et d’abord 
du péché qui nous entrave ; alors, nous pourrons courir avec endurance l’épreuve qui nous est 
proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine de notre foi et qui la mène à son ultime 
perfection. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 20) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur 
les délivre de tout mal. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 32-33, 37-38 ; 19, 27-30, # 38. Qui ne prend sa croix et 
vient à ma suite n’est pas digne de moi. 

Mégalynaire : Il est vraiment digne. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Et pour tous les Saints (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux 
cœurs droits convient la louange. Alléluia. 

LUNDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

S’il n’y a pas de fête au Ménée, Prokimenon, Alléluia et Chant de communion des jours de 
semaine : voir p. 11. Le reste de la Liturgie comme en temps ordinaire. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (2, 28-29 ; 3, 1-18)       [# 83] 

Frères, ce n’est pas être Juif que de l’être au-dehors, et la circoncision n’est pas, non plus, ce 
qui est visible en la chair ; mais le Juif véritable l’est au-dedans, et la vraie circoncision est 
celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre : en ce cas, ce n’est pas des hommes que 
vient la louange, mais de Dieu. 

Y a-t-il une supériorité du Juif, ou bien une utilité de la circoncision ? Oui, et considérable à 
tout point de vue. D’abord, c’est à eux que furent confiées les révélations de Dieu. Qu’arrive-
t-il si d’aucuns ont été infidèles ? Est-ce que leur infidélité peut annuler la fidélité de Dieu ? 
Certes non, mais Dieu sera tenu pour véridique, et tout homme pour menteur, ainsi qu’il est 
écrit : « En sorte que tu sois trouvé juste dans tes sentences, et que tu triomphes si l’on te met 
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en jugement. » Et que dire, si notre injustice met en relief la justice de Dieu ? Serait-il injuste, 
le Dieu qui, pour parler de façon humaine, déchaîne son courroux ? Certes non, car alors, 
comment Dieu jugera-t-il le monde ? Et si, pour sa gloire, la vérité de Dieu est rendue plus 
éclatante par mon mensonge, pourquoi serai-je encore jugé comme fautif ? Ne devrions-nous 
pas, comme certains (condamnables à juste titre) nous accusent outrageusement de le dire, ne 
devrions-nous pas faire le mal pour qu’en sorte le bien ? 

Est-ce donc que nous avons quelque supériorité ? Absolument pas ! Car, nous l’avons établi, 
tous, Juifs et Grecs, sont soumis au péché, ainsi qu’il est écrit : « Il n’est pas de juste, non, 
plus un seul, il n’en est pas un de sensé, pas un qui cherche Dieu. Tous, ils sont dévoyés, ne 
servant plus à rien, il n’est personne qui fasse le bien, non, plus un seul. « Leur gosier est un 
sépulcre béant, leur langue, un piège trompeur. Un venin de vipère est sous leurs lèvres, 
malédiction et sarcasme leur emplissent la bouche. « Leurs pieds se hâtent de répandre le 
sang, ruine et misère sur leurs chemins. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte 
du Seigneur n’est pas devant leurs yeux. » 

Évangile selon saint Matthieu 6, 31-34 ; 7, 9-11, # 19. Ne soyez pas en souci du lendemain. 

MARDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (4, 4-12)       [# 86] 

Frères, à qui travaille, le salaire n’est pas compté pour son œuvre comme don gratuit, mais 
comme chose due. Et à qui, sans fournir aucune œuvre, croit en celui qui justifie les pécheurs, 
on compte sa foi comme justice. C’est ainsi que David proclame la béatitude de l’homme à 
qui Dieu attribue la justice indépendamment des œuvres : « Heureux qui est absous de ses 
péchés, acquitté de ses fautes ; heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute aucun tort. » 

Or donc, cette béatitude, concerne-t-elle seulement les circoncis ou bien également les 
incirconcis ? Nous disons, en effet, que la foi d’Abraham « lui fut comptée comme justice », 
mais quand lui fut-elle comptée ? Après ou avant la circoncision ? Ce n’était pas après, mais 
avant qu’il fût circoncis. Et le signe de la circoncision, il l’a reçu comme sceau de la justice 
conférée par cette foi qu’il possédait quand il était incirconcis, en sorte qu’il devint le père 
non seulement des croyants incirconcis, pour que la foi leur fût comptée, à eux aussi, comme 
justice, mais également des circoncis, de ceux au moins qui ne se contentent pas de la 
circoncision, mais qui marchent sur les traces de cette foi que possédait, avant d’être 
circoncis, notre père Abraham. 

Évangile selon saint Matthieu 7, 15-21, # 22. Méfiez-vous des faux prophètes. 

MERCREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (4, 13-25)       [# 87] 

Frères, s’il a été promis à Abraham et à sa descendance qu’ils recevraient le monde en 
héritage, ce n’est pas en vertu d’une loi, mais en vertu de la justice conférée par la foi. Car, si 
l’héritage appartient à ceux qui relèvent de la Loi, la foi est sans objet, et la promesse sans 
effet. La loi produit le châtiment, tandis qu’en l’absence de loi il n’y a même pas de 
transgression. C’est donc par la foi qu’on devient héritier. Ainsi, c’est un don gratuit, et la 
promesse demeure valable pour toute la descendance d’Abraham, non seulement pour celle 
qui relève de la Loi, mais encore pour celle qui se réclame de la foi de notre père à tous. C’est 
bien ce qui est écrit : « Je fais de toi le père d’une multitude de nations. » Il est en effet notre 
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père devant celui en qui il a cru, devant le Dieu qui donne la vie aux morts et qui à l’existence 
appelle le néant. Espérant contre toute espérance, il a cru et de la sorte est devenu le père 
d’une multitude de nations, conformément à la parole du Seigneur lui disant : « Vois quelle 
descendance tu auras ! » Et il n’a pas faibli dans la foi, car cet homme presque centenaire 
savait bien que Sara et lui étaient trop vieux pour avoir des enfants ; non, devant la promesse 
de Dieu, il n’est pas tombé dans le doute ou l’incrédulité, mais il trouva sa force dans la foi et 
rendit gloire à Dieu, certain que Dieu est capable d’accomplir ce qu’il a promis. Et, pour cette 
raison, « la foi lui fut comptée comme justice ». En parlant ainsi de la foi d’Abraham, 
l’Écriture ne parle pas seulement de lui, mais aussi de nous. Car Dieu nous estimera justes 
pour avoir cru en lui qui a fait surgir d’entre les morts notre Seigneur Jésus, livré pour nos 
fautes et ressuscité pour que nous soyons justifiés. 

Évangile selon saint Matthieu 7, 21-23, # 23. Ce n’est pas en me disant Seigneur, Seigneur ! 
qu’on entrera dans le royaume des cieux. 

JEUDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (5, 10-16)       [# 89a] 

Frères, si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, combien 
plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et ce n’est pas tout, mais nous nous 
glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, grâce auquel nous avons obtenu dès à 
présent la réconciliation. C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré 
dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que 
tous ont péché. Car, jusqu’à la Loi, s’il était dans le monde, le péché ne pouvait être imputé, 
en l’absence de loi. Mais la mort régna depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui 
n’avaient point péché par désobéissance, à la manière d’Adam, lequel préfigurait celui qui 
devait venir. Mais ce n’est pas à la faute que fut proportionné le don gratuit de Dieu. En effet, 
si la faute d’un seul a entraîné dans la mort la multitude des hommes, combien plus sur cette 
multitude abonda la grâce divine, le don fait par grâce d’un seul homme, Jésus Christ. Ce 
n’est pas non plus aux conséquences du péché d’un seul que se mesure le don : car, si pour la 
faute d’un seul le jugement devint condamnation, l’œuvre de grâce après une multitude de 
fautes devient justification. 

Évangile selon saint Matthieu 8, 23-27, # 27. La mer calmée. 

VENDREDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (5, 17-21 ; 6. 1-2)       [# 90] 

Frères, si par la faute d’un seul régna la mort, oui à cause d’un seul, combien plus ceux qui 
reçoivent abondance de grâce, avec le don qui les justifie, vont-ils vivre et régner, par le seul 
Jésus Christ. Ainsi, de même que la faute commise par un seul a valu pour tous les hommes 
condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a produit pour tous les 
hommes une justification qui donne la vie. Et comme, par la désobéissance d’un seul homme, 
s’est constituée la multitude des pécheurs, ainsi par l’obéissance d’un seul va se constituer la 
multitude des justes. La loi est intervenue pour que la faute se multipliât. Mais où s’est 
multiplié le péché, la grâce a surabondé ; ainsi, tout comme avait régné le péché dans la mort, 
de même aussi la grâce régnerait, menant par la justice à la vie éternelle, par Jésus Christ 
notre Seigneur. 
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Que dire alors ? Qu’il nous faut rester dans le péché, pour que la grâce se multiplie ? Certes 
non ! Car, si nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous continuer de vivre en 
lui ? 

Évangile selon saint Matthieu 9, 14-17, # 31. Le vin nouveau dans des outres neuves. 

SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (3, 19-26)       [# 84] 

Frères, nous le savons, tout ce que dit la Loi, c’est pour ceux qui sont assujettis à la Loi 
qu’elle le dit, afin que soit close toute bouche et que le monde entier soit reconnu coupable 
devant Dieu. Car, en vertu des œuvres de la Loi, « nul homme vivant n’est justifié devant 
lui » : la Loi, en effet, ne servait qu’à faire connaître le péché. Mais aujourd’hui, 
indépendamment de la Loi, Dieu a manifesté sa justice qui nous sauve : la Loi et les prophètes 
en sont déjà témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus Christ, intéresse et 
concerne, sans distinction, tous ceux qui croient. Car tous les hommes sont pécheurs et, en 
conséquence, privés de la gloire de Dieu : s’il leur donne d’être des justes devant lui, c’est 
uniquement par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car Dieu 
l’a exposé sur la croix afin que, par l’offrande de son sang, il devienne propitiation pour ceux 
qui croient en lui. C’est ainsi qu’il manifeste sa justice, à la fois pour le passé, dont il a remis 
les fautes en sa divine patience, et pour le temps présent, puisqu’étant lui-même le Juste il 
justifie celui qui se réclame de la foi en Jésus. 

Évangile selon saint Matthieu 7, 1-8, # 20. Ne jugez pas, afin de n’être pas jugés. 

DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 1) 

Prokimenon, t. 1 (Ps. 32, 22 et 5) : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi 
repose notre espoir. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (2, 10-16)       [# 81b] 

Frères, gloire, honneur et paix pour tout homme qui fait le bien, pour le Juif d’abord, ensuite 
pour le Grec. Car les considérations de personnes n’existent pas auprès de Dieu. En effet, 
quiconque aura péché sans la Loi, périra de même sans la Loi ; mais quiconque aura péché 
sous la Loi, par la Loi sera jugé. Ce ne sont pas les auditeurs de la Loi qui seront justes devant 
Dieu, mais les observateurs de la Loi qui seront justifiés. Car si les païens, qui n’ont pas la 
Loi de Moïse, en accomplissent par nature les prescriptions, cela veut dire que, sans la 
posséder, ils l’incarnent pour eux-mêmes, eux qui montrent la réalité de cette loi inscrite en 
leur cœur, comme il résulte du témoignage de leur conscience, ainsi que des jugements de 
blâme ou d’éloge qui s’affrontent en eux tour à tour. C’est ce qui apparaîtra au jour où, selon 
l’Évangile que je vous annonce, Dieu jugera les secrets des hommes, par le Christ Jésus. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 17, 48 et 51) : Dieu m’accorde la revanche et me soumet les peuples. 
Verset : Il accomplit des merveilles pour son roi, il montre son amour à David son élu, en 
faveur de sa descendance à jamais. 

Évangile selon saint Matthieu 4, 18-23, # 9. L’appel des premiers apôtres. 

Ce même dimanche : Mémoire de Tous les Saints qui ont resplendi sur le Mont-Athos. 
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PREMIER CYCLE

A la Liturgie, on chante avec les Béatitudes 4 tropaires dominicaux du ton 1, puis les odes 3 et 
6 du canon des Saints. Apolytikia : tropaire dominical du ton 1, puis le tropaire des Saints et 
l’hypakoï du ton 1 ; kondakion des Saints, théotokion Que retentissent.  

Épître et Évangile du dimanche et des Saints. Chant de communion : Louez le Seigneur et En 
mémoire éternelle. 

Tropaire, t. 1 : Les Pères de l’Athos, ces Anges dans la chair, * vénérables et confesseurs, 
pontifes et martyrs, * par des hymnes et des cantiques honorons-les * en imitant leurs  
vertus ; * multitude des moines, à haute voix * tous ensemble chantons d’un même chœur * 
Gloire à celui qui vous a couronnés, gloire à celui qui vous a sanctifiés, * gloire à celui qui 
dans les périls fait de vous nos défenseurs. 

Kondakion, t. 4 : Acclamons tous, pour leur Synaxe, les Pères saints * qui de l’Athos ont fait 
un autre ciel * et démontré que tant de moines pouvaient * y mener à l’instar des Anges leur 
vie ; * chantons-leur : délivrez-nous * de toute épreuve et danger,* multitude vénérable, fierté 
de l’Athos. 

Et mémoire de Tous les Saints qui ont resplendi sur la terre de Russie. 

À la Liturgie, on chante avec les Béatitudes les odes 3 et 6 du canon des Saints. Tropaire 
dominical du ton 1, puis le tropaire des Saints ; kondakion des Saints et kondakion dominical 
du ton.  

Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, la mort de ses amis. Verset : Que 
rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ?  

Épître aux Galates, # 213, p. 184.  

Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1 et 3) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plaît à ses 
préceptes. Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 32-36 ; 11, 1, # 38. Quiconque se déclarera pour moi devant 
les hommes. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Tropaire, t. 8 : Comme le bon fruit de tes salutaires semailles * la terre de Russie t’offre, 
Seigneur, * tous les Saints qui sur elle ont resplendi ; * à leur prière et par celle qui t’enfanta * 
garde les fidèles de son Église dans la paix, * Dieu de miséricorde. 

Kondakion, t. 3 : En ce jour le chœur de tous les Saints * qui sur la terre de Russie furent 
agréables à Dieu * se tient parmi nous invisiblement et prie pour nous ; * avec eux les Anges 
glorifient le Seigneur * et pour cette fête exultent les autres Saints de l’Église du Christ, * 
intercédant tous ensemble auprès du Dieu d’avant les siècles. 

LUNDI DE LA TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (7, 1-13)       [# 94] 

Frères, ignorez-vous que la loi, et je parle à des experts en la matière, n’a d’empire sur 
l’homme que le temps de sa vie ? C’est ainsi que la femme mariée est liée par loi à son mari 
tant qu’il est vivant ; mais, s’il meurt, elle se trouve dégagée de la loi qui la liait à lui. Du 
vivant de son mari, elle commet donc un adultère si elle a des relations avec un autre homme ; 
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mais, si le mari vient à mourir, elle se trouve affranchie de la loi, en sorte qu’elle peut, sans 
être adultère, appartenir à un autre mari. De la même façon, mes frères, vous aussi, par la mort 
du Christ en son corps, vous êtes morts à l’égard de la Loi, pour appartenir à un autre, à celui 
qui est ressuscité des morts, afin que pour Dieu nous puissions faire naître des fruits. De fait, 
lorsque nous étions sous l’emprise de la chair, les passions coupables au regard de la Loi 
opéraient en nos membres, et nous portions des fruits pour la mort. Mais à présent nous avons 
été dégagés de la Loi, étant morts à ce qui nous tenait sous son emprise, afin d’accomplir 
notre service, non plus dans la vétusté de la lettre, mais dans la nouveauté de l’esprit. 

Qu’est-ce à dire ? Que la Loi est péché ? Certes non ! Seulement je n’aurais-pas connu, sans 
la Loi, la nature du péché, ni n’aurais su ce qu’est la convoitise si la Loi n’avait dit : « Tu ne 
convoiteras pas. » Mais, saisissant l’occasion, le péché a produit en moi, par le canal de la 
Loi, toute espèce de convoitise ; car le péché est sans existence s’il n’y a pas la Loi. II y eut 
un temps où, sans la Loi, je vivais ; puis, quand le précepte est survenu, le péché a pris vie, 
tandis que moi, je fus réduit à la mort. Et ainsi il s’est trouvé que le précepte m’a conduit à la 
mort, alors qu’il était fait pour la vie. Car le péché a profité de l’occasion : en utilisant le 
précepte, il « m’a séduit » et, par le canal de la Loi, m’a réduit à la mort. 

Bref, la Loi est sainte et le précepte, à son tour, est saint, de même qu’il est juste et qu’il est 
bon. Est-ce donc que le bien est devenu pour moi la mort ? Certes non ! Mais le péché, pour 
montrer sa vraie nature de péché, s’est servi de ce qui est bon pour me procurer la mort, au 
point d’exercer toute sa puissance de péché par le moyen du précepte. 

Évangile selon saint Matthieu 9, 36 – 10, 8, # 3. La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. 

MARDI DE LA TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (7, 14-25 ; 8, 1-2)       [# 95] 

Frères, nous savons que la Loi est spirituelle ; mais moi, je suis un être de chair, vendu pour 
être esclave du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car ce n’est pas selon 
ma volonté que j’agis, mais je déteste ce que j’accomplis. Or, si j’accomplis ce que je ne veux 
pas, je reconnais le bien-fondé de la Loi. En ce cas, ce n’est plus moi qui le fais, mais le péché 
qui habite en moi. Car je sais qu’en moi, c’est-à-dire en ma chair, n’habite aucun bien : 
vouloir ce qui est bon est, certes, à ma portée, mais je ne réussis pas à l’accomplir, puisque je 
ne fais pas le bien que je veux et commets le mal contre ma volonté. Or, si j’accomplis ce que 
je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc 
en moi cette loi : alors que je veux faire le bien, c’est le mal qui se présente à mes côtés. Car 
je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l’homme intérieur, mais j’aperçois une 
autre loi dans mes membres, qui lutte contre la loi de ma raison et m’enchaîne à celle qui est 
dans mes membres, la loi du péché. Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps qui 
m’entraîne à la mort ? Dieu seul, et je lui rends grâces par Jésus Christ notre Seigneur. Ainsi 
donc, je sers moi-même d’une part, avec ma raison, -la loi de Dieu et d’autre part, avec ma 
chair, la loi du péché. Pour ceux qui, dans le Christ Jésus, marchent non point selon la chair, 
mais selon l’Esprit, il n’y a plus désormais de condamnation. Car de la loi du péché et de la 
mort, la loi de l’Esprit, qui donne vie, en Jésus Christ m’a délivré. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 9-1, # 35. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite 
monnaie. 
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PREMIER CYCLE

MERCREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (8, 2-13)       [# 96a] 

Frères, la loi de l’Esprit, qui donne vie, en Jésus Christ m’a délivré de la loi du péché et de la 
mort. Ce qui était impossible à la Loi, demeurant sans force du fait de la chair, Dieu l’a rendu 
possible en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle de l’homme pécheur, 
mais au-dessus du péché. Ainsi a-t-il condamné le péché dans notre charnelle condition, afin 
que la justice prescrite par la Loi fût accomplie en nous, qui ne vivons plus selon la chair, 
mais selon l’esprit. Ceux qui vivent selon la chair s’occupent de ce qui est charnel ; ceux qui 
vivent selon l’esprit, de ce qui est spirituel. Or s’occuper de la chair procure la mort ; 
s’occuper de l’esprit procure vie et paix. Car les préoccupations de la chair sont ennemies de 
Dieu : elles ne veulent ni ne peuvent se soumettre à sa loi ; et, sous l’emprise de la chair, on 
est incapable de plaire à Dieu. Vous-mêmes, vous ne vivez plus sous l’emprise de la chair, 
mais selon l’esprit, du moment que l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit 
du Christ ne lui appartient pas ; mais, si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la 
mort à cause du péché, l’Esprit est votre vie du fait de la justification. Et si l’Esprit de celui 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui d’entre les morts a fait surgir 
le Christ donnera vie également à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi 
donc, mes frères, si nous avons une obligation, ce n’est pas de vivre selon la chair, comme ses 
débiteurs. Car, en vivant selon la chair, vous allez mourir, tandis que vous pourrez vivre, si 
vous mortifiez les agissements de votre corps par le moyen de l’Esprit. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 16-22, # 36. Comme des brebis au milieu des loups. 

JEUDI DE LA TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (8, 22-27)       [# 98] 

Frères, nous savons que, jusqu’à ce jour encore, la création tout entière gémit dans les 
douleurs de l’enfantement. Et elle n’est pas la seule, car nous aussi qui possédons les 
prémices de l’Esprit, nous gémissons en nous-mêmes, attendant la rédemption de notre corps. 
Car c’est en espérance que nous sommes sauvés ; et voir ce qu’on espère, ce n’est plus 
l’espérer : ce que l’on voit, comment peut-on encore l’espérer ? Mais nous qui espérons ce 
que nous ne voyons pas, c’est avec persévérance que nous l’attendons. Et justement, l’Esprit 
vient au secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander pour prier comme il 
faut, mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en d’ineffables gémissements. Et Dieu, qui 
sonde les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit : il sait que son intercession pour les fidèles 
correspond à ses propres vues. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 23-31, # 37. Le disciple n’est pas au-dessus du maître. 

VENDREDI DE LA TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (9, 6-18)       [# 101] 

Frères, on ne peut pas dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous les 
descendants d’Israël ne sont pas le véritable Israël, de même que, pour être la descendance 
d’Abraham, tous ne sont pas ses enfants, puisqu’il est dit : « C’est en Isaac qu’une 
descendance portera ton nom », ce qui signifie : ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont 
enfants de Dieu, mais seuls les enfants de la promesse comptent comme postérité. Voici en 
effet les termes de la promesse : « Vers cette époque je reviendrai, et Sara aura un fils. » 
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Mieux encore en ce qui concerne Rébecca : c’est d’un seul homme, Isaac notre père, qu’elle 
avait conçu ses deux fils. Or, avant la naissance des enfants, alors qu’ils n’avaient encore fait 
ni bien ni mal, mais pour que s’affirmât la liberté du choix divin, qui dépend de celui qui 
appelle et non des œuvres, il lui fut dit : « L’aîné servira le cadet » ; et l’Écriture dit aussi : 
« J’ai aimé Jacob, de préférence à Ésaü. » Qu’est-ce à dire ? Y aurait-il de l’injustice en 
Dieu ? Certes non ! Car il dit à Moïse : « Je donne ma faveur à qui je veux, et je fais 
miséricorde à qui me plaît. » Il ne s’agit donc pas de la volonté ou des efforts de l’homme, 
mais de Dieu qui a compassion. Et, dans l’Écriture, il dit au Pharaon : « Voici pourquoi je t’ai 
suscité : pour manifester en toi ma puissance, afin que par toute la terre on célèbre mon 
nom. » Ainsi Dieu accorde sa faveur à qui lui plaît, et s’il veut endurcir un cœur, il le fait. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 32-36 ; 11, 1, # 38. Quiconque se déclarera pour moi devant 
les hommes. 

SAMEDI DE LA TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (3, 28-31 ; 4, 1-3)       [# 85] 

Frères, nous estimons que l’homme devient juste par la foi, indépendamment des œuvres de la 
Loi. Dieu serait-il uniquement le Dieu des Juifs ? N’est-il pas également celui des païens ? 
Certes, il l’est aussi, puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu, qui justifiera en vertu de la foi les 
circoncis, de même que les incirconcis par le moyen de la foi. Serait-ce que par la foi nous 
ôtons sa valeur à la Loi ? Mais non, elle s’en trouve confirmée. Alors, quel avantage dirons-
nous qu’Abraham a eu selon la chair ? Vraiment, si Abraham avait été justifié à cause de ses 
œuvres, il aurait eu de quoi se glorifier, mais non pas au regard de Dieu. Que dit en effet 
l’Écriture ? « Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. » 

Évangile selon saint Matthieu 7, 24 – 8, 4, # 24. L’homme avisé. 

TROISIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 2) 

Prokimenon, t. 2 (Ps.117, 14 et 18) : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, il fut pour moi 
le salut. Verset : Le Seigneur m’a châtié sévèrement, mais à la mort il ne m’a point livré. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (5, 1-10)       [# 88a] 

Frères, justifiés que nous sommes par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ, lequel nous a donné d’avoir accès par la foi au monde de la grâce dans 
lequel nous sommes établis ; et notre fierté, c’est l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 
Mais ce n’est pas tout : nous mettons aussi notre fierté dans les afflictions, sachant que 
l’affliction produit la patience, la patience une fidélité à toute épreuve, qui à son tour produit 
l’espérance. Or l’espérance ne déçoit pas, puisque, par l’Esprit saint qu’il nous a donné, Dieu 
a répandu son amour dans nos cœurs. En effet, alors que nous étions encore sans cette force, 
c’est alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour des impies. À peine voudrait-on mourir 
pour un juste ; pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que 
Dieu nous aime, c’est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour 
nous. Combien plus, maintenant que nous sommes justifiés dans son sang, serons-nous par lui 
sauvés de la colère. Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés avec Dieu par la mort de son 
Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 
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PREMIER CYCLE

Alléluia, t. 2 (Ps. 19, 1 et 10) : Que le Seigneur t’exauce au jour de la détresse, que te protège 
le nom du Dieu de Jacob ! Verset : Seigneur, sauve le roi et exauce-nous au jour où nous 
t’invoquons. 758 

Évangile selon saint Matthieu 6, 22-33, # 18. La lampe du corps, c’est l’œil. 

Ce même dimanche : Mémoire de Tous les Saints qui ont resplendi  
sur la terre de Novgorod. 

Tropaire, t. 8 : Comme de splendides luminaires vous êtes apparus au pays de Novgorod, * 
saints Hiérarques, vénérables Moines et Fous pour le Christ, avec tous les Justes qui, plantés 
par l’ascèse, aux flots de l’abstinence furent abreuvés, * c’est pourquoi vous êtes devenus 
capables, vous aussi, * d’abriter en vous l’Esprit divin et d’accomplir des miracles ; * pour 
tout le peuple intercédez auprès du Christ notre Dieu * pour qu’il sauve nos âmes. 

Kondakion, t. 5 : Pères vénérables et thaumaturges, * serviteurs du Christ et luminaires de 
Novgorod, * que votre vie, conforme à celle des Anges, illumina, vous que Dieu a jugés 
dignes de ses dons * et qui sans cesse dans le ciel glorifiez le Sauveur, * intercédez pour que 
de tout mal nous soyons délivrés * et qu’à nos âmes le Seigneur * veuille accorder la grâce du 
salut. 

LUNDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (9, 18-33)       [# 102] 

Frères, Dieu accorde sa faveur à qui lui plaît, et s’il veut endurcir un cœur, il le fait. Tu vas 
donc me dire : Mais alors, quel reproche pourra-t-il faire, si l’on ne peut s’opposer à sa 
volonté ? Eh bien toi, être humain, qui es-tu pour disputer avec Dieu ? Le vase d’argile va-t-il 
dire à celui qui l’a modelé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? Le potier n’est-il pas maître de son 
argile pour fabriquer de la même pâte un vase précieux ou un vase commun ? Et que dire, si 
Dieu, voulant donner un exemple de châtiment et faire connaître son-pouvoir, a supporté avec 
beaucoup de patience les objets de son courroux, méritant la destruction ? Et ce, afin de 
manifester la richesse de sa gloire envers les objets de sa faveur, qu’il a d’avance préparés 
pour sa gloire, c’est-à-dire envers nous qu’il a appelés non seulement d’entre les Juifs, mais 
aussi d’entre les païens. C’est bien ce qu’il dit par la bouche d’Osée : « J’appellerai mon 
peuple celui qui ne l’était pas, et à celle qui n’était pas la bien-aimée je donnerai ce nom. Et 
au lieu qu’on leur avait dit : Vous n’êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu 
vivant. » Et Isaïe s’écrie en parlant d’Israël : « Quand le nombre des fils d’Israël serait comme 
grains de sable en la mer, seul un reste sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et 
promptement sur la terre ce qu’il a décidé. » Et, comme l’avait prédit Isaïe, « si le Seigneur 
Sabaoth n’avait laissé un germe, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à 
Gomorrhe. » Que faut-il en conclure ? Que les païens, qui ne cherchaient pas à être justifiés, 
ont atteint une justice, celle qui vient de la foi, tandis qu’Israël, qui cherchait une loi procurant 
la justification, à la loi de justice n’est point parvenu. Pour quelle raison ? Parce qu’au lieu de 
recourir à la foi ils comptaient sur les œuvres pour accomplir cette loi. Ils ont buté contre, la 
pierre d’achoppement, selon qu’il est écrit : « Voici que je pose en Sion une pierre 
d’achoppement, un roc faisant trébucher, mais celui qui s’y fie ne sera pas déçu. 

Évangile selon saint Matthieu 11, 1-15, # 40. Jésus et Jean Baptiste. 

MARDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
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Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (10, 11-21 ; 11, 1-2)       [# 104] 

Frères, l’Écriture ne dit-elle pas : « Aucun de ceux qui croient en Dieu ne sera déçu » ? Il n’y 
a donc pas de différence entre les croyants venus du judaïsme ou de l’hellénisme païen : tous 
ont le même Seigneur, et envers tous ceux qui l’invoquent il se montre généreux. L’Écriture 
dit en effet : « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Mais comment 
invoquer le Seigneur sans d’abord avoir cru en lui ? Comment croire en lui sans avoir entendu 
sa parole ? Et comment l’entendre si personne ne l’a proclamée ? Comment la proclamer sans 
être d’abord envoyé ? C’est ce que dit l’Écriture : « Qu’ils sont beaux, les pieds des messagers 
de bonnes nouvelles, de ceux qui annoncent la paix ! « Mais tous n’ont pas prêté l’oreille à 
l’annonce du salut. Isaïe demande en effet : « Seigneur, qui a cru en nous entendant parler ? » 
C’est donc que la foi naît de ce qu’on entend, et ce qu’on entend, c’est l’annonce de la parole 
du Christ. Alors, je pose la question : n’aurait-on pas entendu ? Evidemment, puisqu’il est 
dit : « Par toute la terre a retenti leur message, leur parole jusqu’aux limites du monde. » Et je 
demande encore : peut-être qu’Israël n’a pas compris ? Déjà Moïse avait dit : « Je vous 
rendrai jaloux de ce qui n’est pas une nation, contre une nation sans intelligence j’exciterai 
votre dépit. » Et Isaïe ose ajouter : « J’ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me 
suis manifesté à ceux qui ne m’interrogeaient pas. » Puis il dit à l’égard d’Israël : « Tout le 
jour j’ai tendu la main vers un peuple rebelle et récalcitrant. » Alors je demande : Dieu aurait-
il rejeté son peuple ? Certes non ! Car je suis moi-même Israélite, de la descendance 
d’Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n’a donc pas rejeté le peuple que d’avance il a 
reconnu comme le sien. 

Évangile selon saint Matthieu 11, 16-20, # 41. À qui pourrai-je comparer cette génération ? 

MERCREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (11, 2-12)       [# 105] 

Frères, ignorez-vous ce que dit l’Écriture à propos d’Élie, quand il s’entretient avec Dieu pour 
accuser Israël : « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, et moi, je suis 
resté seul, et ils en veulent à ma vie. » Eh bien, que lui répond l’oracle divin ? « Je me suis 
réservé sept mille hommes qui n’ont pas fléchi le genou devant Baal. » De même aussi à 
présent il subsiste un reste, que Dieu dans sa grâce a choisi. Par grâce, et non plus à cause des 
œuvres, sinon la grâce ne serait plus ce qu’elle est. Si c’était à cause des œuvres, ce ne serait 
plus une grâce, car l’œuvre ne serait plus une œuvre autrement. Que faut-il en conclure ? 
Qu’Israël n’a pas obtenu ce qu’il recherche, alors que les élus par contre l’ont obtenu. Quant 
aux autres, ils sont devenus des aveugles, ainsi qu’il est écrit : « Dieu leur a donné un esprit 
de torpeur, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu’à ce jour. » 
David dit aussi : « Que leur table soir un piège, une trappe, une occasion de chute, un juste 
châtiment. Que leurs yeux s’enténèbrent pour ne plus voir, et qu’à jamais se courbe leur 
dos ! » Maintenant je me demande : serait-ce pour une chute définitive qu’ils ont failli ? 
Certes non ! mais leur faux pas a procuré le salut aux païens, au point de les en rendre jaloux. 
Si leur défaillance a été une fortune pour le monde et leur défection une fortune pour les 
païens, combien plus devons-nous attendre de leur totale participation ! 

Évangile selon saint Matthieu 11, 10-26, # 42. Les reproches contre les villes. 
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JEUDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (11, 13-24)       [# 106] 

Frères, je m’adresse à vous qui êtes venus au Christ à partir du paganisme : du moment que je 
suis l’apôtre des nations, je fais honneur à mon ministère, avec l’espoir d’exciter à la jalousie 
ceux de mon peuple et d’en sauver quelques-uns. Car, si leur refus a procuré au monde la 
réconciliation avec Dieu, que sera leur acceptation ? Rien de moins qu’une vie après la mort ! 
Or, si les prémices sont consacrées à Dieu, l’ensemble également le sera ; et, si la racine est 
sanctifiée, les branches le seront aussi. Si quelques-unes des branches ont été coupées, alors 
que toi, comme un sauvageon d’olivier, tu as été greffé à leur place pour bénéficier toi aussi 
de la sève qui monte des racines, ne te crois pas meilleur que les autres rameaux. Si tu veux te 
glorifier, sache-le bien : ce n’est pas toi qui portes la racine, c’est elle qui te soutient. Tu diras 
peut-être : On a coupé des branches pour que je fusse greffé ! C’est vrai : on les a coupées à 
cause de leur incrédulité, alors que toi, ce qui te fait tenir c’est la foi. Aussi n’en conçois nul 
orgueil, mais de la crainte plutôt. Car, si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, toi non 
plus, il ne t’épargnera pas. Considère la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui 
ont défailli, bonté envers toi, pourvu que tu demeures en cette bonté ; autrement tu seras 
retranché, toi aussi. Et eux, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, ils seront greffés ; car 
Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. Si toi, en effet, tu as été retranché de l’olivier 
sauvage, auquel par nature tu appartenais, pour être greffé, malgré ta nature, sur un arbre de 
bonne qualité, combien plus pourront-ils, eux qui en sont les rameaux naturels, être greffés 
sur leur propre olivier ! 

Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43. Nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père. 

VENDREDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (11, 25-36)       [# 107] 

Frères, je ne veux pas vous laisser dans l’ignorance par rapport à ce mystère, afin que vous 
n’ayez pas d’illusions sur vous-mêmes : l’aveuglement d’une partie d’Israël va durer jusqu’à 
ce que soit entrée la totalité des païens. Alors tout Israël sera sauvé, ainsi qu’il est écrit : « De 
Sion viendra le Libérateur, il ôtera l’impiété du milieu de Jacob ; et telle sera pour eux mon 
alliance, lorsque j’aurai fait disparaître leur péché. » S’ils sont ennemis de Dieu, par rapport à 
l’Évangile, c’est à cause de vous ; mais ils en sont aimés, à cause de leurs pères, en vertu de 
son choix. Car Dieu ne regrette ni ses dons ni son appel. De même que jadis vous lui avez 
résisté, mais qu’à présent, par suite de leur résistance, vous avez obtenu votre grâce, de même 
eux aussi ont résisté maintenant à l’idée qu’il vous fît grâce, mais c’est pour qu’ils obtiennent 
cette grâce à leur tour. Car Dieu, pour faire grâce à tous les hommes, les a tous enfermés dans 
l’indocilité. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu ! Que ses 
décrets sont insondables et combien sont impénétrables ses voies ! « Qui, en effet, a jamais 
connu la pensée du Seigneur ? Qui a jamais été son conseiller ? » Ou bien « qui lui a donné en 
premier, au point d’en être payé de retour ? » Car tout vient de Dieu, tout existe par Dieu et 
tout lui est destiné. À lui la gloire dans les siècles. Amen. 

Évangile selon saint Matthieu 12, 1-8, # 44. C’est la miséricorde que je veux, et non le 
sacrifice. 

SAMEDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (6, 11-17)       [# 92] 
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Frères, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans le Christ 
Jésus notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, au point de 
vous soumettre à ses convoitises, et ne livrez plus vos membres comme instruments 
d’injustice au péché, mais offrez-vous à Dieu comme vivants revenus de chez les morts et que 
vos membres soient les armes du bien au service de Dieu. Alors, le péché n’aura plus 
d’empire sur vous, car vous relevez désormais de la grâce et non plus de la Loi. Qu’est-ce à 
dire ? Que nous allons pécher, parce que nous ne sommes plus sous la Loi, mais sous la 
grâce ? Pas du tout, et vous le savez bien : quand on entre au service d’un maître pour obéir, 
on le sert et on lui obéit ; ainsi en va-t-il, que l’on se mette au service du péché, qui vous 
conduit à la mort, ou que l’on se soumette à Dieu, pour une juste vie. Mais rendons grâces à 
Dieu de ce qu’après avoir été au service du péché vous vous êtes soumis de tout cœur à la 
forme d’enseignement que vous avez reçu. 

Évangile selon saint Matthieu 8, 14-23, # 26. La guérison de la belle-mère de Pierre. 

QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 3) 

Prokimenon, t. 3 (Ps.46, 7 et 12) : Chantez pour notre Dieu, chantez,* chantez pour notre 
Roi, chantez. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (6, 18-23)       [# 93] 

Frères, une fois affranchis du péché, vous êtes entrés au service du bien. Et (j’emploie pour 
vous une comparaison humaine, adaptée à la faiblesse de la chair) de même qu’on a jadis livré 
ses membres au service de l’impureté et de la licence pour faire le mal, il faut maintenant les 
mettre au service du bien pour être sanctifiés. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous 
n’étiez pas au service du bien. Quel fruit, cependant, recueilliez-vous alors d’actions dont 
aujourd’hui vous rougissez ? Car leur aboutissement, c’est la mort. Mais à présent 
qu’affranchis du péché vous êtes entrés au service de Dieu, vous recueillez un fruit qui vous 
mène à la sainteté et, pour finir, à l’éternelle vie. Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais 
le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

Alléluia, t. 3 (Ps. 30, 2 et 3) : En toi, Seigneur, j’espère : qu’à jamais je ne puisse être déçu ! 
Verset : Sois pour moi le Dieu qui me protège, la forteresse où je trouve le salut. 

Évangile selon saint Matthieu 8, 5-13, # 25. Le centurion. 

LUNDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (12, 4-5, 15-21)       [# 109] 

Frères, de même que notre corps, en son unité, possède plus d’un membre et que ces membres 
n’ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, étant chacun pour sa part membres 
les uns des autres, nous ne formons qu’un seul corps dans le Christ. Unissez-vous à 
l’allégresse de qui se trouve dans la joie, et de ceux qui pleurent partagez le chagrin. Les uns 
envers les autres, nourrissez les mêmes sentiments ; n’ayez pas le goût des grandeurs, laissez-
vous attirer par ce qui est sans prétention ; et ne vous faites pas de vous-mêmes une trop haute 
idée. Ne rendez à personne le mal pour le mal ; ayez à cœur ce qui est bien aux yeux de tous ; 
et avec tous les hommes, si possible, autant qu’il dépend de vous, soyez en paix. Bien-aimés, 
ne vous faites pas justice à vous-mêmes, laissez que s’en charge le courroux divin, car il est 
écrit : « À moi de rendre justice, c’est moi qui réglerai les comptes, dit le Seigneur. » Or donc, 
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« si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; ce faisant, tu 
amasseras sur sa tête des charbons ardents. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais du mal 
sois vainqueur, en triomphant grâce au bien. 

Évangile selon saint Matthieu 12, 9-13, # 45. L’homme à la main desséchée. 

MARDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (14. 9-19)       [# 114] 

Frères, si le Christ est mort, puis est retourné à la vie, c’est pour être le Seigneur tant des 
morts que des vivants. Alors, pourquoi juger ton frère, ou bien pourquoi le mépriser ? Nous 
avons tous à comparaître devant le tribunal du Christ. Car il est écrit : « Par ma vie, dit le 
Seigneur, devant moi fléchira tout genou, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi, chacun 
de nous pour soi-même rendra compte à Dieu. Cessons donc de nous juger les uns les autres, 
jugez plutôt qu’il ne faut rien mettre devant votre frère qui le fasse tomber ou trébucher. Je le 
sais, j’en ai la conviction dans le Seigneur Jésus : rien n’est impur en soi, excepté pour qui 
l’estime tel ; auquel cas, il en est ainsi pour lui. Et si, pour une question d’aliment, tu affliges 
ton frère, tu ne te conduis plus selon la charité. Garde-toi de causer, par ton aliment, la perte 
de celui pour qui le Christ est mort. N’exposez donc pas à l’outrage ce bien qui est en vous. 
Car le règne de Dieu n’est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie 
dans l’Esprit saint. Il mérite donc l’estime des hommes et il est agréable à Dieu, celui qui sert 
le Christ de cette façon. 

Évangile selon saint Matthieu 12, 14-16, 22-30, # 46. La guérison d’un homme aveugle et 
muet. 

MERCREDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (15, 7-16)       [# 117] 

Frères, soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous, à la gloire 
de Dieu. Je l’affirme en effet : si le Christ a exercé son ministère auprès des circoncis, c’est en 
raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser ce qu’à nos pères il avait promis ; mais c’est en 
raison de sa miséricorde que les nations païennes peuvent lui rendre gloire, ainsi qu’il est 
écrit : « Aussi je te louerai parmi les nations, Seigneur, je chanterai pour ton nom. » Il est dit 
encore : « Avec son peuple, exultez, vous les nations. » Et ailleurs : « Louez le Seigneur, tous 
les peuples, fêtez-le, toutes les nations. » Isaïe dit à son tour : « Il se dressera, sur la racine de 
Jessé, celui qui doit commander aux nations, et en lui les nations mettront leur espoir. » Que 
le Dieu en qui nous espérons vous comble de toute joie et de paix, vous qui croyez en lui, afin 
que surabonde en vous l’espérance, par la vertu de l’Esprit saint. Personnellement, j’en suis 
moi-même persuadé en ce qui vous concerne, mes frères : vous êtes vous-mêmes remplis de 
bonnes dispositions, en pleine possession du don de science et capables de vous conseiller 
mutuellement. Cependant, mes frères, j’ai osé par endroits vous écrire avec franchise, comme 
pour raviver vos souvenirs, en vertu de la grâce qui par Dieu m’est donnée d’être auprès des 
païens le ministre de Jésus Christ, en m’acquittant du service sacré de l’Évangile de Dieu, afin 
que l’offrande des nations soit agréée de lui et sanctifiée par l’Esprit saint. 

Évangile selon saint Matthieu 12, 38-45, # 48. Le signe de Jonas. 

JEUDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (15, 17-29)       [# 118] 
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Frères, je puis me glorifier dans le Christ Jésus en ce qui concerne le service de Dieu ; car je 
n’oserais parler de quoi que ce soit, sinon de ce que le Christ lui-même a fait par mon 
intermédiaire pour obtenir l’obéissance des païens. Cela s’est fait en paroles et en actes, par la 
vertu des miracles et des prodiges, par la puissance de l’Esprit divin. Ainsi, depuis Jérusalem 
et les pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai prêché partout l’Évangile du Christ. Et je me suis fait 
un point d’honneur d’annoncer la bonne nouvelle là où le nom du Christ n’avait pas encore 
pénétré, pour éviter de bâtir sur des fondations posées par autrui. Ainsi, je me suis conformé à 
cette parole de l’Écriture : « Ceux à qui on ne l’avait pas annoncé le verront, et ceux qui n’en 
avaient pas entendu parler le connaîtront. » 

C’est cela qui m’a empêché plusieurs fois d’aller vous voir. Mais à présent, puisque je ne 
trouve plus de champ d’action dans ces contrées et que, depuis des années, j’ai un vif désir 
d’aller chez vous, quand je me rendrai en Espagne, je réaliserai ce projet. J’espère, en effet, 
vous voir en cours de route et être mis par vous sur le chemin de ce pays, une fois que j’aurai 
satisfait, ne fût-ce qu’en partie, mon désir d’être chez vous. Pour le moment, je fais route vers 
Jérusalem, pour y rendre un service à la communauté. Car la Macédoine et l’Achaïe ont bien 
voulu faire une collecte en faveur des fidèles pauvres de Jérusalem. Cela leur a semblé bon, 
puisqu’elles leur sont redevables ; car, si les nations païennes ont profité de leurs biens 
spirituels, elles doivent à leur tour les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j’aurai 
terminé cette affaire en leur remettant le produit de la collecte, je partirai pour l’Espagne en 
passant par chez vous. Et je sais qu’en me rendant auprès de vous je viendrai avec toute la 
richesse de bénédictions qui accompagne l’Évangile du Christ. 

Évangile selon saint Matthieu 12, 46 – 13, 3, # 49. Qui est ma mère et qui sont mes frères. 

VENDREDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (16, 1-16)       [# 120] 

Frères, je vous recommande Phébée, notre sœur, diaconesse de l’Église de Cenchrées : offrez-
lui dans le Seigneur l’accueil que vous réservez aux fidèles et assistez-la en tout ce dont elle 
pourrait avoir besoin, car elle aussi, elle est venue en aide à un grand nombre ainsi qu’à moi. 

Saluez Priscille et Aquilas, mes collaborateurs dans le Christ Jésus : pour me sauver la vie ils 
ont risqué leur tête, et je les en remercie, non seulement en mon nom personnel, mais pour 
toutes les Églises de la gentilité. Saluez aussi la communauté qui se réunit chez eux. Saluez 
mon cher Épénète, prémices de l’Asie pour le Christ. Saluez Marie, qui a pris tant de peine 
pour vous. Saluez Andronic et Junie, mes compatriotes et compagnons de captivité : ce sont 
de remarquables apôtres, qui ont été disciples du Christ avant moi. Saluez Amplias, qui m’est 
cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur dans le Christ, ainsi que mon cher 
Stachys. Saluez Apelle, qui a fait ses preuves dans le Christ. Saluez ceux de la maison 
d’Aristobule, saluez mon compatriote Hérodion. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui 
sont dans le Seigneur, saluez Tryphaine et Tryphose, qui se donnent de la peine en son nom. 
Saluez la chère Perside, qui s’est tellement dépensée pour l’œuvre du Seigneur. Saluez Rufus, 
cet élu dans le Seigneur, ainsi que sa mère, qui l’est aussi pour moi. Saluez Asyncrite, 
Phlégori, Hermas, Patrobe, Hermès et les frères qui sont avec eux. 

Saluez-vous les uns les autres d’un saint baiser. Toutes les Églises du Christ vous saluent. 

Évangile selon saint Matthieu 13, 3-9, # 50. La parabole du semeur. 

SAMEDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
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Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (8, 14-21)       [# 97b] 

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit divin, ceux-là sont fils de Dieu. L’Esprit 
que vous avez reçu ne fait plus de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un 
Esprit qui fait de vous des fils, et en lui nous crions vers le Père en l’appelant : Abba ! 
L’Esprit saint en personne affirme donc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ; et, 
puisque ses enfants, également ses héritiers ; donc, héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, 
du moment qu’avec lui nous souffrons pour être dans la gloire avec lui. J’estime, en effet, 
qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui doit 
se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut 
livrée au pouvoir du néant, ce n’est pas qu’elle l’ait voulu, mais parce que Dieu l’a disposé 
ainsi. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être libérée de l’esclavage et de la destruction, pour 
connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. 

Évangile selon saint Matthieu 9, 9-13, # 30. Ce ne sont pas les bien-portants, mais les 
malades qui ont besoin d’un médecin. 

CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 4) 

Prokimenon, t. 4 (Ps.103, 24 et 1) : Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, toutes, avec 
sagesse tu les fis. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (14. 1-10)       [# 103] 

Frères, le vœu de mon cœur et la prière que j’adresse à Dieu pour les enfants d’Israël, c’est 
qu’ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu ; mais c’est un 
zèle mal éclairé. Ignorant que la justification vient de Dieu, ils ont cherché à l’établir par leurs 
propres moyens, sans vouloir se soumettre à la justice selon Dieu. Car la fin de la Loi, c’est le 
Christ, pour la justification de tout croyant. À propos de la justice qui vient de la Loi, Moïse 
écrit en effet que « par elle vivra l’homme qui l’accomplit », tandis que la justice née de la foi 
s’exprime ainsi : « Ne dis pas dans ton cœur : Qui montera au ciel ? » c’est-à-dire pour en 
faire descendre le Christ ; ou bien : « Qui descendra dans l’abîme ? » à savoir pour faire 
remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle donc ? « La parole est tout près de toi, sur 
tes lèvres et dans ton cœur », et cette parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. 
Si donc tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a 
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond du cœur devient 
juste, et celui dont les lèvres confessent la foi parvient au salut. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 44, 5 et 8) : Chevauche dans l’éclat de ta royale splendeur, défends la vérité, 
la bonté, la justice. Verset : Tu aimes la justice, tu détestes l’iniquité. 

Évangile selon saint Matthieu 8, 28 – 9, 1, # 28. Jésus au pays des Gadaréniens. 

LUNDI DE LA SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (16, 17-24)       [# 121] 

Frères, je vous en prie, gardez-vous des fauteurs de dissensions et d’obstacles à l’encontre de 
l’enseignement que vous avez reçu : évitez leur compagnie. De telles gens, en effet, ne 
servent pas notre Seigneur Jésus Christ, mais sont esclaves de leur ventre, et ils séduisent les 
cœurs simples par des discours agréables et des flatteries. Or votre obéissance est connue de 
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tous, et pour cela vous faites ma joie ; mais je veux que vous soyez ingénieux pour le bien et 
sans expérience du mal. Le Dieu de paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. La grâce de 
notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous. Amen. 

Vous avez les saluts de Timothée, mon collaborateur, ainsi que de mes compatriotes Lucius, 
Jason et Sosipatros. (Moi, Tertius, qui écris cette lettre, je vous salue dans le Seigneur.) Gaïus, 
qui m’héberge dans sa maison, qu’il tient à la disposition de toute l’Église, vous salue 
également, de même qu’Éraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus. La grâce de 
notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen. 

Évangile selon saint Matthieu 13, 10-23, # 51. À vous il est donné de connaître les mystères 
du royaume des cieux. 

MARDI DE LA SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (1, 1-9)       [# 122] 

Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, avec Sosthène notre 
frère, je m’adresse à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à vous qui avez été sanctifiés dans le 
Christ Jésus et qui êtes appelés à la sainteté avec tous ceux qui invoquent le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ, en quelque lieu qu’ils se trouvent, chez eux ou chez nous. Que la grâce 
et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ le Seigneur. 

Je ne cesse de rendre grâces à Dieu à votre sujet, pour la grâce qui vous a été accordée dans le 
Christ Jésus : en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et toutes 
celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est implanté 
solidement parmi vous. Aussi ne manquez-vous d’aucun don spirituel, vous qui attendez de 
voir réapparaître notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir solidement jusqu’au 
bout, afin que personne ne puisse vous accuser au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car il 
est fidèle à ses promesses, le Dieu par qui vous avez été appelés à vivre en communion avec 
son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 

Évangile selon saint Matthieu 13, 24-30, # 52. Le bon grain et l’ivraie. 

MERCREDI DE LA SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (2, 9-16 ; 3, 1-8)    [# 127] 

Frères, Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment « ce que personne n’avait vu de ses yeux ni 
entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l’homme n’avait même pas imaginé ». Et cela, Dieu 
nous l’a révélé par son Esprit ; car l’Esprit sonde tout, jusqu’aux profonds mystères de Dieu. 
Parmi les hommes, en effet, qui peut savoir ce qu’il y a dans le cœur de l’homme, sinon 
l’esprit humain qui est en lui ? De même, nul ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n’est l’Esprit 
de Dieu. Quant à nous, ce n’est pas l’esprit du monde que nous avons reçu, mais l’Esprit qui 
vient de Dieu, afin de connaître ce que Dieu a fait pour nous. Et, si nous en parlons, ce n’est 
pas avec un langage inspiré par l’humaine sagesse, mais avec celui que nous enseigne l’Esprit 
saint, de sorte que nous expliquons les réalités spirituelles en termes spirituels. L’homme qui 
demeure au stade naturel n’est pas en mesure d’accueillir ce que fait connaître l’Esprit de 
Dieu : cela lui semble folie, et il ne peut le comprendre, car c’est de manière spirituelle qu’il 
faut en juger. L’homme spirituel peut donc juger de tout, sans s’exposer lui-même au 
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jugement. « Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur, pour pouvoir lui donner des 
conseils ? » Or, en ce qui nous concerne, nous avons la pensée du Christ. 

Moi-même, frères, je n’ai pu vous parler comme à des êtres spirituels, mais comme à des gens 
trop liés encore aux valeurs de la chair, comme des nourrissons dans la foi en Christ. C’est de 
lait que j’ai dû vous nourrir, et non de solides aliments, car vous n’auriez pu les supporter. 
Même à présent vous ne le pouvez, car vous êtes encore liés aux valeurs de la chair. Du 
moment qu’il y a chez vous jalousie et discorde, n’êtes-vous pas des êtres charnels. Et n’est-
ce pas de manière tout humaine que vous vous conduisez ? Lorsqu’on dit : Je suis partisan de 
Paul, et moi, d’Apollos, n’est-ce pas là trop humain ? Qui est donc Paul, et qui est Apollos ? 
Ce sont les serviteurs qui vous ont permis d’arriver à la foi. Chacun de nous a réalisé la tâche 
confiée par le Seigneur : moi, j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui a donné aux 
plantes de pousser. Celui qui plante et celui qui arrose ne comptent pas : seul compte celui qui 
fait croître, c’est-à-dire Dieu. Que l’on plante ou que l’on arrose, cela revient au même, et 
chacun recevra sa récompense en fonction de son labeur. 

Évangile selon saint Matthieu 13, 31-36, # 53. Le grain de sénevé. 

JEUDI DE LA SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (7, 18-23)       [# 129] 

Frères, que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière 
d’ici-bas, qu’il passe pour fou aux yeux de ce monde, et alors il sera sage à la manière de là-
haut. Car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. L’Écriture le dit : « C’est lui qui 
prend les sages au piège de leur propre savoir. » Elle dit encore : « Le Seigneur connaît bien 
les pensées des savants, et il sait qu’en cela il n’y a que du vent. » Aussi, que personne ne se 
vante d’appartenir à tel ou tel ; car tout vous appartient, qu’il s’agisse de Paul, d’Apollos ou 
de Pierre, de la vie en ce monde aussi bien que de la mort, qu’il s’agisse du présent comme de 
l’avenir. Oui, tout vous appartient, mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ 
appartient à Dieu. 

Évangile selon saint Matthieu 13, 36-43, # 54. Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de 
l’homme. 

VENDREDI DE LA SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (4, 5-8)      [# 130b]  

Frères, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur. C’est lui qui 
mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui rendra manifestes les secrètes 
intentions de nos cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Frères, si je 
vous ai parlé de moi ainsi que d’Apollos, c’est pour vous donner un exemple, afin que vous 
appreniez, en ce qui nous concerne, à vous en tenir à ce qui est écrit et que nul d’entre vous ne 
se vante de prendre parti pour l’un au détriment de l’autre. Qui donc a fait que tu sois 
différent ? Que possèdes-tu que tu n’aies toi-même reçu ? Et, si tu l’as reçu, pourquoi te 
vanter comme si tu l’avais toi-même gagné ? On dirait que vous êtes déjà riches, que vous 
n’avez plus rien à désirer, que vous êtes parvenus à régner en vous passant de nous. Ah ! 
puissiez-vous être rois en vérité, afin que nous aussi, nous puissions régner avec vous ! 
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Évangile selon saint Matthieu 13, 44-54, # 55. Le royaume des cieux est semblable à un trésor 
caché dans un champ. 

SAMEDI DE LA SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (9, 1-5)       [# 100] 

Frères, j’affirme ceci dans le Christ, car c’est la vérité, je ne mens pas, et ma conscience m’en 
rend témoignage dans l’Esprit saint : j’éprouve une grande tristesse et une douleur incessante 
en mon cœur. Pour l’amour de mes frères selon la chair, j’irais jusqu’à souhaiter d’être moi-
même réprouvé, séparé du Christ, car ils sont les fils d’Israël : ils ont pour eux l’adoption, la 
gloire, les alliances, la Loi, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et c’est de 
leur race qu’est issu le Christ selon la chair, lui le suprême Dieu, béni dans les siècles. Amen. 

Évangile selon saint Matthieu 9, 18-26, # 32. Ce ne sont pas les bien-portants. 

SIXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 5) 

Prokimenon, t. 5 (Ps. 11, 8 et 2) : Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes dès 
maintenant et pour les siècles. Verset : Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (12, 6-14)       [# 100] 

Frères, selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. 
Si c’est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi ; si l’on a reçu un ministère, il faut 
l’accomplir en servant ; si c’est le don d’enseigner, que l’on s’applique à l’enseignement ; si 
c’est le don d’exhorter, que l’on se voue à l’exhortation. Que celui qui distribue le fasse avec 
simplicité ; que celui qui préside y mette tout son soin ; que celui qui vient en aide aux 
malheureux se montre souriant. Aimez les autres sans hypocrisie ; détestez le mal, attachez-
vous au bien. Que l’amour fraternel vous lie d’affection entre vous, chacun regardant les 
autres comme plus méritants. Ne vous relâchez pas dans votre zèle ; mais, dans la ferveur de 
l’esprit, servez le Seigneur. Aux jours d’espérance, soyez dans la joie ; au temps de l’épreuve, 
tenez bon ; à la prière soyez assidus. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin ; 
empressez-vous d’accueillir les hôtes, les étrangers. Bénissez ceux qui vous persécutent : 
souhaitez-leur du bien, et non du mal. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, d’âge en âge ma 
bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit La miséricorde est fondée pour les siècles, 
dans les cieux est préparée ta vérité. 

Évangile selon saint Matthieu 9, 1-8, # 29. La guérison d’un paralytique. 

LUNDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(5, 9-13 ; 6, 1-11)       [# 134] 

Frères, en vous écrivant, dans ma lettre, de ne pas avoir de relations avec les débauchés, je 
n’entendais nullement les débauchés de ce monde, ou bien les arrogants, les rapaces, les 
idolâtres ; sinon, il vous faudrait vivre loin de toute terre habitée. Je voulais simplement vous 
dire de ne pas avoir de relations avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait 
débauché, arrogant, idolâtre, diffamateur, ivrogne ou rapace, et même, avec un tel homme, de 
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ne point prendre de repas. Il ne m’appartient pas, en effet, de juger ceux qui vivent en dehors 
de notre foi. Ceux-là, c’est Dieu qui les juge. Vous, il vous faut juger ceux du dedans, et il est 
écrit : « Otez le méchant du milieu de vous. » 

Quand l’un de vous a un différend avec un autre, comment ose-t-il s’adresser aux juges 
païens, au lieu de s’en remettre au jugement des frères saints ? Ne savez-vous pas que les 
saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde doit être jugé, seriez-vous 
indignes de juger dans des litiges moins importants ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les 
anges ? À plus forte raison les affaires de cette vie. Et vous, quand vous avez des litiges dans 
ce domaine, vous allez prendre comme juges ceux qui pour l’Église ne représentent rien. Je le 
dis à votre honte : n’y aurait-il donc parmi vous aucun homme sage, pas un seul qui puisse 
arbitrer entre ses frères, au lieu qu’on aille en justice, frère contre frère, devant les 
incroyants ? C’est déjà un mauvais signe pour vous que d’avoir entre vous des procès. 
Pourquoi ne pas souffrir plutôt d’être lésés ? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt dépouiller ? 
Et vous autres, pourquoi léser et dépouiller, surtout qu’il s’agit de vos frères ? Ne savez-vous 
pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les 
débauchés ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés, les sodomites, ni les arrogants, les 
voleurs, les ivrognes, ni les diffamateurs ni les rapaces n’auront de part au royaume de Dieu. 
C’est là pourtant ce que vous étiez, du moins certains d’entre vous. Mais vous vous êtes lavés, 
vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom de notre Seigneur Jésus et par 
l’Esprit de notre Dieu. 

Évangile selon saint Matthieu 13, 54-58, # 56. Jésus enseigne dans la synagogue. 

MARDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (6, 20, 7, 1-12)   [# 136] 

Frères, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, puisqu’ils appartiennent à Dieu. Je 
réponds ainsi à la question que vous m’avez posée dans votre lettre : il est bon pour l’homme 
de ne pas être marié. Toutefois, pour ne pas tomber dans la débauche, que chaque homme ait 
sa propre femme et chaque femme son propre mari. Que le mari s’acquitte de son devoir 
envers son épouse, et que la femme agisse de même envers son époux. L’épouse ne dispose 
pas de son propre corps sans son mari, et sans sa femme l’époux n’est pas maître de son 
propre corps. Ne vous refusez pas l’un à l’autre, si ce n’est d’un commun accord et pour un 
temps limité, afin de vous adonner au jeûne et à la prière ; puis, de nouveau soyez ensemble, 
de peur que Satan ne profite de votre incontinence pour vous tenter. Ce que je dis là n’est pas 
un ordre, mais un conseil. Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi ; mais 
chacun reçoit de Dieu son propre charisme, celui-ci d’une manière, celui-là différemment. Je 
dis toutefois aux célibataires et aux veuves qu’il leur est bon de demeurer comme moi. Mais, 
s’ils ne peuvent se contenir, qu’ils se marient ; car il vaut mieux se marier que de brûler. 
Quant aux personnes mariées, voici ce que je prescris, et ce n’est pas moi qui le dis, mais le 
Seigneur : que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est déjà séparée de son mari, 
qu’elle demeure ainsi, sans se remarier, ou bien qu’elle se réconcilie avec son époux. De 
même, le mari ne peut répudier sa femme. Aux autres, ce n’est pas le Seigneur, mais c’est moi 
qui le dis : si un frère a épousé une femme non croyante et qu’elle consente à vivre avec lui, je 
lui conseille de ne pas la répudier. 

Évangile selon saint Matthieu 14, 1-13, # 57. La décapitation de Jean-Baptiste. 
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MERCREDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (7, 12-24)       [# 137] 

Frères, si l’un d’entre vous a épousé une femme non croyante et qu’elle consente à vivre avec 
lui, je lui conseille de ne pas la répudier. Et si une femme chrétienne a un mari non croyant 
disposé à cohabiter, qu’elle n’en divorce pas. Car le mari non croyant se trouve sanctifié par 
une femme croyante, comme la femme non croyante se trouve sanctifiée par un mari croyant. 
Autrement, vos enfants seraient impurs, alors qu’ils appartiennent au peuple saint. Mais si la 
partie non croyante veut se séparer, qu’elle le fasse : le croyant, mari ou femme, n’est pas lié 
en ce cas ; n’est-ce pas à la paix que nous a conviés le Seigneur Dieu ? D’ailleurs, es-tu sûre, 
femme chrétienne, de sauver ton mari, et toi, mari croyant, de mener ta femme au salut ? De 
toute manière, chacun doit continuer à vivre dans la condition que lui a départie le Seigneur et 
tel que l’a trouvé l’appel de Dieu. C’est là ma directive dans toutes les Églises. Quelqu’un 
était-il circoncis lors de son appel, qu’il ne cherche pas à dissimuler sa circoncision. Mais s’il 
était incirconcis quand Dieu l’a appelé, qu’il ne se fasse pas circoncire. Ce qui importe, ce 
n’est pas d’être circoncis ou non, mais d’obéir aux commandements de Dieu. Que chacun 
demeure dans la condition où il se trouvait lorsque Dieu l’a appelé. Étais-tu esclave, lors de 
ton appel ? ne t’en soucie pas. Et si l’on te donne la possibilité d’être affranchi, tires-en pour 
toi-même le meilleur parti. Car celui qui était esclave lorsque le Seigneur l’a appelé est 
maintenant un homme libre, affranchi par le Seigneur. Pareillement, celui qui était de 
condition libre lors de son appel est à présent l’esclave, le serviteur du Christ. Vu le prix 
auquel vous avez été rachetés, ne laissez pas que les hommes puissent vous asservir ; mais en 
quelque condition que vous ayez été appelés, frères, que chacun de vous y demeure dans sa 
relation avec Dieu. 

Évangile selon saint Matthieu 14, 35 – 15, 11, # 60. Ce qui rend un homme impur n’est pas ce 
qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. 

JEUDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (7, 24-34)       [# 138] 

Frères, en quelque condition que vous ayez été appelés, que chacun de vous y demeure dans 
sa relation avec Dieu. Je n’ai pas, en ce qui concerne la virginité, un ordre précis du Seigneur, 
mais je vous donne un conseil sur la façon d’être fidèle au Seigneur après avoir été l’objet de 
sa miséricorde. Je pense donc que c’est un bien, vu les circonstances où nous nous trouvons, 
que c’est un bien pour l’homme de vivre ainsi. Si tu as une femme, ne cherche pas à t’en 
séparer, mais si tu n’en as pas, ne cherche pas à en avoir. Cependant, si tu te maries, tu n’as 
pas de faute, de même que n’a pas de faute la jeune fille qui se marie. Mais les conjoints ont 
des difficultés à affronter, et je voudrais vous les épargner. 

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Que désormais ceux qui ont pris femme 
vivent comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui sont en deuil comme s’ils étaient dans la joie, 
ceux qui sont heureux comme s’ils étaient affligés, ceux qui achètent comme s’ils ne 
possédaient pas, ceux qui tirent profit de ce monde comme s’ils n’en usaient pas vraiment ; 
car ce monde, tel que nous le voyons, est en train de passer. 
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J’aimerais vous savoir libres de tout souci. Or celui qui n’est pas marié peut se donner 
entièrement aux affaires du Seigneur et chercher à lui plaire, tandis que l’homme marié doit 
s’occuper des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. La même différence existe 
entre la femme mariée et celle qui vit dans la virginité. La femme sans mari peut se donner 
entièrement aux affaires du Seigneur, afin de se sanctifier en son corps et son esprit ; tandis 
que la femme mariée doit s’occuper des affaires du monde, des moyens de plaire à son mari. 
Je dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous imposer un carcan, mais pour vous 
proposer ce qui est bien, ce qui vous permettra d’être sans partage au service du Seigneur. 

Évangile selon saint Matthieu 15, 12-21, # 61. Toute plante que mon Père céleste n’a pas 
plantée sera déracinée. 

VENDREDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(7, 34-39 ; 8, 1-7)       [# 139] 

Frères, je dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous imposer un carcan, mais pour vous 
proposer ce qui est bien, ce qui vous permettra d’être sans partage au service du Seigneur. 
Toutefois, si quelqu’un croit manquer aux bienséances vis-à-vis de sa fille, quand elle dépasse 
la fleur de l’âge, et pense qu’il doit en être ainsi, qu’il fasse comme il veut et que les fiancés 
se marient : il n’y a point de faute en cela. Mais il agit bien, celui dont le cœur reste ferme, en 
dehors de toute contrainte, et qui, tout en étant libre de son choix, a pris la résolution de 
garder sa fille dans la virginité. En somme, qui marie sa fille agit bien, et qui ne la marie pas 
fait mieux encore. 

La femme est liée à son mari aussi longtemps qu’il vit ; mais à la mort de son mari elle est 
libre d’épouser qui elle veut, pourvu que ce soit un homme qui croit dans le Seigneur. 
Toutefois, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. C’est là mon opinion, et je 
pense avoir, moi aussi, l’Esprit de Dieu. 

À propos des viandes immolées aux idoles, nous savons tous, soi-disant, « à quoi nous en 
tenir ». Mais le fait de savoir peut rendre suffisant, tandis que l’amour édifie. Si quelqu’un 
s’imagine savoir quelque chose, il ne connaît rien encore de la manière qu’il se doit ; tandis 
que si quelqu’un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ainsi donc, pour ce qui est de manger 
des viandes immolées aux idoles, nous savons bien qu’une idole n’a pas d’existence réelle et 
qu’il n’est d’autre divinité que l’unique Dieu. En effet, même si l’on prétend qu’il y a des 
dieux dans le ciel et sur la terre (et de tels « dieux », de tels « seigneurs », on en dénombre des 
quantités), pour nous, en tout cas, il n’y a qu’un seul Dieu : le Père, de qui tout provient et 
vers lequel nous allons, et un seul Seigneur : Jésus Christ, par qui tout a été fait et qui nous 
permet d’aller au Père par lui. Mais tous n’ont pas cette connaissance ; et quelques-uns, 
fraîchement sortis de l’idolâtrie, considèrent encore que ces viandes ont été immolées aux 
idoles et, s’ils doivent en manger, leur conscience, qui est faible, s’en trouve souillée. 

Évangile selon saint Matthieu 15, 29-31, # 63. Les nombreux miracles de Jésus. 

SAMEDI DE LA SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (12, 1-3)       [# 108] 

Frères, je vous exhorte, en vertu de la divine miséricorde, à vous offrir vous-mêmes en 
sacrifice vivant et saint, en sacrifice agréable à Dieu : c’est là le culte spirituel que vous devez 
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lui offrir. Ne vivez pas selon les critères du monde présent, mais transformez-vous en 
renouvelant votre façon de penser, afin de savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, de 
savoir discerner ce qui est bon, ce qui peut lui plaire, ce qui est parfait. Et, en vertu de la grâce 
qui m’a été donnée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez pas de vous-mêmes plus haute 
opinion qu’il ne convient, mais gardez de vous une sage estime, chacun selon le degré de foi 
que Dieu lui a donné. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 37 – 11, 1, # 39. Qui aime son père ou sa mère plus que moi 
n’est pas digne de moi. 

SEPTIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 6) 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (15, 1-7)       [# 116] 

Frères, nous nous devons, nous les forts, de porter les infirmités des faibles et de ne point 
rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire au prochain, en vue du bien, 
pour l’édification. Car le Christ n’a pas recherché ce qui lui plaisait ; mais, comme il est écrit : 
« Les outrages de ceux qui t’insultent retombent sur moi. » Or tout ce qui fut écrit dans le 
passé l’a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des 
Écritures, nous possédions l’espérance. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne 
d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon le Christ Jésus, afin que d’un 
même cœur et d’une même bouche vous puissiez glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus Christ. Aussi, soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour 
vous, à la gloire de Dieu. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 90, 1 et 2) : Qui demeure à l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Dieu du 
ciel. Verset : Au Seigneur il dira : Tu es mon rempart et mon refuge, mon Dieu en qui je me 
fie. 

Évangile selon saint Matthieu 9, 27-35, # 33. Jésus guérit deux aveugles. 

LUNDI DE LA HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (9, 13-18)       [# 142] 

Frères, vous le savez bien : ceux qui sont employés dans le temple reçoivent du temple leur 
nourriture, et ceux qui servent à l’autel reçoivent une part des sacrifices offerts. De la même 
façon, pour ceux qui annoncent l’Évangile, le Seigneur a établi que cette annonce leur 
permette de subsister. Quant à moi, je n’ai usé d’aucun de ces droits, et ce n’est pas pour les 
revendiquer que j’écris cela : j’aimerais mieux mourir plutôt que de voir quelqu’un m’enlever 
cet honneur. Et si j’annonce l’Évangile, ce n’est pas pour me glorifier, c’est une nécessité qui 
s’impose à moi. Oui, malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile ! Certes, si je le faisais de 
moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je n’en ai pas eu l’initiative, c’est 
une charge qu’il m’a confiée. Alors en quoi serai-je récompensé ? En ceci que ma prédication 
de l’Évangile, je l’offre gratuitement, sans user du droit qu’elle pourrait me valoir. 

Évangile selon saint Matthieu 16, 1-6, # 65. Jésus rencontre des Pharisiens et des Sadducéens. 
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PREMIER CYCLE

MARDI DE LA HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (10, 4-12)       [# 144] 

Frères, ce n’est pas le plus grand nombre de nos pères qui fut agréable à Dieu, puisque leurs 
corps ont jonché le désert. Ces événements se sont produits pour nous servir d’exemple, pour 
nous empêcher de désirer le mal, comme nos pères l’ont fait. Ne devenez pas idolâtres, 
comme certains d’entre eux dont il est écrit : « Le peuple s’assit pour manger et boire, puis on 
se leva pour se divertir. » Ne nous livrons pas non plus à la débauche, comme l’ont fait 
certains d’entre eux, au point qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne mettons pas 
le Seigneur à l’épreuve, comme s’y sont risqués certains d’entre eux, qui périrent ensuite sous 
la morsure des serpents. Cessez de murmurer contre Dieu, comme l’ont fait certains autres, 
qui furent exterminés. Leur histoire devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a racontée pour 
nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, 
qu’il fasse attention à ne pas tomber. 

Évangile selon saint Matthieu 16, 6-12, # 66. Méfiez-vous des Pharisiens et des Sadducéens. 

MERCREDI DE LA HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (10, 12-22)       [# 145] 

Frères, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. Aucune des épreuves 
que vous avez affrontées n’a dépassé ce qu’un homme pouvait supporter. Car Dieu est fidèle à 
sa promesse et ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment de 
la tentation il vous donnera le moyen d’en sortir et la force de la supporter. Aussi, mes bien-
aimés, gardez-vous de l’idolâtrie. Je parle à des gens sensés : jugez vous-mêmes ce que je dis. 
La coupe sur laquelle nous prononçons la bénédiction, n’est-elle pas communion au sang du 
Christ ? Et le pain que nous rompons, n’est-il pas communion à son corps ? Comme il n’y a 
qu’un seul pain, nous ne formons qu’un seul corps malgré notre nombre, puisqu’à ce pain 
unique, tous, nous avons part. Considérez le terrestre Israël : ceux qui mangent les victimes ne 
sont-ils pas en communion avec l’autel ? Cela ne veut pas dire que la viande immolée aux 
idoles représente quelque chose, ou que l’idole même ait quelque valeur. J’affirme par contre 
que c’est aux démons, et non à Dieu, que sont offerts les sacrifices des païens. Or je ne veux 
pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du 
Seigneur et à celle des démons pareillement ; ni prendre part, à la fois, à la table du Seigneur 
et à celle des démons. Ou bien voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur, ou peut-être 
aurions-nous plus de force que lui ? 

Évangile selon saint Matthieu 16, 20-24, # 68. Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive ! 

JEUDI DE LA HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens  
(10, 28-33 ; 11, 1-7)       [# 147] 

Frères, si quelqu’un vous dit : Voici de la viande immolée en sacrifice aux idoles ! n’en 
mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenus et par motif de conscience ; car « au 
Seigneur est la terre, avec tout ce qui la remplit ». Par conscience, j’entends non la vôtre, mais 
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celle d’autrui. On m’objectera : Pourquoi la conscience d’un autre doit régir ma propre 
liberté ? Et : Si je rends grâce à Dieu pour ce que je mange, pourquoi serais-je blâmé de 
l’avoir mangé ? Je réponds donc : soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que 
vous fassiez, tout cela, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne donnez de scandale ni aux Juifs ni 
aux païens, ni à l’Église de Dieu. Faites comme moi, qui en toutes circonstances tâche de 
m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui du plus grand 
nombre, afin qu’ils soient sauvés. Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même 
du Christ. 

Frères, je vous félicite de ce qu’en toutes choses vous vous souvenez de moi et de ce que vous 
conservez les traditions comme je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le 
sachiez : le chef de tout homme, c’est le Christ ; le chef de la femme, c’est l’homme ; et le 
chef du Christ, c’est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise le chef couvert manque d’égard 
envers son chef, de même que manque d’égard envers son chef toute femme qui prie ou 
prophétise le chef découvert : c’est exactement comme si elle était privée de ses cheveux. Si 
donc une femme ne veut pas mettre de voile, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Mais, s’il est 
déshonorant pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou tondus, qu’elle porte le voile. 
L’homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, parce qu’il est l’image et la gloire de Dieu ; quant 
à la femme, elle est la gloire de l’homme. En effet, ce n’est pas l’homme qui a été tiré de la 
femme, mais c’est la femme qui de l’homme fut tirée. 

Évangile selon saint Matthieu 16, 24-28, # 69. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. 

VENDREDI DE LA HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (11, 8-22)       [# 148] 

Frères, ce n’est pas l’homme qui a été tiré de la femme, mais c’est la femme qui de l’homme 
fut tirée. Et ce n’est pas que l’homme a été créé pour la femme, mais la femme pour l’homme. 
Pour cela et aussi à cause des anges, la femme doit porter sur la tête un signe de sujétion. Par 
ailleurs, la femme ne va pas sans l’homme, ni l’homme sans la femme, eu égard au Seigneur. 
Car, de même que la femme a été tirée de l’homme, ainsi l’homme naît de la femme, et tout 
vient de Dieu. Jugez-en par vous-mêmes. Est-il convenable que la femme ait la tête 
découverte pour prier Dieu ? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que si un 
homme porte une longue chevelure, cela fait mauvais effet ? Tandis que pour la femme, cela 
lui va bien, car cette gloire lui a été donnée en guise de voile. Du reste, si quelqu’un se plaît à 
contester, tel n’est pas notre usage, ni celui des Églises de Dieu. 

Frères, puisque j’en suis aux recommandations, je n’ai pas à vous louer de ce que vos 
réunions tournent non pas à votre bien, mais à votre détriment Car j’apprends tout d’abord 
que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions, et je le 
crois en partie. II faut bien qu’il y ait aussi des divergences parmi vous, pour que se révèlent 
parmi vous ceux dont la vertu est, éprouvée. Lors donc que vous êtes ensemble réunis, ce que 
vous mangez n’est plus le Repas du Seigneur, car, à peine à table, chacun prend d’abord son 
propre repas, et l’un s’enivre tandis que l’autre a faim. N’avez-vous pas des maisons pour y 
manger et boire ? Pourquoi mépriser ainsi l’Église de Dieu, pourquoi humilier ceux qui n’ont 
rien ? Que dois-je vous dire ? Vous louer peut-être ? Sur ce point, je ne vous loue pas. Car 
moi, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis. 
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PREMIER CYCLE

Évangile selon saint Matthieu 17, 10-18, # 71. Élie et Jean-Baptiste. 

SAMEDI DE LA HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (13, 1-10)       [# 111] 

Frères, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car il n’est point d’autorité 
qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. De la sorte, qui s’oppose à 
l’autorité s’oppose à l’ordre établi par Dieu. Et ceux qui s’y opposent attireront sur eux-
mêmes le jugement. Car les magistrats ne sont pas à craindre lorsqu’on fait le bien, mais 
lorsqu’on fait le mal. Si tu ne veux pas avoir à craindre l’autorité, pratique le bien, et tu en 
recevras des éloges, car elle est au service de Dieu pour te conduire au bien. Mais, si tu fais le 
mal, redoute-la, car ce n’est pas pour rien qu’elle porte les armes : elle est au service de Dieu 
pour faire justice et châtier les malfaisants. Aussi doit-on se soumettre non seulement par 
crainte du châtiment, mais aussi par motif de conscience. Pour cela même vous devez payer 
les impôts, car c’est de par Dieu que les magistrats s’y emploient. Rendez à chacun ce qui lui 
est dû, qu’il s’agisse d’impôt, de taxe, de respect ou d’honneur. Ne gardez aucune dette envers 
personne, si ce n’est celle d’un mutuel amour, car celui qui aime les autres a de ce fait réalisé 
toute la Loi. En effet, le précepte de ne pas commettre d’adultère, de ne point tuer, de ne pas 
voler, de ne rien convoiter, et les autres commandements peuvent se résumer en ces mots : 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La charité ne fait pas de tort au prochain : la 
pleine réalisation de la Loi, c’est donc la charité. 

Évangile selon saint Matthieu 12, 30-37, # 47. Celui qui n’est pas avec moi est contre moi. 

HUITIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 7) 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 28, 11 et 1) : Le Seigneur donne force à son peuple, * le Seigneur bénit 
son peuple dans la paix. Verset : Rapportez au Seigneur, fils de Dieu, rappelez au Seigneur 
gloire et louange. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (1, 10-18)       [# 124] 

Frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, je vous engage tous à vous mettre d’accord : 
qu’il n’y ait point de divisions parmi vous, mais soyez parfaitement unis, dans le même esprit 
et la même pensée. Car j’ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Chloé : on 
dit qu’il y a des disputes parmi vous. Je m’explique ; chacun de vous prend parti en disant : 
Moi, je suis partisan de Paul, moi, d’Apollos, moi de Pierre, et moi, du Christ ! Mais le Christ 
peut-il être divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous 
avez été baptisés ? Grâce à Dieu, je n’ai baptisé aucun d’entre vous, si ce n’est Crispus et 
Gaïus : de la sorte, nul ne pourra dire que je l’ai baptisé en mon nom. Il est vrai que j’ai 
baptisé la famille de Stéphanas ; à part ceux-là, je ne sache pas avoir baptisé quelqu’un de 
plus. Car le Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela 
sans recourir à la logique du langage humain, ce qui viderait de son sens la mort du Christ sur 
la croix. 

Alléluia, t. 7 (Ps. 91, 1 et 2) : Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, 
Dieu très-haut. Verset : de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. 

Évangile selon saint Matthieu 14, 14-22, # 58. La multiplication des pains. 
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LUNDI DE LA NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(11, 31-34 ; 12, 1-6)       [# 150] 

Frères, si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais, par ses 
jugements, le Seigneur nous châtie, afin qu’avec le monde nous ne soyons pas condamnés. 
Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour le Repas, attendez-vous les uns les 
autres ; et, si quelqu’un a faim, qu’il mange chez lui, afin que ce ne soit pas pour votre 
condamnation que vous vous réunissez. Quant aux autres questions, je les réglerai lors de ma 
venue. 

Pour ce qui est des phénomènes spirituels, je voudrais vous éclairer, vous qui, du temps où 
vous étiez païens, vous laissiez entraîner sans contrôle vers les idoles muettes, vous le savez 
bien. C’est pourquoi je vous donne cette indication : personne, s’il est guidé par l’Esprit de 
Dieu, ne peut dire, par exemple : Anathème à Jésus ! de même que personne ne peut dire : 
Jésus est Seigneur ! que sous l’action de l’Esprit saint. Or, s’il y a diversité de dons, c’est 
toujours le même Esprit ; s’il y a diversité de ministères, c’est toujours pour le même 
Seigneur, et, s’il y a diversité dans nos modes d’agir, c’est toujours le même Dieu qui réalise 
tout par son action en nous tous. 

Évangile selon saint Matthieu 18, 1-11, # 74. Le plus grand dans le royaume des cieux. 

MARDI DE LA NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (12, 12-26)       [# 152] 

Frères, de même que notre corps ne forme qu’une seule unité, bien qu’il ait plusieurs 
membres, et que tous les membres d’un même corps ne forment qu’un seul corps, malgré leur 
pluralité, ainsi en est-il du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans l’unique Esprit pour 
ne former qu’un seul corps, nous les Juifs, les païens, les esclaves et les hommes libres, et 
c’est l’unique Esprit qui nous a tous abreuvés. Ainsi donc, le corps humain ne consiste pas en 
un seul membre, mais en plusieurs. Si le pied disait : N’étant pas une main, je ne fais pas 
partie du corps ! il n’en serait pas moins du corps pour cela. Et si l’oreille disait : N’étant pas 
un œil, je ne fais pas partie du corps ! cela n’empêcherait pas qu’elle appartienne au corps. Si, 
dans le corps, il n’y avait que l’œil, où serait l’ouïe ? S’il n’y avait que l’oreille, où serait 
l’odorat ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les divers membres comme il a voulu. S’il n’y 
en avait qu’un seul, comment cela formerait-il un corps ? Il y a donc, à la fois, plusieurs 
membres et un seul corps. Ainsi, l’œil ne peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi ! ni 
la tête dire aux pieds : Je n’ai pas besoin de vous ! Au contraire, les membres qui nous 
semblent les plus faibles sont ceux dont le corps a le plus besoin ; et ceux que nous tenons 
pour les moins honorables, dans le corps, sont ceux-là mêmes que nous entourons de plus 
d’honneur. Ce que nous avons d’indécent, on le traite avec plus de décence, tandis que les 
parties décentes n’en ont pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner 
davantage d’honneur à ce qui en manque, afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais 
que les divers membres se portent un mutuel appui. Si un membre souffre, tous les membres 
partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous les membres se réjouissent avec 
lui 

 96



PREMIER CYCLE

Évangile selon saint Matthieu 18, 18-22 ; 19, 1-2, 13-15, # 76. Si deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là au milieu d’eux. 

MERCREDI DE LA NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens  
(13, 4-13 ; 14, 1-5)       [# 154a] 

Frères, la charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est pas envieuse, la charité 
ne se vante pas, elle ne s’enfle pas d’orgueil ; elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas 
son intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du mal ; elle n’aime pas l’injustice, mais se 
réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La 
charité jamais ne passera. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, la 
connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. Car notre connaissance est imparfaite et le 
don de prophétie est limité : quand viendra la perfection, alors disparaîtra ce qui est imparfait. 
Lorsque j’étais un enfant, je parlais en enfant, et comme un enfant je pensais et raisonnais. 
Maintenant que je suis un homme, j’ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. À 
présent, nous voyons encore une image confuse, comme reflétée dans l’eau ; mais alors, ce 
sera face à face que nous verrons. À présent, ma connaissance est imparfaite ; mais alors, je 
connaîtrai vraiment, comme Dieu lui-même m’a connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la 
foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. Efforcez-vous de 
tendre à la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car celui qui 
s’exprime en langues inconnues ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu, puisque 
personne ne le comprend et que ce qu’il dit demeure un mystère dans l’Esprit. Celui qui 
prophétise, au contraire, parle aux hommes pour leur édification, leur encouragement, leur 
consolation. Celui qui s’exprime en langues s’édifie lui-même, celui qui prophétise édifie 
l’assemblée. Je voudrais, certes, que vous puissiez tous avoir le don des langues, mais je vous 
souhaite davantage celui de prophétie. Car celui qui prophétise l’emporte sur celui qui a le 
don des langues, à moins que l’on n’interprète, pour que l’assemblée puisse être édifiée. 

Évangile selon saint Matthieu 20, 1-16, # 80. Le maître de la vigne. 

JEUDI DE LA NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (14, 6-19)       [# 155] 

Frères, à supposer que je vienne chez vous et que je m’exprime en langues inconnues, en quoi 
vous serai-je utile, si ma parole ne vous apporte ni révélation ni connaissance, ni prophétie ni 
enseignement ? Ainsi en est-il des instruments inanimés qui rendent un son, qu’il s’agisse de 
flûte ou de cithare : s’ils n’avaient une sonorité définie, comment pourrait-on reconnaître si 
c’est la flûte ou la cithare qui joue ? Et si la trompette émet un son indistinct, qui donc va se 
préparer au combat ? Il en est de même pour vous : si votre langue n’émet pas de parole 
intelligible, comment saura-t-on de quoi vous parlez ? Ce seront des paroles en l’air ! Il y a, 
de par le monde, quantité de langages, mais je sais que nul n’est dépourvu de sens. Si donc je 
ne possède pas la langue de qui me parle, je serai pour lui comme un « barbare » et il le sera 
pour moi. Il en est de même pour vous : puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à 
les avoir en abondance pour l’édification de l’assemblée. C’est pourquoi celui qui s’exprime 
en une langue inconnue doit prier pour qu’il lui soit donné de pouvoir l’interpréter. Car, si je 
prie en langues, certes mon âme est en prière, mais mon esprit n’en retire aucun fruit. En 
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somme, si je prie avec mon âme, je dois prier aussi avec l’esprit ; et de même si je me mets à 
chanter. Autrement, si ton âme est seule à rendre grâces ou à bénir, comment un simple fidèle 
va-t-il répondre amen à ta prière, puisqu’il ne sait pas ce que tu as dit ? Et, malgré la beauté de 
ton action de grâces, les autres n’en seront pas édifiés. Je bénis Dieu de parler en langues plus 
que vous tous ; mais, dans l’assemblée, j’aime mieux dire cinq paroles intelligibles, pour 
instruire aussi les autres, que dix mille paroles en une langue inconnue. 

Évangile selon saint Matthieu 20, 17-28, # 81. L’annonce de sa Passion. 

VENDREDI DE LA NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (14,26-40)       [# 157] 

Frères, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut chanter un psaume, donner un 
enseignement, transmettre une révélation, parler en une langue inconnue ou faire l’interprète, 
mais que tout se passe de manière à édifier. Quand on parle avec le don des langues, que ce 
soit le fait de deux ou de trois, tout au plus, et à tour de rôle ; et qu’il y ait un interprète. S’il 
n’y a personne pour interpréter, que chacun se taise dans l’assemblée pour parler à soi-même 
et à Dieu. De même pour les prophètes : qu’ils soient deux ou trois à parler, et les autres 
jugeront. Mais, si l’un des assistants a une révélation, que se taise celui qui a commencé à 
parler. Vous pouvez tous prophétiser, mais à tour de rôle, afin que tous soient instruits et que 
tous soient exhortés ; et les prophètes doivent contrôler leur inspiration, car Dieu ne veut pas 
le désordre, mais la paix, comme dans toutes nos saintes assemblées. 

Que vos épouses se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler : 
qu’elles soient soumises, comme la Loi même le dit. Si elles veulent s’instruire sur quelque 
point, qu’elles interrogent leur mari à la maison, car il ne convient pas qu’une femme parle 
dans l’assemblée. 

Est-ce de chez vous qu’est sortie la parole de Dieu ? Ou bien, est-ce à vous seuls qu’elle est 
parvenue ? Si quelqu’un estime être prophète ou pourvu de dons spirituels, il devra 
reconnaître, en ce que je vous écris, un commandement du Seigneur. Si, par contre, il l’ignore, 
qu’il soit ignoré ! Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie et n’empêchez pas de 
parler en langues, mais que tout se passe avec ordre et dignité. 

Évangile selon saint Matthieu 21, 12-14, 17-20, # 83. Jésus chasse les vendeurs du Temple. 

SAMEDI DE LA NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (14, 6-9)       [# 113] 

Frères, celui qui tient compte des jours le fait pour le Seigneur, de même, celui qui n’en tient 
pas compte. Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu’à Dieu il rend grâces. 
Quant à celui qui s’abstient, c’est pour le Seigneur qu’il le fait, et il peut rendre grâces à Dieu. 
Aucun de nous ne vit donc pour soi-même, comme pour soi-même nul ne meurt : si nous 
sommes en vie, c’est pour le Seigneur que nous vivons, si nous trouvons la mort, c’est pour 
lui que nous mourons. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. C’est 
pour cela que le Christ a subi la mort, puis est revenu à la vie par sa résurrection, pour être le 
Seigneur des morts et des vivants. 

Évangile selon saint Matthieu 15, 32-39, # 64. La seconde multiplication des pains. 
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NEUVIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 8) 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 75, 12 et 2) : Rendez hommage et faites offrande * au Seigneur notre 
Dieu. Verset : Dieu est connu en Judée, en Israël grand est son nom. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (3, 9-17)       [# 128] 

Frères, nous sommes, nous les apôtres, des compagnons de travail au service de Dieu ; et vous 
êtes le champ cultivé par lui, vous êtes l’édifice de Dieu. Selon la grâce que Dieu m’a donnée, 
j’ai posé, en bon architecte, les fondations, et sur cette base un autre édifie : mais que chacun 
prenne garde à la manière dont il construit. Car personne ne peut poser une autre base que 
celle qui s’y trouve, à savoir Jésus Christ. Sur cette base, on pourra construire avec de l’or, de 
l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille ; mais, au jour du jugement, Dieu 
révélera ce que vaut l’œuvre de chacun. Elle sera soumise à l’épreuve du feu, et le feu en 
établira la qualité. Si l’on a bâti une œuvre qui lui résiste, on recevra sa récompense ; mais, si 
l’œuvre est consumée, on aura perdu sa peine, bien que sauvé personnellement, comme à 
travers un incendie. N’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous. Si quelqu’un détruit ce temple divin, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu 
est sacré, et ce temple, c’est vous. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 94, 1 et 2) : Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu notre 
Sauveur. Verset : Allons devant lui en rendant grâce, avec des psaumes acclamons-le. 

Évangile selon saint Matthieu 14, 22-34, # 59. Jésus marche sur la mer. 

LUNDI DE LA DIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (13, 12-19)       [# 159] 

Frères, si l’on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains d’entre vous 
peuvent-ils dire que pour les morts il n’y a pas de résurrection ? S’il n’y a pas de résurrection 
des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Mais si le Christ n’est pas ressuscité, notre 
prédication n’a pas de sens et votre foi est sans objet. Nous allons même passer pour des 
pseudo-témoins de Dieu, puisque nous avons attesté, en contradiction avec lui, qu’il a 
ressuscité le Christ, alors que, si les morts ne ressuscitent pas, il ne l’a pas vraiment 
ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ n’est pas ressuscité, lui non plus. Et si 
le Christ n’est pas ressuscité, votre foi n’est qu’illusion : vous n’êtes pas encore libérés de vos 
péchés. En outre, pour ceux qui se sont endormis dans le Christ, c’est la perdition ; et nous-
mêmes, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, si nous avons mis notre espoir 
dans le Christ pour cette vie seulement. 

Évangile selon saint Matthieu 21, 18-22, # 84. Le figuier desséché. 

MARDI DE LA DIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (15, 29-38)       [# 161] 

Frères, il en est qui se font baptiser pour les morts ; mais pourquoi le font-ils, si vraiment les 
morts ne ressuscitent pas ? Et nous, pourquoi nous exposer à toute heure au péril ? Chaque 
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jour, il est vrai, je risque la mort, tant je suis fier de vous, mes frères, dans le Christ Jésus 
notre Seigneur. À Éphèse, lorsqu’il était question de lutter contre les bêtes, si je l’avais fait 
seulement pour des motifs humains, à quoi cela m’aurait-il servi ? 

Si vraiment les morts ne ressuscitent pas, « mangeons et buvons, car demain nous 
mourrons ». Non, ne vous laissez pas séduire : selon l’adage, « mauvaise compagnie corrompt 
les bonnes mœurs. » Reprenez vos sens, comme il convient, et ne vous laissez pas entraîner 
au péché. Car il en est qui ignorent tout de Dieu : c’est à votre honte que je le dis. 

Mais quelqu’un pourra se demander : Comment les morts ressuscitent-ils ? Et avec quelle 
espèce de corps ils reviendront ? Insensé ! Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s’il ne meurt. 
Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de 
quelque autre plante ; et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence un corps 
particulier. 

Évangile selon saint Matthieu 21, 23-27, # 85. Jésus face aux grands prêtres et aux anciens. 

MERCREDI DE LA DIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (16, 4-12)       [# 165] 

Frères, s’il est opportun d’accompagner vos délégués à Jérusalem, nous voyagerons 
ensemble. En ce cas, je viendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je dois y 
passer. Probablement, je resterai chez vous un peu de temps, peut-être tout l’hiver, ainsi vous 
m’aiderez à rejoindre ma destination. Je ne voudrais pas vous voir juste en passant : j’espère 
donc rester quelque temps chez vous, si le Seigneur le permet. 

Jusqu’à la Pentecôte, je vais rester à Éphèse, car une porte s’est ouverte ici, toute grande, à 
mon activité, bien que mes adversaires soient nombreux. Si Timothée vient vous voir, veillez 
à ce qu’il n’ait aucun souci chez vous, car il travaille comme moi à l’œuvre du Seigneur. Que 
personne donc ne lui manque d’égards. Assurez-lui plutôt un paisible voyage pour me 
rejoindre, car avec les frères je l’attends. 

Quant à notre frère Apollos, je l’ai vivement prié d’aller chez vous avec les frères, mais il n’a 
nullement l’intention de s’y rendre à présent : il ira vous voir quand il en trouvera l’occasion. 

Évangile selon saint Matthieu 21, 28-32, # 86. La parabole de l’homme et ses deux fils. 

JEUDI DE LA DIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (1, 1-7)       [# 167] 

Moi, Paul, par la volonté de Dieu apôtre de Jésus Christ, avec Timothée notre frère, je 
m’adresse à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu’à tous ceux qui, dans toute l’Achaïe, 
sont appelés à la sainteté. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre 
Père et de Jésus Christ le Seigneur. 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, Père de miséricordes et Dieu de toute 
consolation : il nous console en toute affliction, afin que nous puissions consoler ceux qui s’y 
trouvent, grâce à la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de Dieu. Car, si les 
souffrances du Christ abondent pour nous, de même par le Christ nous viennent d’abondantes 
consolations. Si nous sommes affligés, c’est pour votre consolation et pour votre salut : cela 
vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi, 
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tout en confirmant notre espérance à votre sujet. Et si nous sommes consolés, c’est également 
pour votre consolation et pour votre salut, sachant bien que, pour avoir pris votre part de nos 
souffrances, vous trouverez consolation de la même manière, vous aussi. 

Évangile selon saint Matthieu 21, 43-46, # 88. Le royaume de Dieu sera confié à un peuple 
qui lui fera porter ses fruits. 

VENDREDI DE LA DIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (1, 12-20)       [# 169] 

Frères, ce qui fait notre fierté, c’est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes 
comportés, dans le monde et plus particulièrement à votre égard, avec la simplicité et la 
sincérité qui plaisent à Dieu, car c’est sa grâce qui nous guide, et non point la sagesse d’ici-
bas. Dans nos lettres, en effet, il n’y a rien que vous ne puissiez lire et entendre, et j’espère 
que vous le comprendrez pleinement, comme en partie déjà vous l’avez compris de nous, à 
savoir que nous sommes votre titre de gloire, comme vous le serez aussi pour nous, au jour du 
Seigneur Jésus. 

C’est dans cette assurance que je voulais venir chez vous tout d’abord pour vous procurer une 
seconde grâce ; puis, de chez vous, passer en Macédoine et, de Macédoine, revenir chez 
vous ; et vous m’auriez fait accompagner vers la Judée. En formant ce projet, aurais-je donc 
fait preuve de légèreté ? Ou bien mes projets ne sont-ils que velléités, de sorte que je dis 
« oui, oui » comme je pourrais dire « non, non ». ? J’en prends à témoin le Dieu fidèle : le 
langage que nous vous parlons n’est pas à la fois « oui » et « non ». Celui que nous avons 
annoncé parmi vous, Silvain, Timothée et moi, le Fils de Dieu, le Christ Jésus, n’a pas été à la 
fois « oui » et « non », il n’a jamais été que « oui ». Et, dans sa personne, toutes les promesses 
de Dieu ont trouvé leur « oui ». Aussi bien est-ce par lui que nous disons notre « amen » pour 
la gloire de Dieu. 

Évangile selon saint Matthieu 22, 23-33, # 91. Dieu n’est pas le Dieu des morts. 

SAMEDI DE LA DIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (15, 30-33)       [# 119] 

Frères, je vous le demande en vertu de notre Seigneur Jésus Christ et de la charité que nous 
communique l’Esprit saint, de vous unir à ma lutte en intercédant pour moi auprès de Dieu, 
afin que j’échappe aux infidèles de la Judée et que mon service en faveur de Jérusalem soit 
agréé de la communauté. Alors, c’est dans la joie que je viendrai chez vous, s’il plaît à Dieu, 
pour prendre au milieu de vous quelque repos. Et que le Dieu de la paix soit avec vous tous. 
Amen. 

Évangile selon saint Matthieu 17, 24 – 18, 4, # 73. Si vous ne changez pour devenir 
semblable aux enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. 
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L’APÖTRE

DEUXIÈME CYCLE 

DIXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 1) 

Prokimenon, t. 1 (Ps. 32, 22 et 1) : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi 
repose notre espoir. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (4, 9-16)       [# 131] 

Frères, je pense que Dieu nous a mis, nous les apôtres, non au premier rang, mais au dernier : 
nous voici, tels des condamnés à mort, exhibés sur la scène du monde, pour servir de 
spectacle aux anges et aux hommes. Ainsi, à cause du Christ, nous passons pour fous, tandis 
que vous passez pour de sages chrétiens. Il nous revient d’être faibles, et à vous, d’être forts. 
Vous êtes à l’honneur et nous dans le mépris. Jusqu’à présent, nous avons à souffrir la faim, la 
soif, le dénuement, les mauvais traitements, l’absence de domicile fixe, et nous peinons à 
travailler de nos propres mains. On nous insulte, et nous bénissons ; on nous persécute, et 
nous l’endurons ; on dit du mal de nous, et nous intercédons. On nous traite encore à présent 
comme les déchets du monde, comme le rebut de l’humanité. Ce n’est pas pour vous faire 
honte que j’écris cela, mais pour vous avertir, comme mes enfants bien-aimés. Eussiez-vous, 
en effet, des milliers de maîtres pour vous instruire dans la foi au Christ, en lui vous n’avez 
pas plusieurs pères, car c’est moi qui, par l’annonce de sa parole, vous ai engendrés dans le 
Christ Jésus. Je vous exhorte donc à devenir mes imitateurs, comme je le suis moi-même du 
Christ. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 17, 48 et 51) : Dieu m’accorde la revanche et me soumet les peuples. 
Verset : Il accomplit des merveilles pour son roi, il montre son amour à David son élu, en 
faveur de sa descendance à jamais. 

Évangile selon saint Matthieu 17, 14-23, # 72. La guérison d’un enfant lunatique. 

LUNDI DE LA ONZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (2, 4-15)       [# 171] 

Frères, je suis persuadé que vous tous, vous faites vôtre ma joie. Oui, j’étais tellement inquiet 
et j’avais le cœur grandement affligé, lorsque je vous ai écrit, au milieu de tant de larmes, non 
pas pour vous faire de la peine, mais afin que vous sachiez l’extrême affection que j’ai pour 
vous. Si quelqu’un m’a fait souffrir, ce n’est pas à moi seulement qu’il a fait de la peine, mais 
dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer, à vous tous. Le châtiment infligé par la 
majorité à cette personne est suffisant : aussi vaut-il mieux à présent lui faire grâce et lui venir 
en aide, de peur qu’une trop grande tristesse ne l’entraîne au désespoir. C’est pourquoi je vous 
invite à lui montrer surtout de la charité. En vous écrivant, j’avais l’intention de vous mettre à 
l’épreuve, pour voir si vous êtes en tous points obéissants. Mais à qui vous faites grâce, je 
pardonne également ; car, si j’ai pardonné, pour autant que j’ai eu à le faire, c’est à cause de 
vous, en présence du Christ. II ne s’agit pas d’être dupes de Satan, car nous n’ignorons pas 
ses desseins. 
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Quand donc je suis arrivé en Troade pour annoncer l’Évangile du Christ, malgré l’occasion 
favorable que m’y offrait le Seigneur, mon esprit n’a pas connu de repos, parce que je n’y 
avais pas trouvé Tite, mon frère. Je pris alors congé et partis pour la Macédoine. 

À Dieu rendons grâces, car dans le Christ il nous fait triompher en tout temps et, par nous, il 
répand le parfum de sa connaissance en tout lieu. Parmi ceux, en effet, qui sont en marche 
vers le salut, comme parmi ceux qui cheminent vers la perdition, nous sommes au regard de 
Dieu le parfum du Christ, sa bonne odeur. 

Évangile selon saint Matthieu 23, 13-22, # 94. Malheur à vous, scribes et Pharisiens 
hypocrites. 

MARDI DE LA ONZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (2, 14-17 ; 3, 1-3)   [# 172] 

Frères, grâces soient rendues à Dieu, qui dans le Christ nous fait triompher en tout temps et 
diffuse, par nous, le parfum de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes au regard de 
Dieu le parfum du Christ, sa bonne odeur, parmi ceux qui marchent vers leur salut, comme 
parmi ceux qui cheminent vers leur perdition : pour les uns, odeur de mort qui conduit à la 
mort, pour les autres, parfum de vie qui mène à la vie. Et qui sera jamais à la hauteur d’une 
telle mission ? Nous ne sommes pas, en effet, comme certains autres qui falsifient la parole de 
Dieu ; non, c’est en toute pureté, c’est en envoyés de Dieu qu’en sa présence nous parlons 
dans le Christ. 

Serait-ce qu’à nouveau nous nous mettons à faire notre propre recommandation ? Mais 
aurions-nous peut-être besoin, comme certains, de lettres nous recommandant à vous ou bien 
de documents écrits par vous ? C’est vous qui êtes notre lettre de recommandation, une lettre 
écrite en nos cœurs, dont tout le monde a pris connaissance pour l’avoir lue. Vous êtes 
manifestement une lettre du Christ, confiée à notre rédaction, écrite non pas avec de l’encre, 
mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, comme la Loi, mais sur des 
tables de chair, celles de nos cœurs. 

Évangile selon saint Matthieu 23, 23-28, # 95. Malheur à vous, scribes et Pharisiens 
hypocrites (suite). 

MERCREDI DE LA ONZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (3 ,4-11)       [# 173] 

Frères, si nous avons tant d’assurance devant Dieu grâce au Christ, ce n’est pas pour une 
capacité personnelle que nous pourrions revendiquer comme venant de nous, puisque notre 
capacité vient de Dieu : c’est lui qui nous a rendus capables d’être les ministres d’une 
Alliance nouvelle, qui n’est pas celle de la lettre, mais de l’Esprit ; car la lettre tue et l’Esprit 
vivifie. Or, si la mission de la Loi, ce ministère de mort, une fois gravé en lettres sur la pierre, 
fut inaugurée avec tant de gloire que les fils d’Israël ne purent un certain temps fixer leurs 
regards sur le visage de Moïse, à cause de la splendeur émanant de sa face, combien plus 
éclatant sera le ministère de l’Esprit ? Si la mission de la Loi, qui portait en elle notre 
condamnation, a eu sa propre gloire, combien plus glorieux sera le ministère nous annonçant 
que Dieu nous justifie ! Et même, sous ce rapport, ce qui était glorieux dans la première ne 
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l’est plus en comparaison de la gloire suréminente du second. Si donc ce qui ne devait durer 
qu’un temps a eu son éclat, de combien plus de gloire s’accompagnera ce qui demeure pour 
toujours. 

Évangile selon saint Matthieu 23, 29-39, # 96. Lamentation sur Jérusalem. 

JEUDI DE LA ONZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (4, 1-6)       [# 175] 

Frères, puisque Dieu nous a confié ce ministère en sa miséricorde, il n’est pas question de 
nous décourager ; au contraire, nous refusons de dissimuler, comme lorsqu’on a honte, nous 
n’agissons pas avec astuce et ne falsifions pas la parole de Dieu, mais clairement nous faisons 
connaître la vérité, nous exposant au jugement de tous les hommes, en présence de Dieu. Et si 
notre prédication de l’Évangile demeure voilée, c’est seulement pour ceux qui marchent vers 
la perdition, pour ceux qui ne peuvent croire parce que le dieu de ce monde a rendu aveugle 
leur entendement, de peur que ne brille pour eux l’illumination que procure la bonne nouvelle 
nous annonçant la gloire du Christ, qui est l’image de l’invisible Dieu. Car ce n’est pas nous 
que nous prêchons, mais nous annonçons que Jésus Christ est Seigneur et que nous sommes 
vos serviteurs, par amour pour lui. En effet, le Dieu dont la parole a fait jaillir des ténèbres la 
clarté, lui-même a fait briller sa lumière en nos cœurs pour nous faire connaître sa gloire 
divine, celle qui apparaît sur la face du Christ. 

Évangile selon saint Matthieu 24, 13-28, # 99. Cet évangile du royaume sera prêché dans le 
monde entier pour être un témoignage à toutes les nations. 

VENDREDI DE LA ONZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (4 ,13-19)       [# 177] 

Frères, l’Écriture dit bien : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. » Et nous, les apôtres, animés 
de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c’est pourquoi nous parlons, sachant que celui 
qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et nous placera 
près de lui avec vous. Car tout cela se fait à cause de vous, afin que, si la grâce atteint un plus 
grand nombre, se multiplient également les actions de grâces, à la gloire de Dieu. C’est 
pourquoi nous ne sommes pas découragés : lors même, en effet, que dépérit en nous l’homme 
extérieur, l’intérieur se renouvelle de jour en jour. Car la légère tribulation d’un moment nous 
prépare une gloire incommensurable dans l’éternité, nos regards n’étant pas fixés sur ce qui se 
voit, mais sur l’invisible : ce qui se voit ne dure qu’un temps, ce qui est invisible demeure 
pour toujours. 

Évangile selon saint Matthieu 24, 27-33, 42-51, # 100. Le signe du Fils de l’homme. 

SAMEDI DE LA ONZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (1 .3-9)       [# 123] 

Frères, que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ 
le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qui vous a été 
accordée dans le Christ Jésus : en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la 
Parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est 

 104



DEUXIÈME CYCLE

implanté solidement parmi vous. Aussi ne manquez-vous d’aucun don spirituel, vous qui 
attendez de voir réapparaître notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir 
solidement jusqu’au bout, afin que personne ne puisse vous accuser au jour de notre Seigneur 
Jésus Christ. Car il est fidèle à ses promesses, le Dieu par qui vous avez été appelés à vivre en 
communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 

Évangile selon saint Matthieu 19, 3-12, # 78. L’homme quittera son père et sa mère. 

ONZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 2) 

Prokimenon, t. 2 (Ps. 117, 14 et 18) : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, il fut pour 
moi le salut. Verset : Le Seigneur m’a châtié sévèrement, mais à la mort il ne m’a point livré. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (9, 2-12)       [# 141] 

Frères, c’est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau de mon apostolat. Et ma défense contre 
ceux qui m’accusent, la voici. N’avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N’avons-
nous pas le droit d’amener avec nous une femme chrétienne, une sœur dans la foi, comme les 
autres apôtres, comme Pierre et les frères du Seigneur ? Ou bien serais-je seul, avec Barnabé, 
à n’avoir pas le droit de ne pas travailler ? Quel soldat fait la guerre à ses propres frais ? Quel 
vigneron plante une vigne pour ne pas en manger le fruit ? Quel berger garde un troupeau 
pour ne pas se nourrir de son lait ? N’y a-t-il là que propos humains ? Ou bien la Loi ne le dit-
elle pas aussi ? C’est bien dans la loi de Moïse qu’il est écrit : « Tu ne muselleras pas le bœuf 
qui foule le grain. » Est-ce vraiment des bœufs que Dieu se soucie ? N’est-ce pas, au 
contraire, pour nous qu’il parle en tout cela ? Oui, c’est pour nous que l’Écriture le dit, car le 
laboureur doit être mû par l’espérance dans son travail et celui qui foule, par l’espérance 
d’avoir sa part. Si nous avons semé en vous les biens spirituels, est-ce trop exiger de vous que 
nous récoltions de quoi sustenter notre corps ? Si d’autres ont ce droit sur vous, nous ne 
l’avons pas moins. Et pourtant, nous n’avons pas usé de ce droit, acceptant de tout supporter, 
pour ne pas créer d’obstacle à l’Évangile du Christ. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 19, 1 et 10) : Que le Seigneur t’exauce au jour de la détresse, que te protège 
le nom du Dieu de Jacob ! Verset : Seigneur, sauve le roi et exauce-nous au jour où nous 
t’invoquons.  

Évangile selon saint Matthieu 18, 23-35, # 77. La parabole des talents. 

LUNDI DE LA DOUZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (5, 10-15)       [# 179] 

Frères, nous devrons tous nous présenter à découvert devant le tribunal du Christ, pour que 
chacun reçoive ce qui lui est dû, selon le bien ou le mal qu’il aura fait pendant qu’il était dans 
son corps. Ainsi donc, sachant ce que signifie la crainte du Seigneur, nous cherchons à 
convaincre les hommes ; car Dieu nous voit à découvert, et j’espère que vos consciences nous 
voient de la même façon. Nous ne venons pas à nouveau nous recommander auprès de vous ; 
nous vous donnons seulement l’occasion de vous glorifier à notre sujet. Ainsi vous aurez de 
quoi répondre à ceux qui se prévalent des apparences, et non de ce qui est dans le cœur. Car, 
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si nous semblons déraisonner, c’est pour Dieu ; si nous nous montrons raisonnables, c’est 
pour vous. En effet, l’amour du Christ nous saisit, quand nous pensons qu’un seul est mort 
pour tous et qu’ainsi tous ont passé par sa mort. Et, s’il est mort pour tous, c’est afin que les 
vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 

Évangile selon saint Marc 1, 9-15, # 2. Le baptême de Jésus. 

MARDI DE LA DOUZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (5, 15-21)       [# 180] 

Frères, si le Christ est mort pour tous, c’est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-
mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, nous ne 
considérons plus personne à la manière de ce monde charnel. Et, même si nous avons connu 
le Christ de cette manière, ce n’est plus ainsi que nous le comprenons à présent. Si donc 
quelqu’un est dans le Christ, c’est une créature nouvelle : l’être ancien a disparu, un être 
nouveau est déjà là. Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ Jésus 
et nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, 
dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il effaçait pour tous les hommes le compte de 
leurs péchés, et il nous confiait la tâche d’annoncer la réconciliation. Nous sommes donc les 
ambassadeurs du Christ et, par nous, c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. 
Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ce même 
Christ, en effet, qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié à notre péché, afin 
que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. 

Évangile selon saint Marc 1, 16-22, # 1. L’appel des premiers disciples. 

MERCREDI DE LA DOUZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (6, 11-16)       [# 182a] 

Frères, nous vous avons parlé en toute liberté : pour vous, chers Corinthiens, notre cœur s’est 
grand ouvert ; vous n’y êtes pas à l’étroit, mais c’est votre cœur à vous qui s’est rétréci. 
Rendez-nous la pareille (je vous parle comme à mes enfants) : vous aussi, ouvrez tout grand 
votre cœur. Ne formez pas d’attelage disparate avec des infidèles. Quel rapport, en effet, peut-
il y avoir entre la justice et l’impiété ? Qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les 
ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial ? Quelle part le croyant peut-il avoir 
avec l’incroyant ? Comment concilier le temple de Dieu avec les idoles ? Car vous êtes le 
temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l’a dit. 

Évangile selon saint Marc 1, 23-28, # 4. Jésus libère un possédé. 

JEUDI DE LA DOUZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (7, 1-10)       [# 183] 

Frères, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant de nous 
sanctifier, dans la crainte de Dieu. Faites-nous place en vos cœurs : à personne nous n’avons 
fait de tort, causé de dommage, soutiré quoi que ce soit. Ce n’est pas une réprimande que je 
vous adresse : je vous l’ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Je vous parle 
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en toute liberté, et j’ai grand sujet d’être fier de vous. Cela me console grandement, et je 
déborde de joie, malgré toutes nos afflictions. Car même notre arrivée en Macédoine ne nous 
a pas laissé de repos. J’ai trouvé des difficultés dans tous les domaines : hostilités au-dehors et 
soucis, au-dedans. Mais Dieu, qui console les humbles, nous a donné un réconfort avec 
l’arrivée de Tite ; et non seulement avec son arrivée, mais aussi du fait qu’il se sentait lui-
même réconforté par vous : il nous a dit votre affection, et combien nous vous manquions, il 
nous a fait part de votre ardeur pour moi, et ma joie s’en est accrue. Vraiment, si je vous ai 
attristés par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l’ai regretté, car je vois que, sur le moment 
du moins, cette lettre vous a peinés, je m’en réjouis à présent : non de ce que vous avez été 
attristés, mais de ce que cette tristesse vous a conduits à changer de vie. C’était donc une 
tristesse voulue par Dieu, de sorte que vous n’avez subi aucun dommage de notre part. Car la 
tristesse voulue par Dieu produit un changement de vie que l’on ne regrette pas et qui mène 
au salut. 

Évangile selon saint Marc 1, 29-35) # 5. Jésus guérit la belle-mère de Pierre. 

VENDREDI DE LA DOUZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (7, 10-16)       [# 184] 

Frères, la tristesse voulue par Dieu produit un changement de vie que l’on ne regrette pas` et 
qui mène au salut. Par contre, la tristesse qui vient du monde produit la mort. Voyez donc ce 
qu’elle a produit en vous, cette tristesse voulue par Dieu : quel empressement, ou plutôt 
quelles excuses, quelle indignation, quel souci, quelle affection, quelle ardeur, quelle 
punition ! De toutes les manières, vous avez montré qu’en cette affaire vous étiez innocents. 
Si donc je vous ai écrit, ce n’est ni à cause de l’offenseur ni à cause de l’offensé : c’était pour 
que se manifestât chez vous, devant Dieu, votre dévouement à mon égard. Et votre conduite 
nous a consolés. En outre, la joie de Tite, dont l’esprit a reçu apaisement de vous tous, est 
venue ajouter une joie plus grande encore à notre propre consolation. Si devant lui je me suis 
vanté quelque peu de vous, je n’ai pas été déçu. Et, de même que nous vous avons toujours dit 
la vérité, l’éloge que nous lui avons fait de vous s’est trouvé être vrai. Et son affection pour 
vous s’est encore accrue, au souvenir de l’obéissance dont vous avez fait preuve à son égard, 
de la déférence et du respect avec lesquels vous l’avez accueilli. Je me réjouis à la pensée de 
pouvoir compter sur vous en toute occasion. 

Évangile selon saint Marc 2, 18-22, # 9. Le vin nouveau dans des outres neuves. 

SAMEDI DE LA DOUZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(1, 26-31 ; 2, 1-5)       [# 125d] 

Frères, considérez votre vocation. Il n’y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup 
de puissants, ni beaucoup de gens bien nés. Mais ce que le monde tient pour insensé, voilà ce 
que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi pour confondre la force. Ce qui, dans le monde, est sans naissance et sans 
importance, voilà ce que Dieu a choisi : ce qui n’est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin 
que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Car c’est grâce à lui que vous êtes dans le Christ 
Jésus, qui de par Dieu est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin 
que, selon le mot de 1’Écriture, celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Moi aussi, 
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frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n’est pas avec le prestige de la parole ou de la 
sagesse que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu. Car je n’ai rien voulu savoir parmi 
vous, sinon Jésus Christ, et Jésus crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, 
que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile n’avaient rien à 
voir avec le langage d’une sagesse humaine qui veut convaincre, mais c’est l’Esprit et sa 
puissance qui se manifestaient, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, 
mais sur la puissance de Dieu. 

Évangile selon saint Matthieu 20, 29-34, # 82. La guérison des deux aveugles. 

DOUZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 3) 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 46, 7 et 2) : Chantez pour notre Dieu, chantez, * chantez pour notre 
Roi, chantez. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (13, 1-11)       [# 158] 

Frères, je vous rappelle l’Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel 
vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, à condition de le garder tel que je vous l’ai 
annoncé ; autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que 
j’avais moi-même reçu, que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, 
qu’il fut enseveli et qu’il ressuscita le troisième jour, selon les Écritures, qu’il est apparu à 
Pierre, puis aux Douze. Ensuite, il s’est montré à plus de cinq cents frères à la fois, dont la 
plupart demeurent encore en vie, tandis que certains sont déjà morts. Ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les Apôtres. Enfin, comme au dernier de tous, il est même apparu à 
l’avorton que je suis. Car je suis bien le moindre des Apôtres, je ne mérite pas d’être appelé 
ainsi, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais par grâce de Dieu je suis ce que je suis ; et 
sa grâce envers moi n’est pas restée sans effet : plus qu’eux tous, j’ai œuvré ; non pas moi, 
certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, qu’il s’agisse de moi ou des autres, 
voilà notre message et voilà notre foi. 

Alléluia, t. 3 (Ps. 30, 2 et 3) : En toi, Seigneur, j’espère : qu’à jamais je ne puisse être déçu ! 
Verset : Sois pour moi le Dieu qui me protège, la forteresse où je trouve le salut. 

Évangile selon saint Matthieu 19, 16-26, # 79. Que faire pour posséder la vie éternelle. 

LUNDI DE LA TREIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (8, 7-15)       [# 186] 

Frères, puisqu’en tout vous avez reçu largement, qu’il s’agisse de la foi en Dieu, de sa parole 
et de sa connaissance, du total dévouement et de la mutuelle charité, que votre geste de 
générosité soit large, lui aussi. Ce n’est pas un ordre que je donne : je vous cite en exemple 
l’empressement des autres pour mesurer la sincérité de votre propre charité. Vous connaissez 
la générosité de notre Seigneur Jésus Christ : de riche qu’il était, il s’est fait pauvre pour vous, 
afin de vous enrichir par sa pauvreté. À cet égard, je vous donne un conseil pour votre bien, 
puisque dès l’an passé non seulement vous vous êtes mis à entreprendre cette œuvre, mais 
vous avez été les premiers à la vouloir. Maintenant donc, portez votre œuvre à son 
achèvement et, comme vous vous êtes empressés d’en avoir l’initiative, empressez-vous de la 
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réaliser, selon vos moyens. Car le résultat est agréable à Dieu si celui qui donne y met de la 
bonne volonté : Dieu tient compte de ce que l’on a, il ne demande point ce qu’on n’a pas. Il ne 
s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. En cette 
occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu’ils ont en moins, et cela fera l’égalité, 
ainsi qu’il est écrit : « Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n’a rien eu de trop, et celui 
qui avait fait maigre récolte n’a manqué de rien. » 

Évangile selon saint Marc 3, 6-12, # 11. Les Pharisiens tinrent conseil avec les Hérodiens 
contre Jésus. 

MARDI DE LA TREIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (9, 16-24 ; 9, 1-5)    # 187] 

Frères, grâces soient rendues à Dieu, qui met au cœur de Tite le même empressement pour 
vous : d’une part, il a bien accueilli ma requête ; et même, dans l’ardeur de son zèle, c’est de 
son propre mouvement qu’il se rend chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes 
les Églises font l’éloge à cause de l’Évangile. De plus, il a été désigné par le suffrage des 
Églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de générosité que nous 
accomplissons pour la gloire du Seigneur lui-même et de tout notre cœur. Par là nous voulons 
éviter d’être critiqués pour l’administration de cette forte somme qui nous est confiée. Car 
nous avons le souci de nous bien conduire aussi devant les hommes, et non pas seulement 
devant le Seigneur. Avec eux, nous envoyons encore un de nos frères qui, maintes fois et en 
diverses occasions, s’est montré plein d’empressement ; et, cette fois, il l’est encore plus, en 
raison de la grande confiance qu’il a en vous. Pour ce qui est de Tite, c’est mon compagnon, 
et il m’aide en cette œuvre auprès de vous. Quant à nos frères, ce sont les envoyés des 
Églises, la gloire du Christ. Donnez-leur donc, devant les Églises, la preuve de votre charité, 
montrez-leur le bien-fondé de notre fierté à votre égard. Il n’est pas nécessaire que je vous 
écrive davantage au sujet des secours à envoyer à nos frères saints de Jérusalem, car je 
connais votre bon cœur et j’en ai fait l’éloge aux Macédoniens en leur disant que l’Achaïe est 
prête depuis l’an passé. Et, pour la plupart, votre zèle a été un stimulant. Malgré tout, je vous 
envoie les frères, pour que l’éloge que j’ai fait de vous ne soit pas démenti sur ce point, et que 
vous soyez prêts, ainsi que je l’ai dit. Autrement, si des Macédoniens venaient avec moi et ne 
vous trouvaient pas prêts, nous serions déçus, et vous aussi d’ailleurs, de cette assurance qui 
faisait notre fierté. J’ai donc cru opportun d’inviter les frères à nous devancer chez vous pour 
qu’ils organisent déjà la collecte annoncée, et qu’elle soit prête, non pas comme un avoir 
qu’on vous aurait soustrait, mais comme le fuit de votre générosité. 

Évangile selon saint Marc 3, 13-21, # 12. L’institution des Douze. 

MERCREDI DE LA TREIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (9, 12-15 ; 10, 1-7)   [# 189] 

Frères, ce n’est pas seulement aux besoins de nos frères saints de Jérusalem que doit pourvoir 
l’organisation de vos secours : elle va susciter également de nombreuses actions de grâces 
envers Dieu. Votre service leur en donnant une preuve concrète, ils vont rendre gloire à Dieu 
pour l’obéissance que vous professez envers l’Évangile du Christ et pour la générosité avec 
laquelle vous partagez avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous et vous montreront de 
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l’affection, à cause de la grâce surabondante que Dieu a répandue sur vous. Grâces soient 
rendues à Dieu pour son ineffable don ! 

Maintenant, c’est en vertu de la douceur et de la bonté du Christ que je vous exhorte 
personnellement, moi, Paul, qui me montre si humble avec vous quand nous sommes face à 
face et, de loin, si énergique à votre égard. Je vous supplie donc de ne pas m’obliger, quand je 
serai présent, à me servir de l’énergie dont je me propose de faire usage contre certains qui 
s’imaginent que notre conduite s’inspire de motifs trop humains. Certes, nous vivons dans 
l’humaine condition, mais ce n’est pas en hommes de ce monde que nous militons. Les armes 
de notre lutte ne sont pas d’ici-bas, ce sont les puissantes armes de Dieu. Avec elles nous 
renversons les forteresses de l’ennemi, à savoir les faux raisonnements et tout ce qui s’oppose 
avec orgueil à la connaissance de Dieu ; avec elles nous plions toute humaine pensée pour la 
soumettre à l’obéissance envers le Christ. Et, lorsque sera parfaite votre obéissance, nous 
sommes prêts à punir les désobéissants. Regardez les choses bien en face ! Si quelqu’un se 
flatte d’appartenir au Christ, qu’il n’oublie pas que nous aussi, nous appartenons au Christ 
comme lui. 

Évangile selon saint Marc 3, 20-27, # 13. La maison divisée contre elle-même. 

JEUDI DE LA TREIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (10, 7-18)       [# 190] 

Frères, si quelqu’un se flatte d’appartenir au Christ, qu’il n’oublie pas que nous aussi, nous 
appartenons au Christ comme lui. Et si je me vantais de quelque chose en plus, à savoir de 
l’autorité que le Seigneur nous a donnée, pour faire croître votre communauté et non pour la 
détruire, je ne devrais pas en rougir. Mais je ne veux pas dans mes lettres avoir l’air de 
chercher à vous en imposer. Car au dire de certain, mes lettres seraient dures et sévères, alors 
que ma présence pourrait être discrète et mon langage empreint de modestie. Qu’il réfléchisse 
bien, celui qui parle ainsi, car nous risquons d’être tels en nos actes, une fois présents, que 
nous le sommes en paroles dans nos lettres, quand nous sommes absents. Certes, nous 
n’avons pas l’audace de nous égaler ni de nous comparer à certains, qui se recommandent 
eux-mêmes ; d’ailleurs, en se mesurant à leur propre mesure et en s’approuvant eux-mêmes, 
ils font preuve de peu de bon sens. Pour notre part, nous n’allons pas nous glorifier outre 
mesure, mais resterons dans les limites que Dieu nous a fixées en nous permettant d’arriver 
jusqu’à vous. Et nous ne dépassons pas ces limites : nous le ferions si nous n’étions arrivés les 
premiers parmi vous ; or nous avons été les premiers à venir à vous avec l’Évangile du Christ. 
Nous ne faisons pas notre éloge outre mesure, en nous parant des labeurs d’autrui ; et nous 
espérons qu’avec les progrès de votre foi notre œuvre parmi vous grandira dans le cadre qui 
nous est assigné : ainsi nous pourrions évangéliser d’autres régions au-delà de la vôtre, sans 
devoir empiéter sur le domaine d’autrui et nous glorifier de travaux tout préparés. « Celui, 
donc, qui se glorifie, qu’il se glorifie dans le Seigneur. » Ce n’est pas en se recommandant 
soi-même que l’on prouve sa valeur : il faut pour cela l’estime de Dieu. 

Évangile selon saint Marc 3, 28-35, # 14. Les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. 

VENDREDI DE LA TREIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (11, 5-21)       [# 192] 
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Frères, j’estime ne le céder en rien à vos « super-apôtres », car si je reste un profane en l’art 
de parler, il n’en est pas de même pour la doctrine, ainsi que nous vous l’avons démontré en 
toutes circonstances et de tant de façons. Peut-être ai-je commis une faute en m’abaissant 
moi-même pour vous élever, en vous annonçant gratuitement l’Évangile de Dieu. Pour être en 
mesure de vous servir, j’ai mis à contribution d’autres Églises, en recevant d’elles ce qui était 
nécessaire à mon entretien. Et quand, auprès de vous, je me suis trouvé dans la gêne, je n’ai 
été à charge de personne : ce sont les frères venus de Macédoine qui ont pourvu à mes 
besoins. En toute circonstance je me suis gardé de vous être à charge, et je continuerai ainsi à 
l’avenir. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, on ne m’enlèvera pas ce titre de 
gloire dans les régions de l’Achaïe. Pourquoi vous dis-je cela ? On pourrait croire que je ne 
vous aime pas. Et pourtant Dieu sait combien je vous aime. Et je continuerai à me comporter 
ainsi, afin d’ôter tout prétexte à ceux qui veulent se vanter d’être pareils à nous. Car ce sont de 
faux apôtres, qui s’emploient à vous tromper et se déguisent en apôtres du Christ. II n’y a pas 
de quoi s’étonner : Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. Si donc ses ministres 
font semblant d’être au service du bien, il n’y a rien de surprenant, mais à leurs œuvres sera 
conforme leur fin. Je le répète, qu’on ne me prenne pas pour un insensé ; sinon, acceptez-moi 
comme tel, pour qu’à mon tour je puisse me vanter quelque peu. Ce que je vais dire, avec 
l’assurance de pouvoir me vanter, n’est pas conforme au Seigneur, mais je vous le dis comme 
parlerait un fou. Puisque tant d’autres se glorifient pour des motifs purement humains, je vais, 
moi aussi, me glorifier. D’ailleurs, vous qui êtes si sages, vous supportez si volontiers les 
insensés ! Oui, vous supportez ceux qui vous obligent à les servir, ceux qui vous grugent et 
vous exploitent, ceux qui vous traitent avec mépris et vous infligent des affronts. Nous vous 
avons traités avec trop de faiblesse, me semble-t-il, et c’est à votre honte que je le dis. 

Évangile selon saint Marc 4, 1-9, # 15. La parabole du semeur. 

SAMEDI DE LA TREIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (2, 6-9)       [# 126] 

Frères, c’est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi, 
mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui y exercent leur pouvoir et 
sont voués à la destruction. Ce que nous proclamons, c’est la sagesse du mystère de Dieu, 
celle qu’il a tenue cachée, mais que pour notre gloire dès avant les siècles il a prévue. Aucun 
des chefs de ce monde ne l’a connue ; car, s’ils en avaient eu connaissance, ils n’auraient pas 
crucifié le Seigneur de gloire. Ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture, « ce que 
personne n’avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l’homme n’avait 
même pas imaginé, tous les biens que pour ceux qui l’aiment a préparés notre Dieu ». 

Évangile selon saint Matthieu 22, 15-22, # 90. Dieu et César. 

TREIZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 4) 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 103, 24 et 1) : Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, toutes, avec 
sagesse tu les fis. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (16, 13-24)       [# 166] 
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Frères, soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, soyez forts et courageux. Et que chez 
vous tout se passe dans la charité. Vous savez que Stéphanas et les siens ont été les premiers 
convertis de l’Achaïe et qu’ils se sont mis au service des croyants : eh bien, je vous 
recommande, frères, de vous laisser guider par de telles personnes et par tous ceux qui 
partagent leur travail et leurs efforts. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunat et 
d’Achaïcus, qui ont suppléé à votre absence : ils ont en effet tranquillisé mon esprit et le 
vôtre. Sachez donc apprécier des hommes de cette qualité. Les Églises d’Asie vous saluent. 
Aquilas et Priscille vous envoient bien des saluts dans le Seigneur, ainsi que l’assemblée qui 
se réunit chez eux. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint 
baiser. Quant à moi, Paul, je vous envoie ce salut écrit de ma main. « Maran atha » (le 
Seigneur vient) ! La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous : je vous aime tous dans le Christ 
Jésus. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 44, 5 et 8) : Chevauche dans l’éclat de ta royale splendeur, défends la vérité, 
la bonté, la justice. Verset : Tu aimes la justice, tu détestes l’iniquité. 

Évangile selon saint Matthieu 21, 33-42, # 87. La parabole du maître de la vigne. 

LUNDI DE LA QUATORZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (12, 10-19)       [# 195] 

Frères, j’accepte de grand cœur mes infirmités, ainsi que les outrages, les détresses, les 
persécutions, les difficultés, et je les endure pour le Christ ; car lorsque je suis faible, c’est 
alors que je suis fort. En me vantant, j’ai parlé comme un insensé ; mais c’est vous qui m’y 
avez contraint, alors que vous auriez dû parler vous-mêmes en ma faveur, puisque je ne me 
suis pas montré inférieur à vos « super-apôtres », si infime que je sois. Les preuves de mon 
apostolat, je les ai produites parmi vous, avec des signes, des prodiges, des miracles et une 
patience de tous les instants. Qu’avez-vous eu de moins que les autres Églises, sinon que je 
n’ai pas été à votre charge personnellement ? Pardonnez-moi si je vous ai fait tort en cela ! 

Voici que, pour la troisième fois, je suis prêt à me rendre chez vous, et je ne serai pas à votre 
charge, car c’est vous que je recherche et non pas vos biens. En effet, on n’attend pas des 
enfants qu’ils amassent pour leurs parents, mais il revient aux parents d’économiser pour 
leurs enfants. Quant à moi, je dépenserai bien volontiers ce que j’ai et, pour vos âmes, je me 
sacrifierai tout entier, dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. 

S’il est clair que je n’ai pas été à votre charge, on insinuera peut-être que je vous ai pris par la 
ruse, en fourbe que je suis : peut-être j’aurais tiré profit de vous par l’un de ceux que je vous 
ai envoyés. J’ai demandé à Tite de venir chez vous, et j’ai envoyé avec lui le frère que vous 
connaissez : est-ce que Tite vous a exploités, n’avons-nous pas plutôt marché dans le même 
esprit, nous comportant de la même façon ? 

Peut-être en êtes-vous encore à vous imaginer que nous nous justifions devant vous. Mais 
c’est devant Dieu et dans le Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le faisons 
pour faire croître votre foi. 

Évangile selon saint Marc 4, 10-23, # 16. La parabole du semeur. 

MARDI DE LA QUATORZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
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DEUXIÈME CYCLE

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (12, 20.21 ; 13, 1-2) [# 196] 

Frères, je crains qu’à mon arrivée je ne vous trouve pas tels que je voudrais ; et je crains que, 
de votre côté, vous ne me trouviez tout autre que vous souhaitez. Je crains de trouver chez 
vous discorde, jalousie, animosités, disputes, médisances, calomnies, insolences et 
dérèglements. Je crains qu’à ma prochaine visite Dieu ne m’humilie encore à votre sujet et 
que je n’aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas 
repentis pour les actes d’impureté, de fornication, de débauche qu’ils ont commis. Je vais 
donc chez vous pour la troisième fois. « C’est sur la déclaration de deux ou trois témoins que 
toute affaire se réglera. » Je l’ai déjà dit à ceux qui ont péché précédemment, ainsi qu’à tous 
les autres, et de loin je le redis d’avance aujourd’hui, comme lors de mon second séjour : si je 
reviens, je serai cette fois sans pitié. 

Évangile selon saint Marc 4, 24-34, # 17. La graine de sénevé. 

MERCREDI DE LA QUATORZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (13, 3-13)       [# 197] 

Frères, vous cherchez une preuve que le Christ parle en moi, et vous l’aurez, car il n’est pas 
faible envers vous, mais il agit avec puissance à votre égard. Certes, au moment de sa mort en 
croix, il était faible, mais il vit désormais par la puissance de Dieu. Unis à lui, nous 
partageons sa faiblesse, mais en ce qui concerne notre action envers vous c’est dans la 
puissance de Dieu que nous partagerons sa vie. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la 
foi, vous éprouvant pour reconnaître si, oui ou non, le Christ Jésus est en vous ? De toute 
façon, j’espère, vous reconnaîtrez qu’il est en nous. Nous prions Dieu que vous ne fassiez 
aucun mal, non pour paraître meilleurs que vous, mais pour que vous fassiez le bien en tout 
cas, même si nous devions passer pour moins bons. Car nous n’avons de pouvoir que pour la 
vérité : contre elle nous ne pouvons rien. C’est pourquoi nous nous réjouissons quand nous 
sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c’est votre 
affermissement. Voilà pourquoi je vous écris cela, tandis que je suis loin de vous, afin de 
n’avoir pas, une fois présent, à user de sévérité selon le pouvoir que le Seigneur m’a donné, 
non pour détruire, mais pour édifier. Au demeurant, mes frères, soyez dans la joie, recherchez 
la perfection, encouragez-vous mutuellement, soyez d’accord entre vous, pacifiez votre vie, 
pour que soit avec vous le Dieu d’amour et de paix. Échangez entre vous un saint baiser. Tous 
les frères saints, de même, vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu 
le Père et la communion du saint Esprit soient avec vous tous. Amen. 

Évangile selon saint Marc 4, 35-41, # 18. Jésus apaise la tempête. 

JEUDI DE LA QUATORZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (1, 1-3, 20-24 ; 2, 1-5)       [# 198] 

Moi Paul, dont la mission n’est pas d’origine humaine, dont l’apostolat ne relève pas d’un 
homme, mais de Jésus Christ et de Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts, en union avec 
tous les frères qui sont avec moi, je m’adresse aux Églises de Galatie : à vous grâce et paix de 
la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ. 
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Ce que je vous écris, Dieu m’en est témoin, je ne l’invente pas. Après les événements dont je 
vous ai parlé (ma conversion, mon séjour en Arabie et mon retour à Damas), je me suis rendu 
dans les contrées de Syrie et de Cilicie. Mais les Églises du Christ qui sont en Judée ne me 
connaissaient pas encore personnellement. On y entendait seulement dire : L’homme qui 
naguère nous persécutait annonce à présent la foi qu’il cherchait à détruire auparavant ! Et, à 
cause de moi, elles rendaient gloire à Dieu. 

Au bout de quatorze ans, je montai de nouveau à Jérusalem, avec Barnabé et Tite, que je pris 
avec moi. J’y montai à la suite d’une révélation. Et je leur exposai l’Évangile que je prêche 
parmi les païens : j’en ai discuté en privé avec les plus respectables de la communauté, pour 
ne pas rendre vain mon travail passé ni celui qui me restait à accomplir. Eh bien, pas même 
Tite, qui était avec moi, ne fut obligé à se faire circoncire, lui qui était grec. Pourtant, des 
intrus, des faux frères, auraient voulu le faire circoncire : ils s’étaient infiltrés parmi nous pour 
épier la liberté qui nous vient du Christ Jésus et nous remettre sous la servitude de la loi. Mais 
nous n’avons cédé en rien, ne fût-ce qu’un instant, afin que la vérité de l’Évangile demeurât 
votre bien. 

Évangile selon saint Marc 5, 1-20, # 19. Jésus guérit le possédé gadarénien. 

VENDREDI DE LA QUATORZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (2, 6-10)       [# 201] 

Frères, ceux que l’on tient pour les plus respectables (dans la communauté de Jérusalem) ne 
m’ont rien imposé. À leur propos, peu m’importe ce qu’alors ils pouvaient être, puisque Dieu 
ne s’arrête pas à des considérations de personnes. Ils n’ont donc rien ajouté à mon Évangile et 
se sont même rendu compte que l’évangélisation des incirconcis m’était confiée, comme à 
Pierre celle des circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l’apôtre des circoncis a fait aussi de 
moi celui des païens. Et, comprenant la grâce qui m’est départie, ceux que l’ont tient pour les 
colonnes de l’Église, à savoir Jacques, Pierre et Jean, me donnèrent la main, ainsi qu’à 
Barnabé, en signe de communion : nous devions diriger notre apostolat vers les païens, et eux 
se consacreraient aux circoncis. Ils nous demandèrent seulement de nous souvenir des pauvres 
de leur communauté, ce que précisément je me suis mis à faire de tout cœur. 

Évangile selon saint Marc 5, 22-24, 35-41 ; 6, 1, # 20. La résurrection de la fille de Jaïre. 

SAMEDI DE LA QUATORZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (4, 1-5)       [# 130a] 

Frères, vous devez nous considérer, nous les apôtres, comme les serviteurs du Christ et les 
intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu’en définitive on exige des intendants, c’est qu’ils 
fassent preuve de fidélité. Pour ma part, je me soucie fort peu d’être jugé par vous ou par un 
tribunal humain. Sur moi-même, d’ailleurs, je ne saurais porter de jugement. Ma conscience, 
il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n’est pas pour cela que je me sens justifié, car celui 
qui me juge, c’est le Seigneur. Alors, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la 
venue du Seigneur. C’est lui qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui 
rendra manifestes les secrètes intentions de nos cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la 
louange qui lui revient. 

Évangile selon saint Matthieu 23, 1-12, # 93. Jésus critique les scribes et les Pharisiens. 
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DEUXIÈME CYCLE

QUATORZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 5) 

Prokimenon, t. 5 (Ps. 11, 8 et 2) : Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes dès 
maintenant et pour les siècles. Verset : Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (1, 21-24 - 2, 1-4)  [# 170] 

Frères, c’est Dieu qui nous a donné l’onction et qui nous affermit dans le Christ avec vous, lui 
qui nous a marqués de son sceau et qui a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit. Pour moi, 
j’en prends Dieu à témoin sur ma vie : si je ne suis plus venu à Corinthe, c’était pour vous 
ménager. Car nous n’entendons pas régenter votre foi, puisqu’en elle vous tenez bon : nous 
voulions seulement contribuer à votre joie. En moi-même j’ai résolu de ne pas venir vous 
attrister ; car, si moi je vous fais de la peine, comment pourrais-je attendre de la joie de ceux 
que j’aurais moi-même attristés ? 

Et c’est pour cela justement que je vous ai écrit, afin de ne pas éprouver de la tristesse, en 
venant, du fait de ceux qui devraient me donner de la joie. Car je suis persuadé que vous tous, 
vous faites vôtre ma joie. Oui, j’étais tellement inquiet et j’avais le cœur grandement affligé, 
lorsque je vous ai écrit, au milieu de tant de larmes, non pas pour vous faire de la peine, mais 
afin que vous sachiez l’extrême affection que j’ai pour vous. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, d’âge en âge ma 
bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée pour les siècles, 
dans les cieux est préparée ta vérité. 

Évangile selon saint Matthieu 22, 2-14, # 89. La parabole du festin des noces. 

LUNDI DE LA QUINZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (2, 11-16)       [# 202] 

Frères, lorsque Pierre est venu à Antioche, je lui ai résisté en face, parce qu’il était dans son 
tort. Auparavant, en effet, il prenait ses repas avec les frères provenant des nations païennes. 
Mais, lorsqu’arrivèrent quelques personnes de l’entourage de Jacques, on le vit se dérober et 
se tenir à l’écart des incirconcis, par peur de ceux qui provenaient du judaïsme. Alors les 
autres frères d’origine juive adoptèrent son attitude équivoque, au point que Barnabé lui-
même fut entraîné dans leur hypocrisie. Quand je m’aperçus qu’ils n’agissaient pas selon la 
limpidité de l’Évangile, je dis à Pierre en présence de tous : Puisque toi, malgré ton origine, tu 
sais t’accommoder du genre de vie des nations, sans vivre à la juive, comment, par ton 
attitude, peux-tu contraindre les frères d’origine païenne à observer les coutumes des Juifs ? 
Nous, c’est par naissance que nous sommes Juifs, nous n’avons pas commis l’« erreur » de 
naître païens ! Toutefois, nous savons que l’homme n’est pas justifié par la pratique de la Loi, 
mais seulement par la foi en Jésus Christ. Et nous avons cru en Jésus Christ pour devenir des 
justes par la foi en Christ, et non par la pratique de la Loi, car « nul homme vivant n’est 
justifié » par elle devant Dieu. 

Évangile selon saint Marc 5, 24-34, # 21. Jésus guérit la femme atteinte d’un flux de sang. 

MARDI DE LA QUINZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (2, 21 ; 3, 1-7)       [# 204] 
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Frères, il n’est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c’était par la Loi 
qu’on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Mais vous, Galates, quelle sottise de 
vous être laissés ensorceler et de ne pas croire à la vérité, alors que chez vous c’est Jésus 
Christ mis en croix que j’ai affiché sous vos yeux ! Je voudrais simplement vous demander : 
est-ce pour avoir pratiqué la Loi que vous avez reçu l’Esprit, ou bien pour avoir cru à notre 
prédication ? 

Êtes-vous légers à ce point ? Fallait-il commencer à vivre selon l’Esprit pour finir à présent 
dans la chair (dans des efforts purement humains) ? Avez-vous fait de telles expériences pour 
rien ? Il n’est pas possible qu’il en soit ainsi ! Celui qui vous prodigue son Esprit et qui réalise 
des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la Loi ou bien plutôt parce que 
vous croyez à la prédication ? Ainsi en fut-il pour Abraham : « il crut en Dieu, et cela lui fut 
compté comme justice. » Sachez-le bien : les véritables fils d’Abraham sont ceux qui lui 
viennent de la foi. 

Évangile selon saint Marc 6, 1-7, # 22. Jésus enseigne à la synagogue. 

MERCREDI DE LA QUINZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (3, 15-22)       [# 207] 

Frères, je vais prendre un exemple dans notre humanité : lorsqu’un homme établit en bonne et 
due forme un testament, personne ne peut l’annuler ou le modifier. Et pourtant il ne s’agit que 
d’un homme. Or Dieu a fait des promesses en faveur d’Abraham et de sa descendance. 
L’Écriture ne dit pas : « et à tes descendants », comme s’il s’agissait de plusieurs ; mais elle 
n’en désigne qu’un, en parlant d’une « descendance », qui est le Christ. 

Or voici ma pensée : un testament que Dieu, en bonne et due forme, a d’avance établi en 
faveur du Christ, ne peut être aboli par la Loi, venue après quatre cent trente ans, avec, pour 
conséquence, que la promesse demeure sans objet. Car si on hérite en vertu de la Loi, ce n’est 
plus en vertu de la promesse : or c’est par une promesse que Dieu accorda sa faveur à 
Abraham. 

Alors, à quoi sert cette Loi ? Elle fut ajoutée par la suite, pour mettre en évidence le péché, 
jusqu’à l’arrivée de la « descendance » à qui était destinée la promesse. La Loi fut 
promulguée par le ministère des anges, et c’est Moïse qui servit d’intermédiaire. Or 
l’intermédiaire est entre deux : il n’en est pas besoin quand on est seul, et c’est ici le cas de 
Dieu. 

La Loi s’opposerait-elle aux promesses de Dieu ? Certes non ! En effet, si la loi qui nous a été 
donnée avait eu le pouvoir de communiquer la vie, alors vraiment nous serions justes en vertu 
de la Loi. Mais en fait l’Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ceux qui croient en 
Jésus Christ puissent, en vertu de leur foi, recevoir ce que Dieu a promis. 

Évangile selon saint Marc 6, 7-13, # 23. Jésus envoie ses disciples deux par deux. 

JEUDI DE LA QUINZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (3, 23-29 ; 4, 1-5)       [# 208b] 

Frères, avant que ne vienne la foi, nous étions enfermés sous la garde de la Loi, en attendant 
la révélation de la foi. Ainsi la Loi nous a servi de pédagogue pour nous conduire au Christ, 
afin que nous obtenions de la foi notre justification. Mais, la foi étant venue, nous ne sommes 
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DEUXIÈME CYCLE

plus sous un pédagogue. Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi au Christ Jésus. Vous 
tous qui dans le Christ avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Il n’y a plus ni Juif ni 
Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu’un dans le 
Christ Jésus. Mais, si vous êtes du Christ, vous êtes donc la descendance d’Abraham, les 
héritiers de ce que Dieu a promis. 

Voici ce que je veux dire : aussi longtemps que l’héritier est un enfant, son sort dans la famille 
ne diffère pas de celui d’un esclave, bien qu’il soit virtuellement propriétaire de tous les 
biens : jusqu’à la date fixée par son père, il demeure en fait soumis aux tuteurs et aux 
intendants. Il en va de même pour nous, qui étions d’abord comme des enfants, puisque les 
principes de ce monde nous tenaient asservis. Mais, lorsque vint la plénitude des temps, Dieu 
envoya son Fils : il naquit d’une femme et fut soumis à la Loi, pour racheter ceux qui étaient 
sous la Loi et faire que Dieu nous reçoive comme fils. 

Évangile selon saint Marc 6, 30-45, # 25. La multiplication des pains. 

VENDREDI DE LA QUINZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (4, 8-21)       [# 210a] 

Frères, lorsque jadis vous étiez dans l’ignorance de Dieu, vous étiez asservis à ces dieux qui 
par nature n’en sont pas. Mais à présent, puisque vous avez reconnu le vrai Dieu, ou, pour 
mieux dire, qu’il vous a reconnus, pourquoi revenir au fétichisme des jours, des mois, des 
saisons, des années ? Voulez-vous à nouveau, comme jadis, être les esclaves de ces principes 
sans force ni valeur ? Je crains que mon travail parmi vous n’ait servi à rien ! Frères, je vous 
en supplie : devenez semblables à moi, puisque je me suis fait semblable à vous. 

Vous n’avez aucun tort envers moi. Vous en souvient-il ? Ce fut une maladie qui me donna 
l’occasion de vous évangéliser la première fois. Et, malgré l’épreuve que représentait pour 
vous mon état de malade, vous n’avez marqué ni mépris ni dégoût, mais vous m’avez 
accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Mais que sont devenus les souhaits 
de bonheur que vous m’adressiez alors ? Car je vous rends ce témoignage : vous vous seriez 
arraché les yeux, si possible, pour me les donner ! Suis-je donc devenu votre ennemi, pour 
vous avoir dit la vérité ? Les autres vous assaillent de prévenances, mais leurs intentions ne 
sont pas bonnes : ce qu’ils veulent, c’est vous séparer de moi, pour que vous ayez des 
prévenances à leur égard. 

II est bon de se montrer zélé pour le bien, mais vous devez le faire en tout temps, et non pas 
seulement quand je suis près de vous. Vous êtes mes petits enfants, pour qui j’endure à 
nouveau les douleurs, jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous. Que j’aimerais être en ce 
moment près de vous pour trouver le ton qui convient, car je ne sais comment m’y prendre 
avec vous. Puisque vous voulez être soumis à la Loi, dites-moi donc : pourquoi n’écoutez-
vous pas ce qu’elle dit ? 

Évangile selon saint Marc 6, 45-53, # 26. Jésus marche sur la mer. 

SAMEDI DE LA QUINZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (4, 17-21 ; 5, 1-5)  [# 132] 

Frères, j’ai envoyé vers vous Timothée, qui est mon enfant bienaimé et fidèle dans le 
Seigneur : il vous rappellera quels sont, en Jésus Christ, mes principes de conduite, comme en 
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toute Église je l’enseigne partout. Certains, à la pensée que je ne reviendrais pas chez vous, se 
sont enflés d’orgueil. Mais je reviendrai bientôt chez vous, s’il plaît au Seigneur, et alors je 
pourrai jauger ces orgueilleux, non sur leurs dires, mais sur leurs capacités. Car, dans le 
royaume de Dieu, il n’est pas question de paroles, mais d’efficacité. Que préférez-vous ? Que 
je vienne chez vous avec des verges, ou bien avec charité et en esprit de douceur ? On 
n’entend parler que d’immoralité en ce qui vous concerne, et d’un cas tellement grave qu’il 
n’en, existe pas même chez les païens, à savoir que l’un de vous partage avec son père 
l’épouse du second lit ! Et vous voilà remplis d’orgueil, au lieu de vous en affliger. II faut 
arracher du milieu de vous celui qui se trouve en une telle situation. Quant à moi, bien que je 
ne sois pas présent de corps parmi vous, je le suis en esprit ; et déjà, comme si j’étais présent, 
j’ai prononcé ma sentence envers celui qui s’est rendu coupable d’une telle action. Lorsqu’au 
nom de notre Seigneur Jésus Christ vous vous réunirez, je serai avec vous en esprit, et vous, 
avec la puissance de Jésus Christ notre Seigneur, vous remettrez cet individu à Satan, jusqu’à 
l’épuisement de sa chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus Christ. 

Évangile selon saint Matthieu 24, 1-13, # 97. Les signes de la fin du monde. 

QUINZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 6) 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (4, 6-15)       [# 176] 

Frères, le Dieu dont la parole a fait jaillir des ténèbres la clarté, lui-même a fait briller sa 
lumière en nos cœurs pour nous faire connaître sa gloire divine, celle qui apparaît sur la face 
du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d’argile, pour qu’il soit bien clair que 
cette puissance exceptionnelle vient de Dieu, et non pas de nous. À tout moment nous 
sommes opprimés, mais non pas écrasés ; nous sommes préoccupés, mais non désemparés ; 
nous sommes persécutés, mais non pas abandonnés ; nous sommes renversés, mais non pas 
abattus. Nous subissons dans notre corps, en tout temps et en tout lieu, la mort du Seigneur, 
afin qu’en notre corps se manifeste aussi la vie de Jésus. Nous sommes vivants, mais à cause 
de lui constamment exposés à la mort, pour que sa vie soit, elle aussi, manifestée dans notre 
existence de mortels. Ainsi, la mort agit en nous, pour qu’en vous agisse la vie. L’Écriture dit : 
« J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. » Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous 
croyons, nous aussi, et c’est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le 
Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et nous placera près de lui avec vous. 
Car tout cela se fait à cause de vous, afin que, si la grâce atteint un plus grand nombre, se 
multiplient également les actions de grâces, à la gloire de Dieu. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 90, 1 et 2) : Qui demeure à l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Dieu du 
ciel. Verset : Au Seigneur il dira : Tu es mon rempart et mon refuge, mon Dieu en qui je me 
fie. 

Évangile selon saint Matthieu 22, 35-64, # 92. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

LUNDI DE LA SEIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (4, 29-31 ; 5. 1-10)       [# 211] 
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Frères, nous sommes les enfants de la promesse, à la manière d’Isaac. De son temps déjà, 
l’enfant né selon la volonté de la chair persécutait celui qui était né selon l’Esprit, et il en est 
encore ainsi maintenant. Mais que dit l’Écriture ? « Chasse l’esclave et son fils : avec le fils 
de la femme libre il ne peut hériter ! » Aussi, mes frères, n’est-ce point de l’esclave, mais de 
la femme libre que nous sommes les enfants. Demeurez donc dans cette liberté pour laquelle 
le Christ nous a libérés, et sous le joug de l’esclavage ne vous remettez pas. C’est moi, Paul, 
qui vous le dis : si vous désirez vivre en circoncis, vous ne profiterez nullement de cet 
avantage que le Christ est venu vous offrir. De nouveau je vous le déclare solennellement : 
tout homme qui se fait circoncire est tenu à l’observance intégrale de la Loi. Si vous cherchez 
la justification par la Loi, vous êtes déchus de la grâce, vous avez rompu avec le Christ. Nous, 
par contre, nous nous laissons guider par l’Esprit, et c’est de la foi que nous attendons ce que 
les justes peuvent espérer. Lorsqu’en effet nous sommes unis au Christ Jésus, il n’importe 
plus d’être circoncis ou non : ce qui compte, c’est la foi, qui est rendue effective par la 
charité. Vous étiez si bien partis : qui vous a empêchés de progresser dans la soumission à la 
vérité ? Ce qu’on vous a mis dans la tête ne vient pas du Seigneur qui vous avait appelés. 
Attention : un peu de levain, et toute la pâte se met à fermenter ! Mais moi, j’ai confiance 
dans le Seigneur : il ne permettra pas que vous pensiez autrement ; et celui qui sème le trouble 
parmi vous en portera la peine, quel qu’il soit. 

Évangile selon saint Marc 6, 54 – 7, 8, # 27. Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur 
est loin de moi. 

MARDI DE LA SEIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (5, 11-21)       [# 212] 

Frères, si je disais que la circoncision est encore nécessaire, on ne me persécuterait plus, mais 
alors c’en serait fini du scandale de la croix. Que ceux qui bouleversent vos âmes aillent donc 
se faire châtrer ! Vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne 
soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous au service les uns 
des autres, dans la charité. Car toute la Loi atteint sa perfection dans un seul commandement, 
et le voici : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si vous vous mordez et vous 
dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire mutuellement. Aussi je vous 
recommande de vivre sous la conduite de l’Esprit : alors vous n’obéirez plus aux tendances 
égoïstes de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les désirs de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous 
voudriez. Mais en vous laissant conduire par l’Esprit, vous n’êtes plus sujets de la Loi. On sait 
bien à quelles actions mène la chair : débauche, adultère, impureté, obscénité, idolâtrie, 
sorcellerie, haines, querelles, jalousie, colère, envie, divisions, sectarisme, rivalités, meurtres, 
beuveries, gloutonnerie et autres excès. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui 
agissent de la sorte ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. 

Évangile selon saint Marc 7, 5-16, # 28. Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme 
impur. 

MERCREDI DE LA SEIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (6, 2-10)       [# 214] 

Frères, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi le précepte du Christ. 
Car si l’on estime avoir de l’importance, alors qu’on n’est rien, on se fait à soi-même illusion. 
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Que chacun examine sa propre conduite et, s’il a de quoi s’en trouver satisfait, qu’il le soit par 
rapport à lui-même et non par rapport à autrui. Car chacun devra rendre compte 
personnellement de ce qu’il a fait. 

Que celui qu’on instruit de la Parole donne de tous ses biens à qui l’en instruit. Ne vous y 
trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Chacun de nous récolte ce qu’il a semé. Celui qui 
sème dans la vanité de sa chair, de la chair ne récoltera que mortelle corruption ; celui qui 
sème en s’appuyant sur l’Esprit, de l’Esprit récoltera l’éternelle vie. Ne nous lassons donc pas 
de faire le bien : si nous le pratiquons sans relâche, nous aurons notre récolte en son temps. 
Ainsi donc, tant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien à l’égard de tous et surtout 
de nos frères dans la foi. 

Évangile selon saint Marc 7, 14-24, # 29. Écoutez-moi, vous tous, et comprenez. 

JEUDI DE LA SEIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (1, 1-9)       [# 216] 

Paul, apôtre de Jésus Christ par volonté de Dieu, aux frères saints qui sont à Éphèse, à tous 
ceux qui croient dans le Christ Jésus ; à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christ. 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans les cieux il nous a comblés, en 
Christ, de toute spirituelle bénédiction. En lui, il nous a choisis, dès avant la création du 
monde, pour être saints et irréprochables à ses yeux. Dans son amour, il nous a d’avance 
destinés à devenir ses fils par Jésus Christ. Ainsi l’a-t-il voulu, dans sa bienveillance, à la 
louange et à la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son Fils bien-
aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos fautes en vertu des 
trésors de sa grâce, qu’il a répandue en abondance sur nous, avec profusion de sagesse et 
d’intelligence pour nous faire connaître le mystère de sa volonté, selon son dessein 
bienveillant. 

Évangile selon saint Marc 7, 24-30, # 30. La guérison de la fille de la syro-phénicienne. 

VENDREDI DE LA SEIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (1, 7-17)       [# 217] 

Frères, nous avons la rédemption par le sang du Christ, la rémission de nos fautes en vertu des 
trésors de la grâce, que Dieu a répandue en abondance sur nous, avec profusion de sagesse et 
d’intelligence pour nous faire connaître le mystère de sa volonté, selon son dessein 
bienveillant. Ce dessein, il l’avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps 
seraient accomplis : celui de tout ramener, que ce soit au ciel ou sur la terre, sous un seul chef, 
le Christ. C’est en lui que nous avons été mis à part et d’avance désignés, selon le plan 
préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour servir à la louange de sa 
gloire, nous qui par avance avions espéré dans le Christ. C’est en lui que vous aussi, après 
avoir entendu la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut, et après y avoir cru, vous 
avez reçu la marque de l’Esprit saint. Cet Esprit, que Dieu avait promis, constitue les arrhes 
de notre héritage, dans l’attente de la complète rédemption du peuple qu’il s’est acquis, pour 
la louange de sa gloire. C’est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le 
Seigneur Jésus et de votre charité à l’égard de tous les frères saints, je ne cesse de rendre 
grâces à votre sujet et de faire en mes prières mémoire de vous. Que le Père de la gloire, le 
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Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, vous donne un esprit de sagesse qui vous le fasse 
découvrir et connaître vraiment. 

Évangile selon saint Marc 8, 1-10, # 32. La seconde multiplication des pains. 

SAMEDI DE LA SEIZIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (10, 23-28)       [# 
146] 

Frères, « tout m’est permis », mais tout n’est profitable. « Tout m’est permis », mais tout 
n’édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui du 
prochain. Tout ce qui se vend au marché, vous pouvez en manger, sans poser de question par 
motif de conscience, puisqu’« au Seigneur est la terre, avec tout ce qui la remplit ». Si vous 
acceptez de vous rendre à l’invitation de quelqu’un qui ne partage pas votre foi, mangez de 
tout ce qu’on vous sert, sans poser de question par motif de conscience. Mais si l’on vous dit 
que c’est de la viande immolée en sacrifice aux idoles, n’en mangez pas, à cause de celui qui 
vous a prévenus et par motif de conscience ; car « au Seigneur est la terre, avec tout ce qui la 
remplit ». 

Évangile selon saint Matthieu 24, 34-37, 42-44, # 101. Cette génération ne passera point que 
toutes ces choses n’arrivent. 

SEIZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 7) 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 28, 11 et 1) : Le Seigneur donne force à son peuple, * le Seigneur bénit 
son peuple dans la paix. Verset : Rapportez au Seigneur, fils de Dieu, rapportez au Seigneur 
gloire et louange. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (6, 1-10)       [# 181] 

Frères, puisque nous travaillons ensemble à son œuvre, nous vous invitons à ne pas laisser 
sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l’Écriture : « Au temps favorable je 
t’exaucerai, au jour du salut je serai ton secours. » Or il est arrivé, ce « temps favorable », 
c’est maintenant le « jour du salut ». Pour notre part, nous ne donnons à personne aucun sujet 
de scandale, pour que notre ministère ne soit pas décrié. Au contraire, en toute circonstance 
nous nous présentons comme des ministres de Dieu, avec grande patience dans les 
tribulations, les angoisses, les difficultés, sous les coups, dans les prisons, au milieu des 
tumultes et des fatigues, en veillant et jeûnant ; faisant preuve d’intégrité, de sagesse, de 
patience et de bonté, en esprit de sainteté, avec une charité sans feinte, annonçant la parole de 
vérité avec la puissance de Dieu ; utilisant, pour attaquer ou nous défendre, les armes d’une 
vie juste, passant tour à tour par les honneurs et l’ignominie, par la mauvaise et la bonne 
réputation ; tenus pour imposteurs, malgré notre sincérité, traités en inconnus, malgré la 
notoriété, en gibier de la mort, et nous voilà vivants ; on nous châtie, mais sans nous mettre à 
mort, on nous afflige, et nous sommes toujours dans la joie, on fait de nous des indigents, 
nous qui faisons tant de riches, des gens qui n’ont rien, nous qui possédons tout. 

Alléluia, t. 7 (Ps. 91, 1 et 2) : Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, 
Dieu très-haut, verset : de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. 
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Évangile selon saint Matthieu 25, 14-30, # 105. La parabole des talents. 

LUNDI DE LA DIX-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (1, 22-23 ; 2, 1-3)       [# 219] 

Frères, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ (après l’avoir ressuscité des morts et fait 
asseoir à sa droite dans les cieux) lui a soumis toutes choses, il en a fait la tête de l’Église, qui 
est son corps, le plein accomplissement de celui par qui l’univers en toute chose est comblé. 
Vous aussi, vous étiez morts, par suite des fautes et des péchés qu’autrefois vous commettiez 
en suivant le train de ce monde, en obéissant au prince des puissances qui règnent entre ciel et 
terre, à cet esprit mauvais qui poursuit son œuvre parmi ceux qui se rebellent contre Dieu. 
Nous tous, d’ailleurs, nous étions de ce nombre, lorsqu’autrefois nous suivions nos propres 
désirs, servant les caprices d’une nature encline au péché et de nos pensées corrompues. Aussi 
étions-nous, comme tous les autres, du fait de cette nature, exposés au châtiment. 

MARDI DE LA DIX-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (2, 19-22 ; 3. 1-7)       [# 222] 

Frères, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des 
saints, vous êtes de la maison de Dieu. Vous faites partie d’un édifice qui a pour fondations les 
apôtres et les prophètes, et dont la pierre d’angle est en personne Jésus Christ. En lui, toute la 
construction s’élève harmonieusement, pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, 
vous aussi, vous entrez, les uns unis aux autres, comme pierres de cette construction qui 
deviendra, par l’Esprit saint, la demeure de Dieu. 

Pour cette raison, frères venus du paganisme, j’intercède en votre faveur auprès de Dieu, moi, 
Paul, qui suis en prison à cause du Christ. Vous avez, je pense, entendu parler de la mission 
qui, par grâce de Dieu, m’a été confiée à votre égard : car le Seigneur m’a fait connaître, par 
une révélation, ce dessein mystérieux que je viens de vous exposer en peu de mots. À me lire, 
vous pouvez entrevoir ce que le Christ m’a fait comprendre de son dessein mystérieux. Aux 
hommes des générations passées il ne l’avait point fait connaître comme il vient de le révéler 
à ses saints apôtres et prophètes, dans l’Esprit. À savoir que, par l’annonce de l’Évangile, les 
païens sont admis au même héritage que les Juifs, qu’ils deviennent les membres du même 
corps, les bénéficiaires de la même promesse, dans le Christ Jésus. Et de cet Évangile je suis 
devenu le serviteur, par un effet de la puissance de Dieu, en vertu de la grâce qu’il m’a 
confiée comme un don. 

MERCREDI DE LA DIX-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (3, 8-21)       [# 223] 

Frères, c’est à moi, le dernier de tous dans le collège saint, qu’a été confiée cette grâce 
d’annoncer aux nations païennes l’insondable richesse du Christ et de faire connaître à tous la 
réalisation du mystère qu’a tenu secret depuis les siècles le Dieu qui a créé toutes choses par 
Jésus Christ. Ainsi, désormais, les célestes Puissances et Principautés peuvent connaître, grâce 
à l’Église, les multiples aspects de la Sagesse de Dieu, conformément à l’éternel dessein 
réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et, par la foi que nous avons en lui, nous trouvons 
l’audace d’accéder en toute confiance auprès de Dieu. Aussi je vous prie de ne pas vous 
laisser abattre par les épreuves que j’endure pour vous : il vous faut plutôt en être fiers. 
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Pour cette raison, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus Christ, dont la 
paternité s’étend à toutes les familles ou peuples de la terne et à tous les ordres des célestes 
esprits. Lui qui est si riche en gloire, puisse-t-il vous armer de puissance, par son Esprit, pour 
que l’homme intérieur se fortifie en vous, que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que 
vous soyez solidement enracinés dans son amour. Ainsi vous serez à même de comprendre, 
avec tous les frères saints, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de 
l’amour du Christ, de connaître cet amour que toute connaissance est incapable de sonder. 
Alors, vous serez comblés, jusqu’à entrer dans la plénitude de Dieu. 

À celui qui a le pouvoir de réaliser en nous, par sa puissance, infiniment plus que nous ne 
pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l’Église et dans le Christ Jésus pour tous 
les âges, dans les siècles des siècles. Amen. 

JEUDI DE LA DIX-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (4, 14-19)       [# 225] 

Frères, ne soyons plus des enfants, au point de nous laisser ballotter et mener à la dérive par 
tous les courants d’idées, au gré des hommes, alors que ceux-ci emploient leur astuce à nous 
entraîner dans l’erreur. Puissions-nous au contraire, en vivant dans la vérité de l’amour, 
croître sous tous les rapports jusqu’à nous approcher de la tête, qui est le Christ. Par lui tout le 
corps, dans l’harmonie et la cohésion, grâce aux connexions internes qui le maintiennent et 
selon l’activité qui est à la mesure de chaque membre, poursuit sa croissance, de façon à se 
construire dans la charité. Ainsi donc, je vous demande et vous adjure dans le Seigneur de ne 
plus vous conduire comme le font les païens, qui par leurs vains jugements et leurs pensées 
enténébrées sont devenus étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qu’a entraînée 
chez eux l’endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sens moral, se sont livrés à la 
débauche au point de perpétrer avec frénésie toute sorte d’impureté. 

VENDREDI DE LA DIX-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (4, 17-25)       [# 226] 

Frères, je vous demande et vous adjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le 
font les païens, qui par leurs vains jugements et leurs pensées enténébrées sont devenus 
étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qu’a entraînée chez eux l’endurcissement de 
leur cœur, et qui, ayant perdu tout sens moral, se sont livrés à la débauche au point de 
perpétrer avec frénésie toute sorte d’impureté. Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez 
appris le Christ, si du moins vous l’avez reçu dans une prédication et un enseignement 
conformes à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu’il vous faut abandonner votre premier genre 
de vie et dépouiller le vieil homme, qui se corrompt au fil des convoitises et de la séduction, 
pour vous renouveler par la transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l’homme 
nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la vie sainte que produit la vérité. Aussi, renonçant 
au mensonge, que chacun de vous dise la vérité en parlant à son prochain. 

SAMEDI DE LA DIX-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (14, 20-25)       [# 156] 

Frères, ne soyez pas puérils dans votre jugement ; ayez, certes, l’innocence des tout petits, 
mais soyez des adultes en matière de jugement. II est écrit dans la Loi : « C’est par des 
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hommes d’autres langues et par des lèvres d’étrangers que je parlerai à ce peuple, et même 
ainsi, dit le Seigneur, ils ne m’écouteront pas. » En somme, les langues servent de signe non 
pour les croyants, mais pour ceux qui ne croient pas ; tandis que la prophétie n’est pas pour 
les incrédules, mais pour ceux qui croient. Si, par exemple, tous se mettent à parler en 
langues, lorsque toute la communauté se réunit, et que surviennent alors de simples fidèles ou 
des incroyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent et qu’il entre 
un incrédule ou un simple auditeur, il se laissera convaincre par tous, il se laissera pas mettre 
en question par tout ce qu’il entend : alors seront manifestés les secrets trésors de son cœur ; 
et, tombant la face contre terre, en adoration devant Dieu, il proclamera que le Seigneur est 
vraiment parmi vous. 

Évangile selon saint Matthieu 25, 1-13, # 104. La parabole des dix vierges. 

DIX-SEPTIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 8) 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 75, 12 et 2) : Rendez hommage et faites offrande * au Seigneur notre 
Dieu. Verset : Dieu est connu en Judée, en Israël grand est son nom. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (6, 16-18 ; 7, 1)   [# 182b] 

Frères, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l’a dit : « J’établirai ma 
demeure et marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » « Sortez 
donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l’écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d’impur, 
et moi, je vous accueillerai. » « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et 
des filles, dit le Seigneur tout-puissant. » En possession de telles promesses, bien-aimés, 
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant de nous sanctifier dans 
la crainte de Dieu. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 94, 1 et 2) : Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu notre 
Sauveur. Verset : Allons devant lui en rendant grâce, avec des psaumes acclamons-le. 

Évangile selon saint Matthieu 15, 21-28, # 62. La Cananéenne. 

LUNDI DE LA DIX-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (4, 25-32)       [# 227] 

Frères, que chacun de vous, renonçant au mensonge, dise la vérité en parlant à son prochain, 
car nous sommes tous les membres d’un même corps. « Si vous êtes irrités, attention’ à ne pas 
pécher » : que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment ; il ne faut pas donner prise au 
démon. Que celui qui dérobait s’en abstienne désormais : qu’il se donne de la peine, occupant 
ses mains à faire le bien, afin de pouvoir secourir ceux qui se trouvent dans le besoin. Qu’il ne 
sorte de votre bouche aucune parole méchante : quand c’est nécessaire, dites plutôt des 
paroles édifiantes, qui fassent du bien à qui les entend. N’attristez pas le saint Esprit de Dieu, 
qui vous a marqués de son sceau pour le jour de la rédemption. Faites disparaître de votre vie 
tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclats de voix ou insultes, ainsi que toute 
espèce de méchanceté. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les 
autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 

MARDI DE LA DIX-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
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DEUXIÈME CYCLE

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (5, 20-26)       [# 230a] 

Frères, en tout temps et pour toutes choses, rendez grâces à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus Christ. Soyez soumis les uns aux autres, dans la crainte de Dieu. Que les 
femmes soient soumises à leurs maris, comme au Seigneur, car le mari est chef de la femme, 
comme le Christ est chef de l’Église, ce corps dont il est le sauveur. Et, comme l’Église est 
soumise au Christ, les femmes le soient aussi en tout à leurs maris ! Que les maris aiment 
leurs femmes, comme le Christ a aimé l’Église : car il s’est livré pour elle, afin de la 
sanctifier, et lui faisant prendre un bain, il l’a purifiée par l’eau et la parole. 

MERCREDI DE LA DIX-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (3, 25-33)       [# 231] 

Frères, les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Aimer sa femme, 
n’est-ce pas s’aimer soi-même ? Or nul n’a jamais haï sa propre chair : on la nourrit au 
contraire,* on en prend soin. Et c’est ainsi que fait le Christ pour son Église, car nous sommes 
les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C’est pourquoi l’homme quittera 
son père et sa mère, pour s’attacher à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’une seule 
chair. Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu’il s’applique au Christ et à l’Église. 
Bref, que chacun de vous aime sa femme comme soi-même et que la femme respecte son 
mari. 

JEUDI DE LA DIX-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (5, 33 ; 6, 1-9)       [# 232] 

Frères, que chacun de vous aime sa femme comme soi-même et que la femme respecte son 
mari. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste aux yeux du Seigneur. Quand il dit : 
« Honore ton père et ta mère », c’est le premier commandement qu’il accompagne d’une 
promesse : « afin d’être heureux et d’avoir sur terre longue vie ». Et vous, parents, 
n’exaspérez pas vos enfants, mais donnez-leur une éducation et une instruction qui s’inspirent 
du Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres d’ici-bas avec empressement et respect, dans 
la simplicité de votre cœur, comme si vous serviez le Christ : non pour être vus ou pour faire 
plaisir à vos maîtres, mais comme des serviteurs du Christ, qui accomplissent de bon cœur la 
volonté de Dieu. Servez-les avec le sourire, comme si vous serviez le Seigneur et non les 
hommes, sachant que, si l’on fait le bien, qu’on soit esclave ou libre, on recevra chacun sa 
récompense du Seigneur. Et vous, maîtres, agissez de même envers vos serviteurs : laissez de 
côté les menaces, vous rappelant que pour eux comme pour vous il n’y a qu’un Maître dans 
les cieux et qu’entre une personne et une autre il ne fait pas de distinction. 

VENDREDI DE LA DIX-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (6, 18-24)       [# 234] 

Frères, ne cessez pas de prier, d’adresser à Dieu, par l’Esprit, en tout temps prières et 
supplications, de veiller pour cela avec une totale persévérance et d’intercéder pour tous les 
frères saints. Priez aussi pour moi, afin qu’en m’ouvrant la bouche Dieu me donne de parler 
pour annoncer hardiment le secret de sa bonne nouvelle : j’en suis l’ambassadeur et, pour 
cela, je me trouve enchaîné. Priez donc pour que j’aie le courage d’en parler comme il se doit. 
Afin que vous sachiez, vous aussi, ce qu’il advient de moi et comment je vais, Tychique vous 
tiendra au courant de tout : c’est un frère très cher, un fidèle ministre du Seigneur. Je vous 
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l’envoie tout exprès, pour vous donner de nos nouvelles et réconforter vos cœurs. Que Dieu le 
Père ainsi que le Seigneur Jésus Christ accorde à tous les frères la paix, la foi, la charité. Et 
que sa grâce demeure avec tous ceux qui aiment Jésus Christ notre Seigneur d’un amour 
éternel. Amen. 

SAMEDI DE LA DIX-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (15, 39-45)       [# 
162] 

Frères, toutes les chairs ne sont pas les mêmes : autre est la chair des hommes, autre celle des 
bêtes, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. II y a des corps célestes et des corps 
terrestres : autre est l’éclat des premiers, autre celui des seconds. Autre l’éclat du soleil, autre 
l’éclat de la lune, autre celui des astres, car un astre diffère d’un autre par son éclat. Ainsi en 
est-il de la résurrection des morts : semé en terre dans la corruption, le corps ressuscite 
incorruptible ; semé dans l’ignominie, il ressuscite glorieux ; semé dans la faiblesse, il 
ressuscite avec force ; semé en terre comme corps matériel, il ressuscite spirituel. Car, s’il y a 
un corps doué de vie pour la terre, il y a aussi un corps animé par l’Esprit. C’est ainsi qu’il est 
écrit : Le premier homme, Adam, fut fait âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit 
vivifiant. 
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L’APÖTRE

TROISIÈME CYCLE 

DIX-HUITIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 1) 

Prokimenon, t. 1 (Ps. 32, 22 et 1) : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi 
repose notre espoir. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (9, 6-11)       [# 188] 

Frères, sachez-le : qui sème chichement moissonnera chichement, qui sème largement 
moissonnera largement. Que chacun suive la résolution de son cœur, sans regret ni contrainte ; 
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes 
de grâces, afin qu’ayant toujours en toute chose ce qu’il vous faut, il vous reste du superflu 
pour toute bonne œuvre, ainsi qu’il est écrit : « II fait largesse, il donne aux pauvres, sa justice 
demeure à jamais. » Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit vous 
fournira la semence à vous aussi, il la multipliera et fera croître les fruits de votre justice. 
Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre 
moyen, feront monter les actions de grâces vers Dieu. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 17, 48 et 51) : Dieu m’accorde la revanche et me soumet les peuples. 
Verset : Il accomplit des merveilles pour son roi, il montre son amour à David son élu, en 
faveur de sa descendance à jamais. 

LUNDI DE LA DIX-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (1, 1-7)       [# 235] 

Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les frères saints dans le Christ Jésus qui 
vivent à Philippes, en union avec les évêques et les diacres : à vous grâce et paix de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je rends grâces à mon Dieu chaque fois que je 
fais mention de vous ; et, quand je prie pour vous tous, c’est toujours avec joie, à cause de ce 
que vous avez fait pour l’Évangile en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu’à 
maintenant. D’ailleurs, j’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous cette œuvre 
excellente en poursuivra l’accomplissement jusqu’au jour où viendra le Christ Jésus. II est 
donc juste que j’aie de telles dispositions à l’égard de vous tous, car je vous porte dans mon 
cœur, vous tous qui communiez à la grâce qui m’est faite de justifier et d’affermir l’annonce 
de l’Évangile jusque dans ma prison. 

MARDI DE LA DIX-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (1, 8-14)       [# 236] 

Frères, Dieu m’est témoin de l’affection que j’ai pour vous tous, à travers la tendresse de 
Jésus Christ. Aussi, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus 
en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui 
importe vraiment. De sorte que vous serez sans faute et sans reproche pour le retour du Christ, 
riches des bonnes œuvres, ces fruits que Jésus Christ nous fait porter pour la gloire et la 
louange de Dieu. 
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Frères, je désire que vous le sachiez : ce qui m’est arrivé a plutôt contribué au progrès de 
l’Évangile, puisque dans tout le prétoire et partout ailleurs il devient manifeste que je suis 
enchaîné pour le Christ. La plupart de nos frères ont acquis une grande confiance dans le 
Seigneur, justement parce que je suis en prison, et ils annoncent la parole de Dieu avec 
d’autant plus de courage, sans éprouver nulle peur. 

MERCREDI DE LA DIX-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (1, 12-20)      [# 237] 

Frères, je désire que vous le sachiez : ce qui m’est arrivé a plutôt contribué au progrès de 
l’Évangile, puisque dans tout le prétoire et partout ailleurs il devient manifeste que je suis 
enchaîné pour le Christ. La plupart de nos frères ont acquis une grande confiance dans le 
Seigneur, justement parce que je suis en prison, et ils annoncent la parole de Dieu avec 
d’autant plus de courage, sans éprouver nulle peur. Certains, il est vrai, prêchent le Christ 
pour rivaliser avec moi, dans un esprit de jalousie, mais les autres le font dans de bons 
sentiments. Certains annoncent le Christ dans un esprit d’intrigue, sans aucune pureté 
d’intention, et s’imaginent aggraver ainsi mes souffrances de prisonnier, mais les autres le 
font par amour, sachant bien que la défense de l’Évangile est la seule raison pour laquelle je 
me trouve ici. Qu’importe après tout, puisque d’une manière ou d’une autre, de façon 
hypocrite ou sincère, le Christ est annoncé. De cela je me réjouis et continuerai à me réjouir. 
Je sais, en effet, que « tout cela va servir à mon salut », puisque vous priez pour moi et que 
m’assiste l’Esprit de Jésus Christ, selon mon attente et selon mon espoir. 

JEUDI DE LA DIX-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (1, 20-27)      [# 238] 

Frères, j’ai l’espoir de ne pas être confondu, je m’attends au contraire à garder toute mon 
assurance, afin que cette fois comme toujours, soit que je vive, soit que je meure, le Christ 
soit magnifié dans mon corps. Mourir, en effet, me serait un avantage, puisque le Christ est 
ma vie. Mais si la vie dans ce corps est utile à mon œuvre, alors je ne sais plus vraiment que 
choisir. Je me sens pris entre les deux : j’aimerais bien partir pour être avec le Christ, car c’est 
bien cela le meilleur ; mais demeurer dans ce corps est peut-être plus nécessaire pour votre 
bien. Et, convaincu de cela, je suis sûr que je vais rester et que je pourrai demeurer auprès de 
vous tous, pour vous faire progresser dans la foi et pour que vous y trouviez votre joie. Ainsi, 
vous aurez une raison de plus de louer le Christ Jésus, à cause de mon retour parmi vous. Je 
vous demande seulement de mener une vie digne, en conformité avec l’Évangile du Christ. 

VENDREDI DE LA DIX-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (1, 27-30 ; 2, 1-4)       [# 239] 

Frères, menez une vie digne, en conformité avec l’Évangile du Christ. Que je vienne vous 
voir ou que je demeure absent, je souhaite apprendre que vous demeurez fermes dans un 
même esprit et que vous luttez d’un même cœur pour la foi de l’Évangile, sans que les 
adversaires ne puissent nullement vous intimider. Votre courage signifiera pour eux la ruine et 
pour vous le salut. Et cela vient de Dieu, car il ne vous a pas accordé seulement la faveur de 
croire au Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Vous menez donc le même combat que vous 
m’avez vu soutenir et que je soutiens encore, ainsi que vous le savez. S’il est vrai que le 
Christ vous anime, que la charité vous stimule, que l’Esprit vous fait entrer en communion, 
s’il est vrai qu’il y a chez vous tendresse et compassion, alors mettez le comble à ma joie par 
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TROISIÈME CYCLE

l’accord de vos sentiments : ayez le même amour, une seule âme, une seule pensée. Ne faites 
rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que chacun par humilité estime les autres 
supérieurs à soi et qu’il prenne à cœur le bien d’autrui, sans égards pour ses propres intérêts. 

SAMEDI DE LA DIX-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE  

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (15, 58 ; 16, 1-3)    [# 164] 

Frères, montrez-vous fermes, montrez-vous inébranlables, prenez une part toujours plus 
active à l’œuvre du Seigneur. Car, dans le Seigneur, vous le savez, ne sera pas stérile la peine 
que vous vous donnez. 

En ce qui concerne la collecte pour nos frères saints de Jérusalem, suivez, vous aussi, les 
instructions que j’ai données aux Églises de Galatie. Chaque dimanche, que chacun de vous 
mette de côté chez lui ce qu’il aura pu économiser sur ses gains, afin qu’on n’attende pas mon 
arrivée pour recueillir les dons. Et, une fois près de vous, j’enverrai, munis de lettres, ceux 
que vous aurez choisis, porter à Jérusalem votre don. 

DIX-NEUVIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 2) 

Prokimenon, t. 2 (Ps. 117, 14 et 18) : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, il fut pour 
moi le salut. Verset : Le Seigneur m’a châtié sévèrement, mais à la mort il ne m’a point livré. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(11, 30-31 [32) ; 12, 1-9)       [# 194] 

Frères, s’il faut se vanter, je me vanterai plutôt de ce qui fait ma fragilité. Et il sait que je ne 
mens pas, celui qui est béni à jamais, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. 

[Quand j’étais à Damas, le gouverneur qui y représentait le roi Arétas faisait garder la ville 
pour m’arrêter, et c’est d’une fenêtre qu’on me fit descendre dans un panier le long du 
rempart, pour que j’échappe à ses mains.] 

Faut-il se vanter ? Cela ne me convient guère ; et pourtant je veux en venir aux visions et 
révélations du Seigneur. Je connais un chrétien qui a été ravi jusqu’au troisième ciel, il y a 
quatorze ans de cela. Était-ce dans son corps ? je ne sais. Était-ce hors de son corps ? même 
incertitude, mais Dieu le sait. Et cet homme, (physiquement ou seulement en esprit, il ne 
m’appartient pas de le savoir, c’est l’affaire de Dieu) je sais qu’il fut emporté jusqu’au paradis 
et qu’il y entendit des paroles ineffables qu’il est impossible à l’homme de répéter. Pour cet 
homme-là, je veux bien me vanter ; mais pour moi-même, je me vanterai seulement de ma 
fragilité. Oh ! si je voulais me vanter, je ne serais pas insensé, parce que je dirais tout 
simplement la vérité. Mais je m’abstiens, de peur que l’idée qu’on s’en ferait ne dépasse ce 
que je laisse voir ou entendre de moi. D’ailleurs, pour m’empêcher de me surestimer, à cause 
des révélations exceptionnelles que j’ai reçues, il m’a été donné un tourment, semblable à une 
écharde dans la chair, comme un ange de Satan, chargé de me souffleter, pour m’empêcher de 
me surestimer. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi. Mais il m’a répondu : 
Ma grâce te suffit ; et c’est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement ! C’est 
donc de grand cœur que je me vanterai surtout de ma fragilité, afin que sur moi repose la 
puissance du Christ. 
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Alléluia, t. 2 (Ps. 19, 1 et 10) : Que le Seigneur t’exauce au jour de la détresse, que te protège 
le nom du Dieu de Jacob ! Verset : Seigneur, sauve le roi et exauce-nous au jour où nous 
t’invoquons. 

LUNDI DE LA VINGTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (2, 12-16)       [# 241] 

Frères bien-aimés, dans cette même obéissance, dont vous avez toujours fait preuve et qui doit 
paraître non seulement en ma présence, mais bien plus encore lorsque je suis absent, travaillez 
à votre salut avec crainte et tremblement. Car c’est Dieu qui opère en vous le fait de vouloir 
aussi bien que d’agir, au profit de ses bienveillants desseins. Agissez donc en toutes choses 
sans murmures ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, en fils de Dieu, 
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et dévoyée, au milieu d’un monde où 
vous brillez comme des luminaires, faisant rayonner hautement la parole de vie, pour être ma 
fierté au jour où le Christ reviendra. 

MARDI DE LA VINGTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (2, 16-23)       [# 242] 

Frères, ce n’est pas en vain que j’ai couru, ce n’est pas en vain que j’ai peiné pour vous. Peut-
être me faudra-t-il verser en libation mon propre sang, pour l’ajouter au sacrifice que vous 
offrez à Dieu par votre foi. Cela me rend heureux, et je m’en réjouis avec vous tous, comme 
vous devez, vous aussi, en être heureux et vous réjouir avec moi. Confiant dans le Seigneur 
Jésus, j’espère pouvoir bientôt vous envoyer Timothée, afin qu’en obtenant de vos nouvelles 
je sois moi-même soulagé. Car je n’ai personne d’autre qui partage à ce point mes sentiments 
qu’il puisse d’un cœur sincère s’occuper de vous : en général on recherche ses propres 
intérêts, et non pas ceux de Jésus Christ. Mais lui, vous savez qu’il a fait M’preuves, puisqu’il 
a servi, comme un fils auprès de son père, la cause de l’Évangile avec moi. J’espère donc 
vous l’envoyer bientôt, dès que je verrai clairement comment les affaires vont évoluer à mon 
sujet. 

MERCREDI DE LA VINGTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (2, 24-30)       [# 243] 

Frères, avec confiance dans le Seigneur, j’espère que bientôt je viendrai moi-même chez vous. 
En attendant, j’ai cru nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, ce frère que vous m’avez 
délégué pour subvenir à mes besoins et qui a partagé mon labeur et mes combats. À présent, il 
languit après vous tous et il se tourmente à l’idée que vous avez appris sa maladie. C’est vrai 
qu’il a été malade et bien près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de- lui, 
mais de moi également, pour m’épargner chagrin sur chagrin. Aussi je m’empresse de vous le 
renvoyer, pour que vous ayez la joie de le revoir et que ma tristesse en soit allégée. 
Accueillez-le donc en toute joie, comme il convient dans le Seigneur, et tenez en grande 
estime des hommes tels que lui. Car il a failli mourir pour l’œuvre du Christ, il a risqué sa 
mort pour accomplir à votre place le service que vous-mêmes vouliez rendre auprès de moi. 

JEUDI DE LA VINGTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (3, 1-8)       [# 244] 
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TROISIÈME CYCLE

Frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire encore les mêmes 
recommandations, mais c’est pour vous affermir. Gardez-vous de ces faux bergers qui ne sont 
que des chiens, gardez-vous de ces ouvriers n’opérant que le mal, gardez-vous de soi-disant 
circoncis qui feraient mieux d’être châtrés ! Car c’est nous qui sommes les véritables 
circoncis, nous qui rendons à Dieu un culte en esprit et qui nous glorifions dans le Christ 
Jésus, au lieu de mettre notre confiance dans des prescriptions qui regardent seulement la 
chair. Et pourtant, je pourrais y mettre ma confiance également. Si quelqu’un d’autre a sujet 
de le faire, je le pourrais à plus forte raison. Car on m’a circoncis le huitième jour, 
j’appartiens à la race d’Israël, à la tribu de Benjamin. Hébreu je suis né et je descends des 
Hébreux ; j’ai été un Pharisien quant à l’observance de la Loi. J’ai poussé le zèle jusqu’à 
persécuter l’Église ; au regard de la Loi je me suis considéré comme juste, pour en avoir suivi 
sans reproche les prescriptions. Mais tous ces avantages dont j’étais pourvu, je les ai 
considérés comme un inconvénient, une fois que j’ai connu le Christ. Oui, désormais, je vois 
en tout cela un inconvénient, par rapport au bien suprême que me procure la connaissance du 
Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai pensé que cela devait être mis au rebut, et j’y 
ai renoncé pour trouver mon avantage dans le Christ. 

VENDREDI DE LA VINGTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (3, 8-19)       [# 245] 

Frères, à cause du Christ, j’ai pensé que tous les avantages de la Loi devaient être mis au 
rebut, et j’y ai renoncé pour trouver mon avantage dans le Christ, afin que Dieu me retrouve 
en lui. Car ma justice ne me vient pas de l’observance de la Loi, mais de ma foi dans le 
Christ, c’est une justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. II s’agit de connaître le 
Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa 
passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l’espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter 
d’entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrive, je n’ai pas encore atteint l’ultime 
perfection, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j’ai moi-même été saisi 
par le Christ Jésus. Frères, je ne dis pas que je l’ai déjà saisi, mais une seule chose compte : 
oubliant ce qui est en arrière, je vais droit de l’avant, tendu de tout mon être, et je cours vers 
le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. Nous 
tous qui arrivons au terme, c’est ainsi qu’il nous faut penser. Si en quelque chose vous pensez 
autrement, là encore Dieu vous éclairera. En attendant, quel que soit le point déjà atteint, c’est 
ainsi qu’il nous faut penser, c’est dans cette ligne qu’il nous faut marcher. Frères, devenez 
mes imitateurs, en observant ceux qui vivent selon l’exemple que nous vous donnons. Car 
beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ : je vous l’ai dit souvent, et 
maintenant je le redis en pleurant. C’est à leur perte qu’ils vont, car leur dieu, c’est leur 
ventre, et ils mettent leur gloire dans ce dont ils devraient rougir, pensant uniquement aux 
choses d’ici-bas. 

SAMEDI DE LA VINGTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (1, 8-11)       [# 168] 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser ignorer, au sujet de la tribulation qui nous est 
survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, au point 
que nous désespérons même de conserver la vie : Vraiment, nous avons porté en nous-mêmes 
notre arrêt de mort, afin d’apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en 
Dieu, qui ressuscite les morts. C’est lui qui nous a délivrés d’une pareille mort et nous en 
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délivre, lui dont nous espérons qu’il nous délivrera par la suite, surtout si vous nous assistez 
de vos prières, afin que ce bienfait, qu’un grand nombre de personnes nous auront obtenu, soit 
pour un grand nombre un motif d’action de grâces à notre sujet. 

VINGTIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 3) 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 46, 7 et 2) : Chantez pour notre Dieu, chantez, * chantez pour notre 
Roi, chantez. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Galates (1, 11-19)       [# 200] 

Frères, il faut que vous le sachiez, l’Évangile que je proclame n’est pas d’humaine 
composition, et ce n’est pas d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par une révélation de 
Jésus Christ. Certainement vous avez entendu parler de ma conduite passée, dans le judaïsme, 
lorsque je cherchais à détruire l’Église de Dieu par une farouche persécution : en défenseur 
acharné des traditions ancestrales, j’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des Juifs 
de ma génération. Mais Dieu, qui m’avait mis à part dès le sein maternel et qui, dans sa grâce, 
m’avait appelé, trouva bon de mettre en moi la révélation de son Fils, pour que je l’annonce 
parmi les païens. Alors, aussitôt, sans consulter personne, sans monter à Jérusalem pour y 
rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie ; et, de là, je revins à 
Damas. Puis, au bout de trois ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de 
Pierre, et je suis resté quinze jours avec lui. Et je n’ai pas vu d’autre apôtre, si ce n’est 
Jacques, le frère du Seigneur. 

Alléluia, t. 3 (Ps. 30, 2 et 3) : En toi, Seigneur, j’espère : qu’à jamais je ne puisse être déçu ! 
Verset : Sois pour moi le Dieu qui me protège, la forteresse où je trouve le salut. 

LUNDI DE LA VINGT ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (4, 10-23)       [# 248] 

Frères, j’ai éprouvé grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler 
votre façon de penser à moi : vous y pensiez bien, trois l’occasion vous manquait. Ce n’est 
pas mon dénuement qui m’inspire ces paroles : j’ai appris, en effet, à me suffire en toute 
occasion. Je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu’il me faut. Etre rassasié et avoir 
faim, avoir tout ce qu’il me faut et manquer de tout, j’ai appris cela de toutes les façons. Je 
peux tout supporter avec celui qui me donne la force, Jésus Christ. Cependant, vous avez bien 
fait de m’aider tous ensemble, dans la gêne où je me trouvais. 

Vous-mêmes, Philippiens, vous savez qu’au début de mon ministère évangélique, lorsque j’ai 
quitté la Macédoine, aucune Église, si ce n’est la vôtre, n’a ouvert de compte, pour dons et 
bénéfices, avec moi : dès mon séjour à Thessalonique, vous m’avez envoyé, par deux fois, ce 
dont j’avais besoin. Ce que je recherche, ce n’est pas ce que vous donnez : je cherche plutôt 
qu’à votre compte s’ajoute du fruit. Pour le moment j’ai tout ce qu’il faut, et même plus qu’il 
ne faut. Je suis comblé, depuis qu’Épaphrodite m’a remis votre présent : c’est un parfum de 
bonne odeur, un sacrifice agréable et qui plaît à Dieu. En retour le Dieu que je sers 
subviendra, selon sa richesse, à tous vos besoins, avec magnificence, dans le Christ Jésus. À 
Dieu, notre Père, soit la gloire dans les siècles des siècles ! Amen. 
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Saluez, dans le Christ, chacun des frères saints : ceux qui sont avec moi vous saluent. Tous les 
frères saints vous saluent, en particulier ceux qui servent dans la maison de César. La grâce du 
Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous ! Amen. 

MARDI DE LA VINGT ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (1, 1-2, [3, 6,] 7-11)       [# 249d] 

Paul, apôtre de Jésus Christ par volonté de Dieu, et notre frère Timothée, aux frères saints qui 
sont à Colosses, à tous ceux qui croient dans le Christ Jésus ; à vous grâce et paix de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Nous rendons grâces au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, depuis le jour où vous 
avez appris et compris dans sa vérité la grâce de Dieu. 

De cela vous avez été instruits par le cher Épaphras, notre compagnon dans le service du 
Seigneur, qui est pour vous un fidèle ministre du Christ et nous a fait connaître la charité dont 
vous anime l’Esprit divin. C’est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons reçu ces 
nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous, demandant à Dieu de vous faire parvenir à la 
pleine connaissance de sa volonté et de vous accorder toute sagesse et intelligence venant de 
l’Esprit. Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout : vous 
produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu. Qu’il 
vous donne, par sa glorieuse puissance, de devenir toujours plus forts, afin que vous ayez la 
patience de tout supporter avec joie. 

MERCREDI DE LA VINGT ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (1, 19-23)       [# 251] 

Frères, le Christ est la tête du corps, c’’est-à-dire de l’Église, lui qui est le principe, le 
premier-né d’entre les morts, puisqu’il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon 
que toute plénitude habite en lui. Par lui et pour lui, il a voulu se réconcilier tous les êtres, sur 
la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Vous-mêmes, qui étiez 
naguère étrangers à Dieu, ses ennemis en votre cœur, à cause des œuvres mauvaises que vous 
accomplissiez, voici qu’à présent il vous a réconciliés par la mort qu’a subie le Christ en son 
corps de chair, afin que vous puissiez vous tenir en sa présence, dans une sainteté 
irréprochable et immaculée. La condition, c’est que vous persévériez dans la foi, affermis sur 
des bases solides, sans vous laisser détourner de l’espérance qui était la vôtre lorsque 
l’Évangile vous fut annoncé, cet Évangile que moi, Paul, j’ai aidé à prêcher à tout homme 
habitant sous notre ciel. 

JEUDI DE LA VINGT ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (1, 24-29 ; 2, 1)       [# 252] 

Frères, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous en ce moment, car je 
complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour l’Église, son corps. De cette 
Église je suis devenu ministre, et la charge que Dieu m’a confiée, c’est d’accomplir pour vous 
sa parole, ce mystérieux dessein qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais 
qui maintenant a été manifesté aux membres de son peuple saint. Car Dieu a bien voulu leur 
faire connaître quelle immense gloire son mystérieux dessein met à la portée des nations 
païennes : le Christ devient présent parmi vous, fondant votre espoir de participer à la gloire 
de Dieu ! Ce Christ, nous vous l’annonçons, nous servant de toute la sagesse possible pour 
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avertir et instruire tout homme, afin d’amener chacun à sa perfection dans le Christ Jésus. 
C’est pourquoi je me fatigue à lutter, avec le secours de sa force puissante qui agit en moi. 
Oui, je désire que vous sachiez quelle rude bataille je dois livrer pour vous. 

VENDREDI DE LA VINGT ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (2, 1-7)       [# 253] 

Frères, je désire que vous sachiez quelle rude bataille je dois livrer pour vous, pour ceux de 
Laodicée et d’Hiérapolis, et pour tant d’autres qui ne m’ont pas encore vu personnellement. Je 
veux que leurs cœurs en soient réconfortés et que, dans l’étroite union de la charité, ils 
parviennent au plein épanouissement de l’intelligence qui leur fera pénétrer le mystère de 
Dieu le Père et du Christ : en lui tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se 
trouvent cachés. Je vous dis cela pour que nul ne vous abuse par de subtils arguments. Sans 
doute, je suis absent de corps ; mais, en esprit, je suis parmi vous, heureux de voir le bel ordre 
qui règne chez vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi donc, puisque vous avez 
accueilli le Christ Jésus notre Seigneur, continuez à vivre en lui. Comme un arbre ayant en lui 
ses racines, comme un édifice ayant en lui ses fondations, appuyez-vous fermement sur la foi, 
telle qu’on vous l’a enseignée. En elle faites des progrès, dans l’action de grâce envers Dieu. 

SAMEDI DE LA VINGT ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (3, 12-18)       [# 174] 

Frères, étant donné ce que nous espérons, nous pouvons agir en pleine assurance, et non point 
comme Moïse, qui dut mettre un voile sur son visage pour que les fils d’Israël ne puissent 
voir briller puis disparaître ce qui était passager. Mais hélas, leur intelligence en fut obscurcie, 
car ce voile demeure, jusqu’à ce jour, sur leur façon de lire l’Ancien Testament : ils ne l’ont 
pas retiré, du fait que seul le Christ permet de l’abolir. Ainsi donc, jusqu’à ce jour, toutes les 
fois qu’on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. Mais quand on se convertit au Seigneur, 
le voile est enlevé. Car le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la 
liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme dans un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transfigurés jusqu’à devenir sa propre image, de plus en plus 
glorieuse, suivant l’action du Seigneur, qui est Esprit. 

VINGT ET UNIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 4) 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 103, 24 et 1) : Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, toutes, avec 
sagesse tu les fis. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Galates (2, 16-20)       [# 203] 

Frères, nous savons que l’homme n’est pas justifié par la pratique de la Loi, mais seulement 
par la foi en Jésus Christ. Et nous avons cru en Jésus Christ pour devenir des justes par la foi 
en Christ, et non par la pratique de la Loi, car « nul homme vivant n’est justifié » par elle 
devant Dieu. Que si, recherchant notre justification dans le Christ, nous étions nous-mêmes 
trouvés pécheurs, serait-ce alors que le Christ est au service du péché ? Certes non ! Si, en 
effet, je redonne de la valeur à cette Loi que j’ai considérée comme abolie, je m’en constitue 
moi-même le transgresseur. Grâce à la Loi (qui a fait mourir le Christ), j’ai cessé de vivre 
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pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ je suis mis en croix, et ce n’est plus moi 
qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente, dans la chair, je la vis dans la foi au 
Fils de Dieu, qui m’a aimé et s’est livré pour moi. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 44, 5 et 8) : Chevauche dans l’éclat de ta royale splendeur, défends la vérité, 
la bonté, la justice. Verset : Tu aimes la justice, tu détestes l’iniquité. 

LUNDI DE LA VINGT-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (2, 13-20)       [# 255] 

Frères, vous qu’avait réduits à la mort le fait que vous étiez dans le péché et que votre chair 
n’était pas circoncise, Dieu vous a permis de vivre avec le Christ. Car Dieu nous a pardonné 
toutes nos fautes, il a fait disparaître la cédule écrite contre nous, celle des prescriptions 
légales qui nous condamnaient, il l’a supprimée en la clouant à la croix. Ayant désarmé les 
invisibles puissances et principautés, il les a exposées à la dérision publique, les traînant en 
cortège au triomphe du Christ. Dès lors, que nul ne s’avise de vous critiquer sur des questions 
de nourriture et de boisson, ou en matière de fêtes annuelles, de nouvelles lunes ou de sabbats. 
Tout cela n’est que l’ombre de ce qui devait venir, mais la réalité, c’est le Christ. Ne laissez 
pas vous en frustrer ceux qui font leur volonté propre sous couvert d’humilité ou de culte 
angélique, dissertant sur ce qu’ils n’ont pas vu, se gonflant d’un sot orgueil pour des pensées 
qui viennent pourtant de leur nature charnelle, au lieu de rester unis à la tête, au Christ, qui 
donne à tout le corps nourriture et cohésion, grâce aux connexions internes qui l’unissent, et 
lui permet de poursuivre sa croissance en Dieu. Si donc vous êtes morts avec le Christ aux 
principes en vigueur dans le monde, pourquoi vous laissez-vous, comme si vous viviez encore 
en ce monde, vous en imposer les prescriptions ? 

MARDI DE LA VINGT-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (2, 20-21 ; 3, 1-3)       [# 256] 

Frères, si vous êtes morts avec le Christ aux principes en vigueur dans le monde, pourquoi 
vous laissez-vous, comme si vous viviez encore en ce monde, vous en imposer les 
prescriptions ? Par exemple : Cela, on ne peut en prendre, cela, il ne faut pas en manger, cela, 
on ne doit pas y toucher ! Toutes choses pourtant qui, à l’usage, puisque ce sont les hommes 
qui les enseignent et les imposent, sont vouées à la disparition. Elles peuvent avoir un 
semblant de sagesse, puisqu’il est question de religiosité, d’humilité, de sévérité pour le corps. 
En fait elles ne servent à rien, sinon à entretenir l’insolence de la chair. 

Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les biens supérieurs : ils sont 
là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux biens suprêmes, et non point à 
ceux d’ici-bas. Car vous êtes morts avec le Christ, et désormais c’est en Dieu que votre vie est 
cachée avec lui. 

MERCREDI DE LA VINGT-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (3, 17-25 ; 4, 1)       [# 259] 

Frères, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, que ce soit toujours au nom du Seigneur 
Jésus, en action de grâces à Dieu le Père à travers lui. Femmes, soyez soumises à votre mari, 
comme il se doit lorsqu’on sert le Seigneur. Maris, aimez votre femme, sans lui causer de 
désagrément. Enfants, obéissez en tout à vos parents : c’est bien ce que le Seigneur attend de 
vous. Parents, n’exaspérez pas vos enfants : vous risqueriez de les décourager. Serviteurs, 
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obéissez en tout à vos maîtres d’ici-bas, non pour en être vus ou pour leur faire plaisir, mais 
dans la spontanéité de votre cœur, par respect envers Dieu. Quoi que vous fassiez, faites-le de 
bon cœur, comme si c’était pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que votre 
récompense, c’est l’héritage que vous recevrez du Seigneur, car vous êtes au service de ce 
Maître qu’est le Christ. Qui se montre injuste, par contre, subira les conséquences de ses 
actes : sa personnalité ne pourra pas lui valoir de passe-droit. Vous donc, les maîtres, accordez 
à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que, vous aussi, vous avez un Maître 
dans les cieux. 

JEUDI DE LA VINGT-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE  

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (4, 2-9)       [# 260a] 

Frères, soyez assidus à la prière, veillant pour cela dans l’action de grâces, priant aussi en 
notre faveur, afin que Dieu ouvre la porte à notre prédication et que nous puissions annoncer 
le mystère du Christ. C’est pour cela que je me trouve en prison : priez donc pour que je le 
fasse connaître comme je me dois d’en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les 
étrangers à notre foi, profitez de toute occasion. Que votre langage soit toujours aimable et de 
bon goût, ayez l’art de répondre à chacun de la façon qu’il se doit. Tychique, mon compagnon 
de service, vous tiendra au courant de tout ce qui m’arrive : c’est un frère très cher, un fidèle 
ministre du Seigneur. Je vous l’envoie tout exprès, pour vous donner de nos nouvelles et 
réconforter vos cœurs. Avec lui viendra Onésime, ce frère fidèle et bien-aimé, qui est 
d’ailleurs un de chez vous. De tout ce qui se passe ici, ils vous informeront tous les deux. 

VENDREDI DE LA VINGT-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (4, 10-18)       [# 261] 

Frères, vous avez les saluts d’Aristarque, mon compagnon de captivité, ainsi que de Marc, le 
cousin de Barnabé, au sujet duquel vous avez reçu des instructions : s’il vient chez vous, 
faites-lui bon accueil. De même Jésus, surnommé Justus, vous envoie ses saluts. Parmi les 
chrétiens venus du judaïsme, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de 
Dieu, et ils ont fait ma consolation. Épaphras, votre compatriote, vous salue également : ce 
serviteur du Christ se donne constamment la peine d’intercéder pour vous, afin que vous 
teniez ferme dans la perfection et l’accomplissement de tout ce que Dieu exige de vous. Je 
puis certifier qu’il a fait tout son possible pour vous, pour ceux de Laodicée et d’Hiérapolis. 
Vous avez les salutations de Luc, ce cher médecin, et celles de Démas. Saluez les frères qui 
sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et la communauté qui se réunit chez lui. Quand cette 
lettre aura été lue chez vous, faites qu’on la lise aussi dans l’Église des Laodiciens, et 
procurez-vous celle de Laodicée, pour la lire à votre tour. Enfin, dites à Archippe de 
s’acquitter avec soin du ministère qui lui a été confié au nom du Seigneur. 

Et moi, Paul, je vous écris de ma main ces derniers mots pour vous saluer. Souvenez-vous du 
captif que je suis. La grâce soit avec vous tous. Amen. 

SAMEDI DE-IA VINGT DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (5, 1-10)       [# 178] 

Frères, nous le savons, si la demeure terrestre de notre corps vient à être détruite, nous avons 
dans le ciel une demeure éternelle, non faite de main d’homme, qui est l’œuvre de Dieu. Aussi 
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gémissons-nous, en cette condition, désireux de revêtir notre céleste habitation, et si possible 
sans avoir déjà laissé notre dépouille à la terre, mais encore vêtus de notre corps. Tant que 
nous sommes sous l’enveloppe corporelle, nous soupirons sous le poids de l’inquiétude, non 
pas que nous souhaitions en être dépouillés, mais nous aimerions avoir un vêtement nouveau 
à endosser par-dessus l’autre, afin que ce qui est en nous destiné à la mort soit absorbé par la 
vie. Et celui qui nous a formés pour cette destinée, c’est Dieu, qui nous a donné pour gage son 
Esprit. Aussi, nous avons pleine confiance, tout en sachant que demeurer dans ce corps, c’est 
vivre en exil loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi, sans avoir encore une claire 
vision. Oui, nous avons confiance, et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller 
demeurer près du Seigneur. Aussi bien, avons-nous à cœur de lui plaire, soit que nous 
demeurions en ce corps, soit que nous le quittions. Car nous devrons tous nous présenter à 
découvert devant le tribunal du Christ. 

VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 5) 

Prokimenon, t. 5 (Ps. 11, 8 et 2) : Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes dès 
maintenant et pour les siècles. Verset : Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Galates (6, 11-18)       [# 215a] 

Frères, vous le voyez : la conclusion de cette lettre, je l’écris pour vous en gros caractères, de 
ma propre main. Ceux qui vous imposent la circoncision, ce sont des gens qui veulent faire 
bonne figure devant les hommes, uniquement pour s’éviter des persécutions à cause de la 
croix du Christ. D’ailleurs ces soi-disant circoncis n’observent même pas la Loi : ils veulent 
seulement que vous soyez circoncis, pour avoir en votre chair un motif de se glorifier. Quant à 
moi, que Dieu me garde de me glorifier, si ce n’est dans la Croix de notre Seigneur Jésus 
Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde ! Car, en Jésus 
Christ, ce qui importe, ce n’est ni la circoncision ni l’incirconcision, mais d’être une créature 
nouvelle. Et à tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu’à l’Israël de 
Dieu. Dorénavant, que personne ne me suscite d’ennuis : je porte dans, mon corps les 
marques du Seigneur Jésus. Frères, la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre 
esprit. Amen. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, d’âge en âge ma 
bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée pour les siècles, 
dans les cieux est préparée ta vérité. 

LUNDI DE LA VINGT-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (1, 1-5)       [# 262] 

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église qui réunit en la ville de Thessalonique les fidèles de Dieu 
le Père et du Seigneur Jésus Christ : à vous grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de 
Jésus Christ le Seigneur. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu pour vous tous et dans 
nos prières nous faisons mémoire de vous. En présence de Dieu, notre Père, nous évoquons 
sans cesse votre activité au service de la foi, la peine que vous vous donnez au nom de la 
charité et la patience que vous procure dans les épreuves l’espérance en notre Seigneur Jésus 
Christ. Frères tant aimés de Dieu, nous savons que vous avez été choisis par lui. Car, dans 
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notre annonce de l’Évangile, ce n’est pas seulement notre parole qui a produit son effet sur 
vous, mais aussi la puissance de l’Esprit saint et la profonde conviction avec laquelle, vous le 
savez, nous nous sommes comportés au milieu de vous pour votre bien. 

MARDI DE LA VINGT-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (1, 6-10)       [# 263] 

Frères, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, vous qui avez accueilli sa parole, 
parmi bien des tribulations, avec la joie que donne l’Esprit saint. Dès lors, vous êtes devenus 
un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d’Achaïe. De chez vous, en effet, a retenti 
la parole du Seigneur, et pas seulement en Macédoine et en Achaïe, mais de tous côtés s’est 
répandue la renommée de votre foi en Dieu, si bien qu’il ne nous est plus nécessaire d’en 
parler. De fait, on raconte partout, à notre sujet, quel accueil nous avons trouvé chez vous et 
comment vous avez abandonné les idoles pour vous convertir à Dieu, pour servir le Dieu 
vivant et véritable, et pour attendre que des cieux revienne son Fils, qu’il a ressuscité d’entre 
les morts, Jésus, qui nous délivre du châtiment à venir. 

MERCREDI DE LA VINGT-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (2, 1-8)       [# 264] 

Frères, vous le savez, ce n’est pas en vain que nous sommes venus chez vous. Malgré les 
mauvais traitements et les outrages que nous avons subis à Philippes, comme vous l’avez 
appris, nous avons puisé en Dieu la hardiesse de prêcher devant vous son Évangile, ce qui fut 
pour nous un pénible combat. En effet, notre prédication n’a rien de faux, d’impur, de 
trompeur, mais dans les mêmes dispositions qui ont plu à Dieu quand il nous a confié son 
Évangile, ainsi nous parlons : non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui sonde nos cœurs. 

Jamais nous n’avons eu un mot de flatterie, vous le savez, ni une arrière-pensée de cupidité, 
Dieu en est témoin. Jamais je n’ai cherché les compliments de personne, que ce soit de vous 
ou des autres, malgré l’autorité dont nous pouvions nous prévaloir en tant qu’apôtres du 
Christ. Au contraire, nous nous sommes montrés avec vous pleins de douceur, comme une 
mère qui allaite et chérit ses enfants. Vous aimant de la même façon, nous aurions souhaité 
non seulement vous transmettre l’Évangile de Dieu, mais aussi donner pour vous notre vie, 
tant notre affection était grande pour vous. 

JEUDI DE LA VINGT-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (2, 9-13)    [# 265] 

Frères, vous vous souvenez de nos fatigues et de nos labeurs : nuit et jour, en effet, nous 
avons travaillé, pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, alors que nous vous annoncions 
l’Évangile de Dieu. Vous pouvez témoigner, et Dieu lui aussi, de notre conduite honorable, 
droite et irréprochable envers vous les croyants. 
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TROISIÈME CYCLE

Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants : 
nous vous avons exhortés et encouragés, nous vous avons suppliés d’avoir une conduite digne 
de celui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire, une conduite digne de Dieu. 

Voilà pourquoi nous ne cessons de lui rendre grâces de ce qu’en recevant notre prédication de 
la parole divine, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement : non pas une parole 
humaine, mais la parole de Dieu, qui se montre efficace en vous les croyants. 

VENDREDI DE LA VINGT-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (2, 14-19)    [# 266] 

Frères, en acceptant de souffrir de la part de vos compatriotes, vous avez suivi l’exemple des 
Églises de Dieu qui sont en Judée au nom de Jésus Christ. Car vous avez enduré les mêmes 
souffrances qu’elles ont eu à subir de la part des Juifs : ces gens-là ont mis à mort le Seigneur 
Jésus et leurs propres prophètes, ils nous ont persécutés et refusent le bon plaisir de Dieu, ils 
s’opposent à tout le reste des hommes, nous empêchant de parler aux nations païennes pour 
leur salut, de sorte qu’ils mettent incessamment le comble à leur péché, mais le châtiment qui 
les menace est devenu inéluctable désormais. Quant à nous, mes frères, privés que nous avons 
été de votre compagnie pour un moment, loin de vos yeux mais non de votre cœur, nous n’en 
avions qu’un plus vif et impatient désir de vous revoir. Nous avons donc voulu nous rendre 
chez vous (moi-même, Paul, à plusieurs reprises), mais Satan nous en a empêchés. Qui donc, 
en effet, si ce n’est vous, sera notre espérance, notre allégresse, la couronne dont nous 
pourrons être fiers en présence de notre Seigneur Jésus Christ, au jour de son avènement ? 
Oui, c’est bien vous qui êtes notre gloire et notre joie. 

SAMEDI DE LA VINGT-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (8, 1-5)       [# 185] 

Frères, je veux vous faire connaître la grâce de Dieu qui a été accordée aux Églises de 
Macédoine : malgré les nombreuses tribulations qui les ont éprouvés, leurs fidèles ont 
conservé une grande sérénité et, dans leur extrême pauvreté, ils se sont montrés vraiment 
généreux. Selon leurs moyens, je l’atteste, et même au-delà de leurs moyens, spontanément et 
avec beaucoup d’insistance, ils nous ont demandé comme un privilège de participer eux aussi 
aux secours destinés aux frères saints de Jérusalem. Et ils sont allés bien au-delà de nos 
espérances : d’abord, ils se sont offerts eux-mêmes au Seigneur, puis ils se sont mis à notre 
disposition, selon la volonté de Dieu. 

VINGT-TROISIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 6) 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (2, 4-10)       [# 220a] 

Frères, dans l’abondance de sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Oui, 
c’est par grâce que vous êtes sauvés ! II nous a ressuscités et nous a fait siéger avec lui aux 
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célestes séjours, dans le Christ Jésus, afin de montrer, dans les siècles à venir, l’extraordinaire 
richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Oui, c’est par grâce que vous 
êtes sauvés, à cause de votre foi : cela ne vient pas de vous, c’est un don de Dieu, 
indépendamment de nos mérites, afin que nul ne se puisse glorifier. Car nous sommes son 
œuvre, il nous a créés en Jésus Christ pour la pratique du bien, dont il nous a d’avance préparé 
le chemin. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 90, 1 et 2) : Qui demeure à l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Dieu du 
ciel. Verset : Au Seigneur il dira : Tu es mon rempart et mon refuge, mon Dieu en qui je me 
fie. 

LUNDI DE LA VINGT-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (2, 20 ; 3, 1-8) [# 267] 

Frères, vous êtes notre gloire et notre joie. Aussi, dans notre impatience, nous avons décidé de 
vous envoyer Timothée, notre frère, quitte à rester seuls à Athènes. Ce ministre de Dieu, notre 
collaborateur dans la prédication de l’Évangile du Christ va vous affermir et vous réconforter 
dans votre foi, afin que nul ne se laisse ébranler par les actuelles tribulations. Vous savez bien 
que c’est notre lot quand nous étions auprès de vous, nous vous avions avertis que nous 
aurions à subir des tribulations, et c’est ce qui est arrivé, comme on le sait. C’est pourquoi, 
dans mon impatience, je l’ai envoyé prendre des nouvelles au sujet de votre foi, craignant que 
le Tentateur n’ait cherché à vous séduire, au point de rendre vain tout notre labeur. Mais voici 
que Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de 
votre foi et de votre charité. Il dit que vous conservez un bon souvenir de nous et que vous 
aspirez toujours à nous revoir ; de même vous revoir est aussi notre désir. C’est pourquoi, 
frères, nous voilà soulagés, à votre égard, de toute angoisse et inquiétude au sujet de votre 
foi : à présent, nous nous sentons revivre, sachant que vous demeurez fermes dans le 
Seigneur. 

MARDI DE LA VINGT-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE  

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (31, [8] 9-13) [# 268] 

Frères, [puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur,] quelles ne doivent pas être envers 
Dieu nos actions de grâces à votre sujet, pour toute la joie qu’en sa présence nous éprouvons à 
cause de vous. Nuit et jour, nous lui adressons d’instantes supplications pour qu’il nous fasse 
revoir votre visage et nous permette de compléter ce qui encore manque à votre foi. Veuille 
Dieu notre Père, ainsi que notre Seigneur Jésus Christ, aplanir lui-même notre chemin jusqu’à 
vous ! Et que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous, un amour de plus en 
plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Qu’il vous établisse 
fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où notre 
Seigneur Jésus Christ se montrera présent avec l’ensemble des saints. [Amen.] 

MERCREDI DE LA VINGT-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (4, 1-12)       [# 269] 
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TROISIÈME CYCLE

Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est 
ainsi que déjà vous vous conduisez. Mais nous vous prions et conjurons, au nom du Seigneur 
Jésus, à faire encore des progrès. Vous savez d’ailleurs quelles instructions nous vous avons 
données de sa part. Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification, que vous vous absteniez de la 
débauche et que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, 
sans se laisser emporter par des passions déréglées, comme font les païens qui ne connaissent 
pas Dieu. Que personne, en cette matière, ne cause de tort ou de dommage à l’un de ses frères, 
parce que le Seigneur fait justice de tout cela, comme nous vous l’avons déjà dit et attesté. 
Car Dieu ne vous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. Rejeter ces préceptes, 
c’est mépriser non un homme, mais Dieu, qui a déposé en vous son Esprit saint. Pour ce qui 
regarde la charité fraternelle, vous n’avez pas besoin qu’on vous écrive, car vous avez appris 
vous-mêmes de Dieu à vous aimer les uns les autres, et de fait, envers tous les frères de 
l’entière Macédoine, vous l’exercez déjà. Mais nous vous engageons, frères, à faire mieux 
encore en mettant votre point d’honneur à vivre dans le calme, à vous occuper chacun de vos 
affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l’avons recommandé. Ainsi les 
étrangers à notre foi respecteront la vie que vous menez, et rien ne pourra vous manquer. 

JEUDI DE LA VINGT-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (5, 1-9)       [# 271] 

Frères, en ce qui concerne la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin qu’on vous en 
précise par écrit le temps et le moment. Vous savez très bien que le jour du Seigneur doit 
arriver à l’improviste, comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : Quelle paix ! 
quelle tranquillité ! c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les 
douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous ne vivez 
pas dans les ténèbres, et donc ce jour ne risque pas de vous surprendre comme un voleur- 
vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Et, puisque nous ne sommes pas du côté 
des ténèbres ou de la nuit, ne nous endormons pas comme les autres, mais restons sobres et 
vigilants. Ceux qui dorment le font de nuit, et c’est de nuit que s’enivrent les buveurs. Nous 
qui sommes du jour, soyons donc vigilants : prenons pour cuirasse la foi, la charité, pour 
casque l’espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservés pour son châtiment, mais pour entrer 
en possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous. Qu’il nous 
trouve déjà endormis ou encore éveillés lorsqu’il viendra, il est mort pour que nous vivions 
avec lui. 

VENDREDI DE LA VINGT-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (5, 9-13, 24-28)       [# 272] 

Frères, Dieu ne nous a pas réservés pour son châtiment, mais pour entrer en possession du 
salut par notre Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous. Qu’il nous trouve déjà endormis 
ou encore éveillés lorsqu’il viendra, il est mort pour que nous vivions avec lui. Consolez-vous 
donc les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Ensuite, 
frères, nous vous demandons de respecter ceux qui, ayant reçu du Seigneur la charge de vous 
guider, se donnent de la peine parmi vous et vous prodiguent leurs conseils. Vous devez les 
traiter avec beaucoup de respect et de charité, en raison de leur travail. II vous faut aussi vivre 
en paix entre vous. 
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Vous pouvez vous fier au Dieu qui vous appelle : ce qu’il dit, il le fait ! Frères, priez aussi 
pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur : que 
cette lettre leur soit lue. La grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen. 

SAMEDI DE LA VINGT-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (11, 1-16)       [# 191] 

Frères, vous allez devoir supporter un peu de folie de ma part. Eh bien, oui, supputez-moi, car 
je brûle pour vous d’un amour jaloux, à l’image de Dieu, puisque je vous ai fiancés à un seul 
époux, le Christ, et comme une vierge pure j’entends vous présenter à lui. Mais j’ai bien peur 
qu’à l’exemple d’Ève, séduite par la ruse du serpent, vos pensées ne s’écartent d’une dévotion 
pure et sincère envers le Christ. Si quelqu’un, en effet, vient vous prêcher un Jésus différent 
de celui que nous vous avons prêché, vous l’admettez fort bien ; de même s’il s’agit de 
recevoir un Esprit différent de celui que vous avez reçu ou s’il s’agit d’une autre Bonne 
Nouvelle, que vous n’avez pas encore entendue. J’estime pourtant ne le céder en rien à vos 
« super-apôtres », car si je reste un profane en l’art de parler, il n’en est pas de même pour la 
doctrine, ainsi que nous vous l’avons démontré en toutes circonstances et de tant de façons. 

VINGT-QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
 (ton 7) 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 28, 11 et 1) : Le Seigneur donne force à son peuple, * le Seigneur bénit 
son peuple dans la paix. Verset : Rapportez au Seigneur, fils de Dieu, rapportez au Seigneur 
gloire et louange. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (2, 14-22)       [# 221] 

Frères, le Christ est notre paix, lui qui a réuni en un seul peuple les Juifs et les païens et qui a 
fait tomber ce mur de haine qui les séparait. En sacrifiant sa propre chair, il a mis fin à 
l’antique Loi, avec tous ses règlements et ses prohibitions. Des deux antagonistes de jadis il a 
formé en lui-même un peuple unique et une humanité nouvelle, réalisant la paix entre eux et 
les réconciliant avec Dieu. Les uns et les autres, il les a unis en un seul corps, par cette croix 
sur laquelle il a mis à mort l’inimitié. Il est donc venu pour annoncer à tous la bonne nouvelle 
de la paix, à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient proches, de sorte que par lui nous avons, 
les uns et les autres, libre accès auprès du Père en un seul Esprit saint. Aussi n’êtes-vous plus 
des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison 
de Dieu. Vous faites partie d’un édifice qui a pour fondations les apôtres et les prophètes, et 
dont la pierre d’angle est en personne Jésus Christ. En lui, toute la construction s’élève 
harmonieusement, pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous 
entrez, les uns unis aux autres, comme pierres de cette construction qui deviendra, par l’Esprit 
saint, la demeure de Dieu. 

Alléluia, t. 7 (Ps. 91, 1 et 2) : Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, 
Dieu très-haut, Verset : de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. 
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TROISIÈME CYCLE

LUNDI DE LA VINGT-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (1, 1-10)       [# 274a] 

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église qui réunit en la ville de Thessalonique les fidèles de Dieu 
le Père et du Seigneur Jésus Christ : à vous grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de 
Jésus Christ le Seigneur. À tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu, frères, à votre 
sujet, et c’est bien juste, car votre foi est en grand progrès et l’amour de chacun pour les 
autres s’accroît parmi vous tous. Aussi sommes-nous fiers de vous auprès des Églises de 
Dieu, en raison de votre constance et de votre foi au milieu des persécutions et des 
tribulations que vous devez affronter. Cela prouve que Dieu est juste en sa façon de juger, 
puisqu’il veut que vous soyez dignes de ce royaume divin pour lequel vous souffrez, vous 
aussi. Car Dieu, qui est juste, rétribuera ceux qui vous affligent par les peines qu’il leur 
infligera, et à vous qui êtes affligés il donnera le repos avec nous, quand le Seigneur Jésus 
apparaîtra depuis le ciel avec ses anges puissants. Alors, « au milieu d’une flamme brûlante, il 
soumettra au châtiment ceux qui ne reconnaissent pas Dieu », ceux qui n’obéissent pas à 
l’Évangile de notre Seigneur Jésus Christ. Ceux-là seront condamnés à l’éternelle perdition, 
« loin de la face du Seigneur, loin de son glorieux pouvoir ». Ce jour-là, il viendra pour être 
glorifié dans ses saints, admiré en tous ceux qui auront cru en lui. Et vous-mêmes, vous serez 
de ce nombre, puisque notre témoignage a trouvé foi parmi vous. 

MARDI DE LA VINGT-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens 

(1, 10-12 ; 2, 1-2)       [# 274b] 

Frères, dans l’attente du jour où le Seigneur sera glorifié en vous qui avez cru, puisque notre 
témoignage a trouvé foi parmi vous, nous ne cessons de prier en votre faveur, afin que Dieu 
vous trouve dignes de ce vers quoi il vous a appelés. Par sa puissance, qu’il vous donne 
d’accomplir tout le bien que vous désirez et qu’il rende active votre foi. Ainsi le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ sera glorifié en vous, de même que vous serez glorifiés en lui ; voilà ce 
que vous réserve la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus Christ, Frères, nous 
voulons vo d mande une chose, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre 
rassemblement auprès de lui : ne vous laissez pas trop vite troubler l’esprit, ne vous laissez 
pas alarmer par de prétendues révélations, des paroles ou des lettres données comme venant 
de nous, et qui vous feraient penser que le jour du Christ est déjà là. 

MERCREDI DE LA VINGT-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (2, 1-12)       [# 275] 

Frères, nous voulons vous demander une chose, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ et de notre rassemblement auprès de lui : ne vous laissez pas trop vite troubler l’esprit, 
ne vous laissez pas alarmer par de prétendues révélations, des paroles ou des lettres données 
comme venant de nous, et qui vous feraient penser que le jour du Christ est déjà là. Que 
personne ne vous abuse en aucune façon. Car, auparavant, doit arriver la rébellion finale et 
doit se manifester l’homme impie, destiné à la perdition, l’adversaire qui veut s’élever au-
dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, jusqu’à s’asseoir sur le trône du 
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sanctuaire divin avec la prétention d’être Dieu. Vous vous rappelez, n’est-ce pas, que lorsque 
j’étais encore près de vous je vous disais cela. Et maintenant vous savez pourquoi il ne réussit 
pas à se manifester : il y a quelque chose qui le retient jusqu’à ce que son temps soit venu. La 
force mystérieuse du mal est déjà en action, mais pour qu’elle se manifeste pleinement il faut 
que soit écarté celui qui le retient. Alors seulement se manifestera l’impie, et le Seigneur « le 
détruira par le souffle de sa bouche », il l’anéantira par l’éclat de son avènement. L’impie, lui, 
viendra sous l’influence de Satan, avec tous ses pouvoirs, ses miracles et prodiges 
mensongers. Il usera de toutes les séductions du mal envers ceux qui se laisseront perdre, 
faute d’avoir accueilli l’amour de la vérité qui les aurait sauvés. Pour cela même, Dieu 
permettra que l’erreur ait une influence sur eux, de sorte que soient condamnés tous ceux qui 
auront refusé de croire à la vérité et pris parti pour le mal. 

JEUDI DE LA VINGT-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Thessaloniciens 
(2, 13-17 ; 3, 1-5)       [# 276] 

Frères tant aimés du Seigneur, nous devons sans cesse rendre grâce à Dieu à votre sujet, car il 
vous a choisis dès le commencement pour être sauvés par l’Esprit qui sanctifie et par la foi en 
la vérité. C’est à quoi il vous a appelés par notre prédication de l’Évangile, que vous ayez part 
à la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Dès lors, frères, demeurez fermes et gardez les 
enseignements que vous avez reçus de nous, de vive voix ou par écrit. Que notre Seigneur 
Jésus Christ, ainsi que Dieu notre Père, qui nous a aimés au point de nous accorder par grâce 
le réconfort de l’éternité et l’espérance des biens futurs, réconforte vos cœurs et vous 
affermisse en tout ce que vous pourrez dire et faire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin 
que la parole du Seigneur poursuive sa course et qu’on lui rende gloire partout comme chez 
vous. Priez pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous veulent du mal, car 
tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du 
Mal. Et nous puisons dans le Seigneur notre confiance en vous, sachant que vous faites et 
continuerez à faire ce que nous vous avons prescrit. Que le Seigneur conduise vos cœurs à 
l’amour de Dieu et leur donne la patience d’attendre le Christ. 

VENDREDI-DE LA VINGT-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (3, 6-18)       [# 277] 

Frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, nous vous enjoignons de vous tenir à distance 
de tous les frères qui mènent une vie désordonnée, au lieu de se conformer aux instructions 
qu’ils ont reçues de nous. Vous savez bien ce qu’il faut faire pour nous imiter, car nous ne 
sommes pas restés dans l’oisiveté au milieu de vous : nous n’avons reçu de personne 
gratuitement le pain que nous mangions, mais de nuit comme de jour, dans la peine et la 
fatigue, nous étions au travail pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous en 
aurions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et, lorsque nous 
étions chez vous, nous vous donnions cette consigne : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il 
ne mange pas non plus. Or nous apprenons que certains parmi vous mènent une vie 
désordonnée et que, sans rien faire, ils se mêlent de tout. Ceux-là, nous leur prescrivons, nous 
leur recommandons, pour l’amour du Seigneur Jésus, de travailler dans le calme pour manger 
le pain qu’ils auront eux-mêmes gagné. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si 
quelqu’un n’obéit pas aux indications de cette lettre, prenez-en note et, pour sa confusion, 
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cessez de frayer avec lui ; cependant, ne le traitez pas en ennemi, mais comme un frère 
reprenez-le. Que le Maître de la paix soit avec vous tous. Et moi, Paul, je vous écris de ma 
main ces derniers mots pour vous saluer. C’est la signature de toutes mes lettres ; c’est ainsi 
que j’écris. La grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen. 

SAMEDI DE LA VINGT-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Galates (1, 3-10)       [# 199] 

Frères, à vous grâce et paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ, qui 
s’est livré lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à la perversité du monde présent, 
selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

Je trouve très étonnant que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelés par la grâce du 
Christ, et que vous passiez à quelque autre bonne nouvelle ; or il n’y a pas d’autre Évangile : 
il y a seulement ceux qui veulent renverser celui du Christ en semant le trouble parmi vous. 
Eh bien, anathème à qui vous annoncerait un Évangile différent de celui que nous vous avons 
annoncé, qu’il s’agisse de nous-mêmes ou d’un ange venu du ciel. Nous l’avons déjà dit et je 
le répète à présent : si quelqu’un vous annonce un Évangile différent de celui que vous avez 
reçu, qu’il soit anathème ! Ce n’est certes pas l’approbation des hommes que je cherche, mais 
celle de Dieu : si je voulais plaire aux hommes, si je cherchais la popularité, je ne serais plus 
le serviteur du Christ. 

VINGT-CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 8) 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 75, 12 et 2) : Rendez hommage et faites offrande * au Seigneur notre 
Dieu. Verset : Dieu est connu en Judée, en Israël grand est son nom. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (4, 1-6)       [# 224a] 

Frères, je vous encourage, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, à mener une vie digne 
de l’appel que vous avez reçu : en toute humilité, douceur et patience vous supportant les uns 
les autres avec charité, appliquez-vous à conserver l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. 
Il n’y a qu’un seul Corps et qu’un seul Esprit, comme il n’y a qu’une seule espérance au 
terme de l’appel que vous avez reçu ; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 
Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 94, 1 et 2) : Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu notre 
Sauveur. Verset : Allons devant lui en rendant grâce, avec des psaumes acclamons-le. 

LUNDI DE LA VINGT-SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (1, 1-7)       [# 278] 

Paul, apôtre de Jésus Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus Christ, 
notre espérance, à Timothée, que j’ai réellement enfanté dans la foi, grâce, miséricorde et 
paix, de la part de Dieu notre Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je te rappelle la 
recommandation que je t’ai faite lorsque je me suis mis en route pour la Macédoine : tu devais 
rester à Éphèse pour demander à certaines personnes de ne plus enseigner des doctrines 
étrangères, de ne plus s’attacher à ces fables, à ces interminables généalogies, qui risquent 
d’engendrer des disputes au lieu de servir le dessein de Dieu fondé sur la foi. Le but de ma 
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recommandation, c’est de promouvoir la charité, qui procède d’un cœur pur, d’une bonne’ 
conscience et d’une foi sans détours. Certains, pour s’en être écartés, se sont égarés en de 
vains bavardages, avec la prétention d’être docteurs de la Loi, sans toutefois comprendre ce 
qu’ils disent ni de quoi il retourne en leurs affirmations. 

MARDI DE LA VINGT-SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (1, 8-14)       [# 279] 

Mon enfant Timothée, nous n’ignorons pas que la Loi est bonne, pourvu qu’on en fasse usage 
comme il se doit, sachant bien qu’elle n’a pas été instituée pour le juste, mais pour les iniques, 
les rebelles, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, ceux qui outragent père 
et mère, les assassins, les débauchés, les pervertis, les trafiquants d’esclaves, les menteurs, les 
parjures, et pour tout ce qui s’oppose à la saine doctrine, selon l’Évangile qui m’a été confié 
pour annoncer la gloire du Dieu bienheureux. Je rends grâce à Jésus Christ notre Seigneur, qui 
m’en a donné la force et m’a jugé assez fidèle pour m’appeler à son service, moi qui naguère 
blasphémais contre lui, l’insultant et le persécutant. Mais j’ai obtenu miséricorde, pour avoir 
agi par ignorance, en étranger à la foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, ainsi que la 
foi et la charité, que nous procure notre union avec le Christ Jésus. 

MERCREDI DE LA VINGT-SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE  

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (1, 18-20 ; 2, 8-15)       [# 281] 

Mon enfant Timothée, je t’adresse ces recommandations en me souvenant des paroles qu’ont 
prononcées sur toi les prophètes de la communauté. Puissent ces paroles te servir dans le bon 
combat que tu dois mener ! Conserve la foi et une bonne conscience, car certains, pour 
n’avoir pas écouté leur conscience, ont conduit au naufrage leur foi. C’est le cas d’Hyménée 
et d’Alexandre, que j’ai dû rendre au pouvoir de Satan, pour leur apprendre à ne plus 
blasphémer. 

En ce qui concerne les hommes, je voudrais qu’en tout lieu ils élèvent, pour la prière, des 
mains pures, sans colère ni mauvaises intentions. Quant aux femmes, qu’elles prient de la 
même façon et se vêtent décemment, avec pudeur et modestie. Que leur parure ne soit pas 
faite de coiffures trop recherchées, de joyaux d’or et de pierreries, de vêtements somptueux : 
qu’elles se parent plutôt de leurs bonnes œuvres, comme il sied à des femmes qui font 
profession de piété. Pendant l’instruction, la femme doit garder le silence, en toute 
soumission : je ne lui permets pas de guider l’instruction ni d’imposer à l’homme son autorité. 
Qu’elle se tienne tranquille, car c’est Adam qui a été formé le premier, et Ève a suivi. Et ce 
n’est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui, séduite, se rendit coupable de 
transgression. Néanmoins elle trouvera le salut en son rôle maternel, par une sage 
persévérance dans la foi, la charité, la sainteté. 

JEUDI DE LA VINGT-SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (3, 1-13)       [# 283] 

Mon enfant Timothée, elle est sûre, cette parole : celui qui aspire à la charge épiscopale désire 
une noble fonction. L’évêque doit donc être irréprochable, n’avoir été marié qu’une fois, être 
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sobre, pondéré, courtois, hospitalier, apte à l’enseignement, ni buveur ni violent, niais affable, 
pacifique, désintéressé. Qu’il sache diriger sa famille correctement, maintenir ses enfants dans 
l’obéissance et le respect. Car celui qui ne sait pas gouverner sa propre maison, comment 
pourrait-il prendre soin de l’Église de Dieu ? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, 
de peur que, l’orgueil lui tournant la tête, il ne vienne à encourir la même condamnation que 
le diable. Et, pour qu’il ne tombe pas dans le discrédit ou dans quelque piège diabolique, il 
faut qu’il soit estimé aussi par les étrangers à notre foi. De même, les diacres seront des 
hommes sérieux et sincères, non adonnés à la boisson ni à la recherche malhonnête du gain ; 
et ils garderont dans une conscience pure le mystère de la foi. Que d’abord on les mette à 
l’épreuve ; ensuite, si l’on n’a rien à leur reprocher, qu’ils exercent leur fonction. La même 
chose vaut pour les femmes : qu’elles soient sérieuses, point médisantes, sobres, fidèles en 
tout. Les diacres doivent avoir été mariés une seule fois, être capables de bien diriger leurs 
enfants et leur propre maison. Ceux qui exercent convenablement leur service de diacres 
s’acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus Christ. 

VENDREDI DE LA VINGT-SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (4, 4-8, 16)       [# 285a] 

Mon enfant Timothée, tout ce que Dieu a créé pour notre nourriture est excellent, et rien n’est 
à rejeter pourvu qu’on le prenne avec action de grâces : la parole de Dieu et la prière le 
sanctifient. Si tu exposes aux frères cette doctrine, tu seras un bon serviteur de Jésus Christ, 
nourri que tu es des paroles de la foi et des bons enseignements que tu as suivis. Quant aux 
fables profanes, ces commérages saugrenus, rejette-les. Par contre, exerce-toi à la piété. Les 
exercices corporels ne servent pas à grand-chose, tandis que la piété est utile à tout, elle est 
prometteuse de vie, de la vie présente et à venir. 

Veille sur ta personne et sur ton enseignement ; persévère en ces dispositions. Agissant ainsi, 
tu te sauveras, toi et ceux qui t’écoutent. 

SAMEDI DE LA VINGT-SIXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Galates (3, 8-12)       [# 205] 

Frères, l’Écriture prévoyait déjà que Dieu justifierait les païens par la foi, et c’est ainsi 
qu’Abraham reçut d’avance cette bonne nouvelle : « En toi seront bénies toutes les nations ». 
Les fils qui lui viennent de la foi sont donc bénis avec Abraham, parce qu’il a cru. Tous ceux, 
en effet, qui s’en tiennent aux pratiques de la Loi demeurent sous le coup de la malédiction. 
Car il est écrit : « Maudit soit quiconque ne s’attache pas à pratiquer tous les préceptes écrits 
dans le livre de la Loi. » D’ailleurs, il est clair que la Loi ne justifie personne devant Dieu, 
puisqu’il est écrit que « la vie future appartient à celui qui tire sa justice de la foi ». Or la Loi 
ne procède pas de la foi ; au contraire, elle dit : « C’est en pratiquant les préceptes que l’on 
vivra grâce à eux. » 
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L’APÖTRE

QUATRIÈME CYCLE 

VINGT-SIXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 1) 

Prokimenon, t. 1 (Ps. 32, 22 et 1) : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi 
repose notre espoir. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (5, 8-19)       [# 229a] 

Frères, conduisez-vous en fils de lumière, car le fruit de l’Esprit, c’est tout ce qui est bonté, 
justice et vérité. Sachez reconnaître ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez aucune part aux 
œuvres stériles des ténèbres ; démasquez-les plutôt. Ce qui s’y fait en cachette, on rougit 
même d’en parler. Mais, quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité se révèle au grand 
jour, car ce qui révèle tout, c’est la lumière. C’est pourquoi l’on chante : « Toi qui dors, 
éveille-toi, d’entre les morts relève-toi, et le Christ t’illuminera. » Prenez donc bien garde à 
votre conduite : ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages ; tirez parti du 
temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais 
comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne buvez pas jusqu’à l’ivresse, car le vin 
porte à la débauche : laissez-vous plutôt remplir par l’Esprit saint. Dites entre vous des 
psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur et psalmodiez de 
tout cœur. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 17, 48 et 51) : Dieu m’accorde la revanche et me soumet les peuples. 
Verset : Il accomplit des merveilles pour son roi, il montre son amour à David son élu, en 
faveur de sa descendance à jamais. 

LUNDI DE LA VINGT-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul à Timothée (5, 1-10)       [# 285c] 

Mon enfant Timothée, ne reprends pas avec rudesse un vieillard : exhorte-le comme si c’était 
ton père. Traite les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les 
jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Prends soin des veuves demeurées sans soutien. Si, 
au contraire, une veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut que ceux-ci apprennent à 
pratiquer la piété d’abord envers leur propre famille, à payer leurs parents de retour, car cela 
est agréable à Dieu. Mais la vraie veuve, celle qui reste absolument seule, met en Dieu son 
espérance, elle consacre ses jours et ses nuits à la prière, à l’oraison. Quant à celle qui ne 
pense qu’au plaisir, il faut la considérer comme morte, même si elle est en vie. Cela aussi, 
rappelle-le, pour qu’elles soient irréprochables. Si quelqu’un ne prend pas soin de ses parents, 
surtout de ceux qui vivent avec lui, il est pire qu’un infidèle : c’est un renégat. Pour être 
inscrite sur la liste des veuves, il faut qu’une femme ait au moins soixante ans et qu’elle se 
soit mariée une seule fois. Elle devra produire le témoignage de sa bonne conduite : avoir 
élevé des enfants, exercé l’hospitalité, lavé les pieds des frères saints, secouru les affligés, 
pratiqué toutes les œuvres de bien. 

MARDI DE LA VINGT-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (5, 11-21)       [# 286] 
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Mon enfant Timothée, n’inscris pas les jeunes veuves [sur le rôle de la communauté] ; car, si 
l’attrait de la passion les détourne de la fidélité promise au Christ et qu’elles veuillent se 
remarier, elles se rendront coupables d’avoir manqué à leur engagement premier. En outre, 
ces jeunes veuves, se trouvant désœuvrées, pourraient apprendre à courir de maison en 
maison. Si encore c’était pour ne rien faire, mais en général c’est pour bavarder, s’occuper de 
ce qui ne les regarde pas, parler à tort et à travers. Je veux donc que les jeunes veuves se 
remarient, qu’elles aient des enfants, gouvernent leur maison, de manière à ne pas donner à 
l’adversaire l’occasion de critiquer. Hélas, quelques-unes ont déjà quitté la voie droite pour 
aller à la suite de Satan. Si une femme croyante a des veuves dans sa parenté, qu’elle les 
assiste afin que l’Église n’en supporte pas la charge et puisse secourir les veuves esseulées. 

Les anciens qui exercent bien leur fonction méritent double récompense, en particulier ceux 
qui se dévouent à la prédication, à l’enseignement. L’Écriture dit en effet : « Tu ne muselleras 
pas le bœuf qui foule le grain » et encore : « L’ouvrier mérite son salaire. » N’accepte pas 
d’accusation contre un ancien si elle n’est confirmée par deux ou trois témoins. 

Les coupables, reprends-les devant tous, afin que les autres en éprouvent de la crainte. Devant 
Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges saints, je te conjure d’observer ces règles sans 
parti pris et de ne rien faire par faveur. 

MERCREDI DIE IA VINGT-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (5, 22-25 ; 6, 1-11)    [# 287] 

Mon enfant Timothée, ne te hâte pas d’imposer les mains à qui que ce soit ; ne te fais pas 
complice des péchés d’autrui ; garde-toi pur. Cesse de ne boire que de l’eau : prends un peu 
de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Il est des hommes dont les 
fautes apparaissent avant même tout jugement ; d’autres au contraire chez qui elles ne se 
découvrent qu’après. Les bonnes actions, elles aussi, se voient : même celles dont ce n’est pas 
le cas ne sauraient demeurer cachées. 

Tous ceux qui sont sous le joug de l’esclavage doivent considérer leurs maîtres comme dignes 
d’un entier respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas dénigrés. Quant à 
ceux qui ont pour maîtres des croyants, qu’il ne cessent pas de leur montrer du respect sous 
prétexte que ce sont des frères, mais qu’ils les servent encore mieux, justement parce qu’ils 
s’acquittent de leurs services auprès de personnes croyantes et amies de Dieu. 

Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu’un enseigne autre chose et ne reste 
pas attaché aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à l’enseignement de notre 
foi, c’est un superbe, un ignorant, en mal de questions oiseuses et de querelles de mots. De là 
viennent l’envie, la discorde, les outrages, les soupçons malveillants, les disputes 
interminables de gens à l’esprit corrompu, qui, privés de la vérité, ne voient dans la religion 
qu’une source de profit. Profitable, oui, la religion l’est grandement pour qui se contente de ce 
qu’il a. Car nous n’avons rien apporté dans le monde et n’en pouvons, de même, rien 
emporter. Lors donc que nous avons nourriture et vêtement, sachons être satisfaits. Quant à 
ceux qui veulent amasser des richesses, ils tombent dans les pièges de la tentation, dans une 
foule de désirs insensés et funestes, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car 
la racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent. Pour s’y être livrés, certains se sont 
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égarés loin de la foi et ils ont rempli de souffrances leur propre vie. Mais toi, homme de Dieu, 
tu devras fuir tout cela. 

JEUDI DE LA VINGT-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (6, 17-21)       [# 289] 

Mon enfant Timothée, invite les riches de ce monde à ne pas juger de haut, à ne pas mettre 
leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui nous pourvoit largement de 
tout, afin que nous en jouissions. Qu’ils fassent le bien, s’enrichissent de bonnes œuvres, 
donnent de bon cœur et sachent partager. De cette manière, ils se prépareront pour l’avenir un 
solide capital, avec lequel ils pourront acquérir la véritable vie. 

Toi, Timothée, garde soigneusement ce qui t’a été confié. N’écoute pas les bavardages 
profanes, les contradictions d’une science prétendue. Pour l’avoir professée, certains se sont 
écartés de la foi. 

La grâce de Dieu soit avec toi. Amen. 

VENDREDI DE LA VINGT-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul à Timothée (1, 1-2, 8-18)       [# 290a] 

Paul, apôtre de Jésus Christ par volonté de Dieu, pour annoncer la vie qui nous est promise 
dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix de la part de 
Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. 

Ne rougis pas de rendre témoignage à notre Seigneur, n’aie pas honte de moi qui suis son 
prisonnier, mais, soutenu par la force de Dieu, souffre plutôt pour l’Évangile avec moi. Car 
Dieu nous a sauvés, nous appelant à la sainteté, non pas en vertu de nos œuvres, mais en vertu 
de son propre dessein, de la grâce qu’il nous a faite, dès avant tous les siècles, dans le Christ 
Jésus. Cette grâce ne nous a été révélée que maintenant, par la manifestation de notre Sauveur 
Jésus Christ, car il a détruit la mort et, par l’annonce de l’Évangile, a fait resplendir la vie et 
l’immortalité. Et Dieu m’a chargé d’annoncer ce message, comme apôtre et docteur des 
païens. C’est pour cela que je souffre à présent, mais je n’en éprouve aucune déception, car je 
sais en qui j’ai mis ma confiance, et je suis persuadé qu’il est assez puissant pour garder 
jusqu’au dernier jour ce qu’il m’a confié. 

Prends pour norme les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et la charité qui 
nous viennent du Christ Jésus. Et avec l’aide de l’Esprit saint qui habite en nous, garde ce qui 
t’a été si bien confié. 

Comme tu le sais déjà, tous ceux de la province d’Asie, entre autres Phyguellos et 
Hermogène, m’ont abandonné. 

Que le Seigneur fasse miséricorde à la famille d’Onésiphore, car il est venu bien souvent me 
porter du réconfort et n’a pas rougi de me savoir enchaîné ; au contraire, dès son arrivée à 
Rome, il m’a recherché avec diligence jusqu’à ce qu’il m’ait trouvé. Que le Seigneur lui fasse 
obtenir la miséricorde divine en ce jour-là. 

Quant aux services qu’il m’a rendus à Éphèse, tu le sais mieux que moi. 

SAMEDI DE LA VINGT-SEPTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
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Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (5, 22-26 ; 6, 1-2)       [# 213] 

Frères, le fruit de l’Esprit, c’est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, 
la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. En tout cela, point n’est besoin de 
la Loi. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si 
nous vivons de par l’Esprit, selon l’Esprit conduisons-nous aussi. Ne cherchons pas la vaine 
gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous jalousant mutuellement. Frères, si 
quelqu’un est pris en faute, vous les spirituels, redressez-le en esprit de douceur, et prends 
garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. 

Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi le précepte du Christ. 

VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 2) 

Prokimenon, t. 2 (Ps. 117, 14 et 15) : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, il fut pour 
moi le salut. Verset : Le Seigneur m’a châtié sévèrement, mais à la mort il ne m’a point livré. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (6, 10-17)       [# 233] 

Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l’armure de 
Dieu, afin de pouvoir résister aux manœuvres du. Diable ; car ce n’est pas contre des 
adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les 
puissances, les princes de ce monde de ténèbre, les esprits du mal répandus dans les airs. 
C’est pour cela qu’il vous faut endosser l’armure de Dieu, afin de pouvoir résister au jour de 
malheur et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant pour ceinture la 
vérité, pour cuirasse la justice, pour chaussures le zèle à propager l’Évangile de paix ; par-
dessus tout, prenant le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du Mauvais ; prenez enfin le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la 
parole de Dieu. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 19, 1 et 10) : Que le Seigneur t’exauce au jour de la détresse, que te protège 
le nom du Dieu de Jacob ! Verset : Seigneur, sauve le roi et exauce-nous au jour où nous 
t’invoquons. 

LUNDI DE LA VINGT-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (2, 20-26)       [# 294] 

Mon enfant Timothée, dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et 
d’argent, il y en a aussi d’argile et de bois. Les uns sont réservés aux nobles usages, les autres 
à de moins honorables fonctions. Si donc on se tient pur de tout mal, on sera un vase noble, 
sanctifié, utile au Maître, propre à toute œuvre de bien. Des passions de la jeunesse tiens-toi à 
l’écart : recherche la justice, la foi, la charité, recherche la paix, avec ceux qui d’un cœur pur 
invoquent le nom du Seigneur. Evite les discussions stupides et sans objet, sachant qu’elles 
font naître des contestations. Or celui qui est au service du Seigneur ne doit pas chercher 
querelle, mais être affable envers tous, capable d’enseigner et de tout supporter. C’est avec 
douceur qu’il doit reprendre les opposants, dans l’espoir que Dieu leur donnera la conversion, 
la connaissance de la vérité. Ainsi, une fois dégagés des filets du diable, qui les avait pris pour 
les asservir à sa volonté, ils retrouveront leur bon sens. 
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MARDI DE LA VINGT-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (3, 16-17 ; 4, 1-4)       [# 297] 

Mon enfant Timothée, toute Écriture inspirée par Dieu est utile [non seulement pour se 
procurer la sagesse, mais] aussi pour enseigner, réfuter, redresser, former à une juste vie. Ainsi 
l’homme de Dieu se trouve pourvu de tout, préparé pour accomplir toute œuvre de bien. Je 
t’adjure donc, devant Dieu et devant Jésus Christ le Seigneur, qui viendra comme Roi pour 
juger les vivants et les morts : proclame la parole, insiste à temps et à contretemps, 
réprimande, avertis, exhorte, en usant de toute ta patience et de ton pouvoir d’enseigner. Car 
un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais suivront leurs 
propres désirs : ils se procureront une foule de maîtres nouveaux, qui leur enseigneront ce 
qu’ils auront envie d’écouter. Ils détourneront l’oreille de la vérité pour se tourner vers les 
fables. 

MERCREDI DE LA VINGT-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (4, 9-22)       [# 299] 

Mon enfant Timothée, hâte-toi de me rejoindre au plus vite, car Démas est parti pour 
Thessalonique : il m’a abandonné par amour du monde présent. Crescent est allé en Galatie et 
Tite en Dalmatie : seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m’est 
précieux pour le ministère. J’ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, apporte le manteau que 
j’ai laissé à Troas chez Carpos, ainsi que les livres, et surtout les parchemins. Alexandre, le 
chaudronnier, s’est bien mal comporté avec moi : « le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ! » 
Toi aussi, méfie-toi de lui, car il s’est montré un adversaire acharné de notre prédication. 

La première fois que j’ai dû me défendre au tribunal, personne ne m’a soutenu : tous m’ont 
abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur ! Mais le Seigneur, lui, m’a assisté : il m’a 
rempli de force pour que je puisse jusqu’au bout proclamer son message et le faire entendre à 
toutes les nations. J’ai échappé à la gueule du lion : le Seigneur me fera encore échapper à 
tout ce qu’on fait pour me nuire, il me sauvera, pour me faire entrer au ciel, dans son 
royaume. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. 

Salue Aquilas et Priscille, et la famille d’Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et à Milet 
j’ai laissé Trophime, qui était souffrant. Hâte-toi de venir avant l’hiver. Tu as les saluts 
d’Eubule, de Pudens, de Lin, de Claudie et de tous les frères. Le Seigneur Jésus Christ soit 
avec ton esprit. La grâce de Dieu soit avec vous. Amen. 

JEUDI DE LA VINGT-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul à Tite (1, 5-16 ; 2, 1)       [# 300b] 

Tite, mon enfant, si je t’ai laissé en Crète, c’est pour que tu mettes en ordre ce qu’il restait à 
faire et que tu établisses des anciens dans chaque ville, selon mes instructions. Que chacun 
d’eux soit irréprochable, qu’il ait été marié une fois seulement, et qu’il ait des enfants 
croyants, qui ne puissent être accusés d’inconduite et ne soient pas insoumis. Il faut donc que 
l’évêque, puisqu’il administre la maison de Dieu, soit irréprochable : ni coléreux ni buveur ni 
violent, non adonné à la recherche malhonnête du gain, mais soit au contraire hospitalier, ami 
du bien, pondéré, juste, pieux, maître de lui, attaché à la sûre doctrine qui lui a été enseignée, 
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afin de pouvoir exhorter les autres avec cette saine doctrine et réfuter les erreurs de qui 
enseigne autrement. 

Nombreux sont, en effet, les esprits rebelles, les vains discoureurs et les charlatans, surtout 
parmi ceux qui viennent du judaïsme : il faut leur fermer la bouche, car ces gens-là 
bouleversent des familles entières en enseignant, pour de malhonnêtes profits, ce qui ne 
convient pas. Un de leurs poètes a bien deviné en disant de ces Crétois : perpétuels menteurs, 
sauvages, gloutons et fainéants ! Et il a dit la vérité. Aussi reprends-les sévèrement, pour 
qu’ils gardent une foi saine, sans prêter attention aux fables des Juifs et aux préceptes 
d’hommes qui refusent la vérité. 

VENDREDI DE LA VINGT-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul à Tite (1, 15-16 ; 2, 1-10)       [# 301] 

Tite, mon enfant, tout est pur pour qui est pur ; mais, pour ceux qui sont souillés et qui n’ont 
pas la foi, rien n’est pur, car leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils prétendent 
connaître Dieu, mais le renient par leur conduite : ce sont des êtres abominables, rebelles, 
incapables d’aucun bien. 

Mais toi, enseigne ce qui est conforme à la saine doctrine. Que les hommes âgés soient 
sobres, sérieux, pondérés, qu’ils soient robustes dans la foi, la charité, dans les souffrances 
qu’ils ont à supporter. Que les femmes âgées pareillement se comportent comme il sied aux 
croyants : qu’elles ne soient ni médisantes ni adonnées à la boisson, mais qu’elles soient de 
bon conseil pour enseigner aux femmes plus jeunes à aimer leur mari et leurs enfants, à être 
réservées, chastes et bonnes, à prendre soin de leur maison, dans la soumission à leur mari. 
Ainsi la parole de Dieu ne sera pas exposée au dénigrement. De même, exhorte les jeunes 
gens à être responsables et donne-leur toi-même en toute occasion l’exemple des œuvres de 
bien. Que ta doctrine soit pure, authentique, sérieuse, que ton langage ne soit pas critiquable, 
mais correct, de sorte que l’adversaire se sente mal à l’aise, n’ayant rien à dire contre nous. 
Que les esclaves soient soumis en tout à leurs maîtres, qu’ils cherchent à leur donner 
satisfaction, évitent de les contredire, ne commettent aucune indélicatesse, mais se montrent 
d’une parfaite fidélité. Ainsi feront-ils honneur en tout à la doctrine de Dieu notre Sauveur. 

SAMEDI DE LA VINGT-HUITIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (1, 16-23)       [# 218] 

Frères, je ne cesse de rendre grâces à votre sujet et de faire en mes prières mémoire de vous. 
Que le Père de la gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, vous donne un esprit de 
sagesse qui vous le fasse découvrir et connaître vraiment. Qu’il ouvre les yeux de votre cœur 
à sa lumière pour vous faire saisir l’espérance que donne son appel, la gloire sans prix de 
l’héritage que vous partagez avec les frères saints et l’infinie puissance qu’il a déployée pour 
nous les croyants. C’est la même force, l’énergie souveraine qu’il a mise en œuvre dans le 
Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les 
cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, quel que soit le nom 
dont on les appelle, aussi bien dans le monde présent que dans le siècle à venir. Il lui a soumis 
toutes choses, il en a fait la tête de l’Église, qui est son corps, le plein accomplissement de 
celui par qui l’univers en toute chose est comblé. 
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VINGT-HUITIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 3) 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 46, 7 et 2) : Chantez pour notre Dieu, chantez, * chantez pour notre 
Roi, chantez. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (1, 12-18)       [# 218] 

Frères, rendez grâces à Dieu le Père, qui vous a donné de partager, dans la lumière, l’héritage 
des saints, et qui, nous arrachant à l’empire des ténèbres, nous a transférés dans le royaume de 
son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Il est 
l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature : en lui tout ce qui existe, dans les 
cieux et sur la terre, fut créé. Les êtres visibles et invisibles, les trônes, les seigneuries, les 
principautés et les puissances : tout fut créé par lui et pour lui : il est avant tous les êtres, et 
tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c’est-à-dire de l’Église, lui qui est le principe, 
le premier-né d’entre les morts, puisqu’il devait avoir en tout la primauté. 

Alléluia, t. 3 (Ps. 30, 2 et 3) : En toi, Seigneur, j’espère : qu’à jamais je ne puisse être déçu ! 
Verset : Sois pour moi le Dieu qui me protège, la forteresse où je trouve le salut. 

LUNDI DE LA VINGT-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (3, 5-11, 17-19)       [# 308] 

Frères, si « Moïse a eu la confiance » du Seigneur au point qu’il l’a établi « sur toute sa 
maison comme serviteur », pour témoigner de ce qui devait être dit, le Christ, lui, c’est en 
qualité de fils qu’il l’a établi sur « sa maison », et sa maison, c’est nous, si nous gardons 
fermes jusqu’à la fin la liberté et l’espérance dont nous sommes fiers. Pour cela, comme dit 
l’Esprit saint : « Aujourd’hui, si vous pouvez entendre sa voix, n’endurcissez pas votre cœur 
comme au jour de tentation dans le désert, où vos pères, m’exaspérant, m’ont tenté, mis à 
l’épreuve, tout en voyant mes œuvres pendant quarante ans. » C’est pourquoi « cette 
génération m’a déplu, et j’ai dit : sans cesse leur cœur est égaré, au lieu d’apprendre à 
connaître mes voies. Alors, dans ma colère, j’en ai fait le serment : jamais ils n’entreront dans 
mon repos ! » Qui donc a déplu au Seigneur pendant quarante ans ? N’est-ce pas ceux qui 
avaient péché et dont « les cadavres ont jonché le désert » ? À qui a-t-il « fait le serment que 
jamais ils n’entreraient dans son repos », sinon à ceux qui avaient désobéi ? De fait, nous 
voyons que leur infidélité ne leur permit pas d’y entrer. 

MARDI DE LA VINGT-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (4, 1-13)       [# 310] 

Frères, la promesse de Dieu de nous faire « entrer dans son repos » est encore en vigueur : 
aussi, prenons garde, que nul d’entre vous ne pense en avoir été exclu ! Car nous aussi, nous 
avons reçu une bonne nouvelle, comme ceux qui cheminaient dans le désert. Eux, ils n’ont 
pas profité de la parole entendue, vu qu’en ses auditeurs cette parole ne fut pas unie à la foi. 
Mais nous qui avons cru, nous « entrons dans ce repos » dont Dieu a dit : « Alors, dans ma 
colère, j’en ai fait le serment : jamais ils n’entreront dans mon repos ! » Or les œuvres de Dieu 
étaient achevées dès la fondation du monde, puisqu’il est dit quelque part au sujet du septième 
jour : « Et Dieu, le septième jour, se reposa de toutes ses œuvres », comme ailleurs il est dit : 
« Jamais ils n’entreront dans mon repos. » Ainsi donc, puisqu’on peut en déduire que certains 
doivent y entrer, tandis que les premiers destinataires de la bonne nouvelle n’y sont pas entrés 
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à cause de leur désobéissance, de nouveau Dieu fixe un jour, et c’est son « aujourd’hui », 
disant par David, après si longtemps, comme nous l’avons déjà vu : « Aujourd’hui, si vous 
pouvez entendre sa voix, n’endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait procuré ce repos, 
Dieu n’aurait pas dans la suite parlé d’un autre jour. C’est donc qu’un repos, celui du septième 
jour, est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses 
propres œuvres, comme Dieu lui-même l’a fait. Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos, 
de peur de succomber à notre tour en imitant ceux qui ont désobéi. Car la parole de Dieu est 
vive et efficace, plus incisive qu’un glaive à deux tranchants : elle pénètre jusqu’au plus 
profond de l’âme et de l’esprit, jusqu’à la moelle, aux articulations, elle discerne les 
sentiments et les pensées du cœur. II n’est pas de créature qui puisse lui demeurer cachée, et 
nous devrons rendre compte à celui dont le regard voit tout à nu et découvert. 

MERCREDI DE LA VINGT-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (5, 11-14 ; 6, 1-8)       [# 312] 

Frères, au sujet de Melchisédech nous avons beaucoup à dire, et des choses difficiles à 
expliquer, étant donné la lenteur de votre entendement. Depuis le temps, vous devriez être 
passés maîtres, en effet, et pourtant vous avez encore besoin qu’on vous enseigne les premiers 
éléments du message divin : vous en êtes au point d’avoir besoin de lait et non de solides 
aliments. Or un petit enfant, qui se nourrit encore de lait, n’est pas apte à saisir 
l’enseignement sur la justice : aux adultes, par contre, est réservée la nourriture solide, comme 
à ceux qui par habitude sont exercés au discernement du bien et du mal. C’est pourquoi, 
voulant dépasser l’enseignement élémentaire sur le Christ, venons-en au plus parfait. Nous 
n’allons pas revenir sur les articles fondamentaux, comme la conversion par l’abandon des 
œuvres qui mènent à la mort, comme la foi en Dieu, l’instruction sur les différents baptêmes, 
l’imposition des mains, la résurrection des morts et l’éternel jugement. C’est donc ainsi que 
nous allons procéder, s’il plaît à Dieu. À ceux, en effet, qui ont reçu, une fois pour toutes, 
l’illumination du baptême, qui ont goûté au don céleste, qui sont devenus participants de 
l’Esprit saint, qui ont savouré comme excellentes la parole de Dieu et les merveilles du monde 
à venir, et qui néanmoins sont retombés dans l’égarement, il est impossible de se convertir à 
nouveau, puisque pour leur part ils remettent en croix le Fils de Dieu et l’exposent à la risée 
de tous. En effet, lorsqu’une terre absorbe les pluies fréquentes qui viennent ‘l’arroser et 
qu’elle fait pousser un produit utile à ceux pour qui elle est cultivée, alors elle reçoit de Dieu 
une bénédiction. Mais celle qui ne porte que des épines et des ronces est jugée comme bonne 
à rien : elle est bien proche de la malédiction, et elle finira par être brûlée. 

JEUDI DE LA VINGT-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (7, 1-6)       [# 315] 

Frères, « Melchisédech était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut ; il se porta à la 
rencontre d’Abraham, qui s’en retournait après sa victoire sur les rois, et il le bénit ». 
Abraham lui donna la dîme de tout son butin. Tout d’abord, le nom de Melchisédech peut se 
traduire Roi de justice ; ensuite son titre, « roi de Salem » signifie Roi de paix. Dans 
l’Écriture, il est sans père, sans mère, sans généalogie, ses jours n’y ont pas de 
commencement et sa vie n’y a pas de fin. Pour cela il peut être assimilé au Fils de Dieu, et il 
demeure prêtre à jamais. Considérez la grandeur de ce personnage auquel le patriarche 
Abraham donna la dîme de son meilleur butin. D’après la Loi, ceux des fils de Lévi qui 
reçoivent le sacerdoce ont l’ordre de prélever la dîme sur le peuple, c’est-à-dire sur leurs 
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propres frères, qui sont pourtant eux aussi descendants d’Abraham. Par contre Melchisédech, 
qui n’était pas de leur lignée, a prélevé la dîme sur Abraham, et il a béni celui qui détenait les 
promesses de Dieu ! 

VENDREDI DE LA VINGT-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (7, 18-25)       [# 317] 

Frères, l’ordre ancien, relatif au sacerdoce lévitique, se trouve abrogé en raison de sa faiblesse 
et de son inutilité, car la Loi n’a rien amené à la perfection : à sa place est introduite une 
espérance meilleure, grâce à laquelle nous approchons de Dieu. En outre, cela ne s’est pas fait 
sans serment. Les autres, en effet, sont devenus prêtres sans nul serment divin, tandis que 
pour lui est intervenu le serment de qui lui a dit : « Le Seigneur l’a juré et ne se dédira pas : 
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melchisédech. » Et c’est d’une alliance bien meilleure 
que Jésus est devenu le garant. De plus, les premiers sont devenus prêtres en grand nombre, 
parce que la mort les empêchait de durer, mais lui, il a un sacerdoce continu, du fait qu’il 
demeure à jamais. C’est pourquoi il est capable de sauver parfaitement ceux qui par lui 
s’avancent vers Dieu, lui qui est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 

SAMEDI DE LA VINGT-NEUVIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (2, 11-13)       [# 220b] 

Frères, souvenez-vous-en : vous qui, étant d’origine païenne, étiez jadis appelés incirconcis 
par ceux qui se disent circoncis à la suite d’une opération pratiquée dans leur chair par une 
main humaine, vous étiez, en ce temps-là, privés de l’attente d’un Messie, exclus des 
privilèges appartenant au peuple de Dieu, étrangers aux alliances et aux biens promis, et vous 
n’aviez en ce monde ni espérance ni véritable Dieu. Vous étiez loin de ce Dieu, mais voici 
qu’à présent, unis que vous êtes au Christ Jésus, vous en êtes proches en vertu du sang que le 
Christ a versé. 

VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 4 ou ton occurent) 

N.B. Entre la Transfiguration et le début du Triode, on procède à l’ otstoupka, c’est-à-dire au 
réajustement des lectures dominicales en fonction de la date de Pâques : pour cela il convient 
de consulter le calendrier de sa propre Église.  

Prokimenon et Alléluia du ton occurrent ou bien les suivants. Lectures de semaine sans 
changement. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 103, 24 et 1) : Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, toutes, avec 
sagesse tu les fis. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (3, 4-11)       [# 257] 

Frères, quand le Christ, qui est votre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous paraîtrez en 
pleine gloire avec lui. Faites donc mourir ce qui en vous appartient encore à la terre : 
débauche, impureté, passions, désirs mauvais, ainsi que l’avarice, qui est une façon d’adorer 
des idoles : ce sont là des fautes qui attirent le courroux de Dieu sur ceux qui refusent de lui 
obéir. Vous-mêmes, vous vous conduisiez naguère de la sorte, lorsque telle était votre vie. 
Mais à présent, vous aussi, renoncez à tout cela : colère, emportement, méchanceté, insultes et 
propos grossiers doivent quitter vos lèvres ; et plus de mensonge entre vous. Débarrassez-

 156



QUATRIÈME CYCLE

vous des agissements de l’homme ancien qui est en vous, et revêtez l’homme nouveau, celui 
qui, pour le connaître véritablement, se laisse renouveler sans cesse à l’image de son Créateur. 
Là, il n’est plus question de Grec ou de Juif, de circoncis, d’incirconcis, de barbare, de 
Scythe, d’esclave ou d’homme libre : ce qui importe, c’est le Christ et sa totale présence en 
nous tous. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 44, 5 et 8) : Chevauche dans l’éclat de ta royale splendeur, défends la vérité, 
la bonté, la justice. Verset : Tu aimes la justice, tu détestes l’iniquité. 

LUNDI DE LA TRENTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (8, 7-13)       [# 319] 

Frères, si la première alliance avait été parfaite, il n’eût pas été nécessaire de la remplacer. Et 
pourtant, c’est sur un ton de reproche que Dieu dit aux siens : « Voici venir des jours, dit le 
Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d’Israël et avec la maison de 
Juda ; non pas comme l’alliance que j’ai faite avec leurs pères, au jour où je les ai pris par la 
main pour les tirer de la terre d’Égypte. Puisqu’eux-mêmes ne sont pas demeurés dans mon 
alliance, moi aussi, je les ai négligés, dit le Seigneur. Voici donc, dit le Seigneur, l’alliance 
que je contracterai avec la maison d’Israël, une fois que ces jours seront passés : je mettrai 
mes lois dans leur esprit, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple. Il ne sera plus nécessaire aux citoyens d’une même ville ni aux frères d’une même 
famille de s’instruire l’un l’autre pour connaître le Seigneur, puisque tous me connaîtront, du 
plus petit jusqu’au plus grand. Car je pardonnerai leurs fautes et je n’aurai plus souvenir de 
leurs iniquités. » Lorsque Dieu parle d’alliance « nouvelle », c’est qu’il juge ancienne la 
première, qui est près de disparaître, comme vétuste et surannée. 

MARDI DE LA TRENTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (9, 8-10 [11-14], 15-23)       [# 321a] 

Frères, ce que l’Esprit saint entendait nous montrer, c’est que n’est pas ouvert l’accès au 
véritable sanctuaire tant que la première partie du tabernacle est encore en fonction. C’est là 
comme une image pour le temps présent, puisque les dons et les sacrifices que l’on y offre 
n’ont pas le pouvoir de rendre parfait le cœur de qui rend ce culte, où il n’est question que 
d’aliments, de boissons, d’ablutions diverses, tous rites matériels n’ayant de valeur que 
jusqu’au jour où en sont institués de plus parfaits. 

[Le Christ, lui, a paru comme grand prêtre des biens à venir, il a traversé un tabernacle plus 
grand et plus parfait, celui qui n’est pas fait de main d’homme, c’est-à-dire qui n’appartient 
pas à cette création, et ce n’est pas avec le sang des boucs ou des jeunes taureaux, mais avec 
son propre sang, qu’il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, nous ayant acquis 
l’éternelle rédemption. Si le sang des taureaux et des boucs, si la cendre des génisses, en effet, 
sanctifient par leur aspersion ceux qui sont souillés et leur procurent la pureté de la chair, 
combien plus le sang du Christ, qui par l’éternel Esprit s’est lui-même offert à Dieu comme 
victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience de ses œuvres de mort, pour nous permettre 
de rendre un culte au Dieu vivant et vrai.] 

Et c’est pourquoi le Christ est médiateur d’un testament nouveau : sa mort a eu lieu pour le 
rachat des fautes commises sous le premier et pour que les hommes appelés par Dieu puissent 
recevoir les biens éternels promis par lui. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la 
mort du testateur soit constatée : un testament n’est valide qu’à la suite du décès, puisqu’il 
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n’entre pas en vigueur tant que vit celui qui l’a fait. De là vient que même la première alliance 
n’a pas été inaugurée sans effusion de sang : lorsque Moïse eut proclamé tous les préceptes la 
Loi devant le peuple assemblé, il prit le sang des jeunes taureaux et des boucs, avec de l’eau, 
de la laine écarlate et de l’hysope, et il aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant : 
« Ceci est le sang de l’alliance que Dieu a contractée avec vous. » De la même façon, 
ü,aspergea de la tente ainsi que tous les objets du culte. D’ailleurs, selon la Loi, presque tout 
doit être purifié par le sang, et sans effusion de sang il n’y a point de rémission. Puis donc que 
les symboles des réalités célestes réclamaient une telle purification, il fallait que les célestes 
réalités le fussent elles-mêmes par des sacrifices encore supérieurs à ceux d’ici-bas. 

MERCREDI DE LA TRENTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (10, 1-18)       [# 323] 

Frères, la Loi ne possède que l’ombre des biens à venir, sans représenter elle-même la réalité : 
elle est donc absolument incapable de rendre parfaits ceux qui s’approchent de Dieu pour 
offrir indéfiniment les mêmes sacrifices chaque année. Autrement, n’aurait-on pas cessé de les 
offrir puisque les fidèles, purifiés une fois pour toutes, n’auraient plus conscience d’aucun 
péché ? Bien au contraire, le souvenir des péchés se renouvelle chaque année. C’est donc que 
le sang des boucs et des taureaux est incapable d’enlever les péchés. Voilà pourquoi, lors de 
son entrée dans le monde, le Christ dit à Dieu : « Tu n’as voulu sacrifice ni oblation, mais 
d’un corps tu m’as pourvu. Tu n’as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché ; alors 
j’ai dit : voici, je viens, comme en tête du livre il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta 
volonté. » Il commence par dire : « Tu n’as voulu, tu n’as demandé ni sacrifice ni oblation, ni 
holocauste ni sacrifice pour le péché », toutes choses que la Loi prescrit d’offrir, et alors il 
déclare : « Voici, je viens pour faire ta volonté. » II abolit le premier ordre de choses pour 
établir le second. Et, en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés, une fois pour toutes, 
par l’oblation du corps de Jésus Christ. Tout prêtre chaque jour se tient dans le temple pour 
officier, pour offrir maintes fois les mêmes sacrifices, qui sont absolument incapables 
d’enlever les péchés ; tandis que le Christ, après avoir offert pour les péchés un unique 
sacrifice, pour toujours « s’est assis à la droite de Dieu », et désormais il attend « que ses 
ennemis deviennent l’escabeau de ses pieds ». Par une seule oblation il a rendus parfaits pour 
toujours ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Or l’Esprit saint l’atteste également, car il dit 
tout d’abord : « Voici, déclare le Seigneur, l’alliance que je conclurai avec eux après ces jours-
là : j’inscrirai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leur esprit. » Puis il ajoute : « Et 
je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs iniquités. » Or là où les péchés sont remis, 
plus n’est besoin d’oblation pour le péché. 

JEUDI DE LA TRENTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (10, 35-39 ; 11, 1-7)       [# 326] 

Frères, ne perdez donc pas votre confiance, car une grande récompense lui est réservée. Et 
vous avez besoin de constance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu vous puissiez 
accéder aux biens promis. « Encore un peu de temps, si peu de temps, en effet, et Celui qui 
vient arrivera, il ne tardera pas. » « Quant au juste, il vivra par la foi », mais « s’il vient à 
défaillir, mon cœur cessera de se complaire en lui ». 

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas de ceux qui font marche arrière pour aller à la 
perdition, mais de ceux que la foi fait progresser vers le salut. 
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Or la foi est le moyen de posséder déjà ce qu’on espère et de connaître des réalités qu’on ne 
voit pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi. Grâce à 
notre foi en Dieu, nous comprenons que l’univers a été créé par sa parole, de sorte que le 
monde visible tire son origine de ce qui n’apparaît pas à nos yeux. 

Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice bien supérieur à celui de Caïn ; aussi fut-il proclamé 
juste par Dieu, qui rendit témoignage à ses dons ; et par sa foi, il nous parle encore, au-delà de 
la mort. 

Par la foi, Énoch fut enlevé sans avoir connu la mort : « on ne le trouva plus, parce que Dieu 
l’avait enlevé ». Mais avant de dire qu’il fut enlevé, l’Écriture précise qu’Énoch a mené une 
vie « agréable à Dieu ». Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui désire 
s’approcher de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent. 

Par sa foi en Dieu, qui l’avertissait d’un imprévisible péril, Noé construisit scrupuleusement 
l’arche qui devait le sauver ainsi que sa famille : en croyant il rendit condamnable un monde 
incrédule et devint l’héritier d’une justice qui s’obtient par la foi. 

VENDREDI DE LA TRENTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (11, 8 [9-10], 11-16)       [# 327] 

Frères, à cause de sa foi, Abraham s’est montré obéissant lorsqu’il fut appelé par Dieu, et il 
partit, sans savoir où il allait, vers le pays qu’en héritage il devait recevoir. 

[À cause de sa foi, il vécut en étranger dans le pays que Dieu lui avait promis, habitant sous la 
tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui 
aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est l’architecte et le bâtisseur.] 

À cause de sa foi, Sara, elle aussi, malgré son âge fut rendue capable d’avoir une 
descendance, parce qu’elle avait cru à la fidélité de celui qui promettait. Ainsi, à partir d’un 
seul homme, déjà proche de la mort, a pu naître une postérité, « nombreuse comme les étoiles 
du ciel, innombrable comme les grains de sable sur le rivage de la mer ». 

C’est dans la foi que, tous, ils sont morts, sans avoir connu la réalisation des promesses ; mais 
il l’avaient vue et saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des 
voyageurs. Or, parler ainsi, c’est montrer clairement qu’on est à la recherche d’une patrie. 
S’ils avaient pensé à celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir. En 
fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Et Dieu n’a pas dédaigné d’être 
invoqué comme leur Dieu, puisqu’il a préparé pour eux une cité. 

SAMEDI DE LA TRENTIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (5, 1-8)       [# 228] 

Frères, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, cherchez à être ses imitateurs : 
vivez, vous aussi, dans la charité, comme le Christ, qui lui-même vous a aimés en se livrant 
pour nous et s’offrant à Dieu en sacrifice, tel un parfum de bonne odeur. Pour ce qui est de la 
débauche, de l’impureté sous toutes ses formes et de l’avarice, qu’il n’y ait même pas lieu 
d’en faire mention chez vous, puisque cela ne sied pas à des frères saints. De même pour les 
grossièretés, les inepties, la trivialité : tout cela ne convient guère ; occupez-vous plutôt de 
rendre grâces à Dieu. Sachez-le bien, ni les débauchés ni les vicieux ni les avares (car 
l’avarice est une façon d’adorer des idoles) n’auront part avec le Christ dans le royaume de 
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Dieu. Que nul ne vous abuse par de vaines raisons : ce sont là des fautes qui attirent le 
courroux de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. N’ayez donc rien de commun avec eux. 
Car, si jadis vous n’étiez que ténèbres, maintenant vous êtes devenus lumière dans le 
Seigneur. 

TRENTIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 5 ou ton occurrent) 

Prokimenon, t. 5 (Ps. 11, 8 et, 2) : Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes dès 
maintenant et pour les siècles. Verset : Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (3, 12-16)       [# 258] 

Frères, comme saints et bien-aimés de Dieu, vous qui êtes ses élus, revêtez vos cœurs de 
tendresse et de bonté, de patience, de douceur et d’humilité. Supportez-vous mutuellement et, 
si vous avez entre vous quelque différend, soyez prêts à pardonner. Puisque le Seigneur vous 
a pardonné, faites de même à votre tour. Par-dessus tout ayez la charité, ce lien qui vous 
tiendra parfaitement unis. Et que règne dans vos cœurs la paix divine à laquelle vous avez été 
appelés pour former un seul corps. Enfin, soyez toujours reconnaissants. Qu’en abondance 
demeure en vous la parole du Christ. En toute sagesse, instruisez-vous, exhortez-vous 
mutuellement. Et de tout votre cœur, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, 
dans l’action de grâces chantez au Seigneur. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, d’âge en âge ma 
bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée pour les siècles, 
dans les cieux est préparée ta vérité. 

LUNDI DE LA TRENTE ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (11, 17-23 [24-26] 27-31)       [# 329a] 

Frères, à cause de sa foi, lorsqu’il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac : lui qui 
précisément avait reçu la promesse de Dieu, il offrit son unique fils ; et pourtant Dieu lui avait 
dit : « Par Isaac tu auras une descendance qui portera ton nom. » Mais Abraham pensa que 
Dieu est capable de faire ressusciter quelqu’un d’entre les morts : c’est pourquoi son fils lui 
fut rendu, et c’est comme en symbole prophétique qu’il le reçut. 

Dans sa foi en ce qui devait arriver, Isaac prononça la bénédiction sur Jacob et Esaü. Dans sa 
foi, Jacob mourant bénit chacun des deux fils de Joseph et « s’inclina, en signe de vénération, 
vers le sommet de son sceptre ». Inspiré par la foi, Joseph, à l’approche de sa fin, évoqua 
l’exode des fils d’Israël et donna des ordres pour le transfert de ses os. À cause de leur foi, à 
la naissance de Moïse, ses parents « le cachèrent pendant trois mois : ils avaient vu combien 
l’enfant était beau » et ne craignirent pas l’édit du souverain. 

[À cause de sa foi Moïse, « devenu grand », refusa d’être appelé fils d’une fille de Pharaon, 
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître l’éphémère jouissance du 
péché : tel un bien supérieur aux trésors de l’Égypte lui parut « l’opprobre du Christ », car il 
avait les yeux fixés sur la récompense.] 

À cause de sa foi, Moïse quitta l’Égypte, sans craindre la fureur du souverain : comme s’il 
voyait l’Invisible, il demeura ferme dans sa décision. 
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Dans sa foi, il ordonna d’immoler la Pâque et d’en répandre le sang sur les portes des 
maisons, afin que l’ange exterminateur ne touchât point aux premiers-nés des Hébreux. 

Dans leur foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens, 
ayant essayé le passage, furent engloutis. 

Dans leur foi, ils firent tomber les murs de Jéricho, après en avoir fait le tour pendant sept 
jours. La foi permit aussi à la courtisane Rahab de ne pas mourir avec les récalcitrants, elle 
qui avait accueilli pacifiquement les éclaireurs (et leur avait montré le chemin). 

MARDI DE LA TRENTE ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (12, 25-27 ; 13, 23-25)       [# 333a] 

Frères, faites bien attention : ne refusez pas d’écouter la voix du Seigneur. Ceux qui n’ont pas 
voulu l’écouter, lorsque sur terre il les avertissait, n’ont pas échappé au châtiment : alors, à 
plus forte raison, nous n’y échapperons pas si nous refusons de l’entendre lorsqu’il parle 
depuis les cieux. Après avoir jadis ébranlé la terre de sa voix, il nous annonce à présent : 
« Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Lorsqu’il dit : 
« Une fois encore », il veut montrer que la création instable doit se transformer, pour que seul 
demeure ce qui ne peut être ébranlé. 

Je vous recommande, frères, d’accueillir avec patience ces paroles d’exhortation, cette brève 
lettre que je vous envoie. Apprenez que notre frère Timothée a été remis en liberté : s’il arrive 
bientôt, j’irai vous voir avec lui. Saluez vos chefs et tous les frères saints. Les frères d’Italie 
vous saluent. La grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. 

MERCREDI DE LA TRENTE ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (1, 1-18)       [# 50bis] 

Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus de la Dispersion, 
salut ! Tenez pour une joie suprême, mes frères, d’être en butte à des épreuves multiples, 
sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience ; mais il faut que la patience 
s’accompagne d’une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, sans aucune 
défaillance. Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous 
sans discrimination et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu’il la demande avec foi, 
sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer, agité et soulevé par le vent. 
Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quoi que ce soit du Seigneur : c’est un 
homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 

Que le frère d’humble condition se glorifie de son élévation et le riche de son abaissement, 
car il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève plein d’ardeur, il dessèche l’herbe, 
et sa fleur tombe, sa belle apparence disparaît. Ainsi se flétrira le riche dans ses entreprises. 

Bienheureux l’homme qui supporte l’épreuve, car une fois éprouvé, il recevra la couronne de 
vie que Dieu a promise à ceux qui l’aiment. Que personne, au moment de la tentation, ne 
dise : C’est Dieu qui me tente ! Car Dieu est inaccessible au mal et n’y induit personne. Mais 
chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l’attire et le séduit. Puis la convoitise, ayant 
conçu, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. 
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Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent, toute donation parfaite 
vient d’en haut et descend du Père des lumières, en qui n’existe aucun changement ni l’ombre 
d’une variation. II a voulu nous donner le jour par sa parole de vérité, afin que nous soyons 
parmi ses créatures les premiers appelés. 

JEUDI DE LA TRENTE ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (1, 19-27)       [# 51bis] 

Frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère ; car la 
colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute souillure, tout reste 
de malice, et recevez humblement la parole semée en vous : elle est capable de porter vos 
âmes au salut. Soyez de ceux qui mettent la parole en pratique, et non pas seulement des 
auditeurs : ce serait vous faire illusion. 

Car, si l’on écoute la parole sans la mettre en pratique, on ressemble à qui observe son propre 
visage dans un miroir : à peine s’est-il observé, il s’en va et oublie comment il était. Celui, au 
contraire, qui se penche sur la Loi parfaite, celle de la liberté, et y reste fidèle, non pas en 
auditeur oublieux, mais pour la mettre en pratique, celui-là trouve son bonheur en s’y 
employant. 

Si parmi vous quelqu’un s’imagine être religieux, mais ne mette pas un frein à sa langue, 
abusant ainsi son propre cœur, vaine est sa religion ! Car devant Dieu notre Père, la religion 
pure et sans tache consiste en ceci : visiter dans leur détresse les veuves et les orphelins, et se 
garder du monde en toute pureté. 

VENDREDI DE LA TRENTE ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (2, 1-13)       [# 52] 

Frères, ne mêlez pas des considérations de personnes à la foi en Jésus Christ, notre Seigneur 
de gloire. Supposons qu’il entre dans votre assemblée un homme à bague d’or, en habit 
resplendissant, et qu’il entre aussi un pauvre en habit malpropre ; si vous vous tournez vers 
l’homme au splendide vêtement et lui dites : Asseyez-vous à cette place d’honneur ! tandis 
que vous dites au pauvre : Toi, reste là debout ! ou bien : Assieds-toi par terre à mes pieds ! ne 
faites-vous pas des différences entre vous, ne jugez-vous pas selon d’injustes valeurs ? 
Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux 
du monde pour en faire des riches selon la foi, les héritiers du royaume qu’il a promis à ceux 
qui l’aiment ? Mais vous, vous méprisez le pauvre ! N’est-ce pas les riches qui vous 
oppriment, qui vous traînent devant les tribunaux ? N’est-ce pas eux qui discréditent le nom 
sublime dont vous êtes appelés ? Si donc vous suivez le maître mot de l’Écriture, « Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien ; mais si vous établissez des 
distinctions entre les personnes, vous commettez un péché, et la Loi vous condamne comme 
transgresseurs. 

On a beau observer toute la Loi, si l’on s’en écarte en un seul point, on devient coupable 
entièrement. En effet, celui qui a dit : « Tu ne commettras pas d’adultère » a dit aussi : « Tu ne 
tueras point ». Si donc tu évites l’adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens un 
transgresseur de la Loi. Que vous parliez ou agissiez, faites-le en personnes devant être jugées 
par une loi de liberté, car impitoyable sera le jugement pour qui n’aura pas fait miséricorde, 
tandis que la miséricorde se rit du jugement. 
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SAMEDI DE LA TRENTE ET UNIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (1, [1-2a] 2b-6)       [# 249b] 

Paul, apôtre de Jésus Christ par volonté de Dieu, et notre frère Timothée, aux frères saints qui 
sont à Colosses, à tous ceux qui croient dans le Christ Jésus ; 

[Frères,] à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Sans 
cesse, dans nos prières pour vous, nous rendons grâces au Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus Christ, depuis que nous avons appris votre foi dans le Christ Jésus et la charité que vous 
avez à l’égard de tous les frères saints, en raison de l’espérance dans ce que vous réservent les 
cieux. Cette espérance, vous en avez déjà reçu l’annonce dans la parole de vérité, l’Évangile, 
qui vous est parvenu, ainsi qu’au monde entier : il y fructifie et s’y développe de même façon 
que chez vous depuis le jour où vous avez appris et compris dans sa vérité la grâce de Dieu. 

TRENTE ET UNIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(ton 6 ou ton occurrent) 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (1, 15-17)       [# 280b] 

Mon enfant Timothée, elle est sûre, cette parole, et digne de créance absolue : le Christ Jésus 
est venu en ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et, si j’ai obtenu 
miséricorde, c’est pour qu’en moi, le premier, Jésus Christ puisse montrer toute sa 
longanimité et qu’ainsi je serve d’exemple à ceux qui croiront en lui pour l’éternelle vie. Au 
Roi des siècles, au Dieu invisible et immortel, à son unique sagesse, honneur et gloire dans les 
siècles des siècles. Amen. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 90, 1 et 2) : Qui demeure à l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Dieu du 
ciel. Verset : Au Seigneur il dira : Tu es mon rempart et mon refuge, mon Dieu en qui je me 
fie. 

LUNDI DE LA TRENTE-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (2, 14-27)       [# 53] 

Frères, si quelqu’un prétend avoir la foi et qu’il n’en fait pas la preuve en agissant, à quoi cela 
servira-t-il ? Une telle foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’aient pas 
de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : Rentrez chez 
vous tranquillement, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim ! sans lui donner le 
nécessaire pour vivre, à quoi cela servira-t-il ? Ainsi en est-il de la foi : si elle ne se montre 
pas agissante, c’est qu’elle est morte en réalité. 

On pourrait lui dire : Tu prétends avoir la foi, et moi, je la mets en pratique ; montre-moi donc 
ta foi qui n’agit pas, et moi, c’est par mes actes que je te montrerai ma foi. Toi, tu crois à 
l’existence d’un seul Dieu, et tu fais bien : les démons y croient aussi, et ils tremblent d’effroi. 
Veux-tu la preuve, homme insensé, que la foi sans les œuvres n’a pas de valeur ? Abraham, 
notre père, ne fut-il pas justifié par ses œuvres lorsqu’il offrit Isaac, son fils, sur l’autel ? Tu 
vois donc que sa foi s’est montrée agissante par les œuvres et que par les œuvres sa ‘foi est 
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parvenue à la perfection. Ainsi s’est accomplie la parole de l’Écriture : « Abraham crut en 
Dieu, qui le compta parmi les justes » et l’appela « son ami ». 

Vous le voyez : c’est par les œuvres que l’homme est justifié, et non par la seule foi. De 
même, Rahab la prostituée, n’est-ce pas par les œuvres qu’elle fut justifiée quand elle reçut 
les messagers et les fit partir par un autre chemin ? En somme, si le corps est sans vie 
lorsqu’il est privé du souffle qui l’anime, de même la foi sans les œuvres est dépourvue de sa 
vie. 

MARDI DE LA TRENTE-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (3, 1-10)       [# 54] 

Frères, ne soyez pas nombreux à vous ériger en maîtres, sachant bien que nous serons jugés 
plus sévèrement, car tous nous commettons des erreurs. Si quelqu’un ne commet pas d’erreur 
en ce qu’il dit, alors c’est un homme parfait, capable de se contrôler entièrement : ainsi, par 
exemple, contrôlons-nous entièrement les chevaux lorsque nous mettons un frein dans leur 
bouche, pour nous en faire obéir. Un autre exemple est celui des navires : si grands qu’ils 
soient, même poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au 
gré du pilote. De même, la langue est un membre minuscule, mais grandes sont les choses 
dont elle peut se glorifier. Tenez : un petit feu est capable d’embraser une immense forêt. Or 
la langue est un feu, une perle de méchanceté : elle est arrivée à une telle position parmi nos 
membres, qu’elle peut contaminer tout le corps et embraser le cycle de l’existence, avant de 
brûler elle-même au feu de la géhenne. Le genre humain a pu dompter et dompte encore toute 
espèce d’animaux : bêtes sauvages, oiseaux, reptiles et animaux marins ; mais la langue, nul 
homme ne peut la dompter : c’est un irréductible fléau, elle est pleine d’un mortel venin. Par 
elle nous bénissons le Seigneur et Père, mais par elle aussi nous maudissons les hommes faits 
à l’image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, 
mes frères, qu’il en soit ainsi. 

MERCREDI DE LA TRENTE-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (3, 11-18 ; 4, 1-6)       [# 55] 

Frères, [il ne faut pas que de votre bouche, faite pour bénir, sorte aussi la malédiction ;] la 
source fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et l’amer ? Un figuier, mes frères, peut-il 
donner des olives, ou une vigne des figues ? De même, une source ne peut donner à la fois de 
l’eau douce et de l’eau salée. 

S’il est parmi vous quelqu’un de sage et d’intelligent, qu’il le montre en ses œuvres par une 
bonne conduite et une sage modestie. Mais si l’amère jalousie et l’esprit de querelle 
emplissent votre cœur, ne vous glorifiez pas, ne falsifiez pas la vérité. Pareille sagesse ne 
vient pas d’en haut, mais de la terre, de la nature ou du démon. La jalousie et l’esprit de 
querelle entraînent le désordre et toutes sortes de méfaits. Tandis que la sagesse venant d’en 
haut est tout d’abord une vie droite, et par suite elle est paix, tolérance, compréhension ; elle 
est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C’est dans 
la paix qu’est semée la justice : elle donne son fruit aux artisans de paix. D’où viennent les 
luttes, d’où viennent les conflits parmi vous ? N’est-ce pas justement de tous ces instincts qui 
au-dedans de vous-mêmes livrent leur combat ? Vous êtes pleins de convoitises et vous 
n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous 
entrez en conflit, et c’est l’hostilité. Vous n’obtenez rien parce que vous ne priez pas ; vous 
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priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise, car vous demandez des 
richesses pour satisfaire vos instincts. Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas que l’amitié 
pour le monde est inimitié envers Dieu ? Celui qui veut être ami de ce monde finit par devenir 
ennemi de Dieu. À votre avis, est-ce en vain que l’Écriture dit : Jusqu’à la jalousie nous aime 
l’Esprit qui habite en nous ? D’ailleurs il accorde une grâce plus grande encore, et c’est 
pourquoi il est dit : « Le Seigneur résiste aux orgueilleux, tandis qu’aux humbles il donne sa 
faveur. » 

JEUDI DE LA TRENTE-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (4, 7-17 ; 5, 1-9)       [# 56a] 

Frères, soumettez-vous à Dieu ; résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de 
Dieu qui de vous s’approchera. Purifiez vos mains de pécheurs et corrigez vos cœurs, gens à 
l’âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en 
deuil, en tristesse votre joie. Humiliez-vous en présence du Seigneur, il vous relèvera. 

Frères, ne dites pas du mal les uns des autres : qui médit de son frère ou le juge, c’est comme 
s’il parlait mal de la Loi, qu’il jugeait la loi de Dieu. Or si tu te mets à juger la Loi, tu en 
deviens le juge, au lieu de l’observer. Un seul est l’auteur de la Loi et peut juger : celui qui est 
capable de sauver ou de faire périr. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ? À présent, par 
exemple, vous pouvez dire : Aujourd’hui ou demain, nous irons dans telle-ou telle ville, nous 
y passerons l’année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l’argent ! Et pourtant, 
vous ne savez même pas de quoi sera fait le lendemain, ni ce qu’est votre vie : vous n’êtes 
qu’une vapeur, qui paraît un instant, puis disparaît. Vous feriez mieux de dire : Si le Seigneur 
veut bien nous laisser en vie, nous ferons ceci ou cela ! Mais non, vous vous glorifiez de votre 
forfanterie, et ce genre de gloriole est toujours un mal. De même, si quelqu’un sait le bien 
qu’il doit faire et qu’il ne le fait pas, il commet un péché. 

Vous, les gens riches, écoutez-moi maintenant ; pleurez, lamentez-vous, à cause des malheurs 
qui vont vous arriver : votre richesse est en train de pourrir, vos habits sont destinés aux mites, 
votre or et votre argent risquent de rouiller, et cette rouille témoignera contre vous, elle 
dévorera votre chair comme un feu, ce feu que vous avez mis en réserve pour les derniers 
jours ! Des travailleurs ont moissonné vos terres, et vous ne les avez pas payés ; leur salaire 
crie vengeance, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur 
Sabaoth. Sur terre vous avez cherché le luxe et le plaisir. Vous avez endurci votre cœur, 
comme au jour de mise à mort. Sans qu’il vous résiste, vous avez condamné le juste et vous 
l’avez tué. 

Prenez donc patience, frères, en attendant la venue du Seigneur. Le paysan, voyez-vous, 
attend de la terre son précieux fruit, patientant jusqu’à ce qu’elle reçoive la pluie tôt ou tard. 
Soyez donc patients, vous aussi, le cœur ferme dans la proximité du Seigneur qui vient. 
Frères, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin de ne pas être jugés : voici que je Juge, en 
effet, se tient sur le seuil ! 

VENDREDI DE LA TRENTE-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître catholique de Pierre 
(1, 1-2 [3-9] 10-12 [13-25] ; 2, [1-5] 6-10)       [# 56] 

Pierre, apôtre de Jésus Christ, aux étrangers de la Dispersion : du Pont, de Galatie, de 
Cappadoce, d’Asie et de Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, dans la 
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sanctification de l’Esprit, pour obéir à Jésus Christ et participer à l’aspersion de son sang. À 
vous grâce et paix en abondance ! 

[Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a 
fait renaître, par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour une vive espérance, par 
un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller ni flétrir et qui vous est réservé dans les 
cieux, à vous que, par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut prêt à se révéler au 
dernier moment. C’est là ce qui fait votre joie, malgré l’affliction passagère que diverses 
épreuves doivent encore vous causer, afin que la valeur de votre foi, plus précieuse que l’or 
périssable que l’on éprouve par le feu, devienne sujet de gloire, d’honneur et de louange, à 
l’apparition de Jésus Christ. C’est lui que vous aimez sans l’avoir vu, en lui vous croyez sans 
le voir encore, et vous exultez d’une joie ineffable et pleine de gloire, assurés que vous êtes 
d’obtenir le salut de vos âmes, couronnement de votre foi.] 

Bien-aimés, les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée ont fait du salut de 
vos âmes l’objet de leurs recherches et de leurs méditations. Ils ont cherché à découvrir quel 
temps et quelles circonstances avaient en vue l’Esprit du Christ, qui était en eux, quand par 
avance il attestait les souffrances du Christ et la gloire qui les suivrait. Il leur fut révélé que ce 
n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils administraient ce mystère, que maintenant 
vous annoncent ceux qui vous prêchent l’Évangile, dans l’Esprit saint envoyé du ciel, mystère 
sur lequel les anges ont le désir de se pencher. 

[Ceignez donc les reins de votre esprit, soyez vigilants, espérez pleinement dans la grâce qui 
doit vous être apportée par la révélation de Jésus Christ. Comme des enfants obéissants, ne 
vous conformez pas aux convoitises de jadis, du temps de votre ignorance ; mais, suivant la 
sainteté de celui qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, 
puisqu’il est écrit : « Soyez saints, car moi, je suis saint. » Et si vous appelez Père celui qui, 
sans acception de personnes, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte 
pendant le temps de votre séjour ici-bas. Sachez que ce n’est par rien de corruptible, comme 
l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par 
le sang précieux du Christ, cet agneau sans reproche et sans défaut, prédestiné avant la 
fondation du monde et manifesté pour vous en ces derniers temps. Par lui vous croyez en 
Dieu, qui l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre 
espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité dans l’Esprit afin 
de pratiquer sincèrement la fraternelle charité, d’un cœur pur aimez-vous les uns les autres 
avec empressement, vous qui êtes régénérés non d’une corruptible, mais incorruptible 
semence : la Parole du Dieu vivant, qui demeure éternellement. Car « toute chair est comme 
l’herbe, toute gloire humaine comme fleur des prés ; l’herbe sèche et la fleur tombe, mais la 
parole du Seigneur demeure éternellement », cette parole qui dans l’Évangile vous a été 
annoncée.] 

[Rejetez donc toute malice et toute ruse, hypocrisie, jalousie, et toute sorte de mauvais propos. 
Tels des enfants nouveau-nés, désirez le pur lait spirituel qui vous fera croître pour le salut, si 
du moins vous avez « goûté comme est bon le Seigneur ». Vous approchant de lui, la pierre 
vivante, rejetée par les hommes, mais pour Dieu précieuse et choisie, vous aussi, comme 
pierres vivantes, prêtez-vous à l’édification d’un temple spirituel, pour former un sacerdoce 
saint, afin d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ.] 
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Car il est dit dans l’Écriture : « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, précieuse et 
choisie ; et celui qui s’y fie ne sera pas déçu. » Pour vous, les croyants, cette pierre est de 
grand prix, mais pour ceux qui ne croient pas s’accomplit ce qui est écrit : « La pierre qu’ont 
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle », « une pierre d’achoppement, un roc 
faisant trébucher ». Ils y trébuchent en refusant d’obéir à la parole de Dieu, et c’est bien cela 
qui devait arriver. Mais vous, vous êtes « la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, 
le peuple que Dieu s’est acquis pour annoncer à tous les merveilles » de celui qui des ténèbres 
vous a conviés à sa merveilleuse clarté. Car autrefois vous n’étiez « pas son peuple », mais à 
présent vous êtes le « peuple de Dieu ». Vous étiez « exclus de sa miséricorde », mais Dieu, à 
présent, « vous a montré son amour ». 

SAMEDI DE LA TRENTE-DEUXIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (5, 14-23)       [# 273] 

Frères, nous vous en prions, reprenez les négligents, encouragez les craintifs, prenez soin des 
infirmes, ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le 
mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Réjouissez-vous en 
tout temps, et sans cesse priez. En toutes choses rendez grâces : telle est à votre égard la 
volonté de Dieu dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties. 
Eprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute espèce de mal. Que 
le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et 
le corps, soit conservé sans reproche pour l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ. 

TRENTE-DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(DIMANCHE DE ZACHÉE) 

Tropaire du ton occurrent. Prokimenon et Alléluia du ton occurrent ou bien les suivants. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 28, 11 et 1) : Le Seigneur donne force à son peuple, * le Seigneur bénit 
son peuple dans la paix. Verset : Rapportez au Seigneur, fils de Dieu, rapportez au Seigneur 
gloire et louange. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (4, 9-15)       [# 285b] 

Mon enfant Timothée, elle est sûre, cette parole, et digne de créance absolue : c’est même 
pour cela que nous peinons et combattons, parce que nous avons mis notre espérance dans le 
Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. Cela, proclame-le, 
enseigne-le. Que personne ne méprise ton jeune âge : sois au contraire un modèle pour les 
croyants par ta façon de parler, ton comportement, ta charité, ton esprit, ta foi, ta pureté. En 
attendant que je vienne, consacre-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement. Ne 
néglige pas le don spirituel qui est en toi, ce charisme conféré par les paroles qu’ont 
prononcées sur toi les prophètes de la communauté tandis que le collège presbytéral 
t’imposait les mains. Cela, tu dois le prendre à cœur et t’y consacrer tout entier, afin que tes 
progrès soient manifestes pour tous. 
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Alléluia, t. 7 (Ps. 91, 1 et 2) : Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, 
Dieu très-haut, Verset : de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. 

Évangile selon saint Luc 19, 1-10, # 94. Zachée. 

LUNDI DE LA TRENTE-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU PHARISIEN ET DU PUBLICAIN) 

Lecture de la première épître catholique  
de Pierre (2, 21-25 ; 3, 1-9)       [# 59] 

Bien-aimés, le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous 
suiviez ses traces : lui « qui n’a point commis de faute et dans la bouche duquel il ne s’est 
point trouvé de fraude », lui qui insulté ne rendait pas l’insulte, qui maltraité ne faisait point 
de menaces, mais s’en remettait à celui qui juge avec justice, lui qui sur le bois « a porté lui-
même nos fautes » en son corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice ; 
lui, enfin, « dont les plaies vous ont guéris ». 

Pareillement, vous les femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, s’il en est qui refusent 
de croire à la parole, ils soient gagnés, sans parole, par la conduite de leur femme, en voyant 
votre manière de vivre chaste et réservée. Que votre parure ne soit pas toute extérieure, 
coiffures trop recherchées, bijoux d’or et vêtements somptueux, mais qu’elle soit dans le 
secret de votre cœur et l’incorruptible pureté d’un esprit calme et doux, ce qui, aux yeux de 
Dieu, est un bien de grand prix. Car c’est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui 
espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, telle Sara qui obéissait à Abraham et l’appelait 
son Seigneur. C’est d’elle que vous êtes devenues les filles, si vous faites le bien et ne vous 
laissez troubler par aucune frayeur. À votre tour, vous les maris, menez la vie commune avec 
coin pension, comme auprès d’un être plus fragile, la femme ; accordez-lui sa part d’honneur, 
comme cohéritière de la grâce de vie. Ainsi vos prières ne seront pas entravées. 

Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour 
fraternel, de compassion, d’humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour 
l’insulte. Bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter 
vous-mêmes la bénédiction. 

MARDI DE LA TRENTE-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU PHARISIEN ET DU PUBLICAIN) 

Lecture de la première épître catholique de Pierre (3, 10-22)       [# 60] 

Bien-aimés, « celui qui aime la vie et désire voir des jours heureux, qu’il garde sa langue du 
mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu’il renonce au mal et pratique le bien, qu’il 
recherche la paix et la suive toujours. Car les yeux du Seigneur sont tournés vers les justes, 
ses oreilles, attentives à leur prière, mais le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le 
mal. » Et qui pourra vous faire du mal, si vous vous employez à faire le bien ? D’ailleurs, s’il 
vous arrivait de souffrir pour la justice, heureux seriez-vous ! Comme dit l’Écriture : « N’ayez 
d’eux nulle crainte, ne vous laissez pas troubler. » En vos cœurs « reconnaissez comme le seul 
saint » le Seigneur notre Dieu. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant ceux 
qui vous demandent compte de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et 
respect. Ayez une conscience droite, pour faire honte à vos adversaires au moment même où 
ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour 
avoir fait le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. 
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C’est ainsi que le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; lui, le juste, il est mort 
pour les coupables, afin de nous introduire devant Dieu. Selon la chair, il fut mis à mort ; mais 
selon l’esprit, il a été rendu à la vie. C’est ainsi qu’il est allé proclamer son message à ceux 
qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s’étaient révoltés au temps où se prolongeait 
la patience de Dieu, quand Noé construisait l’arche, dans laquelle un petit nombre de 
personnes, huit en tout, furent sauvées à travers l’eau. C’était une image du baptême qui nous 
sauve à présent, nous aussi : être baptisé, ce n’est pas être purifié de souillures extérieures, 
mais s’engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de 
Jésus Christ, qui est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles, 
à la droite de Dieu. 

MERCREDI DE LA TRENTE-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU PHARISIEN ET DU PUBLICAIN) 

Lecture de la première épître catholique de Pierre (4, 1-11)       [# 61] 

Bien-aimés, puisque le Christ a souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de 
cette même pensée : celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, afin de vivre, 
pendant le temps qui lui reste à passer dans la chair, non plus au gré des convoitises humaines, 
mais selon la volonté de Dieu. C’est bien assez d’avoir accompli dans le passé la volonté des 
païens, en se livrant aux débauches, aux passions, à l’ivrognerie, aux excès du boire et du 
manger, aux criminelles idolâtries. À ce sujet, ils trouvent étrange, maintenant, que vous ne 
courriez plus avec eux vers ce torrent de perdition, et ils se répandent en calomnies. Ils en 
rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C’est pour cela que la 
bonne nouvelle a été annoncée aux morts également, afin qu’ayant subi, en perdant la vie du 
corps, la condamnation commune à tous les hommes, ils vivent selon Dieu dans l’esprit. La 
fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Avant tout, conservez 
entre vous une grande charité, car « la charité couvre une multitude de péchés ». Pratiquez 
l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Chacun selon la grâce reçue, mettez-
vous au service les uns des autres, en bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Si 
quelqu’un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu ; si quelqu’un exerce un ministère, 
que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par 
Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. 

JEUDI DE LA TRENTE-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
 (SEMAINE DU PHARISIEN ET DU PUBLICAIN) 

Lecture de la première épître catholique de Pierre (4, 12-19 ; 5, 1-15)       [# 62] 

Bien-aimés, ne soyez pas surpris de vous voir soumis au feu de l’épreuve, comme si quelque 
chose d’extraordinaire vous arrivait. Réjouissez-vous plutôt de communier aux souffrances du 
Christ, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte 
du fait que vous portez le nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l’Esprit de Dieu, avec sa 
gloire et sa puissance, repose sur vous. Si l’on fait souffrir l’un de vous, que ce ne soit pas 
comme meurtrier, comme voleur ou malfaiteur, ou comme délateur. Mais si c’est comme 
chrétien, qu’il n’ait pas honte et qu’il rende gloire à Dieu pour un tel sort. Voici venir, en effet, 
l’heure du jugement, et il commence par la maison de Dieu. Or s’il débute par nous, quelle 
sera la fin de ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu ? « Si le juste est à peine 
sauvé, où donc se montrera le pécheur ou l’impie ? » Ainsi, que ceux qui ont à souffrir en 
accomplissant la volonté de Dieu s’en remettent à la fidélité de leur Créateur et continuent à 
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faire le bien. À présent je m’adresse aux anciens de vos communautés : comme eux je suis un 
ancien, un témoin des souffrances du Christ, et j’aurai ma part avec eux de la gloire qui doit 
être manifestée. Je vous exhorte à veiller en pasteurs sur le troupeau de Dieu qui vous est 
confié, à prendre soin de lui non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu ; non pour un 
gain sordide, mais avec l’élan du cœur, non pas en maîtres absolus de ceux qui vous sont 
échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque paraîtra le suprême 
Pasteur, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. De même j’exhorte les 
jeunes à se soumettre aux anciens : tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité, 
car « le Seigneur résiste aux orgueilleux, tandis qu’aux humbles il donne sa faveur. » 

VENDREDI DE LA TRENTE-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU PHARISIEN ET DU PUBLICAIN) 

Lecture de la seconde épître catholique de Pierre (1, 1-10)       [# 64] 

Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi d’un 
aussi grand prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus Christ : que la 
grâce et la paix vous soient accordées en abondance, par la connaissance de Dieu et de Jésus 
notre Seigneur. 

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre saintement : elle nous a 
fait connaître celui qui nous a appelés pour lui rendre gloire et honneur. C’est pour cela que 
nous sont donnés les biens si précieux et si grands qui avaient été promis, afin qu’en vous 
arrachant à la corruption des vices de ce monde vous puissiez participer à la nature de Dieu. 
Aussi, faites tous vos efforts pour unir à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, 
à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la 
piété, à la piété l’amour fraternel, et à l’amour fraternel la charité. Si tout cela se trouve et 
abonde en vous, vous ne vivrez pas dans l’oisiveté, mais vous progresserez dans la 
connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. Car si cela vous fait défaut, vous serez de ceux 
qui ne voient pas ou qui ont la vue courte, qui ont perdu le souvenir d’avoir été purifiés de 
leurs anciens péchés. C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre 
vocation et votre élection : ce faisant, vous ne pourrez pas tomber dans le mal. 

SAMEDI DE LA TRENTE-TROISIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU PHARISIEN ET DU PUBLICAIN) 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul à Timothée (2, 11-19)       [# 293] 

Mon enfant Timothée, elle est sûre, cette parole : Si nous mourons avec lui, avec lui nous 
vivrons. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous 
reniera. Mais si nous lui manquons de fidélité, lui du moins nous reste fidèle, ne pouvant lui-
même se renier. Tout cela, rappelle-le à tous, les conjurant devant Dieu d’éviter les querelles 
de mots, qui ne servent à rien sinon à perdre ceux qui les écoutent. Applique-toi à te rendre 
digne d’approbation au regard de Dieu, tel un homme qui n’a pas à rougir de son travail, un 
fidèle dispensateur de la parole de vérité. Évite les bavardages inutiles : leurs auteurs feront 
toujours plus de progrès dans la voie de l’impiété et leur doctrine malsaine se répandra 
comme gangrène dans une plaie. C’est le cas d’Hyménée et de Philète, qui se sont égarés loin 
de la vérité : en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu, ils ont mis en danger la foi de 
quelques-uns. Néanmoins, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon, puisqu’elles 
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QUATRIÈME CYCLE

portent ces paroles gravées sur elles comme un sceau : « Le Seigneur connaît les siens » et : 
« S’abstienne du mal qui invoque le nom du Seigneur ! » 

TRENTE-TROISIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(DU PHARISIEN ET DU PUBLICAIN) 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et ceux de l’ode 6 du canon du 
Triode). Après l’Entrée, tropaire dominical du ton occurrent. 

Kondakion, t. 4 : Du Pharisien fuyons la jactance, * du Publicain apprenons l’humilité * et 
gémissons sur nos péchés * en disant au Sauveur : * Pardonne-nous, Seigneur, qui seul es 
indulgent. 

Prokimenon et Alléluia du ton occurrent, ou bien les suivants : 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 75, 12 et 2) : Rendez hommage et faites offrande * au Seigneur notre 
Dieu. Verset : Dieu est connu en Judée, en Israël grand est son nom. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (3, 10-15)       [# 296] 

Mon enfant Timothée, tu m’as suivi dans mon enseignement, dans ma conduite et mes projets, 
dans la foi, la patience, dans l’amour du prochain et la constance, dans les persécutions et les 
souffrances qui me furent infligées à Antioche, à Iconium et à Lystres. Quelles persécutions 
n’ai-je pas eu à subir ! Et de toutes le Seigneur m’a délivré. D’ailleurs, tous ceux qui veulent 
vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés ; tandis que les méchants et les 
imposteurs feront toujours plus de progrès dans le mal, séduisant les autres et s’égarant eux-
mêmes tout à la fois. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et dont tu as acquis la 
certitude, puisque tu sais de qui tu le tiens et que depuis l’enfance tu connais les saintes 
Écritures : elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le 
Christ Jésus. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 94, 1 et 2) : Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu notre 
Sauveur. Verset : Allons devant lui en rendant grâce, avec des psaumes acclamons-le. 

Évangile selon saint Luc 18, 10-14, # 89. Le Pharisien et le Publicain. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. 

LUNDI DE LA TRENTE-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU FILS PRODIGUE) 

Lecture de la seconde épître catholique de Pierre (1, 20-21 ; 2, 1-9)       [# 66] 

Bien-aimés, sachez avant tout qu’on ne peut pas interpréter par soi-même les prophétiques 
écrits, car ce ne fut jamais de l’humaine volonté que vinrent les prophéties, mais c’est poussés 
par l’Esprit saint que parlèrent les saints hommes de Dieu. De même qu’il y a eu de faux 
prophètes parmi le peuple d’Israël, de même il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui 
chercheront à répandre des hérésies pernicieuses et qui, reniant ainsi le Maître qui les a 
rachetés, attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. Beaucoup les suivront dans leur vie 
dissolue et, à cause d’eux, la voie de vérité se trouvera dénigrée. Pour gagner de l’argent, ils 
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vous embrouilleront avec de faux arguments, mais leur condamnation est déjà prête depuis 
longtemps, leur perte les guette et ne tardera pas. 

Car si Dieu n’a pas laissé impunis les anges qui avaient péché, mais les a précipités dans les 
ténébreuses geôles de l’Enfer, où ils sont réservés pour le jugement ; s’il n’a pas épargné 
l’ancien monde et n’a préservé que huit personnes, dont Noé, ce héraut de justice, tandis qu’il 
amenait le déluge sur un monde d’impies ; si, à titre d’exemple pour les impies à venir, il a 
condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, tandis 
qu’il délivra le juste Lot, qu’affligeait la conduite débauchée de ces hommes criminels, (car ce 
juste, qui habitait au milieu d’eux, sentait son âme vertueuse tourmentée chaque jour de ce 
qu’il voyait et entendait de leurs infâmes agissements), cela veut dire que le Seigneur sait 
délivrer de l’épreuve les hommes pieux et réserver les impies pour être châtiés au jour du 
jugement. 

MARDI DE LA TRENTE-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU FILS PRODIGUE) 

Lecture de la seconde épître catholique de Pierre (2, 9-22)       [# 67] 

Bien-aimés, le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux et réserver les impies 
pour être châtiés au jour du jugement, surtout ceux qui suivent les impures convoitises de ce 
monde et méprisent sa divine seigneurie. Ces audacieux, ces arrogants ne craignent pas 
d’insulter les gloires déchues, alors que les anges, bien que supérieurs en force et en 
puissance, ne portent pas contre elles devant le Seigneur de jugement injurieux. Mais eux, tels 
des animaux sans raison, mus par le seul instinct, destinés à la capture et l’abattoir, ils 
injurient ce qu’ils ignorent et comme bêtes seront abattus, recevant ainsi le salaire de leur 
iniquité. Leur bonheur, c’est le plaisir qui se prolonge tout le jour et, lorsqu’ils festoient avec 
vous, ils se vantent de leurs séductions, ces hommes souillés et flétris. Ils n’ont d’yeux que 
pour l’adultère et sont insatiables de péché ; ils allèchent les âmes vacillantes, leur cœur est 
coutumier d’insatiables appétits, ce sont des êtres maudits. Ils ont quitté le droit chemin et se 
sont égarés, ils ont suivi l’exemple de Balaam, fils de Bosor, qui voulait gagner en 
commettant une injustice, mais qui fut repris de son méfait, car une monture sans voix se mit 
à parler avec une voix humaine pour empêcher ce prophète de déraisonner. Ce sont des 
fontaines sans eau, des nuages poussés par un tourbillon ; l’obscurité des ténèbres leur est 
réservée. Avec des discours prétentieux et vides de sens, ils prennent à l’hameçon de la 
charnelle convoitise et de la débauche ceux qui avaient fui pour de bon cette vie d’égarement. 
Et ils leur promettent la liberté, alors qu’ils sont eux-mêmes asservis à la corruption, car on 
est esclave de ce par quoi l’on est vaincu. Il en est qui ont fui les souillures du monde 
lorsqu’ils ont connu le Seigneur et Sauveur Jésus Christ ; mais, s’ils s’y engagent de nouveau 
et se laissent dominer, leur sort final devient pire que le premier. Car mieux valait pour eux 
n’avoir pas connu le chemin des justes que de l’avoir connu et de tourner le dos au précepte 
de sainteté qu’ils avaient reçu. Il leur est arrivé ce qu’en proverbe on dit si justement : Le 
chien est retourné à ce qu’il a vomi, et : Truie à peine lavée se roule dans la boue ! 

MERCREDI DE LA TRENTE-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU FILS PRODIGUE) 

Lecture de la seconde épître catholique de Pierre (3, 1-18)       [# 68] 

 172



QUATRIÈME CYCLE

Bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l’une et l’autre j’ai voulu 
réveiller votre mémoire pour vous amener au juste mode de penser. Rappelez-vous les 
prédictions des saints prophètes et le précepte du Seigneur et Sauveur, que vos apôtres vous 
ont transmis. 

Sachez tout d’abord que dans les temps ultimes il viendra des hommes, vivant au gré de leurs 
passions, qui diront en se moquant : Où en est la promesse de son avènement ? Depuis que 
nos pères sont morts, tout demeure comme avant, comme au début de la création ! Ils oublient 
volontairement que les cieux existaient depuis bien longtemps et que la terre, issue de l’eau et 
se trouvant au milieu de l’eau, reçut sa forme grâce à la parole de Dieu ; que, par ces mêmes 
causes, le monde d’alors fut submergé par l’eau et qu’il périt. Mais la même parole de Dieu a 
mis de côté les cieux et la terre d’à présent, qu’elle réserve pour le feu, c’est-à-dire pour le 
jour du jugement et la ruine des impies. 

Et pourtant, bien-aimés, il est un point que vous ne devez pas oublier : c’est qu’aux yeux du 
Seigneur un jour est comme mille années et « mille ans sont comme un jour ». Le Seigneur ne 
retarde pas l’exécution de ce qu’il a promis, comme se le figurent certains, mais il use de 
patience envers nous, car il veut que personne ne périsse, mais que tous aient le temps de se 
convertir. Il viendra, ce jour du Seigneur, mais comme un voleur pendant la nuit : alors les 
cieux disparaîtront dans un grand fracas, les éléments en feu se dissoudront, la terre avec 
toutes ses merveilles sera consumée. 

Puisque tout cela finira par se détruire, vous voyez quels hommes vous devez être, quelle 
sainteté de vie, quelle piété vous devez avoir, vous qui attendez avec tant d’impatience que 
vienne ce jour de Dieu, où les cieux embrasés seront détruits, où les éléments en feu se 
désagrégeront. Et, selon la promesse du Seigneur, nous attendons des cieux nouveaux et une 
terre nouvelle, où la justice habitera. 

En attendant, bien-aimés, faites tout pour que le Christ vous trouve dans la paix, sans tache et 
sans reproche à ses yeux. Considérez la patience de notre Seigneur comme une occasion de 
salut, ainsi que Paul, notre frère bien-aimé, vous l’a lui-même écrit, avec la sagesse qui lui a 
été donnée. C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres où il aborde ces questions. Il s’y rencontre 
des points obscurs, que des esprits ignorants ou instables détournent de leur sens (comme 
d’ailleurs ils font avec d’autres points de l’Écriture), pour leur propre perdition. Vous donc, 
bien-aimés, puisque vous voilà prévenus, tenez-vous sur vos gardes, pour ne pas vous laisser 
entraîner par l’égarement de ces impies et déchoir de votre fermeté, mais pour croître plutôt 
dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. À lui la gloire, 
maintenant et jusqu’au temps de l’éternité. Amen. 

JEUDI DE LA TRENTE-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU FILS PRODIGUE) 

Lecture de la première épître catholique de Jean (1, 8-10 ; 2, 1-6)       [# 69] 

Bien-aimés, si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous abusons nous-mêmes, 
et la vérité n’est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, Dieu nous pardonnera 
nos fautes, parce qu’il est fidèle à sa parole, et dans sa justice il nous purifiera de toute 
iniquité. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous semblons lui donner un démenti, 
et sa parole n’est pas en nous. 
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Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais, si l’un de nous vient à 
pécher, nous avons devant le Père un juste défenseur, Jésus Christ. Il est la victime offerte 
pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Si 
nous observons ses commandements, nous pouvons être sûrs que nous le connaissons. Celui 
qui dit le connaître et qui n’observe pas ses commandements, celui-là est un menteur, et la 
vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde fidèlement sa parole, l’amour de Dieu atteint 
vraiment sa perfection : à cela nous savons que nous sommes en lui. Celui qui prétend 
demeurer en lui doit se comporter lui aussi comme l’a fait Jésus Christ. 

VENDREDI DE LA TRENTE-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU FILS PRODIGUE) 

Lecture de la première épître catholique de Jean (2, 7-17)       [# 70] 

Bien-aimés, ce n’est pas un commandement nouveau que j’enseigne en vous écrivant, mais 
celui que vous avez depuis le début. Ce commandement n’est pas neuf, mais ancien : c’est le 
message que vous avez ouï dès le commencement. Et néanmoins c’est un commandement 
nouveau que j’enseigne en vous écrivant : sa nouveauté se réalise en vous comme en lui, 
puisque les ténèbres s’en vont et que la lumière véritable déjà resplendit. 

Celui qui prétend être dans la lumière et qui a de la haine pour son frère se trouve dans les 
ténèbres encore à présent. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne court pas le 
risque de trébucher. Mais celui qui a de la haine pour son frère se trouve dans les ténèbres : il 
chemine dans l’obscurité, sans savoir où il va, parce que les ténèbres l’empêchent de voir. 

Par cette lettre, petits enfants, j’enseigne que vos péchés vous sont remis en vertu de son nom. 
Je m’adresse à vous, les pères, parce que vous connaissez celui qui existe depuis le 
commencement ; à vous ; les jeunes gens, parce que vous avez triomphé du Mauvais. À vous, 
petits enfants, je rappelle que vous connaissez le Père ; à vous, les pères, que vous connaissez 
celui qui existe depuis le commencement ; à vous, les jeunes gens, que vous avez eu la force 
de vaincre le Mauvais et que la parole de Dieu demeure en vous. 

N’aimez point le monde, ni ce qui s’y trouve : si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, que ce soit la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux ou l’arrogance des nantis, tout cela vient du monde, et non pas du Père 
divin. Or le monde, avec ses convoitises, est destiné à disparaître ; mais celui qui fait la 
volonté de Dieu demeure pour toujours. 
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SAMEDI DE LA TRENTE-QUATRIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DU FILS PRODIGUE) 

Selon l’Apôtre grec : 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul à Timothée (6, 12-16)       [# 288] 

Mon enfant Timothée, poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 
Combats le bon combat de la foi, conquiers la vie éternelle où tu es appelé et pour laquelle tu 
as fait ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Je t’en prie devant Dieu, 
qui donne vie à tout ce qui existe, et devant le Christ Jésus qui, sous Ponce Pilate, a fait aussi 
une belle déclaration, pour rendre témoignage à la vérité : remplis ta charge de façon pure et 
irréprochable jusqu’au jour où se manifestera notre Seigneur Jésus Christ, manifestation qui, 
au temps fixé, sera l’œuvre du bienheureux et unique Souverain, le Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs, le seul qui possède l’immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et que 
nul d’entre les hommes n’a vu ni ne peut voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. 

Selon l’Apôtre slave : 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul à Timothée (3, 1-9)       [# 295] 

Mon enfant Timothée, sache bien que, dans les derniers jours, surviendront de pénibles 
moments. Car les hommes seront égoïstes, cupides, fanfarons ; ils deviendront arrogants, 
diffamateurs, rebelles à leurs parents ; ils seront ingrats, sans religion et sans cœur ; ils se 
montreront sans pitié, calomniateurs, intempérants ; intraitables, ennemis du bien, délateurs ; 
effrontés, aveuglés par l’orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu ; ils conserveront 
l’apparence extérieure de la religion, mais ce qui en fait la force, ils l’auront renié. Garde-toi 
bien de ces gens-là, car à leur nombre appartiennent certains, qui s’introduisent dans les 
familles et qui envoûtent des femmes chargées de péchés, esclaves de toutes sortes de 
passions ; des femmes qui sont toujours à apprendre et qui ne parviennent jamais à la 
connaissance de la vérité. Es se comportent comme les magiciens Jannès et Jambrès qui 
s’étaient dressés contre Moïse, car ils se dressent, eux aussi, contre la vérité. Ce sont des 
hommes à l’esprit corrompu, sans garantie en matière de foi. Mais ils n’iront guère plus loin, 
car bientôt, comme il arriva à ces deux-là, leur folie sera démasquée aux yeux de tous. 
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CINQUIÈME CYCLE

CINQUIÈME CYCLE 

TRENTE-QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(DU FILS PRODIGUE) 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et ceux de l’ode 6 du canon du 
Triode). Tropaire dominical du ton occurrent. 

Kondakion, t. 3 : M’étant sevré de ta gloire paternelle, * j’ai dépensé les richesses que tu 
m’avais données, * c’est pourquoi je fais monter vers toi * la confession du Fils prodigue : * 
J’ai péché contre le ciel et contre toi, * ô Père de miséricorde, accueille-moi repentant * et 
traite-moi, Seigneur, comme l’un de tes serviteurs. 

Prokimenon et Alléluia du ton occurrent ou bien les suivants. 

Prokimenon, t. 1 (Ps. 32, 22 et 1) : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi 
repose notre espoir. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (6, 12-20)       [# 135] 

Frères, « tout m’est permis », mais tout n’est profitable. « Tout m’est permis », mais 
j’entends, moi, ne me laisser dominer par rien. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre 
pour les aliments, et Dieu abolira nourriture et digestion. Mais le corps n’est pas pour la 
fornication : il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le 
Seigneur, en sa puissance nous ressuscitera nous aussi. Ne savez-vous pas que vos corps sont 
des membres du Christ ? Vais-je donc prendre les membres du Christ pour en faire ceux d’une 
prostituée ? En aucun cas ! Ou bien ne savez-vous pas que celui qui s’unit à la prostituée ne 
fait avec elle qu’un seul corps ? Car il est dit : « Les deux ne seront qu’une seule chair. » Mais 
celui qui s’unit au Seigneur n’est avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la fornication ! Tous les 
péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais celui qui fornique 
pèche contre son propre corps. Ignorez-vous aussi que votre corps est le temple de cet Esprit 
saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas, vu le prix 
auquel vous avez été rachetés ? Alors, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, 
puisqu’ils appartiennent à Dieu. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 17, 48 et 51) : Dieu m’accorde la revanche et me soumet les peuples. 
Verset : Il accomplit des merveilles pour son roi, il montre son amour à David son élu, en 
faveur de sa descendance à jamais. 

Évangile selon saint Luc 15, 11-32, # 79. Le Fils prodigue. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. 

LUNDI DE LA TRENTE-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DE L’APOKRÈÔ OU DU CARNAVAL) 

Lecture de la première épître catholique de Jean (2, 18-29 ; 3, 1-8)       [# 71] 

Mes enfants, voici la dernière heure : vous savez que doit venir un anti-Christ ; or maintenant 
il y en a beaucoup, et par là nous savons que la dernière heure est là. Ils sont sortis de chez 
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nous, mais ils n’étaient pas des nôtres : s’ils en avaient été, ils seraient restés avec nous. Par 
conséquent, tous ne sont pas des nôtres, voilà qui est clair. Mais vous qui avez l’onction 
répandue sur vous par celui qui est saint, vous savez tout cela. Aussi ne vous dis-je pas que 
vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez et que de la vérité aucun mensonge ne 
peut sortir. Or qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? Le voilà l’anti-
Christ : c’est celui qui nie le Père en niant le Fils : quiconque nie le Fils n’a pas le Père avec 
lui. Que demeure donc en vous ce que vous avez ouï dès le commencement. S’il en est ainsi, 
vous demeurerez dans le Fils et dans le Père, vous aussi. C’est précisément la promesse qu’il 
nous a faite, celle de l’éternelle vie. 

Je vous ai dit cela à propos de ceux qui cherchent à vous égarer. Mais en vous demeure 
l’onction que vous avez reçue de lui, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne, puisque 
cette même onction vous instruit de tout et qu’elle n’est point mensonge mais vérité : aussi, 
comme elle vous l’enseigne, demeurez en lui. Oui, maintenant, demeurez en lui, petits 
enfants : ainsi, lorsqu’il paraîtra, nous garderons notre assurance et n’aurons point la honte de 
nous trouver loin de lui à son avènement. 

Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice devient fils de 
Dieu. Voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous 
soyons appelés ses enfants. Et puisque le monde ne l’a pas connu, il ne peut nous comprendre 
nous aussi. Dès maintenant, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous 
serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous 
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque a cette espérance 
en lui se rend pur comme lui-même il est pur. Quiconque pèche s’associe à cette iniquité 
qu’est le péché. Or vous savez que le Christ s’est montré parmi nous pour enlever nos péchés 
et qu’en lui il n’y a pas de péché. Si l’on demeure en lui, on ne pèche plus ; quiconque pèche 
encore montre qu’il n’a pas vraiment vu le Christ ou qu’il ne l’a pas compris. Petits enfants, 
que personne ne vous égare : celui qui pratique la justice est juste comme est juste le Christ ; 
celui qui commet le péché appartient au diable, car dès l’origine le diable est pécheur. Et c’est 
pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. 

Évangile selon saint Marc 11, 1-11, # 49. L’Entrée à Jérusalem. 

MARDI DE LA TRENTE-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DE L’APOKRÈÔ OU DU CARNAVAL) 

Lecture de la première épître catholique de Jean (3, 9-20)       [# 72] 

Bien-aimés, quiconque est devenu fils de Dieu ne peut plus vivre dans le péché, car un germe 
divin demeure en lui : il ne peut continuer à pécher, parce qu’il est né de Dieu. À ceci se 
reconnaissent les enfants de Dieu et les enfants du diable : quiconque ne pratique pas la 
justice ou n’aime pas son frère n’est pas de Dieu. Car nous devons nous aimer les uns les 
autres : tel est le message que vous avez ouï dès le commencement. Caïn appartenait au 
Mauvais et tua son frère : ne faisons pas comme lui. Et pourquoi l’a-t-il tué ? Parce qu’il 
faisait le mal, tandis que son frère faisait le bien. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde 
vous hait : c’est que nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous le savons parce que nous 
aimons nos frères, car celui qui n’aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque a de la 
haine pour son prochain est un meurtrier, et dans un homicide ne demeure pas la vie éternelle, 
vous le savez. Nous avons compris ce qu’est l’amour du prochain, du fait que le Christ a 
donné sa vie pour nous. Et pour nos frères nous devons, nous aussi, donner notre vie. Si 
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quelqu’un, jouissant des biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son 
cœur, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? Petits enfants, ce n’est pas avec des 
paroles et des discours que nous devons aimer, c’est par des actes et en vérité. En agissant 
ainsi nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur 
en paix. Et même si notre cœur nous prenait en défaut, Dieu, qui connaît tout, est plus grand 
que notre cœur. 

Évangile selon saint Marc 14, 10-42, # 64. La trahison de Judas. 

MERCREDI DE LA TRENTE-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DE L’APOKRÈÔ OU DU CARNAVAL) 

Lecture de la première épître catholique de Jean (3, 21-24 ; 4, 1-6)       [# 73a] 

Bien aimés, si notre cœur ne nous reproche rien, nous avons pleine assurance devant Dieu : 
quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements, et ce qui lui est agréable, nous le faisons. Or voici son commandement : 
croire au nom de son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous en a 
donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en 
lui. À ceci nous savons qu’il demeure en nous : à l’Esprit qu’il nous a donné. Bien-aimés, ne 
vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils viennent de Dieu, car en ce 
monde beaucoup de faux prophètes sont venus. À ceci reconnaissez l’esprit de Dieu et l’esprit 
de l’erreur ; tout esprit qui confesse Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu ; et tout esprit 
qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu : c’est l’esprit de l’anti-Christ. Vous avez entendu 
dire qu’il allait venir en ce monde ; eh bien, maintenant il y est déjà. Vous, petits enfants, vous 
êtes de Dieu, et vous avez triomphé de ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que 
celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c’est pourquoi ils parlent d’après le 
monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu : celui qui connaît Dieu nous 
écoute, celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas. 

Évangile selon saint Marc 14, 43 – 15, 1, # 65. Judas cherchait une occasion de le livrer. 

JEUDI DE LA TRENTE-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DE L’APOKRÈÔ OU DU CARNAVAL) 

Lecture de la première épître catholique de Jean (4, 20-21 ; 3, 1-21)       [# 74] 

Bien-aimés, si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il déteste son frère, c’est un menteur, car 
celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu, qu’il ne voit pas ? Tel 
est le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu aime son frère également. 
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a 
engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci nous reconnaissons que nous aimons les 
enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous observons ses commandements. Car 
l’amour de Dieu consiste à pratiquer ses commandements. Et ses commandements ne sont pas 
pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde ; et la victoire qui 
triomphe du monde, c’est notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que 
Jésus est le Fils de Dieu ? 

Lui, Jésus Christ, il est venu à travers l’eau (du baptême) et le sang (de la nouvelle alliance) : 
non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et le sang. Et l’Esprit en rend témoignage, cet 
Esprit qui est vérité. Il en est même trois à témoigner dans le ciel : le Père, le Verbe et l’Esprit 
saint, ces trois formant l’Un ; et il en est trois qui témoignent sur terre : l’Esprit, l’eau et le 

 178



CINQUIÈME CYCLE

sang, trois témoignages qui se rejoignent en un seul. Nous acceptons le témoignage des 
hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c’est celui 
qu’il rend au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui. 
Qui en Dieu ne se fie lui donne un démenti, car il ne croit pas au témoignage rendu par Dieu 
au sujet de son Fils. Et ce témoignage, le voici : Dieu nous a donné la vie éternelle, et c’est 
dans son Fils qu’il nous l’a donnée. Qui tient au Fils possède la vie, qui n’est pas uni à lui ne 
la possède pas. À vous qui avez foi dans le nom du Fils de Dieu, je dis cela pour que vous 
sachiez que vous possédez l’éternelle vie. À Dieu nous pouvons nous adresser avec confiance, 
car il nous exauce lorsque nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant 
que Dieu exauce toutes nos demandes, nous avons la certitude de posséder ce que nous lui 
avons demandé. 

Si quelqu’un voit son frère commettre un péché ne conduisant pas à la mort, qu’il prie, et 
Dieu lui accordera la vie. Il s’agit, bien sûr, de péchés ne conduisant pas à la mort ; car il 
existe un péché qui conduit à la mort : ce n’est point pour celui-là que je dis de prier. Toute 
iniquité est péché, mais tout péché ne conduit pas à la mort. 

Nous savons que quiconque est né de Dieu ne vit pas dans le péché, car le Fils de Dieu le 
garde et le Mauvais n’a pas prise sur lui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le 
monde entier gît au pouvoir du Mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu’il 
nous a donné l’entendement pour connaître le vrai Dieu. À ce vrai Dieu nous sommes unis, en 
son Fils Jésus Christ. Petits enfants, gardez-vous donc des fausses divinités : Jésus Christ est 
le véritable Dieu et la Vie éternelle. Amen. 

Évangile selon saint Marc 15, 1-15, # 66. Jésus face à Pilate. 

VENDREDI DE LA TRENTE-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DE L’APOKRÈÔ OU DU CARNAVAL) 

Lecture de la deuxième épître catholique de Jean (1-13)       [# 75] 

Moi, l’Ancien, aux enfants d’une Église élue de Dieu, à ceux que j’aime en vérité (d’ailleurs 
tous ceux qui connaissent la vérité les aiment comme moi), en raison même de la vérité qui en 
nous demeure et avec nous demeurera pour l’éternité. Grâce, miséricorde et paix soient avec 
vous, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ, le Fils du Père, dans la vérité et 
dans l’amour. 

Je me suis fort réjoui de trouver parmi vous des enfants d’une Église qui, selon le 
commandement reçu du Père, vivent dans la vérité. Et maintenant je demande à votre 
Assemblée de mettre en pratique l’amour fraternel : ce n’est pas un commandement nouveau 
que j’enseigne en vous écrivant, mais celui que nous possédons depuis le début. L’amour 
consiste à vivre selon ses préceptes divins, dont le premier, ainsi que vous l’avez ouï dès le 
commencement, est de vivre dans la charité. 

C’est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne reconnaissent pas la 
venue de Jésus Christ dans la chair. C’est bien là ce qu’on appelle le séducteur ou l’anti-
Christ ! Soyez sur vos gardes, afin de ne pas perdre le fruit de tant d’efforts, mais de recevoir 
la récompense pleinement. Quiconque dépasse l’enseignement, au lieu de demeurer dans la 
doctrine du Christ, ne possède pas Dieu. Au contraire, celui qui demeure dans la doctrine du 
Christ, possède et le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à vous sans apporter cet enseignement, 
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ne le recevez pas chez vous et abstenez-vous de le saluer : car celui qui le salue se fait 
complice de ses mauvaises actions. 

Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n’ai pas voulu le faire avec de l’encre et du papier, 
mais j’espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les 
enfants de l’Église élue de Dieu, sœur de la vôtre, vous saluent. Amen. 

Évangile selon saint Marc 15, 20, 22, 25, 33-41, # 68. La Mort sur la Croix. 

SAMEDI DE LA TRENTE-CINQUIÈME SEMAINE APRÈS LA PENTECÔTE 
(SEMAINE DE L’APOKRÈÔ OU DU CARNAVAL) 

MÉMOIRE DES DÉFUNTS 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Triode). 

Tropaire, t. 8 : Abîme de sagesse qui aimes les hommes et diriges toutes choses en vue du 
salut, * unique Créateur dont chacun reçoit ce qui lui convient, * accorde le repos, Seigneur, 
aux âmes de tes serviteurs, * car leur espoir repose en toi, * notre Auteur, notre Créateur et 
notre Dieu. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 8 : Fais reposer parmi les Saints, * ô Christ, l’âme de tes serviteurs * en un 
lieu d’où sont absents la peine, la tristesse, les gémissements, mais où se trouve la vie 
éternelle. 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 24, 13 et 1) : Leurs âmes * jouiront du repos bienheureux. Verset : Vers 
toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 

Épîtres du jour et des Défunts. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (16, 23-28)       [# 146] 

Frères, « tout m’est permis », mais tout n’est profitable. « Tout m’est permis », mais tout 
n’édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui du 
prochain. Tout ce qui se vend au marché, vous pouvez en manger, sans poser de question par 
motif de conscience, puisqu’au Seigneur est la terre, avec tout ce qui la remplit. Si vous 
acceptez de vous rendre à l’invitation de quelqu’un qui ne partage pas votre foi, mangez de 
tout ce qu’on vous sert, sans poser de question par motif de conscience. Mais si l’on vous dit : 
« C’est de la viande immolée en sacrifice aux idoles », n’en mangez pas, à cause de celui qui 
vous a prévenus et par motif de conscience ; car « au Seigneur est la terre, avec tout ce qui la 
remplit ». 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Thessaloniciens (4, 13-17)    [# 270] 

Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l’ignorance au sujet des morts : il ne faut pas 
vous affliger comme les autres, qui n’ont point d’espérance. Si nous croyons, en effet, que 
Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec lui ceux qui sont morts en 
Jésus. Voici ce que nous vous déclarons, sur la parole du Seigneur. Nous les vivants qui serons 
encore là pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car, 
au signal donné par la voix de l’archange et la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants 
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qui serons là, nous serons ravis avec eux sur les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les 
airs. Et c’est ainsi que pour toujours nous serons avec lui. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 64, 5 et 101, 13) : Heureux ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, 
Seigneur, avec toi. Verset : Leur souvenir demeure d’âge en âge. 

Évangile selon saint Luc 21, 8-9, 25-27, 33-36, # 105. Les signes de la fin des temps. 

Chant de communion (Ps. 64 et 101) : Heureux ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, 
Seigneur, avec toi. Leur souvenir demeure d’âge en âge. Alléluia. 

TRENTE-CINQUIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
(DIMANCHE DE L’APROKRÈÔ OU DU CARNAVAL) 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et ceux de l’ode 6 du canon du 
Triode). Tropaire dominical du ton occurrent. 

Kondakion, t. 1 : Lorsque tu viendras dans la gloire, sur la terre, ô notre Dieu, la création 
entière tremblera, * un fleuve de feu coulera devant ton tribunal, les livres seront ouverts et 
les secrets manifestés ; * en ce jour délivre-moi du feu qui ne s’éteint * et rends-moi digne de 
me tenir à ta droite, * Juge juste et équitable. 

Prokimenon et Alléluia du ton occurrent ou bien les suivants. 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 146, 5 et 1) : Il est grand, notre Maître, grande est sa puissance, * à son 
intelligence il n’est pas de mesure. Verset : Louez le Seigneur : il est bon de psalmodier ; que 
la louange soit agréable à notre Dieu. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (8, 9-13 ; 9, 1-2)   [# 140] 

Frères, à propos des viandes immolées aux idoles, ce n’est certes pas un aliment qui nous 
rapprochera de Dieu : si nous n’en mangeons pas, nous n’aurons rien de moins, et si nous en 
mangeons, nous n’aurons rien de plus. Mais prenez garde que cette liberté dont vous usez ne 
devienne pour les faibles une occasion de chute. Car si quelqu’un te voit manger, en toute 
connaissance, des viandes immolées aux idoles, ne va-t-il pas se croire autorisé, malgré la 
faiblesse de sa conscience, à en manger lui aussi ? Et ainsi tes bonnes raisons feront tomber le 
faible, ce frère pour qui le Christ est mort. Or, en péchant contre vos frères, en blessant la 
conscience de qui est faible, c’est contre le Christ que vous péchez. C’est pourquoi, si un 
aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai de viande à tout jamais, afin que mon 
frère ne soit pas scandalisé. Ne suis-je pas apôtre ? Ne suis-je pas libre ? N’ai-je pas vu notre 
Seigneur Jésus Christ ? N’êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d’autres je ne 
suis pas apôtre, pour vous du moins je le suis ; car c’est vous qui, dans le Seigneur, êtes le 
sceau de mon apostolat. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 94, 1 et 2) : Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu notre 
Sauveur. Verset : Allons devant lui en rendant grâce, avec des psaumes acclamons-le. 

Évangile selon saint Matthieu 25, 31-46, # 106. La venue du Fils de l’homme. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. 

LUNDI DE LA TYROPHAGIE 
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Lecture de la troisième épître catholique de Jean (1-15)       [# 76] 

Moi, l’Ancien, à mon cher Gaïus, que j’aime en vérité. Bien-aimé, je te souhaite santé et 
prospérité sous tous les rapports, aussi bien corporel que spirituel. J’ai éprouvé une grande 
joie à la venue de frères qui ont rendu témoignage à la fidélité avec laquelle tu te maintiens 
dans la vérité. Apprendre que mes fils vivent en accord avec la vérité : rien ne me cause plus 
grande joie. Bien-aimé, c’est une œuvre de foi que tu accomplis envers les frères, 
spécialement envers les étrangers : en présence de l’assemblée ils ont rendu témoignage à ta 
charité. Continue ta bonne œuvre en pourvoyant à leur voyage d’une manière digne de Dieu : 
pour l’amour de son nom, ils se sont mis en route, sans rien recevoir des païens. C’est donc à 
nous qu’il incombe d’accueillir de tels hommes, afin de collaborer avec eux pour la vérité. 
J’ai écrit un mot à l’Église ; mais Diotréphès, qui préfère y occuper la première place, ne veut 
pas nous recevoir. C’est pourquoi, si je viens, je ne manquerai pas de rappeler sa conduite, car 
il se répand en mauvais propos contre nous. Non satisfait de cela, il refuse même d’accueillir 
les frères de passage, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les expulse de la 
communauté. Imite, bien-aimé, ceux qui font le bien, et non ceux qui font le mal. Qui fait le 
bien est de Dieu, qui fait le mal ne l’a pas vraiment contemplé. Quant à Démétrius, tout le 
monde témoigne en sa faveur, et même la vérité lui rend ce témoignage ; nous aussi, nous le 
faisons, et tu sais que notre témoignage est vrai. J’aurais beaucoup de choses à te dire, mais je 
ne veux pas le faire par écrit. J’espère en effet te voir sous peu, et nous nous entretiendrons de 
vive voix. Que la paix soit avec toi ! Tes amis t’adressent leurs salutations : salue les nôtres, 
chacun par son nom. 

Évangile selon saint Luc 19, 29-40 ; 22, 7-39, # 96. L’Entrée à Jérusalem et le début de la 
Passion. 

MARDI DE LA TYROPHAGIE 

Lecture de l’épître catholique de Jude (1-10)       [# 77] 

Jude, serviteur de Jésus Christ et frère de Jacques, aux élus sanctifiés en Dieu le Père et 
gardés en Jésus Christ. Qu’abondent pour vous la miséricorde, la paix, la charité ! Bien-
aimés, j’avais un grand désir de vous écrire au sujet de notre salut commun, et j’ai été 
contraint de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux 
saints une fois pour toutes. Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la 
condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui travestissent en débauche la grâce 
de notre Dieu et renient notre seul Maître et Seigneur Jésus Christ. Je veux vous rappeler, à 
vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, que le Seigneur, après avoir sauvé le 
peuple de la terre d’Égypte, a fait périr ensuite les incrédules. Quant aux anges qui n’ont pas 
gardé leur dignité, mais ont quitté leur propre demeure, il les a réservés, avec des liens 
éternels, au fond des ténèbres, pour le jugement du grand jour. Ainsi Sodome et Gomorrhe, et 
les villes voisines qui ont forniqué de la même manière et se sont livrées à des vices contre 
nature, sont données en exemple et subissent la peine d’un feu éternel. Pourtant, ceux-là aussi, 
dans leur délire, souillent la chair, méprisent la Seigneurie et outragent les Gloires. Or 
l’archange Michel, lorsqu’il plaidait contre le diable dans la dispute au sujet du corps de 
Moïse, n’osa pas proférer contre lui de sentence outrageante et se contenta de dire : Que le 
Seigneur te condamne ! Eux, au contraire, ils blâment tout ce qu’ils ignorent et se corrompent 
dans tout ce qu’ils connaissent par nature, à la manière des bêtes sans raison. 

Évangile selon saint Luc 22, 39-42, 45 – 23, 1, # 109. La Passion. 
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JEUDI DE LA TYROPHAGIE 

Lecture de l’épître catholique de Jude (11-25)       [# 78] 

Malheur à ceux qui ont pris la voie de Caïn, qui par avidité sont tombés dans l’égarement de 
Balaam et, pour leur perte, ont suivi la contestation de Coré ; ils sont la honte de vos agapes, 
où ils font bonne chère et se repaissent impudemment : nuées sans eau, portées au gré du vent, 
arbres de fin d’automne, sans fruits, deux fois morts puisque déracinés, houle sauvage de la 
mer, rejetant l’écume de leur infamie, astres errants, auxquels sont réservées les obscures 
ténèbres pour l’éternité. Énoch, le septième patriarche depuis Adam, a même prophétisé à leur 
sujet : « Voici que vient le Seigneur, avec ses myriades saintes, pour exercer envers tous le 
jugement, pour accuser parmi eux tous les impies, leur reprochant toute œuvre d’impiété 
qu’ils ont commise et toute parole dure que ces pécheurs ont proférée contre lui. » Ce sont des 
gens qui murmurent et qui se plaignent, qui vivent au gré de leurs convoitises ; de leur bouche 
sort un langage ampoulé, et des personnes qu’ils flattent ils cherchent à tirer profit. 

Bien-aimés, rappelez-vous ce qui a été prédit par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ. 
Ils vous disaient qu’à la fin il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. 
Ce sont eux qui créent des divisions, ces êtres matériels, privés de l’Esprit. Mais vous, bien-
aimés vous édifiant sur votre foi très sainte et priant dans l’Esprit saint, gardez-vous dans 
l’amour de Dieu, prêts à recevoir la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie 
éternelle. Ceux qui hésitent, cherchez à les convaincre ; les autres, sauvez-les en les arrachant 
au feu ; et, pour d’autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu’à la tunique 
souillée par leur chair. À celui qui peut vous garder de la chute et vous faire paraître devant sa 
gloire, sans reproche et dans l’allégresse, à l’unique Dieu, notre Sauveur par Jésus Christ 
notre Seigneur, gloire, majesté, force et puissance, avant tout temps, maintenant et dans tous 
les siècles ! Amen. 

Évangile selon saint Luc 23, 1-33, 44-56, # 110. La Passion et la mort du Christ. 

SAMEDI DE LA TYROPHAGIE 
MÉMOIRE DES SAINTS ASCÈTES 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon). Épîtres du jour et des saints Pères. 

Tropaire, t. 4 : Dieu de nos Pères, * dont la clémence agit toujours envers nous, * n’éloigne 
pas de nous ta miséricorde, * mais par leurs supplications gouverne notre vie dans la paix. 

Kondakion, t. 8 : Comme les hérauts de la piété qui firent taire les impies, * tu as fait briller 
nos saints Pères théophores pour illuminer le monde entier ; * par leur intercession garde dans 
la paix ceux qui te glorifient * et qui te chantent : Alléluia.  

Prokimenon, t. 7 (Ps. 149, 5 et 1) : Exultent les Saints dans la gloire, * qu’ils jubilent au lieu 
de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en 
l’assemblée des saints. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (14, 19-23 ; 16, 25-26)       [# 115] 

Frères, recherchons ce qui favorise la paix et l’édification mutuelle. Ce n’est pas pour une 
question d’aliment qu’il faut détruire l’œuvre de Dieu. Assurément, tout est pur, mais devient 
un mal pour l’homme, s’il donne du scandale en mangeant. En ce cas, c’est un bien de ne pas 
manger de viande, de ne pas boire de vin, de ne rien faire qui puisse être pour ton frère 
occasion de chute, de faiblesse ou d’achoppement. La foi que tu possèdes, garde-la pour toi-
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même devant Dieu. Bienheureux est celui qui ne se condamne pas pour ce qu’il approuve. 
Mais celui qui mange malgré ses doutes est condamné, parce qu’il n’agit pas en bonne foi et 
que tout ce qui ne procède pas de la bonne foi est péché. 

À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon Évangile et le message de Jésus Christ, 
selon la révélation d’un mystère enveloppé de silence durant une éternité de siècles, mais à 
présent manifesté et, par le moyen d’écrits prophétiques, sur l’ordre du Dieu éternel, porté à la 
connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à ce Dieu qui seul 
est sage, gloire par Jésus Christ dans les siècles des siècles. Amen. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (5, 22-26 ; 6, 1-2)       [# 213] 

Frères, le fruit de l’Esprit, c’est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, 
la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. En tout cela, point n’est besoin de 
la Loi. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si 
nous vivons de par l’Esprit, selon l’Esprit conduisons-nous aussi. Ne cherchons pas la vaine 
gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous jalousant mutuellement. Frères, si 
quelqu’un est pris en faute, vous les spirituels, redressez-le en esprit de douceur, et prends 
garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des 
autres, et vous accomplirez ainsi le précepte du Christ. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 91, 14 et 31, 11) : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les 
parvis de notre Dieu. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez d’allégresse, 
tous les cœurs droits. 

Évangile selon saint Matthieu 6, 1-13, # 16. Gardez-vous de faire l’aumône devant les gens, 
pour en être vus. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. Et (Ps. 111) : En mémoire éternelle seront les justes, * ils ne 
craindront pas l’annonce du malheur. Alléluia. 

DIMANCHE DE LA TYROPHAGIE 
(DIMANCHE DU PARDON OU DU PARADIS PERDU) 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et ceux de l’ode 6 du canon du 
Triode). Tropaire dominical du ton occurrent. 

Kondakion, t. 6 : Guide de sagesse et maître de savoir, * pédagogue qui nous donnes la 
raison, * protecteur des pauvres, fortifie et instruis mon cœur, accorde-moi la parole, ô Verbe 
de Dieu, * car je ne puis retenir mes lèvres de chanter * Dieu de tendresse, prends pitié de 
moi, pauvre pécheur. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 75, 12 et 2) : Rendez hommage et faites offrande * au Seigneur notre 
Dieu. Verset : Dieu est connu en Judée, en Israël grand est son nom.  

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Romains (13, 11-14 ; 14, 1-4)       [# 112] 

Frères, le salut est désormais plus près de nous qu’au temps où nous avons cru. La nuit 
s’avance, le jour est proche. Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de 
lumière. Comme en plein jour, conduisons-nous avec dignité : point de ripailles ni d’orgies, 
pas de luxure ni de débauche, pas de querelles ni de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur 
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Jésus Christ, et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Envers celui 
qui est faible dans la foi, soyez accueillants, sans vouloir discuter des opinions. Tel croit 
pouvoir manger de tout, tel autre n’a pas cette force et poursuit sa diète de végétarien. Que 
celui qui mange de tout ne méprise pas l’abstinent, et que l’abstinent ne juge pas celui qui 
mange de tout, puisque Dieu l’a reçu. Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d’autrui ? Qu’il 
demeure ferme ou qu’il tombe, cela ne regarde que son maître. D’ailleurs il restera ferme, car 
le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 1 et 2) : Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, 
Dieu très-haut, Verset : de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. 

Évangile selon saint Matthieu 6, 14-21, # 17. N’amassez point de trésors sur la terre. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. 

SAMEDI DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon en l’honneur de saint Théodore). 

Tropaire, t. 2 : Combien sont sublimes les entreprises de la foi ! * Le saint martyr Théodore 
exultait dans la fournaise comme dans les eaux du repos ; * et, tandis que le feu le  
consumait, * comme un pain agréable il fut offert à la sainte Trinité. * Par ses prières sauve 
nos âmes, ô Christ notre Dieu. 

Kondakion, t. 8 : Ayant mis comme cuirasse sur ton cœur la foi du Christ, * tu as triomphé 
des forces ennemies par tes combats * et tu as reçu l’éternelle couronne dans les cieux, 
invincible Martyr. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Épîtres du jour et du saint Martyr. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (1, 1-12)       [# 303] 

À maintes reprises et sous maintes formes ayant jadis parlé à nos pères par les Prophètes, 
Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 
par qui aussi il a créé les siècles. Reflet de sa gloire et empreinte de sa personne, ce Fils qui 
soutient l’univers par sa parole puissante, ayant accompli par lui-même la purification de nos 
péchés, s’est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs, devenu d’autant supérieur 
aux Anges que le nom qu’il a reçu en héritage est incomparable au leur. Auquel des Anges, en 
effet, Dieu a-t-il jamais dit : « Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré » et encore : « Je 
serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » ? Et aussi, lorsqu’il introduit le Premier-né 
dans le monde, il dit : « Et que tous les Anges de Dieu se prosternent devant lui ! » Tandis 
qu’à propos des Anges il s’exprime ainsi : « Lui qui fait de ses Anges des esprits, et de ses 
serviteurs des flammes de feu », il dit à son Fils : « Ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des 
siècles ; sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu détestes l’iniquité ; 
c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a consacré d’une huile d’allégresse, de préférence à tes 
compagnons. » Et encore : « Toi, Seigneur, au commencement tu as fondé la terre, et les cieux 
sont l’œuvre de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures, et tous ils vieilliront comme un 
vêtement. Tu les changeras, tel un manteau, et ils seront changés ; mais toi, tu restes le même, 
et tes années ne passeront point. » 
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Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul  
à Timothée (2, 1-10)       [# 292] 

Mon enfant Timothée, puise toujours ta force dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as 
appris de moi au témoignage de plusieurs, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour 
de l’enseigner à d’autres. Prends ta part de souffrances, en bon soldat du Christ Jésus. Dans le 
métier des armes, nul ne s’encombre des affaires de la vie civile, s’il veut donner satisfaction 
à qui l’a engagé ; et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a lutté selon les règles. Quant à 
l’agriculteur, il est juste qu’il reçoive en premier les fruits de son travail. Comprends ce que je 
veux dire ; certainement le Seigneur te donnera de tout saisir. Souviens-toi de Jésus Christ : il 
est ressuscité des morts, ce descendant de David ; voilà mon évangile, et pour lui je souffre, 
jusqu’à porter des chaînes, tel un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est 
pourquoi je supporte tout, par amour pour ceux qu’il a choisis, afin qu’eux aussi, avec la 
gloire éternelle, ils obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu. 

Évangile selon saint Marc 2, 23 – 3, 5, # 10. Le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme 
pour le sabbat. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

PREMIER DIMANCHE DE CARÊME 
(FÊTE DE L’ORTHODOXIE) 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et ceux de l’ode 6 du canon du 
Triode). Là où c’est l’usage : Antiennes spéciales (voir au 10 février, p. 354). 

Tropaire, t. 2 : Devant ta sainte Icône nous nous prosternons, Dieu de bonté, implorant le 
pardon de nos fautes, ô Christ notre Dieu, * car tu as bien voulu souffrir en montant sur la 
croix * pour sauver ta créature de la servitude de l’ennemi. * Aussi dans l’action de grâces 
nous te crions : * tu as rempli de joie l’univers, * ô notre Sauveur, en venant porter au monde 
le salut. 

Kondakion, t. 8 : Le Verbe de Dieu, que l’univers ne peut contenir * se laisse circonscrire en 
s’incarnant de toi, ô Mère de Dieu, * et restaure l’antique image souillée par le péché * en lui 
ajoutant sa divine beauté. * Confessant le salut en parole et en action, * restaurons nous aussi 
notre ressemblance avec Dieu. 

Selon l’usage grec, on chante jusqu’au 25 mars le kondakion de l’Annonciation. 

Prokimenon, t. 4 (Cantique de Daniel) : Béni es-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères, ton nom est 
loué et exalté dans tous les siècles. Verset : Car tu es juste en tout ce que tu as fait pour nous, 
toutes tes œuvres sont vérité. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (11, 24-26, 32-40 ; 12, 1-2)    [# 329b] 

Frères, à cause de sa foi Moïse, « devenu grand », refusa d’être appelé fils d’une fille de 
Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître l’éphémère 
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jouissance du péché : tel un bien supérieur aux trésors de l’Égypte lui parut « l’opprobre du 
Christ », car il avait les yeux fixés sur la récompense. 

Et que dire de plus ? Car le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de 
Barak, de Samson et de Jephté, de David ainsi que de Samuel et des Prophètes, eux qui, grâce 
à leur foi, conquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l’accomplissement des 
promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent au 
tranchant du glaive, tirèrent force de leur faiblesse, montrèrent leur vaillance au combat, 
mirent en fuite des armées d’étrangers. Par la foi, certains ont ressuscité pour des femmes leur 
enfant mort ; d’autres se sont laissé torturer, refusant leur délivrance afin d’obtenir une 
meilleure résurrection. D’autres encore ont subi la dérision, les coups de fouet, en plus des 
chaînes et de la prison. On les a lapidés, sciés, torturés, livrés par le glaive à la mort. Ou bien, 
ils durent aller çà et là, sous des toisons de chèvres ou des peaux de moutons, dénués, 
opprimés, maltraités. Eux que le monde n’était pas digne d’accueillir, ils ont erré dans les 
déserts et sur les monts, habitant les cavernes, les trous de la terre. Néanmoins, tous ceux-là, 
tous ces martyrs de la foi, n’ont pas bénéficié de ce que Dieu avait promis, puisqu’il avait 
prévu pour nous un sort meilleur, afin qu’ils ne puissent pas sans nous parvenir à la 
perfection. 

Voilà donc pourquoi nous aussi, entourés que nous sommes d’une si grande foule de témoins, 
débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, et d’abord du péché qui nous entrave ; alors, 
nous pourrons courir avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur 
Jésus, qui est à l’origine de notre foi et qui la mène à son ultime perfection. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 98, 5) : Moïse et Aaron, parmi ses prêtres, et Samuel, invoquant son nom, 
en appelaient au Seigneur, et Dieu les exauçait. 

Évangile selon saint Jean 1, 44-52, # 5. La rencontre de Jésus et de Nathanaël. 

Liturgie de saint Basile. 

Mégalynaire, t. 8 : En toi exulte, ô Pleine de grâce, toute la création : * le chœur des Anges 
dans le ciel * et les peuples de la terre ; * ô Temple saint du Seigneur, * merveilleux jardin du 
Paradis * et virginale gloire, * dont prit chair le Dieu suprême * pour devenir petit enfant, * le 
Dieu d’avant les siècles, notre Dieu très-haut. * De ton sein le Seigneur a fait son trône, * il 
l’a rendu plus vaste que les cieux. * En toi exulte, ô Pleine de grâce, toute la création : gloire à 
toi. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Et (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la 
louange. Alléluia. 

SAMEDI DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires du ton occurrent). Mémoire des Saints et des 
Défunts. 

Tropaire de tous les Saints, t. 2 : Apôtres, Prophètes et Martyrs, * Pontifes saints et tous les 
Justes, * vous qui avez mené le bon combat * et veillé à la sauvegarde de la foi, * par le crédit 
que vous avez auprès du Sauveur, * obtenez-nous de sa bonté, * pour nos âmes, la grâce du 
salut. 
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Tropaire des Défunts, même ton : Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs, en ta bonté, * 
pardonne-leur tous les péchés commis en cette vie : * personne n’est exempt de péché, * 
hormis toi seul, qui peux donner aux défunts le repos. 

Kondakion des Défunts, t. 8 : Fais reposer parmi les Saints, ô Christ, l’âme de tes  
serviteurs * en un lieu d’où sont absents la peine, la tristesse, les gémissements, * mais où se 
trouve la vie éternelle. 

Kondakion de tous les Saints, même ton : Comme les prémices de la terre sont offertes au 
Créateur, * l’univers te présente, Seigneur, les saints Martyrs porteurs de Dieu ; * à leur prière 
et par celle qui t’enfanta * garde ton Église dans la paix, * Dieu de miséricorde. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 31, 11 et 1) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez 
d’allégresse. Verset : Heureux qui est absous de ses péchés, acquitté de ses fautes. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (3, 12-16)       [# 309] 

Frères, prenez garde qu’il n’y ait peut-être en quelqu’un d’entre vous un cœur mauvais, assez 
incrédule pour se détacher du Dieu vivant. Encouragez-vous donc chaque jour les uns les 
autres, aussi longtemps qu’on peut parler d’aujourd’hui, afin que nul d’entre vous ne 
s’endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ, si 
toutefois nous retenons inébranlablement jusqu’à la fin, dans toute sa solidité, notre confiance 
initiale, selon qu’il est dit : « Aujourd’hui, si vous pouvez entendre sa voix, n’endurcissez pas 
votre cœur, comme au jour de l’exaspération. » Et quels furent ceux qui exaspérèrent le 
Seigneur, après avoir entendu sa voix ? N’étaient-ce pas tous ceux qui sortirent d’Égypte 
grâce à Moïse ? 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu. 

Évangile selon saint Marc 1, 35-44, # 6. La guérison d’un lépreux. 

Liturgie de saint Jean Chrysostome. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME 
(SAINT GRÉGOIRE PALAMAS) 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et ceux de l’ode 6 du canon du 
Triode). Tropaire dominical du ton occurrent. 

Tropaire, t. 8 : Luminaire de l’Orthodoxie et docteur de l’Église dont tu fus le ferme appui, * 
ornement des saints moines et rempart invincible des théologiens, * saint Grégoire 
thaumaturge, gloire de Thessalonique et de la grâce le héraut, * intercède auprès de Dieu pour 
le salut de nos âmes. 

Kondakion, t. 8 : Comme l’instrument sacré de la sagesse, * comme le brillant porte-voix de 
la science de Dieu, * saint pontife Grégoire, nous te chantons. Soumettant notre intelligence à 
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celle du Créateur, * conduis nos cœurs vers lui, pour que nous chantions : * Réjouis-toi, 
prédicateur de la grâce. 

Prokimenon, t. 5 (Ps. 11, 5 et 2) : Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes dès 
maintenant et pour les siècles. Verset : Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint, la vérité 
a disparu parmi les fils des hommes. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (1, 10-14 : 2, 1-3)       [# 304] 

« Au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont l’œuvre de tes mains. Ils 
périront, mais toi, tu demeures, et tous ils vieilliront comme un vêtement. Tu les changeras, 
tel un manteau, et ils seront changés ; mais toi, tu restes le même, et tes années ne passeront 
point. » Et auquel des Anges Dieu a-t-il jamais dit : « Siège à ma droite, jusqu’à ce que je 
fasse de tes ennemis l’escabeau de tes pieds » ?- Ne sont-ils pas tous des esprits officiants, 
envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut ? C’est pourquoi nous devons porter 
une plus grande attention aux enseignements que nous avons entendus, de peur d’être 
entraînés à la dérive. Car, si la parole annoncée par les Anges a un effet, et si toute 
transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes 
échapperons-nous en négligeant pareil salut, qui, annoncé tout d’abord par le Seigneur, nous a 
été confirmé par ceux qui l’ont entendu ? 

Alléluia, t. 5 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, d’âge en âge ma 
bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée pour les siècles, 
dans les cieux est préparée ta vérité. 

Liturgie de saint Basile. 

Mégalynaire : En toi exulte, voir p. 232. 

Évangile selon saint Marc 2, 1-12, # 7. La guérison d’un paralytique. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Et (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas l’annonce du 
malheur. Alléluia. 

SAMEDI DE LA TROISIÈME SEMAINE DE CARÊME 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires du ton occurrent). Mémoire des Saints et des 
Défunts. 

Tropaire de tous les Saints, t. 2 : Apôtres, Prophètes et Martyrs, * Pontifes saints et tous les 
Justes, * vous qui avez mené le bon combat * et veillé à la sauvegarde de la foi, * par le crédit 
que vous avez auprès du Sauveur, * obtenez-nous de sa bonté, * pour nos âmes, la grâce du 
salut. 

Tropaire des Défunts, même ton : Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs, en ta bonté, * 
pardonne-leur tous les péchés commis en cette vie : * personne n’est exempt de péché, * 
hormis toi seul, qui peux donner aux défunts le repos. 

Kondakion des Défunts, t. 8 : Fais reposer parmi les Saints, ô Christ, l’âme de tes  
serviteurs * en un lieu d’où sont absents la peine, la tristesse, les gémissements, * mais où se 
trouve la vie éternelle. 
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Kondakion de tous les Saints, même ton : Comme les prémices de la terre sont offertes au 
Créateur, * l’univers te présente, Seigneur, les saints Martyrs porteurs de Dieu ; * à leur prière 
et par celle qui t’enfanta * garde ton Église dans la paix, * Dieu de miséricorde. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 31, 11 et 1) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez 
d’allégresse. Verset : Heureux qui est absous de ses péchés, acquitté de ses fautes. 

Autre prokimenon, même ton (Ps. 24, 13) : Leurs âmes jouiront du repos bienheureux.  

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (10, 32-38)       [# 325] 

Frères, rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez soutenu un 
grand assaut de souffrances, tantôt exposés publiquement aux opprobres et aux tribulations, 
tantôt vous rendant solidaires de ceux qui étaient ainsi traités. En effet, vous avez pris part aux 
souffrances des prisonniers et vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, sachant 
que vous étiez en possession d’une richesse meilleure, celle qui demeure dans les cieux. Ne 
perdez donc pas votre confiance, car une grande récompense lui est réservée. Et vous avez 
besoin de constance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu vous puissiez accéder 
aux biens promis. « Encore un peu de temps, si peu de temps, en effet, et Celui qui vient 
arrivera, il ne tardera pas. » « Quant au juste, il vivra par la foi. » 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 64, 5) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Heureux ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, Seigneur, 
avec toi. 

Évangile selon saint Marc 2, 14-17, # 8. Jésus appelle Matthieu. 

Liturgie de saint Jean Chrysostome. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Et : Heureux ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, Seigneur, avec toi ; 
leur souvenir demeure d’âge en âge. Alléluia. 

TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME 
(VÉNÉRATION DE LA CROIX) 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et ceux de l’ode 6 du canon du 
Triode). Là où c’est l’usage : Antiennes spéciales (voir en appendice, p. 252). 

Tropaire, t. 1 : Sauve ton peuple, Seigneur, * et bénis ton héritage, * accorde à tes fidèles 
victoire sur les ennemis * et sauvegarde par ta Croix * les nations qui t’appartiennent. 

Kondakion, t. 7 : Désormais le glaive de feu ne garde plus la porte de l’Éden, car le bois de 
la Croix l’empêche de flamboyer ; * l’aiguillon de la mort est émoussé, * la victoire échappe à 
l’Hadès ; * Dieu Sauveur, tu es venu dire aux captifs de l’Enfer : * Entrez à nouveau dans le 
Paradis. 

À la place du Trisagion, on chante : Seigneur (notre Dieu), nous nous prosternons devant ta 
Croix * et nous glorifions la sainte Résurrection. 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 
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Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (4, 14-16 ; 5, 1-6)       [# 311a] 

Frères, puisqu’en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a 
pénétré au-delà des cieux, tenons ferme la profession de notre foi. En effet, le grand prêtre 
que nous avons n’est pas incapable, lui, de partager nos infirmités, mais en toutes choses il a 
connu l’épreuve, comme nous, et il n’a pas péché. Avançons donc, avec pleine assurance, vers 
le trône de sa tendresse, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son 
secours. 

Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes, il est chargé d’intervenir en faveur des 
hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d’offrir des dons et des sacrifices pour les 
péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui pèchent par ignorance ou par égarement, car 
il est, lui aussi, revêtu de faiblesse et, pour cela même, il doit offrir des sacrifices pour ses 
propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s’attribue cet honneur à soi-même, on le 
reçoit par un appel de Dieu, comme Aaron. De même, ce n’est pas le Christ qui s’est attribué 
la gloire de devenir grand prêtre, mais il l’a reçue de celui qui lui a dit : « Tu es mon Fils, 
aujourd’hui je t’ai engendré », comme il déclare dans un autre psaume : « Tu es prêtre à 
jamais, selon l’ordre de Melchisédech. » 

Alléluia, t. 2 (Ps. 73, 2 et 12) : Souviens-toi de ton peuple, que tu as acquis dès l’origine. 
Verset : Dieu est notre Roi depuis toujours, au milieu de la terre il accomplit le salut. 

Évangile selon saint Marc 8, 34 – 9, 1, # 37. Si quelqu’un veut venir à ma suite. 

Liturgie de saint Basile. 

Mégalynaire : En toi exulte, voir p. 232. 

Chant de communion (Ps. 4) : Sur nous, Seigneur, a resplendi comme un signe la lumière de 
ta face, * tu nous donnes la joie, et nos cœurs débordent d’allégresse. Alléluia. 

SAMEDI DE LA QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires du ton occurrent). Mémoire des Saints et des 
Défunts. 

Tropaire de tous les Saints, t. 2 : Apôtres, Prophètes et Martyrs, * Pontifes saints et tous les 
Justes, * vous qui avez mené le bon combat* et veillé à la sauvegarde de la foi, * par le crédit 
que vous avez auprès du Sauveur, * obtenez-nous de sa bonté, * pour nos âmes, la grâce du 
salut. 

Tropaire des Défunts, même ton : Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs, en ta bonté, * 
pardonne-leur tous les péchés commis en cette vie : * personne n’est exempt de péché, * 
hormis toi seul, qui peux donner aux défunts le repos. 

Kondakion des Défunts, t. 8 : Fais reposer parmi les Saints, ô Christ, l’âme de tes  
serviteurs * en un lieu d’où sont absents la peine, la tristesse, les gémissements, * mais où se 
trouve la vie éternelle. 

Kondakion de tous les Saints, même ton : Comme les prémices de la terre sont offertes au 
Créateur, * l’univers te présente, Seigneur, les saints Martyrs porteurs de Dieu ; * à leur prière 
et par celle qui t’enfanta * garde ton Église dans la paix, * Dieu de miséricorde. 
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Prokimenon, t. 8 (Ps. 31, 11 et 1) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez 
d’allégresse. Verset : Heureux qui est absous de ses péchés, acquitté de ses fautes. 

Autre prokimenon, même ton (Ps. 24, 13) : Leurs âmes jouiront du repos bienheureux. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (6, 9-12)       [# 313] 

Frères bien-aimés, en ce qui vous concerne, nous sommes persuadés que vous êtes, par 
rapport au salut, dans une situation meilleure que celle dont nous venons de parler. Car Dieu 
n’aurait pas l’injustice d’oublier ce que vous avez fait ni la peine que vous avez prise par 
amour pour son nom, vous qui avez servi et qui servez encore les saints. Nous désirons 
seulement que chacun de vous montre le même zèle pour le plein épanouissement de 
l’espérance, jusqu’à la fin ; de telle sorte que vous ne deveniez pas nonchalants, mais que 
vous imitiez ceux qui deviennent héritiers des promesses par leur persévérance dans la foi. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 64, 5) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Heureux ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, Seigneur, 
avec toi. 

Évangile selon saint Marc 7, 31-37, # 31. La guérison d’un sourd-muet. 

Liturgie de saint Jean Chrysostome. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Et : Heureux ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, Seigneur, avec toi ; 
leur souvenir demeure d’âge en âge. Alléluia. 

QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME 
(SAINT JEAN CLIMAQUE) 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et ceux de l’ode 6 du canon du 
Triode). Après le impaire dominical du ton occurrent, 

Tropaire du Saint, t. 8 : Par les flots de tes larmes tu as fait fleurir le stérile désert, * par tes 
profonds gémissements tu fis produire à tes peines cent fois plus, * par tes miracles étonnants 
tu devins un phare éclairant le monde entier : * vénérable Père, saint Jean, prie le Christ notre 
Dieu * de sauver nos âmes. 

Ou bien, même ton : Pour les moines tu t’es montré un véritable maître, saint Jean, * toi qui 
dressas la succession de tes discours * comme échelle divine faisant monter * depuis la 
purification de l’ascèse vers la lumineuse contemplation ; * vénérable Père, prie le Christ 
notre Dieu * de nous accorder la grâce du salut. 

Kondakion, t. 4 : Au plus haut degré de la tempérance le Seigneur t’a placé comme un astre 
de vérité, * illuminant de ta clarté * les confins de l’univers, saint Jean, notre Père qui nous 
guides vers Dieu. 

Prokimenon du ton occurrent ou le suivant. Épîtres du jour et du Saint. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 28, 11 et 1) : Le Seigneur donne force à son peuple, * le Seigneur bénit 
son peuple dans la paix. Verset : Rapportez au Seigneur, fils de Dieu, rapportez au Seigneur 
gloire et louange. 
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Et, pour le Saint, autre prokimenon, même ton (Ps 149, 5) : Exultent les saints dans la 
gloire, * qu’ils jouissent au lieu de leur repos. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (6, 13-20)       [# 314] 

Frères, lorsque Dieu fit promesse à Abraham, il ne pouvait jurer par un plus grand que lui ; il 
jura donc par lui-même en disant : « Certes, je te comblerai de bénédictions et je te 
multiplierai grandement. » Et c’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui était 
promis. Les hommes, en effet, jurent par un plus grand ; et, entre eux, la garantie du serment 
met un terme à toute contestation. 

C’est en ce sens que Dieu, voulant bien davantage montrer aux héritiers de la promesse 
l’immuable fermeté de son dessein, fit intervenir le serment, afin que par un engagement 
doublement infaillible, puisqu’il est impossible à Dieu de mentir, nous soyons puissamment 
encouragés, comme y trouvant refuge, à saisir fortement l’espérance qui nous est proposée. Et 
nous la tenons comme l’ancre de notre âme, cette espérance sûre et solide, qui au-delà du 
voile a pénétré, là où pour nous, en précurseur, est entré Jésus, devenu « selon l’ordre de 
Melchisédech » grand prêtre « à jamais ». 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (5, 8-21)       [# 229b] 

Frères, conduisez-vous en fils de lumière, car le fruit de l’Esprit, c’est tout ce qui est bonté, 
justice et vérité. Sachez reconnaître ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez aucune part aux 
œuvres stériles des ténèbres ; démasquez-les plutôt. Ce qui s’y fait en cachette, on rougit 
même d’en parler. Mais, quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité se révèle au grand 
jour, car ce qui révèle tout, c’est la lumière. C’est pourquoi l’on chante : « Toi qui dors, 
éveille-toi, d’entre les morts relève-toi, et le Christ t’illuminera. » Prenez donc bien garde à 
votre conduite : ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages ; tirez parti du 
temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais 
comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne buvez pas jusqu’à l’ivresse, car le vin 
porte à la débauche : laissez-vous plutôt remplir par l’Esprit saint. Dites entre vous des 
psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur et psalmodiez de 
tout cœur. En tout temps et pour toutes choses, rendez grâces à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus Christ. Soyez soumis les uns aux autres, dans la crainte de Dieu. 

Alléluia du ton occurrent ou le suivant : 

Alléluia, t. 7 (Ps. 91, 1 et 2) : II est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton 
nom, Dieu très-haut, verset : de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. 

Et pour le Saint (Ps. 91, 14) : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis 
de notre Dieu. 

Évangile selon saint Marc 9, 17-31, # 40. La guérison du fils possédé. 

Liturgie de saint Basile. 

Mégalynaire : En toi exulte, voir p. 232. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. Et (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 
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SAMEDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DE CARÊME 
(SAMEDI DE L’ACATHISTE) 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du canon de la Mère de Dieu et l’ode 6 du tétraode). 

Tropaire, t. 8 : L’ordre mystérieux une fois connu de l’Ange, il alla droit à l’huis de  
Joseph ; * à la Vierge il dit : Celui qui par sa descente a fait pencher les cieux sur la terre * 
tout entier demeure en toi sans subir de changement. * Le voyant dans ton sein prendre la 
forme d’un esclave, * stupéfait, je crie vers toi : * Réjouis-toi, Épouse toujours-vierge. 

Kondakion, t. 8 : Que retentissent nos accents de victoire en ton honneur, invincible Reine, * 
toi qui nous sauves des périls du combat, Mère de Dieu, Vierge souveraine ! * Vers toi 
montent nos louanges, nos chants d’action de grâce. De ton bras puissant dresse autour de 
nous le plus solide des remparts, * sauve-nous de tout danger, hâte-toi de secourir * les fidèles 
qui te chantent : * Réjouis-toi, Épouse inépousée. 

Prokimenon, t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur et mon 
esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Épîtres du jour et de la Mère de Dieu. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (9, 24-28)       [# 322] 

Frères, ce n’est pas dans un sanctuaire fait de main d’homme, simple image de l’authentique, 
mais dans le ciel lui-même que le Christ est entré, afin de se tenir pour nous désormais devant 
la face de Dieu. Il n’a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre 
qui, tous les ans, pénétrait dans le sanctuaire pour offrir un sang qui n’était pas le sien ; car 
alors, il aurait dû plusieurs fois, depuis la fondation du monde, souffrir sa Passion. Mais c’est 
une fois pour toutes qu’en cette fin des temps, pour abolir le péché par son sacrifice, il vient 
de se manifester. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de 
comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s’être offert une seule fois pour enlever 
les péchés de la multitude, viendra une seconde fois, mais non plus à cause du péché, se 
montrer à ceux qui l’attendent, pour leur donner le salut. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (9, 1-7)       [# 320] 

Frères, la première alliance avait ses lois rituelles et son sanctuaire terrestre. Il consistait en 
une tente, dont la partie antérieure abritait le chandelier et la table des pains d’oblation : c’est’ 
ce qu’on appelait « le Saint ». Derrière le second voile était la partie appelée « Saint des 
saints », avec l’autel d’or pour l’encens et l’arche d’alliance, entièrement couverte d’or, où se 
trouvaient l’urne d’or contenant la manne, le rameau d’Aaron qui avait fleuri et les tables de 
l’alliance ; au-dessus de l’arche, il y avait des chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le 
propitiatoire. De tout cela il n’est pas nécessaire pour le moment de parler en détail. Mais, 
selon cette disposition, si, dans la première partie, les prêtres peuvent entrer en tout temps 
pour les offices du culte, dans la seconde partie seul le grand prêtre pénètre une fois l’an, et 
non sans être muni de sang, qu’il offre pour les manquements du peuple, autant que pour les 
siens. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 131, 8 et 1) : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, * toi et l’arche de ta 
sainteté. Verset : Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur. 
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Évangile selon saint Marc 8, 27-31, # 35. Qui dit-on que je suis. 

Liturgie de saint Jean Chrysostome. 

Chant de communion (Ps. 115) : J’élèverai la coupe du salut * en invoquant le nom du 
Seigneur. Alléluia. 

CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME 
(SAINTE MARIE L’ÉGYPTIENNE) 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et ceux de l’ode 6 du canon du 
Triode). 

Tropaire de la Sainte, t. 8 : En toi, vénérable Mère, la divine image se reflète exactement ; * 
afin de lui ressembler, tu as pris ta croix et tu as suivi le Christ ; * et par ta vie tu nous 
apprends à mépriser la chair, qui passe et disparaît, * pour s’occuper plutôt de l’âme, qui vit 
jusqu’en la mort et par-delà ; c’est ainsi que ton esprit se réjouit, * sainte Marie, avec les 
Anges dans le ciel. 

Kondakion, t. 3 : Celle qui d’abord s’adonna au vice et aux passions * par la pénitence 
devient en ce jour une épouse du Christ, * émule des Anges par son genre de vie,* 
destructrice des démons par les armes de la Croix ; * et c’est pourquoi tu apparus, ô Marie, * 
comme une épouse glorieuse au royaume des cieux. 

Prokimenon du ton occurrent ou le suivant. Épîtres du jour et de la Sainte. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 75, 12 et 2) : Rendez hommage et faites offrande * au Seigneur notre 
Dieu. Verset : Dieu est connu en Judée, en Israël grand est son nom. 

Et, pour la Sainte, autre prokimenon, ton 4 (Ps. 67, 36) : Le Seigneur est admirable parmi les 
saints, * le Dieu d’Israël. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (9, 11-14)       [# 321b] 

Frères, le Christ a paru comme grand prêtre des biens à venir, il a traversé un tabernacle plus 
grand et plus parfait, celui qui n’est pas fait de main d’homme, c’est-à-dire qui n’appartient 
pas à cette création, et ce n’est pas avec le sang des boucs ou des jeunes taureaux, mais avec 
son propre sang, qu’il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, nous ayant acquis 
l’éternelle rédemption. Si le sang des taureaux et des boucs, si la cendre des génisses, en effet, 
sanctifient par leur aspersion ceux qui sont souillés et leur procurent la pureté de la chair, 
combien plus le sang du Christ, qui par l’éternel Esprit s’est lui-même offert à Dieu comme 
victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience de ses œuvres de mort, pour nous permettre 
de rendre un culte au Dieu de vie ! 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (3, 23-29)       [# 208a] 

Frères, avant que ne vienne la foi, nous étions enfermés sous la garde de la Loi, en attendant 
la révélation de la foi. Ainsi la Loi nous a servi de pédagogue pour nous conduire au Christ, 
afin que nous obtenions de la foi notre justification. Mais, la foi étant venue, nous ne sommes 
plus sous un pédagogue. Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi au Christ Jésus. Vous 
tous qui dans le Christ avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Il n’y a plus ni Juif ni 
Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu’un dans le 
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Christ Jésus. Mais, si vous êtes du Christ, vous êtes donc la descendance d’Abraham, les 
héritiers de ce que Dieu a promis. 

Alléluia du ton occurrent ou le suivant : 

Alléluia, t. 8 (Ps. 94, 1-2) : Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu notre 
Sauveur. Verset : Allons devant lui en rendant grâce, avec des psaumes acclamons-le. 

Évangile selon saint Marc 10, 32-45, # 47. L’annonce de sa Passion. 

Liturgie de saint Basile. 

Mégalynaire : En toi exulte, ô Pleine de grâce, toute la création : * le chœur des Anges dans 
le ciel * et les peuples de la terre ; * ô Temple saint du Seigneur, merveilleux jardin du Paradis 
* et virginale gloire, * dont prit chair le Dieu suprême * pour devenir petit enfant, * le Dieu 
d’avant les siècles, * notre Dieu très-haut. * De ton sein le Seigneur a fait son trône, * il l’a 
rendu plus vaste que les cieux. * En toi exulte, ô Pleine de grâce, toute la création : * gloire à 
toi. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. Et (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

SAMEDI DE LA SIXIÈME SEMAINE DE CARÊME 
(RÉSURRECTION DE LAZARE) 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de Lazare). 

Tropaire, t. 1 : Pour affermir avant ta Passion * la croyance en la commune résurrection, * 
d’entre les morts tu as ressuscité Lazare, ô Christ notre Dieu ; comme les enfants de ce temps, 
nous portons les symboles de victoire * et te chantons comme au vainqueur de la mort : * 
Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Kondakion, t. 2 : Le Christ, l’universelle joie, la vérité, * la lumière et la vie du monde, son 
éveil, * sur notre terre est apparu, dans sa bonté, * devenant le signe de la Résurrection * pour 
accorder à tous la divine rémission. 

À la place du Trisagion, on chante : Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés, * vous 
avez revêtu le Christ. Alléluia. 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 26, 1) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, * de qui aurais-je 
crainte ? Verset : Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?  
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Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (12, 28-29 ; 13, 1-8)       [# 333b] 

Frères, puisque nous recevons en héritage un royaume inébranlable, conservons cette grâce et 
par elle rendons à Dieu un culte agréable, avec crainte et respect, car « notre Dieu est un feu 
dévorant ». Persévérez dans l’amour fraternel, et n’oubliez pas l’hospitalité : c’est par elle que 
certains, à leur insu, ont hébergé des anges. Souvenez-vous des captifs, comme si vous étiez 
enchaînés avec eux, et de ceux que l’on maltraite, en pensant que vous aussi, vous avez un 
corps. Que le mariage soit honoré de tous et que sans souillure demeure le lit nuptial, car Dieu 
jugera fornicateurs et adultères. Chassez l’avarice de votre vie et contentez-vous de ce que 
vous avez, car Dieu lui-même a dit : « Je ne te laisserai ni ne t’abandonnerai » ; de sorte que 
nous puissions dire avec confiance : « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai pas ce 
qu’un homme peut me faire. » Souvenez-vous de vos chefs, qui vous ont fait entendre la 
parole de Dieu ; et, considérant l’issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus Christ est le 
même hier et aujourd’hui, il le sera à jamais. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 92, 1 et 2) : Le Seigneur règne, * revêtu de majesté. Verset : Tu fixas 
l’univers, inébranlable, ton trône est stable pour toujours. 

Évangile selon saint Jean 11, 1-45, # 39. La résurrection de Lazare. 

Liturgie de saint Jean Chrysostome. 

Mégalynaire, t. 8 (hirmos de l’ode 9 du canon) : Venez, tous les peuples, glorifions * la 
sainte Mère de Dieu * qui sans être consumée * fit naître de son sein le feu de la divinité ; * 
par des hymnes incessantes nous la magnifions. 

Chant de communion (Ps. 8) : La bouche des enfants, des tout-petits, * s’ouvre pour louer ta 
suprême majesté. Alléluia. 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

On chante les Antiennes suivantes : 

Antienne 1 

J’aime le Seigneur qui écoute * la voix de ma prière. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur. 

Il incline son oreille vers moi, * au jour où je l’appelle. 

Les tourments de la mort m’enserraient, * les périls de l’Enfer m’environnaient. Peine et 
misère me tenaient, * mais j’invoquais le nom du Seigneur. 

Gloire... Maintenant...  

Antienne 2 

J’ai gardé ma confiance, lors même que j’ai dit : * je suis trop humilié ! 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, monté sur le petit d’une ânesse ; nous te 
chantons : Alléluia. 

Que rendrai-je au Seigneur * pour tout le bien qu’il m’a fait ?  

J’élèverai la coupe du salut * en invoquant le nom du Seigneur. 
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Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel * et qui, pour notre salut, * as voulu t’incarner 
de la sainte Mère de Dieu et toujours-vierge Marie, * qui, sans changer, t’es fait homme, as 
été crucifié, Christ Dieu, * et par ta mort as triomphé de la mort, * l’Un de la sainte Trinité, * 
glorifié avec le Père et le saint Esprit, sauve-nous. 

Antienne 3, t. 1 

Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, * car éternel est son amour. 

Refrain : le tropaire de la fête : Pour affermir avant ta Passion * la croyance en la 
commune résurrection, d’entre les morts tu as ressuscité Lazare, ô Christ notre Dieu ; 
* comme les enfants de ce temps, nous portons les symboles de victoire * et te 
chantons comme au vainqueur de la mort * Hosanna au plus haut des cieux, * béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur. 

La maison d’Israël peut le dire : * car il est bon, car éternel est son amour.  

La maison d’Aaron peut le dire : * car il est bon, car éternel est son amour. 

Ceux qui craignent le Seigneur peuvent le dire : * car il est bon, car éternel est son amour. 

Isodikon : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, (nous vous bénissons depuis sa 
maison,) le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, monté 
sur le petit d’une ânesse ; nous te chantons : Alléluia. 

Tropaire, t. 1 : Pour affermir avant ta Passion * la croyance en la commune résurrection, * 
d’entre les morts tu as ressuscité Lazare, ô Christ notre Dieu ; comme les enfants de ce temps, 
nous portons les symboles de victoire * et te chantons comme au vainqueur de la mort : * 
Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Gloire... 

t. 4 : Ensevelis avec toi par le baptême, ô Christ notre Dieu, * nous avons pu participer à la 
vie éternelle par ta résurrection ; * et dans nos hymnes nous te chantons : * Hosanna au plus 
haut des cieux, * béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Maintenant... 

Kondakion, t. 6 : Au ciel sur le trône des Chérubins, * ici-bas siégeant sur l’ânon, ô Christ 
notre Dieu, * tu reçois la louange des Anges et les hymnes des Enfants * qui chantent au-
devant de toi : * Béni soit celui qui vient * pour tirer Adam du tombeau. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 117, 26-27 et 1) : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, * le 
Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Verset : Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car 
éternel est son amour. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (4, 4-9)       [# 247] 

Frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ; je vous le répète, réjouissez-vous. 
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 
N’entretenez aucun souci, mais en toute circonstance exposez vos requêtes à Dieu, recourant 
à la prière et l’oraison, dans l’action de grâces. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout esprit, 
prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 
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En conclusion, mes frères, tout ce qu’il y a de vrai et de noble, tout ce qu’il y a de juste et de 
pur, tout ce qui est digne d’être aimé et d’être honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite 
des éloges, voilà ce dont il faut vous préoccuper. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous 
avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 97, 1 et 3) : Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des 
merveilles. Verset : Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

Évangile selon saint Jean 12, 1-18, # 41. L’entrée à Jérusalem. 

Liturgie de saint Jean Chrysostome. 

Mégalynaire (ode 9 du canon) : Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, * célébrez cette fête 
et, dans la joie, * venez, magnifions le Christ * avec des palmes et des rameaux ; * crions-lui 
joyeusement : * Béni soit celui qui vient * au nom du Seigneur notre Sauveur. (On répète cet 
hirmos jusqu’à trois fois, si nécessaire.) 

Chant de communion (Ps. 117) : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, * le Seigneur 
est Dieu, il nous est apparu. Alléluia. 

Selon l’usage grec, on chante, à la place de : Nous avons vu la Lumière véritable, le tropaire 
de la fête : Pour affermir avant ta Passion. 

JEUDI SAINT 

À Vêpres, après les 3 lectures, petite litanie et chant du Trisagion. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 2, 2 et 1) : Les princes des peuples s’unissent pour conspirer * contre le 
Seigneur et contre son Christ. Verset : Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ce vain 
grondement parmi les peuples ? 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (11, 23-32)       [# 149] 

Frères, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, la nuit 
où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâces, le rompit et dit : Prenez, mangez, ceci 
est mon corps, livré pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ! De même, après le repas, il 
prit la coupe en disant : Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; toutes les fois que 
vous en boirez, faites-le en mémoire de moi ! Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce 
pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne. C’est pourquoi, quiconque mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement 
devra répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-même, et 
qu’il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit indignement 
mange et boit sa propre condamnation, s’il ne discerne pas le corps du Seigneur. C’est pour 
cela qu’il y a parmi vous beaucoup de malades et d’infirmes et que beaucoup sont morts. Si 
nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais, par ses jugements, le 
Seigneur nous châtie, afin qu’avec le monde nous ne soyons pas condamnés. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 40, 2, 6 et 10) : Heureux qui pense au pauvre et au faible : au jour de 
malheur, le Seigneur le délivre. Verset 1 : Mes ennemis disent de moi méchamment : Quand 
va-t-il mourir, pour que périsse son nom ? Verset 2 : Celui qui mangeait mon pain se vante de 
me faire tomber. 
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Évangile selon saint Matthieu 26, 2 - 27, 2 ; Jean 13, 3-17 ; Luc 22, 43-44, # 107. La Passion 

Liturgie de saint Basile. 

À la place de l’Hymne des Chérubins :  

À ta mystique et sainte Cène, * en ce jour, ô Fils de Dieu, * donne-moi de participer : * 
devant tes ennemis je n’irai pas révéler ton mystère * ni te trahir par un baiser, comme le fit 
Judas, * mais comme le Larron je m’écrie : * Souviens-toi de moi, Seigneur, * quand tu 
entreras dans ton royaume. 

Après l’Entrée, on répète ce même chant et on termine par un triple Alléluia. 

Mégalynaire (ode 9 du canon) : À l’immortelle et sainte table * que le Maître a préparée 
dans la chambre haute, * venez, fidèles, prenons part * en élevant nos cœurs, * car le Verbe 
est présent là-haut : * nous l’avons appris du Verbe lui-même, * dont nous chantons la gloire. 
(On répète cet hirmos jusqu’à trois fois, si nécessaire.) 

Chant de communion : À ta mystique et sainte Cène, * en ce jour, ô Fils de Dieu, * donne-
moi de participer * devant tes ennemis je n’irai pas révéler ton mystère * ni te trahir par un 
baiser, comme le fit Judas, * mais comme le Larron je m’écrie : * Souviens-toi de moi, 
Seigneur, * quand tu entreras dans ton royaume. 

À la place de : Nous avons vu la Lumière véritable, on chante, selon l’usage grec, le 
tropaire : 
À ta mystique et sainte Cène. 

VENDREDI SAINT 
À PRIME 

Immédiatement après la lecture de la prophétie : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (6, 14-18)       [# 215b] 

Frères, Dieu me garde de me glorifier, si ce n’est dans la Croix de notre Seigneur Jésus Christ, 
par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde ! Car, en Jésus Christ, 
ce qui importe, ce n’est ni la circoncision ni l’incirconcision, mais d’être une créature 
nouvelle. Et à tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu’à l’Israël de 
Dieu. Dorénavant, que personne ne me suscite d’ennuis : je porte dans mon corps les marques 
du Seigneur Jésus. Frères, la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. 
Amen. 

Évangile : Selon saint Matthieu 27, 1-56, # 110. La Passion et la mort du Christ. 

LE VENDREDI SAINT 
À TIERCE 

Immédiatement après la lecture de la prophétie : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (5, 6-10 [11])       [# 88b] 

Frères, lorsque nous étions sans force, c’est alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour 
des impies. À peine voudrait-on mourir pour un juste ; pour un homme de bien, oui, peut-être 
osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ, alors que nous 
étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus, maintenant que nous sommes 
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justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère. Si, étant ennemis, nous fûmes 
réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous 
sauvés par sa vie. [Et ce n’est pas tout, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ, grâce auquel nous avons obtenu dès à présent la réconciliation.] 

Évangile selon saint Marc 15, 16-41, # 67. La Passion et la mort du Christ. 

LE VENDREDI SAINT 
À SEXTE 

Immédiatement après la lecture de la prophétie : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (2, 11-18)       [# 306] 

Frères, le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C’est pourquoi il ne rougit pas 
de les nommer « frères » quand il dit : « J’annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de 
l’assemblée je te louerai » et encore : « Je mettrai ma confiance en lui » et encore : « Me 
voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés ». Puis donc que les enfants avaient en commun 
le sang et la chair, lui-même y participa pareillement, afin de réduire à l’impuissance, par sa 
mort, celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable, et d’affranchir tous ceux qui, 
leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Car ce n’est pas à des 
anges, assurément, qu’il vient en aide, mais à la race d’Abraham. En conséquence il se devait 
de ressembler en tout à ses frères, afin de devenir dans le service de Dieu un grand prêtre 
miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple. Car, du fait qu’il a lui-même 
souffert par l’épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. 

Évangile selon saint Luc 23, 32-49, # 111. Les deux larrons et la mort du Christ. 

LE VENDREDI SAINT 
À NONE 

Immédiatement après la lecture de la prophétie : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul  
aux Hébreux (10, 19-31)       [# 324] 

Frères, puisque nous avons, par le sang de Jésus, un libre accès au sanctuaire, par la voie 
nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous à travers le voile - c’est-à-dire à travers sa 
chair - et puisque nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous 
d’un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié des souillures d’une conscience 
mauvaise et le corps lavé dans une eau pure. Gardons indéfectible la confession de 
l’espérance, car celui dont nous avons la promesse est fidèle. Et faisons attention les uns aux 
autres, pour nous stimuler dans la charité et les bonnes œuvres. Ne désertons pas nos 
assemblées, comme certains ont coutume de le faire, mais encourageons-nous mutuellement, 
et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le Jour. Car, si nous péchons volontairement 
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n’y a plus de sacrifice pour les péchés : il n’y a 
plus qu’à attendre un terrible jugement et le feu jaloux qui dévorera les rebelles. Déjà, si celui 
qui viole la loi de Moïse est mis à mort impitoyablement, sur la déposition de deux ou trois 
témoins, de quel châtiment plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé 
aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l’alliance, dans lequel il a été sanctifié, 
et outragé l’Esprit de la grâce ? Nous connaissons en effet celui qui a dit : « À moi la 
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vengeance ! C’est moi qui rétribuerai ! » et encore : « Le Seigneur jugera son peuple. » Il est 
effroyable de tomber entre les mains du Dieu vivant ! 

Évangile selon saint Jean 18, 28 – 19, 37, # 12. La Passion et la mort du Christ. 

LE VENDREDI SAINT 
À VÊPRES 

Après la troisième lecture : 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 87, 7 et 2) : Ils m’ont mis au tréfonds de la fosse, * dans les ténèbres et 
l’ombre de la mort. Verset : Seigneur, Dieu de mon salut, le jour et la nuit je crie devant toi. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul  
aux Corinthiens (1, 18-31 ; 2, 1-2)       [# 125b] 

Frères, le langage de la Croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes 
sauvés, il est puissance de Dieu. Car il est écrit : « Je détruirai la sagesse des sages, 
j’anéantirai l’intelligence des intelligents. » Où est-il, le sage, où est-il, l’homme cultivé, où 
est-il, le raisonneur d’ici-bas ? Dieu n’a-t-il pas frappé de folie la sagesse de ce monde ? Car 
le monde, avec sa sagesse, n’ayant pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c’est par la folie 
de son message qu’il a plu à Dieu de sauver les croyants. Oui, tandis que les Juifs demandent 
des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous prêchons, nous, un Christ crucifié, 
scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, mais pour les élus, qu’ils soient Juifs ou Grecs, 
c’est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage 
que la sagesse des hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que la force des 
hommes. Aussi bien, frères, considérez votre vocation. Il n’y a pas beaucoup de sages selon la 
chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens bien nés. Mais ce que le monde tient 
pour insensé, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu’il y a de faible dans 
le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force. Ce qui, dans le monde, est sans 
naissance et sans importance, voilà ce que Dieu a choisi : ce qui n’est pas, pour réduire à rien 
ce qui est, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Car c’est grâce à lui que vous êtes 
dans le Christ Jésus, qui de par Dieu est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et 
rédemption, afin que, selon le mot de l’Écriture, celui qui se glorifie se glorifie dans le 
Seigneur. Moi aussi, frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n’est pas avec le prestige de la 
parole ou de la sagesse que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu. Car je n’ai rien voulu 
savoir parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus crucifié. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 68, 2, 22 et 24) : Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu’à 
l’âme. Verset 1 : Pour nourriture ils m’ont donné du fiel, dans ma soif ils m’abreuvaient de 
vinaigre. Verset 2 : Que leurs yeux s’enténèbrent pour ne plus voir. 

Évangile selon saint Matthieu 27, 1-62 ; Luc 23, 39-44 ; Jean 19, 31-37, # 110. La Passion et 
la mort du Christ. 

SAMEDI SAINT 
À MATINES 

Vers la fin de l’office, après la procession et la prophétie d’Ézéchiel sur la résurrection des 
morts. 
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Prokimenon, t. 7 (Ps. 9, 33 et 2) : Lève-toi, Seigneur mon Dieu, et dresse ta main, * ne laisse 
pas dans l’oubli les malheureux jusqu’à la fin. Verset : Je veux te rendre grâce, Seigneur, de 
tout mon cœur et raconter toutes tes merveilles. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens  
(5, 6-8 ; Gal 3, 13-14)       [# 133 & 206] 

Frères, un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc du vieux levain pour être 
une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. 
Célébrons donc cette fête non avec du vieux levain ni avec un levain de malice et de 
perversité, mais avec les azymes de la pureté et de la vérité. Car le Christ nous a rachetés de la 
malédiction de la Loi, en devenant lui-même malédiction pour nous (il est écrit en effet : 
Maudit soit quiconque pend au gibet), afin que dans le Christ Jésus la bénédiction d’Abraham 
s’étende aux nations païennes et que nous recevions par la foi l’Esprit de la promesse. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 67, 2 et 3) : Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, que ses 
adversaires fuient devant sa face ! Verset 1. Comme se dissipe la fumée, ils se dispersent, 
comme fond la cire en face du feu ! Verset 2. Périssent les impies en face de Dieu, mais les 
justes jubilent devant lui ! 

Évangile selon saint Matthieu 27, 62-65, # 114. Une garde devant le sépulcre. 

LE SAMEDI SAINT 
À LA LITURGIE 

À la place du Trisagion, on chante : Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés, vous avez 
revêtu le Christ. Alléluia. 

Prokimenon, t. 5 (Ps. 65, 4 et 1) : Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi, 
qu’elle chante pour ton nom, ô Dieu très-haut ! Verset : Acclamez le Seigneur, tous les 
habitants de la terre, chantez à la gloire de son nom, rendez-lui honneur et louange. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (6, 3-11)       [# 91] 

Frères, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, c’est dans sa mort que nous avons été 
baptisés. Par le baptême nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort afin que, comme 
le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie 
nouvelle. Si, par une mort semblable à la sienne, nous sommes devenus un même être avec 
lui, nous le serons aussi par la résurrection. Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié 
avec lui pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous cessions d’être asservis au 
péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes morts avec le Christ, 
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des 
morts, ne meurt plus, la mort n’a plus d’emprise sur lui. Car sa mort fut une mort au péché, 
une fois pour toutes ; mais sa vie est une vie pour Dieu. Vous donc aussi, considérez-vous 
comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

À la place de l’Alléluia, on chante cette antienne (Psaume 81), ton 7 :  

Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, * car tu domines sur toutes les nations.  

Versets :  

1. Dieu se tient au conseil divin, * au milieu des juges pour juger : 
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2. « Jusques à quand jugerez-vous injustement, * faisant acception de la personne des 
méchants ? 

3. Rendez justice au pauvre, à l’orphelin, * faites droit au faible, à l’indigent. 4. Délivrez 
l’indigent et le pauvre, * sauvez-le de la main du méchant. » 

5. Mais non, sans savoir et sans comprendre, * ils marchent dans les ténèbres ; * les 
fondements de la terre en sont ébranlés. 

6. « J’ai dit que vous êtes des dieux,* que tous vous êtes fils du Très-Haut ; 

7. mais vous, comme des hommes vous mourrez * et comme un de leurs chefs vous 
tomberez. » 

Évangile selon saint Matthieu 28, 1-20, # 115. Le tombeau vide. 

Liturgie de saint Basile. 

À la place de l’Hymne des Chérubins, on chante ce tropaire, ton 5 :  

Que fasse silence toute chair mortelle, * qu’elle se tienne immobile, avec crainte et 
tremblement, * et que rien de terrestre n’occupe sa pensée, * car le Roi des rois, le Seigneur 
des seigneurs * s’avance pour être immolé * et donné en nourriture aux fidèles, * précédé des 
chœurs angéliques, avec toutes les Principautés et les Puissances des cieux, * les Chérubins 
aux yeux innombrables et les Séraphins aux six ailes, * qui se couvrent la face et chantent 
l’hymne sainte : * Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

Mégalynaire (ode 9 du canon de matines) : Ne me pleure pas, ô Mère, * bien que tu aies vu 
gisant dans le tombeau * le Fils que tu avais conçu de merveilleuse façon, * car je 
ressusciterai et serai glorifié, * et dans ma gloire divine j’exalterai * pour l’éternité les fidèles 
qui t’aiment * et chantent ta gloire. (On répète cet hirmos jusqu’à trois fois, si nécessaire.) 

Après Un seul est saint, on ajoute ce chant de communion, ton 4 : Il s’est réveillé comme un 
dormeur, le Seigneur, * il s’est levé, notre Sauveur. Alléluia. 

Là où c’est l’usage, après la communion, à la place de Nous avons vu la Lumière véritable, 
on chante, ton 2 : Souviens-toi de nous, Seigneur de miséricorde, * comme tu t’es souvenu du 
Larron * en entrant dans le royaume des cieux. 
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CINQUIÈME CYCLE

Appendice au Triode de Carême 
Troisième dimanche de Carême 

Le troisième dimanche, là où c’est l’usage, on chante ces Antiennes en l’honneur de la Croix 
(qui ne se trouvent pas dans les éditions courantes de l’Apôtre grec) : 

Antienne 1 

Sur nous, Seigneur, comme un signe a resplendi * la lumière de ta face. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur. 

À ceux qui te craignent tu as donné un étendard * pour échapper à l’atteinte de l’arc.  

Tu es monté sur la hauteur, * recevant les hommes en tribut.  

Tu me donnes l’héritage * de ceux qui craignent ton nom. 

Antienne 2  

Tous les lointains de la terre ont vu, * le salut de notre Dieu.  

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, ressuscité d’entre les morts, nous te chantons : 
Alléluia.  

Prosternons-nous devant le lieu * où se posèrent ses pieds.  

Dieu est notre Roi depuis toujours, * au milieu de la terre il accomplit le salut.  

On m’exaltera parmi les peuples, * on m’exaltera sur la terre.  

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 2  

Exaltez le Seigneur notre Dieu, * prosternez-vous devant son trône, car il est saint. 

Refrain : le tropaire du jour, ton 1 : Sauve ton peuple, Seigneur, * et bénis ton 
héritage, * accorde à tes fidèles victoire sur les ennemis * et sauvegarde par ta Croix * 
les nations qui t’appartiennent. 

Sauve ton peuple, Seigneur, * et bénis ton héritage. 

Sois pour lui un pasteur, * fais le croître jusque dans les siècles. 
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FÊTES DU MÉNOLOGE 

MOIS DE SEPTEMBRE 

1er SEPTEMBRE. - Début de l’Indiction ou de la nouvelle année ** ; Synaxe de la très-
sainte Mère de Dieu aux Miasènes ; et mémoire de notre vénérable Père Siméon le 
Stylite. 

Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 4 tropaires de l’ode 3 du canon de l’Indiction et 
4 tropaires de l’ode 6 du canon de saint Siméon Le Stylite). 

Tropaire de l’Indiction, t. 2 : Auteur de l’entière création * qui as soumis à ton pouvoir les 
moments et les temps, * bénis la couronne de l’année * que ta bonté nous donne de 
commencer, * garde en paix le peuple fidèle qui t’appartient et par l’intercession de ta Mère, 
Seigneur, sauve-nous. 

Tropaire de la Mère de Dieu, t. 7 : Réjouis-toi, Pleine de grâce, Vierge Mère de Dieu, * 
havre et protectrice de tous les humains ; * de toi le Rédempteur du monde s’est incarné : * 
seule, tu es Mère et Vierge, en effet, * toujours bénie et de gloire comblée ; * prie le Christ 
notre Dieu d’accorder à tout le monde la paix. 

Tropaire de saint Siméon, t. 1 : Colonne de patience, tu imitas les Pères de jadis : dans ses 
souffrances Job, dans ses épreuves Joseph ; * des Anges incorporels tu menas la vie en ton 
corps, * vénérable Père Siméon ; * intercède auprès du Christ notre Dieu, * pour qu’il accorde 
à nos âmes le salut. 

(Éventuellement, le tropaire du Saint de l’église.) 

Gloire...  

Kondakion de Siméon, t. 2 : Recherchant les choses d’en-haut, conversant avec les êtres 
d’en-bas * et faisant de ta colonne un char de feu, * par elle tu devins un confident des Anges, 
Père saint ; * et sans cesse tu intercèdes avec eux * pour nous tous auprès du Christ notre 
Dieu. 

Maintenant...  

Kondakion de l’lndiction, t. 4 : Créateur des siècles, Seigneur et Dieu de l’univers, * qui 
transcendes tout être en vérité, * bénis le cycle de l’année * et sauve, en ton immense 
compassion, * tous ceux qui te servent comme unique Seigneur * et dans la crainte s’écrient, 
Rédempteur : * Accorde à tous une année prospère et bénie. 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 146, 5 et 1) : Il est grand, notre Maître, grande est sa puissance, * à son 
intelligence il n’est pas de mesure. Verset : Louez le Seigneur : il est bon de psalmodier ; que 
la louange soit agréable à notre Dieu. 

(Et, pour saint Siméon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses amis.) 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul à Timothée (2, 1-7)       [# 282] 

Mon enfant Timothée, je recommande avant tout qu’on fasse des demandes ; des prières, des 
supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, pour les rois, les chefs d’État, et 
pour tous ceux qui détiennent l’autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et 
paisible, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, 
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qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car 
Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, qui est 
homme lui-même et pour tous s’est livré en rançon, selon le témoignage qu’il a rendu au 
temps fixé et pour lequel j’ai reçu la charge de prédicateur et d’apôtre (je le dis en toute 
sincérité), avec celle d’enseigner aux nations païennes la foi et la vérité. 

(Et pour saint Siméon, Épître aux Colossiens, # 258, p. 197) 

Alléluia, t.  4 (Ps. 64, 2 et 12) : À toi revient la louange, ô Dieu, dans Sion, à Jérusalem, 
envers toi l’on acquitte les vœux. Verset : Sur la couronne de l’année tu répands les bienfaits 
de ta bénédiction. 

Évangile selon saint Luc 4, 16-22, # 13. Jésus à la synagogue de Nazareth. 

Chant de communion (Ps. 64) : Sur la couronne de l’année tu répands les bienfaits de ta 
bénédiction. (Et (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas l’annonce du 
malheur.) Alléluia. 

Si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 4 tropaires du 
ton et 4 tropaires de l’ode 6 de l’Induction). Isodikon du dimanche. Tropaire initial : 
dominical du ton. Kondakion final : du ton, ou bien (selon l’usage grec) du 8 septembre. 
Prokimenon, Épître et Alléluia : de l’Indiction, puis (si c’est l’usage) du dimanche. Chant de 
communion du dimanche et de l’Indiction. 

Gr. - De notre vénérable Père Mélèce le Jeune. Typiques et Béatitudes. Si l’on fête saint 
Mélèce, l’apolytikion du Saint (Grand Livre d’Heures, p. 243) se chante après celui de 
Siméon le Stylite. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ?  Épître aux 
Colossiens, # 258. 

2 SEPTEMBRE. - Du saint martyr Marinas ; et de notre Père parmi les saints, Jean IV 
le Jeûneur, patriarche de Constantinople. 

N.B. Selon l’usage grec, les Antiennes des jours ordinaires (ou celles de la fête en cours, là où 
c’est l’usage) se chantent quand il n’y a pas de grande doxologie à matines (5e classe). 
L’usage russe leur assigne la 7e classe (saints n’ayant que 3 stichères à vêpres et un canon à 
matines). Dans les autres cas, on chante les Typiques et Béatitudes (avec, si c’est 1’usage ou 
bien par nécessité, les tropaires intercalés). 

Après l’Entrée, on chante les Tropaires et Kondakia, selon les indications du Typikon (voir 
« Grand Livre d’Heures », p. 232-235) ou selon l’usage que l’on suit. Nous ne donnons dans 
ce livre que les tropaires et kondakia des fêtes importantes ou universelles : ceux des Saints 
du jour n’ayant qu’une « mémoire » ou dont la vénération est particulière à une Église se 
trouvent dans l’Horologe (notre Grand Livre d’Heures, désigné en abrégé comme GLH) ou 
bien dans les Ménées (à la fin des vêpres, pour le tropaire, et au milieu du canon de matines, 
pour le kondakion). En ce qui concerne l’Épître, avec son accompagnement de refrains 
psalmiques (prokimenon, Alléluia, Chant de communion), il convient de suivre les indications 
de ce Ménologe quand on célèbre une grande fête du Christ, de la Mère de Dieu, des Anges, 
du Précurseur, des Apôtres (du chœur des Douze) et des tout grands Saints universels. Pour 
les Saints de moindre importance liturgique, on doit privilégier la lecture du jour (là où ne se 
fait qu’une lecture), à la fois pour profiter de son enseignement et pour éviter une monotone 
répétition des épîtres du commun. Mais si l’on a quelque motif pour fêter le Saint du 
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Ménologe, par exemple si l’église ou une paréglise lui est dédiée, ou bien si l’on y possède 
son icône ou ses reliques, on choisit en ce cas 1’épître du Saint, avec son accompagnement de 
refrains psalmiques (prokimenon et Alléluia). 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (8, 28-39)       [# 99] 

Frères, nous le savons : pour ceux qui aiment Dieu, tout contribue à leur bien, puisqu’il les a 
élus selon son dessein. Ceux qu’il connaissait par avance, il les a en outre destinés à 
reproduire l’image de son Fils, afin qu’il soit le premier-né parmi une multitude de frères. Et 
ceux qu’il destinait à cette ressemblance, il les a invités ; ceux qui ont entendu son appel, il 
leur a donna d’être justes ; et ceux qui ont trouvé la sainteté, il les a glorifiés. Que dire après 
cela ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas refusé son propre Fils, il l’a livré 
pour nous tous : comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux 
que Dieu a choisis ? puisque c’est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner ? puisque c’est le 
Christ qui est mort ou, plutôt, qu’il est ressuscité, qu’il est à la droite de Dieu et qu’il 
intercède pour nous. Qui nous séparera de l’amour du Christ ? la détresse, l’angoisse, la 
persécution, la faim, le dénuement, les dangers ou la mort ? L’Écriture dit justement : « C’est 
pour toi qu’on nous massacre tout le jour, qu’on nous traite en brebis d’abattoir. » Mais en 
tout cela nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Oui, j’en ai la 
certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les principautés ni les puissances, ni le présent ni 
l’avenir, ni les cieux ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu, qui est en Jésus Christ notre Seigneur. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu.  

Évangile selon saint Jean 15, 1-11, # 50. 

Mégalynaire : Il est vraiment digne et les jours suivants, sauf indication contraire. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

3 SEPTEMBRE. - Du saint hiéromartyr Anthime, évêque de Nicomédie ; et du 
vénérable Père Théoctiste, compagnon d’ascèse d’Euthyme le Grand. 

Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 
d’Anthime). 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Épître aux Hébreux, # 334, p. 340. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 131, 9 et 111, 1) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de 
joie. Verset : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plaît à ses préceptes. 

Évangile : Selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43.  

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 
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Si l’on fête saint Théoctiste, Épître à Timothée, # 291, p. 305. 

Sr. - De notre Père parmi les saints, Joannice II, archevêque de Serbie et premier 
patriarche des Serbes. Commun d’un saint Hiérarque, voir p. 17. 

4 SEPTEMBRE. - Du saint hiéromartyr Babylas, évêque d’Antioche ; et du saint 
prophète Moise, qui a vu Dieu. 

Antiennes des jours ordinaires. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 15, 3 et 8) : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a comblés 
de sa faveur. Verset : Je garde le Seigneur constamment devant moi ; il est à ma droite, je ne 
puis chanceler. 

Épître aux Hébreux, # 330, p. 79. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 20) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur 
les délivre de tout mal. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 32-36 ; 11, 1, # 38. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

Sl. - Invention des reliques de notre Père parmi les saints, Joasaph, évêque de Bielgorod. 
Commun d’un saint Hiérarque, p. 17. 

Sl. - Icône de Notre Dame, dite « du Buisson ardent ». Commun des fêtes de la Mère de 
Dieu. Épître aux Philippiens, # 240, p. 260. 

5 SEPTEMBRE. - Du saint prophète Zacharie, père du Précurseur.  

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du Saint). 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse : de la peur de l’ennemi délivre mon âme. 

Épître aux Hébreux, # 314, p. 238. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 131, 9 et 96, 11) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de 
joie. Verset : La lumière s’est levée pour le juste, l’allégresse pour les hommes au cœur droit. 

Évangile selon saint Matthieu 23, 29-39, # 96.  

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Sl. - Du même saint prophète Zacharie et de la sainte et juste Élisabeth. Typiques et 
Béatitudes (avec, éventuellement, l’ode 3 du canon de Zacharie et l’ode 6 du canon 
d’Élisabeth). Tropaire et kondakion : GLH 246. Prokimenon, Épître, Alléluia : comme pour 
Zacharie. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

6 SEPTEMBRE. - Du miracle opéré à Colosses par l’archange Michel.  

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de l’Archange). 
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Tropaire de l’Archange et kondakion du 8 septembre (usage grec) ou bien kondakion de 
l’Archange. Évangile selon saint Luc 10, 16-21, # 51. Pour le reste, commun des saints Anges, 
voir p. 16. 

Si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes. Tropaire du ton et de l’Archange. 
Kondakion du 8 septembre (usage grec) ou kondakion du ton. Prokimenon, Épître, Alléluia et 
Chant de communion : du dimanche. 

7 SEPTEMBRE. - Avant-fête de la Nativité de la Mère de Dieu ; et mémoire du saint 
martyr Sozon. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 de l’Avant-fête et 4 de l’ode 6 du Saint.) 

Tropaire de l’Avant-fête, t. 4 : De la racine de Jessé * et du flanc de David * Marie, la 
servante de Dieu, * en ce jour est enfantée pour nous ; * l’univers exulte, renouvelé, * 
ensemble se réjouissent la terre et le ciel. * Familles des nations, louez-la. * Joachim 
triomphe, Anne en fête s’écrie : * La Stérile enfante la Mère de Dieu, la nourriture de notre 
Vie. 

Kondakion, t. 3 : En ce jour la Mère de Dieu, la Vierge Marie, * l’indissoluble palais nuptial 
du céleste Époux, * par divine décision naît de la Stérile pour devenir * le char du Verbe 
divin ; * c’est à cela qu’est destinée, en effet, * la divine porte qu’est la Mère de la vie. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse : de la peur de l’ennemi délivre mon âme. 

Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 20) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur 
les délivre de tout mal. 

Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52 ou selon saint Luc 21, 12-19, #106. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si l’Avant-fête te tombe un samedi, Épître du Samedi avant l’Exaltation de la Croix : voir plus 
bas. 

Si l’Avant-fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’Octoèque et 
4 de l’ode 3 de l’Avant-fête). Tropaires du dimanche et de l’Avant-fête, du Saint de l’église et 
du martyr Sozon, kondakion du dimanche et du Martyr, et kondakion de l’Avant-fête. 
Prokimenon, Épître et Alléluia du Dimanche avant l’Exaltation de la Croix. Si c’est l’usage, 
on lit aussi l’épître du dimanche occurrent et l’épître du Saint. Chant de communion : Louez 
le Seigneur et En mémoire éternelle. 

Si l’on fête saint Sozon : Épître aux Romains, # 93, p. 94. 

Sl. De notre Père parmi les saints, Jean le thaumaturge, archevêque de Novgorod. Commun 
d’un saint Hiérarque, p. 17. 

___________________________________________________________________________ 
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SAMEDI AVANT L’EXALTATION 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 46, 7 et 2) : Chantez pour notre Dieu, chantez, * chantez pour notre 
Roi, chantez. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. 

Épître aux Corinthiens, # 126, p. 131. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, d’âge en âge ma 
bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée pour les siècles, 
dans les cieux est préparée ta vérité. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 37 – 11, 1, # 39.  

Chant de communion du samedi. En occurrence avec la clôture de le fête : Prokimenon, 
Alléluia et Chant de communion de la fête. 

DIMANCHE AVANT L’EXALTATION 

En occurrence avec l’Avant-fête : voir au 7 septembre.  

En occurrence avec la fête, voir au 8 septembre. 

En occurrence avec un des jours de l’octave : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du ton 
et 4 de l’ode correspondante de la fête). Tropaires du dimanche, de la fête, du Saint de 
l’église et du Saint du jour. Kondakia du dimanche, des Saints de l’église et du jour, et de la 
fête. Prokimenon et Alléluia : du dimanche avant l’Exaltation. Épîtres : du dimanche avant 
l’Exaltation et du dimanche occurrent, c’est-à-dire de la série, parmi les dimanches après la 
Pentecôte. 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Épître aux Galates, # 215a, p. 165. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 88, 20 et 22) : J’ai exalté sur mon peuple un élu, j’ai trouvé David mon 
serviteur et de mon huile sainte l’ai sacré. Verset : Car ma main le prendra sous sa garde, de 
même que mon bras le rendra fort. 

Évangile selon saint Jean 3, 13–17, # 9.  

Chant de communion du dimanche. 

___________________________________________________________________________ 

8 Septembre 

NATIVITÉ DE NOTRE TRÈS-SAINTE DAME IA MÈRE DE DIEU 
ET TOUJOURS-VIERGE MARIE 

Là où c’est l’usage, on chante les antiennes de la fête. Ailleurs : Typiques et Béatitudes avec 
4 tropaires de l’ode 3 du premier canon et 4 de l’ode 6 du second (le dimanche, 6 tropaires du 
ton et 4 de l’ode 3 de la fête). 

Antienne 1 

Souviens-toi, Seigneur, de David * et de toute sa douceur. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur. 
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Voici : on parle d’elle en Éphrata, * nous l’avons découverte aux Champs-du-Bois. 

Qui parle de toi te glorifie, * cité de Dieu. 

Au milieu d’elle se trouve notre Dieu : * elle ne peut chanceler. 

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

À David le Seigneur l’a promis en vérité, * jamais il ne s’écartera de son serment 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, admirable dans les Saints, nous te chantons : 
Alléluia. 

C’est le fruit de tes entrailles * que je mettrai sur le trône fait pour toi.  

J’exalterai la puissance de David, * j’ai préparé une lampe pour mon Christ.  

Car le Seigneur a fait choix de Sion, * il en a fait le lieu de son séjour. 

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 4 

C’est ici le lieu de mon repos, * là je siégerai, je l’ai voulu. 

Refrain : Par ta nativité, ô Mère de Dieu, * la joie fut révélée à tout l’univers,* car de 
toi s’est levé le Soleil de justice, le Christ notre Dieu * qui, nous délivrant de la 
malédiction, nous a valu la bénédiction * et, terrassant la mort, nous a fait don de 
l’éternelle vie. 

Ses flots réjouissent la ville de Dieu, * le Très-Haut sanctifie le lieu de son séjour. 

Nous serons rassasiés des biens de ta maison : * saint est ton temple, merveille de justice. 

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de Dieu, 
admirable dans les Saints (le dimanche : ressuscité d’entre les morts), nous te chantons : 
Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion de la fête. Le dimanche, ils sont précédés 
respectivement par le tropaire et le kondakion de la Résurrection. 

Tropaire, t. 4 : Par ta nativité, ô Mère de Dieu, * la joie fut révélée à tout l’univers, * car de 
toi s’est levé le Soleil de justice, le Christ notre Dieu * qui, nous délivrant de la malédiction, 
nous a valu la bénédiction * et, terrassant la mort, nous a fait don de l’éternelle vie. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t 4 : Joachim et Anne de l’humiliante stérilité, * Adam et Ève de la mort et du 
tombeau * ensemble furent délivrés par ta naissance, ô Vierge immaculée, * et ton peuple en 
ce jour célèbre ta nativité, * libéré, lui aussi, de l’esclavage du péché, * et chante la Stérile qui 
enfante * la Mère de Dieu, la nourricière de notre Vie. 
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Si la fête tombe un dimanche : Prokimenon, Épître et Alléluia du Dimanche avant l’Exaltation 
de la Croix, puis de la fête. Si c’est l’usage, on lit aussi l’épître du dimanche occurrent, entre 
les deux précédents, en laissant tomber le prokimenon et l’alléluia du ton. 

Prokimenon, t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur * et mon 
esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (2, 5-11)       [# 240] 

Frères, ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus : lui qui, étant 
Dieu par nature, ne s’est pas prévalu de son égalité avec Dieu, mais s’en est lui-même 
dépouillé, prenant ma nature d’esclave, devenant semblable aux hommes ; puis, revêtu de 
l’humanité, lui-même s’humilia, obéissant jusqu’à la mort, celle de la croix. Aussi Dieu l’a-t-
il exalté et lui a-t-il conféré le nom qui surpasse tout nom, afin qu’au nom de Jésus fléchisse 
tout genou, dans le ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue se mette à proclamer de 
Jésus Christ qu’il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 44, 11 et 13) : Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille. Verset : Devant ta 
face imploreront les plus puissants. 

Évangile selon saint Luc 10, 38-42 ; 11, 27-28, # 54. 

Mégalynaire, t. 8 : Magnifie, ô mon âme, * la glorieuse Nativité * de la Mère de Dieu. 

Étrangère aux mères, la virginité, * étranger aux vierges, l’enfantement ; * mais en toi, Mère 
de Dieu, les deux merveilles sont unies * et toutes les familles des nations, * d’âge en âge 
nous te magnifions. 

Le mégalynaire propre à la fête se chante même le dimanche. 

Chant de communion (Ps. 115) : J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du 
Seigneur. Alléluia. (Le dimanche : Louez le Seigneur et J’élèverai la coupe du salut.) 

9 SEPTEMBRE. - Des saints et justes aïeux du Seigneur, Joachim et Anne. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 1 du premier canon de la fête et 4 de l’ode 6 
des Saints). 

N.B. Tous les jours de l’octave, on chante comme tropaire initial celui de la fête, puis les 
tropaires des Saints de l’église et du jour ; là où c’est l’usage, les kondakia du Titulaire et du 
Saint du jour ; pour finir, le kondakion de la fête. 

Jusqu’à la clôture de la fête, on en chante le prokimenon et l’alléluia. Si l’on fête le(s) 
Saint(s) du jour, son (leur) prokimenon s’ajoute à celui de la fête ; Alléluia du (des) Saint(s). 

Épître du jour. Mégalynaire de la fête (usage slave) ou ordinaire : Il est vraiment digne (usage 
grec). 

Chant de communion : de la fête et du (des) Saint(s) du jour. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. (Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël.) 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (4, 22-31)       [# 210b] 
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Frères, Abraham eut deux fils : l’un de l’esclave, l’autre de la femme libre ; mais celui de 
l’esclave est né selon la volonté de la chair, celui de la femme libre suivant la promesse de 
Dieu. Il y a là une allégorie : ces deux femmes représentent les deux alliances. La première se 
rattache au Sinaï et elle enfante pour la servitude : c’est Agar l’Arabe, car le mont Sinaï se 
trouve en Arabie, mais son alliance correspond à l’actuelle Jérusalem, qui est esclave de la 
Loi, avec ses enfants. L’autre est libre : c’est la Jérusalem d’en haut, « Sion, notre mère à 
tous ». C’est d’elle qu’il est écrit : « Réjouis-toi, stérile qui n’as pas enfanté, éclate en cris 
d’allégresse, toi qui n’as pas eu les douleurs, car plus nombreux seront les fils de la délaissée 
que les fils de l’épousée. » Et nous, mes frères, nous sommes les enfants de la promesse, à la 
manière d’Isaac. De son temps déjà, l’enfant né selon la volonté de la chair persécutait celui 
qui était né selon l’Esprit, et il en est encore ainsi maintenant. Mais que dit l’Écriture ? 
« Chasse l’esclave et son fils : avec le fils de la femme libre il ne peut hériter ! » Aussi, mes 
frères, n’est-ce point de l’esclave, mais de la femme libre que nous sommes les enfants. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 36, 39-40) : Le salut des justes vient de Dieu, au temps de la détresse il les 
protège. Verset : Le Seigneur les aide et les délivre, il les arrache aux mains des impies, il les 
sauve, car sur lui repose leur espoir. 

Évangile selon saint Luc 8, 16-21, # 36.  

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

Sl. - Trépas de notre vénérable Père l’higoumène Joseph de Volokolamsk. Tropaire et 
kondakion : GLH 249. Pour le reste, Commun des Vénérables, p. 19. 

Sl. - Invention et translation des reliques de notre Père parmi les saints, Théodose, 
archevêque de Tchernigov. Béatitudes : de la fête et du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 
354. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : 
Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux Hébreux, # 335, p. 
300. Alléluia, t. 6 : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plaît à ses préceptes. 
Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

10 SEPTEMBRE. - Des saintes martyres Ménodore, Métodore et Nymphodore. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 4 et 5 du canon de la fête, en tout 8 tropaires). Pour le 
reste, voir les rubriques du 9 septembre. 

Évangile d’avant-fête de la Croix, selon saint Jean 3, 16-21, # 10. 

11 SEPTEMBRE. - De notre vénérable Mère Théodora d’Alexandrie. 

Béatitudes (avec les odes 7 et 8 du canon de la fête, en tout 8 tropaires). 

À cause de la clôture de la fête le 12, le tropaire (et kondakion) de saint Autonome est chanté 
après celui de sainte Théodora. 

Si l’on fête sainte Théodora : commun des saintes Moniales, p. 23.  

Évangile d’avant-fête de la Croix, selon saint Jean 3, 16-21, # 10 et de la sainte, selon saint 
Jean 8, 3-11, # 28. 
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Sl. - Translation des reliques de nos vénérables Pères Serge et Germain, thaumaturges 
de Valaam. Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, des tropaires du canon de la fête, si 
elle n’est pas clôturée, ainsi que les odes 3 et 6 du canon des vénérables). Tropaire et 
kondakion : GLH 251. Pour le reste : commun des Vénérables, voir p. 19. 

12 SEPTEMBRE. - Du saint hiéromartyr Autonome. Clôture de la fête *. 

Béatitudes : l’ode 9 des deux canons de la fête, en tout 8 tropaires. Selon l’usage grec, on 
chante les Antiennes de la fête, comme au 8 septembre. 

Tropaire et kondakion de la fête. Prokimenon et Alléluia de la fête. 

Épître du jour. Évangile d’avant-fête de la Croix, selon saint Jean 3, 16-21, # 10. 

Mégalynaire : Étrangère aux mères la virginité, comme au jour de la fête. Chant de 
communion : comme au jour de la fête. 

Si la clôture de la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du ton et 
4 de l’ode 9 de la fête). Tropaires, puis kondakia : du dimanche et de la fête. Prokimenon et 
Alléluia du dimanche avant l’Exaltation et de la fête. Épîtres de ce même dimanche et du 
dimanche occurrent (après Pentecôte). Mégalynaire de la fête. Chant de communion : du 
dimanche et de la fête. 

Gr. - De notre vénérable Père Daniel de Thasos. Typiques et Béatitudes (avec, 
éventuellement, les odes 3 et 6 du canon du Saint). Apolytikia de la fête et du Saint, kondakion 
de la fête. Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. Chant de communion de la fête, puis du Saint : 
En mémoire éternelle. 

13 SEPTEMBRE. - Dédicace de l’église de la Résurrection ** ; Avant-fête de 
l’Exaltation ; et mémoire du saint hiéromartyr Corneille le Centurion. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de la Dédicace). 

Tropaires de la Dédicace, de l’Avant-fête et du Saint. Kondakion de la Dédicace. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 92, 5 et 2) : À ta demeure convient la sainteté, * Seigneur, pour la suite 
des jours. Verset : Le Seigneur règne, revêtu de majesté. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (3, 1-4)       [# 307] 

Frères saints, qu’une même vocation destine à l’héritage du ciel, comprenez bien qui est 
l’apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons : le Christ Jésus, qui s’est montré 
« fidèle » à celui qui l’a institué, comme aussi le fut « Moïse en toute sa maison ». Mais il 
s’est mérité plus de gloire que Moïse, dans la mesure où le fondateur d’une maison est plus 
digne d’honneur que la maison elle-même. Car toute maison est édifiée par quelqu’un, et celui 
qui a tout édifié, c’est Dieu. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 86, 1-.3) : Le Seigneur aime la ville qu’il a fondée sur les saintes 
montagnes ; il préfère les portes de Sion à tous les tabernacles de Jacob. Verset : Qui parle de 
toi te glorifie, cité de Dieu. 

Évangile d’avant-fête de la Croix, selon saint Jean 3, 16-21, # 10. 

Chant de communion (Ps. 25, 8) : J’aime, Seigneur, la beauté de ta maison * et le lieu où 
demeure ta gloire. Alléluia. 
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Évangile selon saint Matthieu 16, 13-19, # 67. 

Si ce jour tombe un samedi : Prokimenon et Alléluia de la Dédicace. Épître (de la Dédicace 
et) du samedi avant l’Exaltation. Chant de communion de la Dédicace. 

Si ce jour tombe un dimanche ; Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du ton et 4 de l’ode 3 
de la Dédicace). Tropaires du dimanche, de la Dédicace et de la Croix ; kondakia du 
dimanche et de la Dédicace. Prokimenon et Alléluia : du dimanche avant la Croix et de la 
Dédicace. Épîtres du dimanche et de la Dédicace. 

Gr. - De notre vénérable Père théophore Hiérothée le Jeune, moine d’Iviron. Typiques et 
Béatitudes (avec, éventuellement, l’ode 3 du canon d’Avant-fête et l’ode 6 du canon du Saint). 
Prokimenon, t. 7 : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jubilent au lieu de leur repos ! 
Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en l’assemblée des saints. 
Épître aux Éphésiens, # 229a, p. 304. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

14 Septembre 

UNIVERSELLE EXALTATION 
DE LA PRÉCIEUSE ET VIVIFIANTE CROIX 

Après le début ordinaire de la Liturgie et la grande litanie de paix, on chante les antiennes de 
la fête. 

Antienne 1 

Seigneur mon Dieu, écoute-moi,* pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur.  

Pourquoi t’éloignes-tu sans me sauver, * sans écouter mes gémissements ?  

Et pourtant tu habites le sanctuaire, * gloire d’Israël. 

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Pourquoi, Seigneur, nous rejeter jusqu’à la fin, * t’irriter contre les brebis de ton bercail ? 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, crucifié dans ta chair, nous te chantons : Alléluia. 

Souviens-toi de ton peuple que tu acquis dès l’origine, * que tu rachetas comme la tribu de 
ton héritage. 

Dieu est notre roi depuis toujours, * au milieu de la terre il accomplit le salut.  

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 1 

Le Seigneur règne, que tremblent les peuples ! * Il siège sur les chérubins, que chancelle la 
terre ! 

Refrain : Sauve ton peuple, Seigneur, * et bénis ton héritage, * accorde à tes fidèles 
victoire sur les ennemis * et sauvegarde par ta Croix * les nations qui t’appartiennent. 

En Sion le Seigneur est grand, * exalté par-dessus tous les peuples. 
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Que les peuples célèbrent ton nom de majesté, * car il est saint et redoutable.  

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son trône, car il est saint. 

Là où c’est l’usage, on ajoute : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, crucifié dans ta chair, nous te 
chantons : Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion : 

Tropaire, t. 1 : Sauve ton peuple, Seigneur, * et bénis ton héritage, * accorde à tes fidèles 
victoire sur les ennemis * et sauvegarde par ta Croix * les nations qui t’appartiennent. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t 4 : Toi qui souffris librement d’être exalté sur la Croix, * au nouveau peuple 
appelé de ton nom * accorde ta bienveillance, ô Christ notre Dieu, * donne force à tes fidèles 
serviteurs, * les protégeant de toute adversité : * que ton alliance leur soit une arme de paix, * 
un invincible trophée ! 

À la place du Trisagion : Seigneur [notre Dieu] nous nous prosternons devant ta Croix, et 
nous glorifions ta sainte Résurrection. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 98, 5 et 1) : Exaltez le Seigneur notre Dieu, * prosternez-vous devant 
son trône, car il est saint. Verset : Le Seigneur règne, que tremblent les peuples ! 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (1, 18-24)       [# 
125a] 

Frères, le langage de la Croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes 
sauvés, il est puissance de Dieu. Car il est écrit : « Je détruirai la sagesse des sages, 
j’anéantirai l’intelligence des intelligents. » Où est-il le sage, où est-il, l’homme cultivé, où 
est-il, le raisonneur d’ici-bas ? Dieu n’a-t-il pas frappé de folie la sagesse de ce monde ? Car 
le monde, avec sa sagesse, n’ayant pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c’est par la folie 
de son message qu’il a plu à Dieu de sauver les croyants. Oui, tandis que les Juifs demandent 
des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous prêchons, nous, un Christ crucifié, 
scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, mais pour les élus, qu’ils soient Juifs ou Grecs, 
c’est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 73, 2 et 12) : Souviens-toi de ton peuple, que tu as acquis dès l’origine. 
Verset : Dieu est notre Roi depuis toujours, au milieu de la terre il accomplit le salut. 

Évangile selon saint Jean 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35, # 60. La Passion et la mort du Christ. 

Mégalynaire, t. 8 : Magnifie, ô mon âme, la très-précieuse Croix du Seigneur. 

Mère de Dieu, tu es l’image du Paradis, * toi qui sans semailles ni labours * as fait germer le 
Christ * par qui la sainte Croix, le nouvel arbre de vie, * fut plantée sur la terre ; * et, au jour 
de son Exaltation, * nous prosternant devant le Christ, nous te magnifions. 

Chant de communion (Ps. 4) : Sur nous, Seigneur, a resplendi comme un signe la lumière de 
ta face, tu nous donnes la joie et nos cœurs débordent d’allégresse. Alléluia. 

À la place de : Nous avons vu la Lumière véritable, on chante, selon l’usage grec, le tropaire 
de la fête : Sauve ton peuple, Seigneur. 
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___________________________________________________________________________ 

SAMEDI APRÈS L’EXALTATION 

Voir au 15 septembre (p. 266) les rubriques concernant l’octave de l’Exaltation. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (1, 26-29)       [# 125c] 

Frères, considérez votre vocation. Il n’y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup 
de puissants, ni beaucoup de gens bien nés. Mais ce que le monde tient pour insensé, voilà ce 
que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi pour confondre la force. Ce qui, dans le monde, est sans naissance et sans 
importance, voilà ce que Dieu a choisi : ce qui n’est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin 
que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 

Évangile selon saint Jean 8, 21-30, # 30. Là où je vais vous ne pouvez vous-mêmes venir. 

DIMANCHE APRÈS L’EXALTATION 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton et 4 de l’ode 6 du canon de la fête). 

Isodikon du dimanche. Tropaires de la Résurrection, de la Croix et du Saint de l’église ; 
kondakion de la Croix. Prokimenon de la fête. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (2, 16-20)       [# 203] 

Frères, nous savons que l’homme n’est pas justifié par la pratique de la Loi, mais seulement 
par la foi en Jésus Christ. Et nous avons cru en Jésus Christ pour devenir des justes par la foi 
en Christ, et non par la pratique de la Loi, car « nul homme vivant n’est justifié » par elle 
devant Dieu. Que si, recherchant notre justification dans le Christ, nous étions nous-mêmes 
trouvés pécheurs, serait-ce alors que le Christ est au service du péché ? Certes non ! Si, en 
effet, je redonne de la valeur à cette Loi que j’ai considérée comme abolie, je m’en constitue 
moi-même le transgresseur. Grâce à la Loi (qui a fait mourir le Christ), j’ai cessé de vivre 
pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ je suis mis en croix, et ce n’est plus moi 
qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente, dans la chair, je la vis dans la foi au 
Fils de Dieu, qui m’a aimé et s’est livré pour moi. 

Alléluia du ton 4 des dimanches (p. 8). Évangile selon saint Marc 8, 34 – 9, 1, # 37. 

Mégalynaire : de la fête (usage slave) ou ordinaire (usage grec). Chant de communion : du 
dimanche, Louez le Seigneur, et de la fête. 

Sl. - Translation en Galicie des reliques du saint martyr Parthénios de Rome. Après le 
prokimenon du dimanche, autre Prokimenon du Saint, t. 7 : Le juste se réjouit dans le 
Seigneur • et il espère en lui. Épître du Saint : Timothée, # 292, p. 230. Chant de communion 
du dimanche, puis : En mémoire éternelle. 

___________________________________________________________________________ 

15 SEPTEMBRE. - Mémoire du saint mégalomartyr Nicétas. 

Béatitudes : 4 tropaires de l’ode 1 de la fête et 4 de l’ode 6 du Saint. Là où c’est l’usage, 
Antiennes de la fête, sauf indications contraires, jusqu’à la clôture. Tous les jours de l’octave, 
Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Et : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, crucifié 
dans ta chair (le dimanche : ressuscité d’entre les morts), nous te chantons : Alléluia. 
Trisagion ordinaire. Tropaire initial : de la Croix ; kondakion final : de la Croix ; entre les 
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deux, tropaires et kondakia selon le Typikon que l’on suit et le Titulaire de l’église. 
Prokimenon et Chant de communion : de la fête et du Saint. Alléluia : de la fête ou du Saint. 
Épître : du jour (et du Saint). Évangile selon saint Matthieu 10, 16-22, # 36. 

Quant au Mégalynaire propre, l’usage grec veut qu’on le chante seulement le jour de la fête 
et pour la clôture, tandis que selon l’usage slave on le chante tous les jours de l’octave, même 
le dimanche, jusqu’à la clôture. 

Si l’on fête saint Nicétas : commun d’un saint Martyr, p. 19. 

Gr. - De notre Père parmi les saints, Bessarion, archevêque de Larissa, le thaumaturge. 
Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, l’ode 3 du canon de la fête a l’ode 6 du canon 
du Saint). Apolytikia de la fête et du Saint, kondakion de la Croix. Prokimenon et Épître : 
commun d’un saint Hiérarque, voir p. 17. Chant de communion de la fête, puis du Saint : En 
mémoire éternelle. 

Gr. - De notre vénérable Père Gérasime le Jeune. Typiques et Béatitudes (avec, 
éventuellement, l’ode 3 du canon de la fête et l’ode 6 du canon du Saint). Apolytikia de la fête 
et du Saint, kondakion de la fête. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, la 
mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître 
aux Hébreux, # 335, p. 300. Chant de communion de la fête, puis du Saint : En mémoire 
éternelle. 

Sr et Rm - De notre Père parmi les saints, Joseph de Parthosh, métropolite de 
Timishoara et du Banat. Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du canon de la fête et l’ode 6 
du canon du Saint. Tropaire et kondakion. : GLH 253. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse 
devant le Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien 
qu’il m’a fait ? Alléluia,t. 4 : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre 
du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre 
Dieu. Épître aux Hébreux,# 318a, p. 288. Chez les Roumains, Mégalynaire de la fête. Chant 
de communion : En mémoire éternelle. 

16 SEPTEMBRE. - De la sainte et Illustre mégalomartyre Euphémie. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 de la fête et 4 de l’ode 6 du canon de la 
Sainte). 

Si l’on fête sainte Euphémie : commun des Martyres, p. 23, avec l’épître aux Corinthiens, # 
181, p. 144. Évangile selon saint Luc 7, 36-50, # 33. 

17 SEPTEMBRE. - De la sainte martyre Sophie et de ses trois filles, Foi, Espérance et 
Charité. 

Béatitudes : l’ode 4 de la fête (6 tropaires). Épître du jour. 

18 SEPTEMBRE. - De notre vénérable Père Eumène le thaumaturge, évêque de 
Gortyne. 

Béatitudes : les odes 5 et 6 de la fête (6 tropaires). Épître du jour. 

19 SEPTEMBRE. - Des saints martyrs Trophime, Sabbatios et Dorymédon.  

Béatitudes : l’ode 7 de la fête (6 tropaires). Épître du jour. 

 219



L’APÔTRE 

Sl. - De saint Théodore, grand prince de Smolensk, et de ses fils, les princes David et 
Constantin, thaumaturges de Iaroslavl. Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 
4 tropaires de l’ode 7 du canon de la fête et 4 tropaires de l’ode 3 du canon des Saints). 
Tropaire et kondakion : GLH 255-256. Pour le reste, commun des Vénérables, p. 19. 

20 SEPTEMBRE. - Du saint mégalomartyr Eustathe et de sa famille. 

Béatitudes : 4 tropaires de l’ode 8 de la fête et 4 de l’ode 6 du Saint.  

Pour saint Eustathe : commun de plusieurs Martyrs, p. 20, début. Évangile selon saint Luc 
21, 12-19, # 106 

Sl. - Des saints martyrs et confesseurs thaumaturges Michel, grand prince de 
Tchernigov, et son boïard Théodore. Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 4 
tropaires de l’ode 8 du canon de la fête et 4 tropaires de l’ode 3 du canon des Saints). 
Tropaire et kondakion : GLH 256. Pour le reste, commun de deux ou plusieurs Martyrs, p. 20. 

21 SEPTEMBRE. - Du saint apôtre Codrat de Magnésie. Clôture de la fête *. 

Béatitudes : l’ode 9 du canon de la fête (8 tropaires en tout). Là où c’est l’usage, Antiennes de 
la fête. 

Tropaire et kondakion de la fête, seulement. La mémoire de l’Apôtre est reportée au 
lendemain. Trisagion. Prokimenon et Alléluia de la fête. Épître du jour. Mégalynaire propre. 
Chant de communion de la fête. 

Si la clôture de la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du ton et 
4 de l’ode 9 de la fête). Tropaires, puis kondakia : du dimanche et de la fête. Prokimenon et 
Alléluia : du dimanche après l’Exaltation et de la fête. Épîtres de ce même dimanche et du 
dimanche occurrent (après Pentecôte). Mégalynaire de la fête. Chant de communion : du 
dimanche et de la fête. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Dimitri le thaumaturge, métropolite de Rostov. 
Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 4 tropaires de l’ode 9 du canon de la fête et 4 
tropaires de l’ode 3 du canon des Saints). Tropaires de la fête et du Saint : GLH 257 ; 
kondakia du Saint et de la fête. Prokimenon et Chant de communion : de la fête et du Saint. 
Épître aux Hébreux, # 318a, p. 288. 

22 SEPTEMBRE. - Du saint hiéromartyr Phocas, évêque de Sinope. 

Antiennes des jours ordinaires. Tropaire du saint apôtre Codrat, puis de saint Phocas. 
Commun de deux ou plusieurs Hiérarques, voir p. 18. Selon l’Apôtre grec : Épître à Timothée, 
# 291, p. 305 ; Apôtre slave : Épître aux Hébreux, # 311b, p. 327. Évangile selon saint Jean 
10, 9-16, # 36^. 

23 SEPTEMBRE. - Conception du vénérable et illustre Prophète, le Précurseur et 
Baptiste Jean *. 

Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (4, 22-27)       [# 410c] 
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Frères, Abraham eut deux fils : l’un de l’esclave, l’autre de la femme libre ; mais celui de 
l’esclave est né selon la volonté de la chair, celui de la femme libre suivant la promesse de 
Dieu. Il y a là une allégorie : ces deux femmes représentent les deux alliances. La première se 
rattache au Sinaï et elle enfante pour la servitude : c’est Agar l’Arabe, car le mont Sinaï se 
trouve en Arabie, mais son alliance correspond à l’actuelle Jérusalem, qui est esclave de la 
Loi, avec ses enfants. L’autre est libre : c’est la Jérusalem d’en haut, « Sion, notre mère à 
tous ». C’est d’elle qu’il est écrit :« Réjouis-toi, stérile qui n’as pas enfanté, éclate en cris 
d’allégresse, toi qui n’as pas eu les douleurs, car plus nombreux seront les fils de la délaissée 
que les fils de l’épousée. » 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Évangile selon saint Luc 1, 5-25, # 2. 

24 SEPTEMBRE. - De sainte Thècle, la protomartyre égale aux Apôtres. 

Béatitudes : 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 de la Protomartyre. Commun des 
Martyres, p. 23. Épître à Timothée, # 296, p. 211. Évangile selon saint Matthieu 25, 1-13,  
# 104.  

Gr. - Du miracle de la Myrtidiotissa à Cythère. Commun des fêtes de la Mère de Dieu, p. 
15. Épître aux Philippiens, # 240, p. 260. 

Sl. - De notre vénérable Père Nicandre l’Anachorète, thaumaturge de Pskov. Béatitudes 
du canon, odes 3 et 6, et commun des Vénérables, p. 19. 

SI. - De notre vénérable Père Silouane l’Athonite, du monastère russe de Saint 
Pantéléimon. Béatitudes du canon, odes 3 et 6, et commun des Vénérables, p. 19. 

Sr. - De saint Étienne, premier roi couronné de Serbie, sous l’habit monastique Simon. 
Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du 
deuxième canon du Saint). Tropaire et kondakion : GLH 259. Commun des Vénérables, voir  
p. 19. 

25 SEPTEMBRE. - De notre vénérable Mère Euphrosyne.  

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Sl. - Trépas de notre vénérable Père thaumaturge l’higoumène Serge de Radonège. 
Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du 
deuxième canon du Saint). Tropaire et kondakion : GLH 259-260. Évangile selon saint Luc 6, 
17-23, # 24. Pour le reste : commun des Vénérables, p. 19. 

SI. - De notre vénérable Mère Euphrosyne, princesse de Souzdal. Béatitudes : odes 3 et 6. 
Tropaire et kondakion du commun des Moniales. Prokimenon, t. 7 : Exultent les saints dans la 
gloire, qu’ils jubilent au lieu de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez sa louange en l’assemblée des saints. Épître aux Corinthiens, # 181, p. 144. Pour le 
reste, commun des Moniales. 

26 SEPTEMBRE. - Dormition du saint apôtre et évangéliste Jean le Théologien••- 
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Béatitudes : 4 tropaires de l’ode 3 du premier canon et 4 de l’ode 6 du second. 

Tropaire, t. 2 : Apôtre bien-aimé du Christ notre Dieu, * hâte-toi de délivrer un peuple sans 
défense. * Celui qui t’a permis de t’incliner sur sa poitrine te permettra * de t’incliner vers lui 
pour plaider en notre faveur. * Demande-lui de dissiper les ténèbres du paganisme des 
nations ; * qu’il nous accorde la paix et la grâce du salut. 

Kondakion, t. 2 : Tes hauts faits, Disciple vierge, qui en fera le récit ? * Tu répands les 
miracles, en effet, * comme une source tu fais jaillir les guérisons * et pour nos âmes m 
intercèdes auprès du Christ, en ami. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture de la première épure catholique de Jean (1, 12-19)       [# 73b] 

Dieu, personne ne l’a jamais vu : si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous, et en nous son amour atteint sa perfection. À ceci nous reconnaissons que nous 
demeurons en lui et lui en nous : c’est qu’il nous a donné de son Esprit. Et nous, nous avons 
vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui 
confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous 
avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : celui qui 
demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui : ce qui vaut pour le Christ, 
en ce monde vaut aussi pour nous. Et la preuve qu’en nous son amour atteint la perfection, 
c’est l’assurance que nous avons pour le jour du jugement. Il n’y a pas de crainte dans 
l’amour : au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, 
et celui qui a peur n’a pas atteint la perfection de l’amour. Quant à nous, aimons-le, puisqu’il 
nous a aimés le premier. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Jean 19, 25-27 ; 21, 24-25, # 67.  

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

27 SEPTEMBRE. - Du saint martyr Callistrate et de ses compagnons.  

Antiennes des jours ordinaires. 

Sl. - Trépas de notre vénérable Père Savvatios, fondateur du monastère de Solovki. 
Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 4 tropaires de l’Octoèque et 4 tropaires de l’ode 
3 du canon du Saint). Tropaire et kondakion : GLH 261. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse 
devant le Seigneur, • la mort de ses amis, Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien 
qu’il m’a fait ? Épître aux Corinthiens, # 166, p. 131. Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de 
justice, et tes fidèles jubilent de joie. Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu 
ce siège pour lui. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

28 SEPTEMBRE. - De notre vénérable Père Chariton, le confesseur. 

Commun des Confesseurs, p. 23. Épître aux Galates, # 213, p. 184. Évangile selon saint 
Luc 6, 17-23, # 24.  
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St. - Du même Chariton. Fête de Polyéléos. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Commun 
des Vénérables. Épître aux Corinthiens, # 176, p. 140. 

29 SEPTEMBRE. - De notre vénérable Pire Cyriaque l’Anachorète. 

Béatitudes : 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du Saint. Commun des Vénérables, p. 
19. Évangile selon saint Luc 6, 17-23, # 24.  

30 SEPTEMBRE. - Du saint hiéromartyr Grégoire, l’Illuminateur de la Grande 
Arménie. 

Béatitudes : 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du Saint. Le reste, comme pour 
plusieurs Hosiomartyrs, p. 21. Épître aux Corinthiens, # 166, p. 131. Évangile selon saint 
Matthieu 24, 42-47, # 103.  

SI. - De notre vénérable Père Grégoire, thaumaturge de Vologda. Commun des 
Vénérables, p. 19. Tropaire et kondakion : GLH 262. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Michel, premier métropolite de Kiev et de toute la 
Russie. Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, les odes 3 et 6 du canon du Saint). 
Tropaire et kondakion : GLH 262-263. Pour le reste : commun d’un saint Hiérarque, voir  
p. 17. 

MOIS D’OCTOBRE 

1er OCTOBRE. - Du saint apôtre Ananie, l’un des Soixante-dix ; et de notre vénérable 
Père Romain le Mélode. 

Béatitudes : 4 tropaires du ton et 4 de l’ode 3 de l’Apôtre. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture des Actes des Apôtres (9, 10-18)       [# 21] 

En ces jours-là, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur 
l’appela : Ananie ! Il répondit : Me voici, Seigneur ! Le Seigneur reprit : Lève-toi, va dans la 
rue Droite, à la maison de Jude, et tu demanderas un homme de Tarse, qui répond au nom de 
Saul. Voici qu’il est en prière, et il a eu cette vision : un homme, appelé Ananie, entrait et lui 
imposait les mains pour lui rendre la vue ! Ananie répondit : Seigneur, j’ai beaucoup entendu 
parler de cet homme et de tout le mal qu’il a fait à tes fidèles de Jérusalem. Et ici, il a pouvoir, 
de la part des grands prêtres, d’arrêter tous ceux qui invoquent ton nom ! Mais le Seigneur lui 
dit : Va, cet homme est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des 
nations païennes, auprès des rois et des fils d’Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce que pour 
mon nom il lui faudra souffrir ! 

Ananie partit donc et entra dans la maison ; il lui imposa les mains en disant : Saoul, mon 
frère, le Seigneur Jésus qui s’est montré à toi sur le chemin par où tu es venu, c’est lui qui 
m’envoie pour que tu recouvres la vue et sois rempli de l’Esprit saint ! Aussitôt il lui tomba 
des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et reçut le baptême ; puis, ayant 
pris de la nourriture, il s’en trouva fortifié. 
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Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Luc 10, 16-21, # 51. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

Sl. - POKROV *** ou Protection de notre très-sainte Dame la Mère de Dieu et toujours-
vierge Marie. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Tropaire et kondakion : GLH 264. 
Commun des fêtes de la Mère de Dieu, p. 15. Épître aux Hébreux, # 320. Évangile selon saint 
Luc 10, 38-42 ; 11, 27-28, # 54. 

Si la fête tombe un jour de semaine et que l’on célèbre en même temps l’apôtre Ananie et 
saint Romain le Mélode : Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 du Pokrov et 4 de l’ode 6 de 
l’Apôtre). Tropaires du Pokrov, d’Ananie et de Romain ; kondakia de l’Apôtre, du Mélode et 
du Pokrov. Prokimenon de la Mère de Dieu avec son verset, puis le prokimenon de l’Apôtre. 
Épître aux Hébreux, # 320, p. 240, et Actes, # 21, p. 42. Alléluia de la Mère de Dieu, avec son 
verset, puis l’alléluia de l’Apôtre. Chant de communion : J’élèverai la coupe du salut et Par 
toute la terre a retenti. 

Si la fête tombe un dimanche : Béatitudes (avec 4 tropaires du tort, 4 de l’ode 3 du Pokrov et 
4 de l’ode 6 de l’apôtre Ananie). Tropaires du dimanche, du Pokrov et de l’Apôtre ; kondakia 
du dimanche, de l’Apôtre et du Pokrov. Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion : 
d’abord du dimanche, puis de la Mère de Dieu. 

Sl. - Mémoire de notre vénérable Père Sawa de Vichéra. Tropaire et kondakion : GLH 264. 
Commun des Vénérables, p. 19. 

2 OCTOBRE. - Du saint hiéromartyr Cyprien et de sainte Justine, vierge et martyre. 

Béatitudes : 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 des Saints. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul à Timothée (1, 12-17)       [# 280a] 

Mon enfant Timothée, je rends grâce à Jésus Christ notre Seigneur, qui m’en a donné la force 
et m’a jugé assez fidèle pour m’appeler à son service, moi qui naguère blasphémais contre lui, 
l’insultant et le persécutant. Mais j’ai obtenu miséricorde, pour avoir agi par ignorance, en 
étranger à la foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, ainsi que la foi et la charité, que 
nous procure notre union avec le Christ Jésus. Elle est sûre, cette parole, et digne de créance 
absolue : le Christ Jésus est venu en ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le 
premier. Et, si j’ai obtenu miséricorde, c’est pour qu’en moi, le premier, Jésus Christ puisse 
montrer toute sa longanimité et qu’ainsi je serve d’exemple à ceux qui croiront en lui pour 
l’éternelle vie. Au Roi des siècles, au Dieu invisible et immortel, à son unique sagesse, 
honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 131, 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Évangile selon saint Jean 10, 9-16, # 36. 
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Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

3 OCTOBRE. - Du saint hiéromartyr Denys l’Aréopagite. 

Béatitudes : 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du Saint. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 149, 5 et 1) : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jubilent au lieu 
de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en 
l’assemblée des saints. 

Lecture des Actes des Apôtres (17, 16-34)       [# 40a] 

En ces jours-là, tandis que Paul attendait à Athènes Silas et Timothée, il frémissait au plus 
intime de son esprit à voir les idoles couvrir la cité. Il se mit donc à discuter dans la 
synagogue, avec les Juifs et ceux qui rendaient un culte à Dieu, et sur l’agora, tous les jours, 
avec les passants. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens engagèrent la conversation 
avec lui. Certains disaient : Que peut bien vouloir dire ce rabâcheur ? D’autres : On dirait un 
prêcheur de divinités étrangères ! parce qu’il leur annonçait Jésus et la résurrection. Alors ils 
le prirent avec eux et le conduisirent devant l’Aréopage en disant : Pourrions-nous savoir 
quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre de bien étranges 
propos, et nous aimerions savoir ce qu’au juste il en est ! Tous les Athéniens, en effet, et les 
étrangers résidant parmi eux n’avaient d’autre passe-temps que de dire ou écouter les 
dernières nouveautés. Se tenant au milieu de l’Aréopage, Paul dit alors : Athéniens, je vois 
que vous êtes les plus religieux des hommes, à tous égards. Parcourant en effet votre ville et 
regardant vos monuments sacrés, j’ai même trouvé un autel portant comme inscription : Au 
Dieu inconnu. Eh bien ! celui que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous 
l’annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, celui-là est le Maître du ciel 
et de la terre : il n’habite donc pas les temples faits de main d’homme et ne se fait pas non 
plus servir par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne 
à tous la vie, le souffle et tout ce qu’il nous faut. À partir d’un seul homme, il a fait tous les 
peuples, pour qu’ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant la durée de leur histoire et 
les limites de leur habitat ; il les a faits pour qu’ils cherchent Dieu et qu’ils essayent d’entrer 
en contact avec lui et de le trouver, lui qui, en vérité, n’est pas loin de chacun de nous. En 
effet, c’est en lui qu’il nous est donné de vivre, de nous mouvoir et d’exister. C’est bien ce 
que disent certains de vos poètes : « Oui, nous sommes de sa race, nous aussi. » Si donc nous 
sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l’or, de 
l’argent ou de la pierre, que l’homme aurait marqués de son art et de son imagination. Et voici 
que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l’ont ignoré, leur annonce maintenant 
qu’ils ont tous et partout à se convertir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, 
en la personne de celui qu’il a désigné ; et il en a donné la garantie à tous en ressuscitant cet 
homme d’entre les morts ! Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns 
riaient, les autres déclarèrent : Sur cette question nous t’écouterons une autre fois ! C’est ainsi 
que Paul les quitta. Cependant quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent des croyants. 
Parmi eux il y avait Denys l’Aréopagite, ainsi qu’une femme nommée Damaris, et certains 
autres avec eux. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 131, 8 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 
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Évangile selon saint Matthieu 13, 44-54, # 55.  

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

4 OCTOBRE. - De notre Père parmi les saints Hiérothée, évêque d’Athènes. Antiennes 
des jours ordinaires. 

Sl. - Invention des reliques de nos Pères parmi les saints, Gourias, premier archevêque 
de Kazan, et Barsanuphe, évêque de Tver. Béatitudes : ode 3 du canon de Gourias et ode 6 
du canon de Barsanuphe, en tout 8 tropaires. Tropaire et kondakion : GLH 266. Prokimenon, 
t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au 
Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. Chant de 
communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

Sr. - De saint Étienne Schtilianovitch, prince de Serbie. Typiques et Béatitudes (avec les 
odes 3 et 6 du canon du Saint). Tropaire et kondakion : GLH 266. Commun des Vénérables, p. 
19. Épître aux Corinthiens, # 176, p. 140. 

5 OCTOBRE - De la sainte martyre Charitine.  

Antiennes des jours ordinaires. 

Sl. - De nos Pères parmi les saints, Pierre, Alexis, Jonas et Philippe, métropolites de 
Moscou et thaumaturges de toute la Russie. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Tropaire 
et kondakion : GLH 267. Prokimenon, Épître et Alléluia : commun de plusieurs Hiérarques,  
p. 18. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

6 OCTOBRE. - Du saint et illustre apôtre Thomas **. 

Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon, 8 tropaires en tout. 

Tropaire, t. 3 : Disciple du Christ, membre de la divine assemblée de ses Apôtres saints, * 
par ton manque de foi tu as attesté la résurrection du Seigneur * et, touchant les marques de sa 
Passion vénérable, tu as cru ; * à présent, glorieux apôtre Thomas, * demande-lui pour nous la 
paix et la grâce du salut. 

Kondakion, t. 4 : Celui que la grâce divine a comblé, l’Apôtre du Christ * et son fidèle 
serviteur, plein de repentir, s’est écrié : * Tu es en vérité mon Seigneur et mon Dieu. 

Commun des saints Apôtres, p. 17. Évangile selon saint Jean 20, 19-31, # 65.  

7 OCTOBRE. - Des saints martyrs Serge et Bacchus.  

Béatitudes de l’Octoèque et 4 tropaires de l’ode 3 des Saints. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 15, 3 et 8) : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a comblés 
de sa faveur. Verset : Je garde le Seigneur constamment devant moi ; il est à ma droite, je ne 
puis chanceler. 

Épître aux Hébreux, # 330, p. 79. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 132, 1 et 33, 18) : Voyez, qu’il est bon, qu’il est doux * d’habiter en frères 
tous ensemble ! Verset : Les justes crient, le Seigneur les écoute et de toutes leurs angoisses il 
les délivre. 

Évangile selon saint Luc 21, 12-19, # 106. 
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Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

8 OCTOBRE. - De notre vénérable Mère Pélagie. 

Antiennes des jours ordinaires. 

Si l’on fête sainte Pélagie, Épître aux Éphésiens, # 229, p. 304. 

9 OCTOBRE. - Du saint apôtre Jacques, fils d’Alphée **.  

Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon de l’Apôtre, 8 tropaires en tout. 

Tropaire, t. 4 : En ton âme ayant reçu * par le souffle des langues de feu * comme apôtre 
divin, * illustre Jacques, la grâce de l’Esprit, * sur le monde tu brillas * comme l’astre du 
matin * et dissipas avec les idoles la nuit * des multiples divinités ; * pour nos âmes 
désormais prie sans cesse le Seigneur. 

Kondakion, t. 2 : Comme un astre brillant sur l’entière création * acclamons dans nos 
hymnes l’apôtre divin, * saint Jacques, le témoin oculaire du Christ, * et célébrons sa fête en 
ce jour, * car il intercède sans cesse pour nous tous.  

Commun des Apôtres, p. 17. Évangile selon saint Matthieu 10, 1, 5-8, # 34. 

Sr. - De saint Étienne l’Aveugle, despote de Serbie. Typiques et Béatitudes (avec, 
éventuellement, l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du deuxième canon du Saint). Tropaire et 
kondakion : GLH 269. Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en 
lui. Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. 
Alléluia, t. 6 : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur. Chant de communion : En 
mémoire éternelle. 

10 OCTOBRE. - Des saints martyrs Eulampe et Eulampie. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête les saints Eulampe et Eulampie : Épître aux Romains, # 99, p. 255. 

11 OCTOBRE. - Du saint apôtre Philippe, l’un des sept diacres. 

Antiennes des jours ordinaires. 

Commun des Apôtres, p. 17. Lecture des Actes, # 20, p. 41. Évangile selon saint Luc 10, 1-15, 
# 50. 

11-17 OCTOBRE. - Dimanche des saints Pères du septième concile œcuménique de 
Nicée **. 

Typiques et Béatitudes (avec les 6 tropaires du ton occurrent et 4 tropaires de l’ode 3 des 
Pères). Tropaire du dimanche et des Pères ; kondakion du dimanche ; Gloire : kondakion des 
Pères ; Maintenant : kondakion Protectrice ou kondakion du temple de la Mère de Dieu. 

Tropaire des Pères, t. 8 : Sois glorifié par-dessus tout, ô Christ notre Dieu * qui sur terre as 
établi nos Pères saints comme des flambeaux * et grâce à eux nous as tous conduits vers la 
vraie foi : * Dieu de miséricorde, Seigneur, gloire à toi. 

Kondakion des Pères, t. 6 : Le Fils qui s’est levé du Père comme un soleil * en deux natures 
est né d’une femme ineffablement ; * l’ayant connu, nous ne pouvons renier l’empreinte de 
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ses traits,* mais la reproduisons pour la vénérer fidèlement ; * c’est pourquoi l’Église, 
conservant la vraie foi, * baise l’icône du Christ incarné. 

Prokimenon, Épître et Alléluia : du dimanche et des Pères. 

Prokimenon, t. 4 (Cantique de Daniel) : Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères, * à ton 
nom louange et gloire éternellement. Verset : Car tu es juste en tout ce que as fait pour nous, 
toutes tes œuvres sont vérité. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul à Tite (3, 8-15)       [# 302] 

Tite, mon enfant, notre doctrine est digne de foi, et sur ce point je veux que tu insistes, afin 
que ceux qui croient en Dieu s’appliquent à être les premiers dans les œuvres de bien. Car 
cela est bon et utile aux hommes. Evite au contraire les folles questions, généalogies, disputes 
et polémiques au sujet de la Loi, car elles sont vaines et sans utilité. Celui qui fomente la 
division, avertis-le jusqu’à deux fois, puis romps avec lui, sachant qu’un tel individu s’est 
égaré et qu’il se condamne lui-même en continuant à pécher. 

Lorsque je t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de me rejoindre à Nicopolis. C’est là 
que j’ai décidé de passer l’hiver. Prends toutes dispositions pour le voyage du juriste Zénas et 
d’Apollos, afin qu’ils ne manquent de rien. Les nôtres aussi doivent apprendre à exceller dans 
la pratique du bien, pour faire face à de pressantes nécessités et pour ne pas rester sans 
produire de fruits. Tu as le salut de tous ceux qui sont avec moi. Salue ceux qui, dans la foi, 
sont nos amis. La grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 49, 1 et 5) : Le Dieu des dieux, le Seigneur, a parlé : il convoque la terre, du 
levant au couchant. Verset : Rassemblez devant lui tous les Saints * qui scellèrent par des 
sacrifices son alliance. 

Usage grec et bulgare : Évangile selon saint Luc 8, 5-15, # 35. 

Usage russe : Évangile selon saint Jean 17, 1-13, # 56.  

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Et (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la 
louange. Alléluia. 

12 OCTOBRE. - Des saints martyrs Probus, Tarakhos et Andronique. 

Si l’on fête les saints, voir au commun de plusieurs Martyrs, p. 19. 

Gr. - De notre vénérable Père théophore Syméon le Nouveau Théologien. Apolytikion et 
kondakion : GLH 271-272. Commun des saints Moines, p. 19. 

13 OCTOBRE. - Des saints martyrs Carpus, Papylas, Agathodore et Agathonice. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête les saints, voir au commun de plusieurs Martyrs, p. 19. 

Sl. - Apparition de l’icône miraculeuse de notre Dame des Ibères. Béatitudes du canon : 
odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 272. Commun des icônes de la Mère de Dieu, p. 15. 
Épître aux Philippiens, # 240, p. 260. 
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Sr. - De la sainte néomartyre Zlata (Chrysè) de Mégline. Typiques et Béatitudes (avec, 
éventuellement, les odes 3 et 6 du canon de sainte Zlata) Tropaire et kondakion : GLH 273. 
Commun des Martyres, p. 23. Épître aux Corinthiens, # 181, p. 144. Chant de communion : 
Justes, réjouissez-vous. 

14 OCTOBRE. - Des saints martyrs Nazaire, Gervais, Protals et Celse. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête les saints, voir au commun de plusieurs Martyrs, p. 19. 

Sr et Rm. - De notre vénérable Mère Parascève la Jeune, protectrice des Balkans. 
Béatitudes : ode 3 du premier canon et ode 6 du second. Tropaire et kondakion : GLH 
273-274. Prokimenon des Moniales, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le 
Dieu d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 
(Chez les Roumains, Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse, et Verset : Que rendrai-je au 
Seigneur.) Épître aux Galates, # 208a, p. 242. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous 
dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange. (Chez les Roumains : En mémoire 
éternelle sera le juste, il ne craindra pas l’annonce du malheur.) Alléluia. 

15 OCTOBRE. - Du saint hiéromartyr Lucien, prêtre de l’Église d’Antioche.  

Si l’on fête saint Lucien : Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le 
Dieu d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 
Épître à Timothée, # 291, p. 305. Alléluia, t. 1 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles 
jubilent de joie. Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

16 OCTOBRE. - Du saint martyr Louent le Centurion. 

Si l’on fête saint Longin, voir commun d’un Martyr, p. 19. Évangile selon saint Matthieu 27, 
33-54, # 113.  

17 OCTOBRE. - Du saint prophète Osée ; et du saint moine martyr André le Crétois, 
enseveli à Crisis. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête les saints, Épître aux Hébreux, # 330, p. 79. 

18 OCTOBRE. - Du saint apôtre et évangéliste Luc **- 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de l’Apôtre : en tout 8 tropaires). 

Tropaire, t. 5 : Le chroniqueur des Actes des Apôtres, * le brillant rédacteur de l’Évangile du 
Christ, * saint Luc, qui pour l’Église fut un intarissable écrivain, * par des hymnes sacrées 
louons-le * comme saint apôtre et comme excellent médecin * guérissant les humaines 
infirmités, * les naturelles douleurs et les spirituelles passions * et sans cesse pour nos âmes 
intercédant. 

Kondakion, t. 4 : Disciple du Verbe divin, * tu as illuminé la terre entière avec saint Paul * et 
chassé les ténèbres en écrivant l’Évangile du Christ. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 
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Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (4, 5-9, 14, 18)       [# 260b] 

Frères, conduisez-vous avec sagesse envers les étrangers à notre foi, profitez de toute 
occasion. Que votre langage soit toujours aimable et de bon goût, ayez l’art de répondre à 
chacun de la façon qu’il se doit. Tychique, mon compagnon de service, vous tiendra au 
courant de tout ce qui m’arrive : c’est un frère très cher, un fidèle ministre du Seigneur. Je 
vous l’envoie tout exprès, pour vous donner de nos nouvelles et réconforter vos cœurs. Avec 
lui viendra Onésime, ce frère fidèle et bien-aimé, qui est d’ailleurs un de chez vous. De tout 
ce qui se passe ici, ils vous informeront tous les deux. Vous avez les salutations de Luc, ce 
cher médecin, et celles de Démas. Et moi, Paul, je vous écris de ma main ces derniers mots 
pour vous saluer. Souvenez-vous du captif que je suis. La grâce soit avec vous tous. Amen. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Luc 10, 16-21, # 51. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

Sr. - De notre Père parmi les saints, Pierre de Cetinje, métropolite et prince (Pierre 1er) 
de Monténégro. Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, les odes 3 et 6 du canon du 
Saint). Tropaire et kondakion : GLH 276. Commun d’un saint Hiérarque, p. 17-18. Chant de 
communion : Le Seigneur est admirable parmi les saints, le Dieu d’Israël. Alléluia. 

19 OCTOBRE. - Du saint prophète Joël 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. Si l’on fête saint Joël, commun des Prophètes, 
p. 16, et Lecture des Actes, # 4, p. 28. 

Sl. - De notre vénérable Père Jean de Ryla. Béatitudes : odes 3 et 6 du canon du Saint. 
Tropaire et kondakion : GLH 277. Commun des Vénérables, p. 19. 

Sl. - De notre saint et juste Père Jean de Kronstadt, le thaumaturge. Voir au 20 décembre. 

Sr. - De notre vénérable Père théophore Prochore de Ptchinja. Typiques et Béatitudes 
(avec, éventuellement, l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du deuxième canon du Saint). 
Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. Verset : Exauce,  
ô Dieu, la prière que je t’adresse. Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. Chant de communion : 
En mémoire éternelle. 

20 OCTOBRE. - Du saint mégalomartyr Artème. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du canon du 
Mégalomartyr). Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52. Pour le reste, comme pour un 
Martyr, voir p. 19. 

Gr. - De notre vénérable Pére théophore Gérasime le Jeune, ascète en l’île de 
Céphalonie. Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Vénérable : en tout 8 
tropaires). Apolytikion et kondakion : GLH 277. Prokimenon, t. 7 : Exultent les saints dans la 
gloire, * qu’ils jouissent au lieu de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant 
nouveau, chantez sa louange en l’assemblée des saints. Épître aux Galates, # 213, p. 184). 
Alléluia, t. 6 : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses préceptes. 
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Verset : Sa justice demeure à jamais. Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43. Chant de 
communion : En mémoire éternelle. 

Sl. - Du saint et juste enfant Artème de Vierkol. Voir au 23 juin, p. 383. 

21 OCTOBRE. - De notre vénérable Père Hilarion le Grand. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 6 du Saint). Commun des 
Vénérables, p. 19. Épître aux Corinthiens, # 188, p. 151. Évangile selon saint Luc 6, 17-23,  
# 24.  

Sl. - De notre Père parmi les saints, Hilarion, évêque de Megline. Tropaire et kondakion : 
GLH 278. Commun d’un saint Hiérarque, p. 17. 

Sr. - De notre vénérable Père Vissarion le Confesseur. Typiques et Béatitudes (avec, 
éventuellement, les odes 3 et 6 du canon du Saint). Commun des Confesseurs, p. 23. 

Rm - De nos vénérables Pères les confesseurs Vissarlon Sara ; et Sophrone de Tchioara, 
et du saint martyr Oprea de Salishtea-Sibiu. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon des 
saints. Tropaire et kondakion : GLH 278. Prokimenon et Alléluia : commun des Confesseurs, 
p. 23. Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

22 OCTOBRE. - Du saint égal-aux-Apôtres, Abercius, évêque d’Hiérapolis, le 
thaumaturge ; et des sept Jeunes gens d’Ephèse. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du canon de saint 
Abercius). Commun d’un saint Hiérarque, voir p. 17-18. Épître aux Hébreux, # 318a, p. 288. 
Évangile selon saint Jean 10, 9-16, # 36.  

Pour les Sept Dormants, Épître aux Hébreux, # 330, p. 79. 

Sl. - Miracle de l’icône de Notre Dame de Kazan. Tropaire et kondakion : GLH 279-280. 
Commun des icônes de la Mère de Dieu, p. 15. 

23 OCTOBRE. - Du saint apôtre Jacques, frère du Seigneur et premier évêque de 
Jérusalem *. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de l’apôtre). Commun des Apôtres,  
p. 17. Épître aux Galates, # 200, p. 320. Évangile selon saint Matthieu 13, 54-58, # 56.  

Sl. - Translation des reliques du saint et bienheureux Jacques de Borovitchi, 
thaumaturge de Novgorod. Tropaire et kondakion : GLH 280. Pour le reste, commun des 
Vénérables, p. 19.  

24 OCTOBRE. - Du saint martyr Aréthas et de ses compagnons. 

Antiennes ordinaires et Épître du jour. Si l’on fête les saints, commun des Martyrs, p. 20. 
Épître aux Hébreux, # 330, p. 79. Évangile selon saint Matthieu 10, 32-38, 11, 1, # 38 ou 
selon saint Luc 12, 32-40, # 67. 

Sl. - Apparition de l’icône de Notre Dame, Joie de tous les affligés. Tropaire et kondakion : 
GLH 281 (272). Commun des icônes de la Mère de Dieu, voir p. 15. 

25 OCTOBRE. - Des saints martyrs Marcien et Martyrius, notaires.  
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Antiennes des jours ordinaires.  

Si l’on fête les saints : 

Selon l’Apôtre grec : Prokimenon, t. 4 : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a 
comblés de sa faveur. Verset : Je garde le Seigneur constamment devant moi ; il est à ma 
droite, je ne puis chanceler. Épître aux Colossiens, # 257, p. 303. 

Selon l’Apôtre slave : Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. Épître 
aux Éphésiens, # 224b, p. 336. Alléluia, t. 4 : Les justes crient, le Seigneur les écoute et de 
toutes leurs angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais 
le Seigneur les délivre de tout mal. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le 
Seigneur. 

Évangile selon saint Luc 12, 2-12, # 63. 

Samedi avant le 26 octobre ou Samedi de Dimitri. Là où c’est l’usage, Liturgie pour les 
Défunts : voir p. 14. 

26 OCTOBRE. - Du saint mégalomartyr Démétrios le Myroblyte ** ; et mémoire du 
grand tremblement de terre. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaire de l’ode 3 du tremblement de terre et 4 de l’ode 6 de 
saint Démètre). 

Tropaire du tremblement de terre, t. 8 : Toi qui regardes la terre et la fais trembler, * 
délivre-nous de la menace des tremblements de terre, ô Christ notre Dieu, * et répands sur 
nous les trésors de ton amour, * seul Ami des hommes, par l’intercession de la Mère de Dieu. 

Tropaire du Saint, t. 3 : Au milieu des dangers, le monde entier * a trouvé en toi un puissant 
défenseur * pour mettre en fuite, victorieux Athlète, les païens ; * toi qui as abattu l’arrogance 
de Lycos * et sur le stade encouragé saint Nestor, * prie le Christ notre Dieu d’accorder à nos 
âmes la grâce du salut. 

Kondakion, t. 2 : Sous les flots de ton sang, Démétrios, * empourpra son Église le Seigneur * 
qui t’a donné l’invincible pouvoir * et garde saine et sauve la ville dont tu es le ferme appui. 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Et pour le Saint, t. 7 (Ps. 63, 11) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
[Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse.] 

Pour le tremblement de terre, Épître aux Hébreux, # 331b, p. 241.  

Pour le Saint : 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul à Timothée (2, 1-10)       [# 292] 

Mon enfant Timothée, puise toujours ta force dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as 
appris de moi au témoignage de plusieurs, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour 
de l’enseigner à d’autres. Prends ta part de souffrances, en bon soldat du Christ Jésus. Dans le 
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métier des armes, nul ne s’encombre des affaires de la vie civile, s’il veut donner satisfaction 
à qui l’a engagé ; et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a lutté selon les règles. Quant à 
l’agriculteur, il est juste qu’il reçoive en premier les fruits de son travail. Comprends ce que je 
veux dire ; certainement le Seigneur te donnera de tout saisir. Souviens-toi de Jésus Christ : il 
est ressuscité des morts, ce descendant de David ; voilà mon évangile, et pour lui je souffre, 
jusqu’à porter des chaînes, tel un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est 
pourquoi je supporte tout, par amour pour ceux qu’il a choisis, afin qu’eux aussi, avec la 
gloire éternelle, ils obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 59, 3 et 4) : Ô Dieu, tu nous as rejetés et rompus, tu étais irrité, mais nous as 
pris en pitié. Verset : Tu as fait trembler la terre, tu l’as troublée profondément ; guéris ses 
brèches, car elle est ébranlée. 

Et pour le Saint (Ps. 91, 13) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre 
du Liban. [Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre 
Dieu.] 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. Et (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Pour le Saint : Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52.  

Pour le tremblement de terre : Évangile selon saint Matthieu 8, 23-27, # 27.  

Si la fête tombe un dimanche, Béatitudes : 4 tropaires du ton, 4 de l’ode 3 du tremblement de 
terre et 4 de l’ode 6 de saint Démètre. Après le tropaire dominical du ton occurrent, on chante 
les tropaires et le kondakion comme plus haut ; selon l’usage grec, on termine par le 
kondakion Protectrice. Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion : du dimanche et 
du Saint. 

27 OCTOBRE. - Du saint martyr Nestor. 

Le souvenir de Nestor étant associé à celui de Démètre, on en chante encore le tropaire. 
Commun de deux Martyrs, p. 20. Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. Évangile selon saint 
Luc 21, 12-19, # 106. 

Rm. - De notre vénérable Père Démétrios (Dimitrie) de Bassarab, aujourd’hui 
Basarbovo. Béatitudes : 4 tropaires de l’ode 3 et 4 de l’ode 6. Tropaire et kondakion : GLH 
283. Pour le reste, commun des Vénérables. 

28 OCTOBRE. - Des saints martyrs Térence et Néonile.  

Antiennes des jours ordinaires. 

Gr. - Protection de la très-sainte Mère de Dieu. Apolytikion et kondakion : GLH 284. Pour 
le reste, voir le commun, p. 15. Épître aux Hébreux, # 320, p. 240. 

Gr. - De la sainte martyre Parascève d’Iconium. Béatitudes : ode 3 du premier canon et 
ode 6 du second. Tropaire et kondakion : GLH 284. Commun des saintes Martyres, p. 23. 
Épître aux Corinthiens, # 181, p. 144. Évangile selon saint Luc 7, 36-50, # 33. 

Sl. - Trépas de notre vénérable Père Job, higoumène et thaumaturge de Potchaiev. 
Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 484. Commun des Vénérables, p. 19. 
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Sr. - De notre Père parmi les saints, Assène, archevêque de Serbie. Typiques et Béatitudes 
(odes 3 et 6 du canon du Saint). Tropaire et kondakion : GLH 284. Commun d’un saint 
Hiérarque, p. 17-18. 

29 OCTOBRE. - De la sainte hosiotnartyre Anastasie la Romaine ; et de notre vénérable 
Père Abramios le Reclus.  

Antiennes des jours ordinaires. Si l’on fête saint Abramios, commun des saints Moines, p. 19 
et Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43. 

Sl. - Trépas de notre vénérable Père l’archimandrite Abramios, thaumaturge de Rostov. 
Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 285. Commun des Vénérables, p. 19. 

30 OCTOBRE. - Des saints martyrs Zénobe et Zénobie. Antiennes des jours ordinaires. 
Épître du jour. 

Sr. - De notre vénérable Père Tbéoctiste, dans le siècle Dragoutine, roi de Serbie. Le 
Samedi, Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, les odes 3 et 6 du canon du Saint). 
Tropaire et kondakion : GLH 286. Commun des Vénérables. 

Sr. - De saint Étienne VI Miloutine, roi de Serbie. Typiques et Béatitudes (avec, 
éventuellement, les odes 3 et 6 du canon du Saint). Tropaire et kondakion : GLH 286. 
Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. Verset : Exauce, ô 
Dieu, la prière que je t’adresse. Épître aux Galates, # 200, p. 320. Alléluia, t. 4 : Le juste 
fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la 
maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Chant de communion : En 
mémoire éternelle. 

31 OCTOBRE. - Des saints apôtres Stachys, Apelle, Ampllas, Urbain, Aristobule et 
Narcisse ; et du saint martyr Épimaque. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

MOIS DE NOVEMBRE 

1er NOVEMBRE. - Des saints guérisseurs anargyres Côme et Damien. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du canon des saints). 
Commun des Anargyres, p. 24. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 15, 3 et 8) : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a 
comblés de sa faveur. Verset : Je garde le Seigneur constamment devant moi ; il est à ma 
droite, je ne puis chanceler. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(12, 27-31, 13, 1-8)       [# 153] 

Frères, vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et ces 
membres, Dieu les a établis dans l’Église d’abord comme apôtres, en second lieu comme 
prophètes, troisièmement comme docteurs. Ensuite vient le pouvoir des miracles, puis le don 
de guérir, d’assister, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous 
prophètes ? Tous docteurs ? Tous font-ils des miracles ou possèdent le don de guérir ? Tous 
sont-ils capables de parler en langues ou d’interpréter ? Aspirez toutefois aux dons supérieurs. 
Bien plus, je vais vous indiquer un moyen de les surpasser. Quand je parlerais les langues des 
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hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain sonore, une cymbale qui 
retentit. Quand j’aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les mystères et toute la 
science, quand j’aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n’ai pas 
la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais 
mon corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est 
patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle 
ne s’enfle pas d’orgueil ; elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite 
pas, ne tient pas compte du mal ; elle n’aime pas l’injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle 
excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité jamais ne passera. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 132, 1 et 2) : Voyez, qu’il est bon, qu’il est doux * d’habiter en frères tous 
ensemble ! Verset : C’est comme une huile qui parfume la tête. 

Évangile selon saint Matthieu 9, 26 – 10, 8, # 34. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

2 NOVEMBRE. - Des saints martyrs Akindynos, Pégasios, Aphthonios, Elpidiphore et 
Anempodiste. 

Si l’on fête les saints, commun de plusieurs Martyrs, p. 20. Épître : selon l’Apôtre grec, aux 
Hébreux, # 331a, p. 359 ; Apôtre slave : Éphésiens, # 233, p. 184. Évangile selon saint 
Matthieu 10, 16-22, # 36 ou selon saint Luc 21, 12-19, # 106. 

3 NOVEMBRE. - Des saints martyrs Akepsimas, Joseph et Ait/tala ; et dédicace de 
l’église du saint mégalomartyr Georges à Lydda •. 

Si l’on fête les saints, commun de plusieurs Martyrs, p. 20. Épître aux Éphésiens : selon 
l’Apôtre grec, # 220a, p. 169 ; selon l’Apôtre slave, # 233, p. 184. Évangile selon saint Luc 
21, 12-19, # 106 ou 12, 2-12, # 63. 

4 NOVEMBRE. - De notre vénérable Père Joannice le Grand ; et des saints 
hiéromartyrs Nicandre, évêque de Myre, et Hermée, prêtre. 

Selon l’Apôtre grec, Prokimenon, t. 7 : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jouissent au 
lieu de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en 
l’assemblée des saints. Épître aux Corinthiens, # 188, p. 151. Alléluia, t. 6 : Bienheureux 
l’homme qui craint le Seigneur. Verset : Sa justice demeure à jamais. Chant de communion : 
Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

Selon le Typikon slave, Prokimenon et Alléluia du commun des saints Moines (voir p. 19). 
Épître aux Galates, # 213, p. 184. Communion : En mémoire éternelle. 

Évangile selon saint Matthieu 4, 23 – 5, 13, # 10. 

5 NOVEMBRE. - Des saints martyrs Galaktion et Épistème. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête les saints martyrs, Épître aux Hébreux, # 325, p. 235. 

Sl. - Trépas de notre Père parmi les saints, Jonas le thaumaturge, archevêque de 
Novgorod. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Tropaire et kondakion : GLH 290. Commun 
d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 
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6 NOVEMBRE. - De notre Père parmi les saints, Paul, archevêque de Constantinople, le 
confesseur. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du canon du Saint). 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (8, [1-2] 3-6)       [# 318b] 

Frères, nous avons un pontife de telle nature qu’il est assis à la droite du trône de la majesté 
divine, dans les cieux ; et là, il accomplit son ministère, non plus dans le tabernacle dressé par 
les hommes, mais dans le sanctuaire véritable « érigé par le Seigneur ». 

Tout grand prêtre, en effet, est établi pour offrir des dons et des sacrifices, et pour cela le nôtre 
aussi doit avoir quelque chose à offrir. S’il était sur la terre, il ne serait pas même prêtre, 
puisqu’il y en a déjà qui offrent les dons prescrits par la Loi. Le culte qu’ils assurent n’est 
d’ailleurs qu’une image, une ombre des célestes réalités, ainsi que Moïse en fut averti 
lorsqu’il eut à construire le tabernacle : « Prends soin, lui fut-il dit, de tout faire selon le 
modèle qui sur la montagne t’a été montré. » Mais à présent, le Christ a obtenu un ministère 
d’autant plus élevé que meilleure est l’alliance dont il est le médiateur, puisque c’est sur de 
meilleures promesses qu’elle est fondée. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 131, 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves, Prokimenon et Alléluia comme pour un ou plusieurs 
Hiéromartyrs (voir p. 21). Épître aux Hébreux, # 318b. Chant de communion : En mémoire 
éternelle. 

Évangile selon saint Luc 12, 8-12, # 64. 

Sl. - De notre vénérable Père théophore l’higoumène Varlaam de Khoutyn, thaumaturge 
de Novgorod. Béatitudes : les odes 3 et 6. Tropes et kondakion : GLH 290. Commun des 
Vénérables, p. 19. 

7 NOVEMBRE. - Des trente-trois Martyrs de Mélitène ; et de notre vénérable Père 
Lazare le thaumaturge, ascète du mont Galèse. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves, Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de 
saint Lazare). Prokimenon, Alléluia et Chant de communion des Vénérables (voir p. 19). 
Épître aux Galates, # 213, p. 184. 

Selon l’Apôtre grec, Épître aux Hébreux, # 330 (pour les saints Martyrs), p. 79. 

Évangile selon saint Matthieu 4, 23 – 5, 13, # 10.  

8 NOVEMBRE. - Synaxe des Archistratèges Michel et Gabriel et des autres puissances 
incorporelles **. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du second). 

Tropaire, t. 4 : Archistratèges des célestes armées, * malgré notre indignité nous vous  
prions * de nous protéger par vos prières et nous garder * à l’ombre des ailes de votre gloire 
immatérielle,* nous qui nous prosternons devant vous et vous supplions instamment * 
délivrez-nous de tout danger,* grands princes des Puissances d’en-haut. 
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Kondakion, t. 2 : Archistratèges de Dieu, serviteurs de sa gloire, • guides des mortels et chefs 
des Anges, obtenez-nous * ce qui est utile à nos âmes et la grâce du salut. 

Selon l’usage grec, on chante le kondakion : Le très-saint temple du Sauveur (voir plus loin, 
au 21 novembre, p. 292). 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 103, 4 et 1) : D’esprits célestes il fit ses Anges, * de flammes de feu 
ses serviteurs. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (2, 2-10)       [# 305] 

Frères, si la parole annoncée par les anges a un effet et si toute transgression et désobéissance 
a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes échapperons-nous en négligeant pareil 
salut ? Annoncé tout d’abord par le Seigneur, il nous a été confirmé par ceux qui l’ont 
entendu, Dieu lui-même appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles, 
ainsi que par l’Esprit saint qu’il distribue de diverses manières, au gré de sa volonté. Dieu n’a 
pas soumis au pouvoir des anges ce monde à venir dont nous parlons. À l’appui de cela, il est 
dit quelque part : « Qu’est-ce que l’homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de 
l’homme, que tu en prennes souci ? L’ayant placé un peu plus bas que les anges, de gloire et 
d’honneur tu l’as pourtant couronné, tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Par le fait 
qu’« il lui a tout soumis », il n’a rien laissé qui lui demeure insoumis. Actuellement, il est 
vrai, nous ne voyons pas encore que « tout lui soitsoumis ». Mais dans le cas de Jésus, s’il a 
été « placé un peu plus bas que les anges » à cause des souffrances de sa mort, nous le voyons 
maintenant, à cause de la mort qu’il a soufferte, « couronné de gloire et d’honneur ». Et il a 
fallu, par grâce divine, que pour le salut de tous il goûtât la mort : en effet, puisque Dieu, qui 
est l’auteur et la fin de tout, voulait conduire à la gloire un grand nombre de fils, il lui fallait, 
par la souffrance, mener à sa perfection le chef qui devait les guider vers leur salut. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 148, 2 et 5) : Louez le Seigneur, tous ses Anges, louez-le, toutes les 
Puissances des cieux. Verset : Qu’ils louent le nom du Seigneur, dont la parole leur donna 
d’exister : à son commandement ils furent créés. 

Évangile selon saint Luc 10, 16-21, # 51. 

Chant de communion (Ps. 103) : D’esprits célestes il fit ses Anges, de flammes de feu ses 
serviteurs. Alléluia. 

9 NOVEMBRE. - Des saints martyrs Onésiphore et Porphyre ; de notre vénérable Mère 
Matrone ; et de notre vénérable Mère Théoctiste de Labos. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête les saints Martyrs, Épître aux Hébreux, # 325, p. 235. 

Gr. - De notre Père parmi les saints, Nectaire d’Égine, évêque de la Pentapole et 
thaumaturge. Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, les odes 3 et 6 du canon du 
Saint). Apolytikion et kondakion : GLH 293. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le 
Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il 
m’a fait ? Épître aux Éphésiens, # 229a, p. 304, Alléluia, t. 1 : Tes prêtres se vêtent de justice, 
et tes fidèles jubilent de joie. Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège 
pour lui. Évangile selon saint Jean 10, 9-16, # 36. Chant de communion : En mémoire 
éternelle. 
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Sl. - Icône de Notre Dame « qui exauce vite ». Béatitudes : l’ode 3 du premier canon et 
l’ode 6 du second. Commun de la Mère de Dieu, voir p. 15. 

10 NOVEMBRE. - Des saints apôtres Olympas, Rhodlon, Sosipatros, Tertius, Éraste et 
Quartus. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête les saints apôtres, Épître aux Corinthiens, # 131, p. 119. 

11 NOVEMBRE. - Des saints martyrs Ménas, Victor et Vincent * ; et de notre vénérable 
Père Théodore Studite, le confesseur. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon des saints Martyrs). 

Selon l’Apôtre grec, Prokimenon, t. 4 : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a 
comblés de sa faveur. Verset : Je garde le Seigneur constamment devant moi ; il est à ma 
droite, je ne puis chanceler. Épître aux Corinthiens, # 176, p. 140. Alléluia, t. 4 : Les justes 
crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses 
sont les tribulations des justes, mais le Seigneur les délivre de tout mal. 

Selon l’Apôtre slave, Prokimenon, t. 4 : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a 
comblés de sa faveur. Verset : Je garde le Seigneur constamment devant moi ; il est à ma 
droite, je ne puis chanceler. Pour les saints Martyrs, Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184 ; et 
pour saint Théodore Studite, Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. Alléluia, t. 4 : Les justes 
crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs angoisses il les délivre. Verset : Bienheureux 
l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses préceptes. Chant de communion : Justes, 
réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange. Alléluia. 

Pour les saints martyrs : Évangile selon saint Matthieu 10, 32-38, 11, 1, # 38. 

Pour saint Théodore Studite : Évangile selon saint Matthieu 4, 23 – 5, 13, # 10.  

Sl. - Du saint et bienheureux Maxime le fol en Christ, thaumaturge de Moscou. 
Béatitudes : odes 3 et 6. Commun d’un fol en Christ, p. 24. 

Sr. - Du saint mégalomartyr Étienne VIII, rot de Serbie, fondateur du monastère de 
Détchani. Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, les odes 3 et 6 du canon du Saint). 
Tropaire et kondakion : GLH, 295. Commun d’un saint Martyr. Apôtre : Actes, # 29, p. 50. 

12 NOVEMBRE. - De notre Père parmi les saints, Jean l’Aumônier, archevêque 
d’Alexandrie ; et de notre vénérable Père Nil le Sinaïte. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du saint Hiérarque). 

Selon l’Apôtre grec, Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur,* la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux 
Corinthiens, # 188, p. 151. Alléluia, ton 2 : La lumière s’est levée pour le juste, l’allégresse 
pour les hommes au cœur droit. Verset : Il fait largesse, il donne aux pauvres, sa justice 
demeure à jamais.  

Selon l’Apôtre slave, Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux 
Hébreux, 
# 311b, p. 327. Alléluia, t. 2 : La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue proclame 

 238



FÊTES DU MÉNOLOGE

la justice. Verset : La loi de Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront point. Chant de 
communion : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas l’annonce du malheur. 
Alléluia. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11. 

13 NOVEMBRE. - De notre Père parmi les saints, Jean Chrysostome, archevêque de 
Constantinople **. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Saint). 

Le tropaire du Saint suit celui du titulaire de l’église lorsque c’est le Christ ou la Mère de 
Dieu, le précède s’il s’agit d’un autre saint. Après le kondakion du Saint, kondakion du 
temple de la Mère de Dieu ou bien Protectrice ; selon l’usage grec, kondakion Le très-saint 
temple du Sauveur (voir au 21 novembre, p. 292). 

Tropaire. t. 8 : Resplendissante de clarté,* la grâce de ta bouche a brillé sur l’univers, * 
révélant au monde des trésors où l’avarice n’a point de part * et nous montrant la grandeur de 
l’humilité. * Père saint dont la parole nous instruit, * Jean Chrysostome, intercède auprès du 
Verbe, le Christ notre Dieu, * pour le salut de nos âmes. 

Kondakion, t. 6 : Tu as reçu la divine grâce depuis le ciel * et de tes lèvres tu appris au 
monde entier * l’adoration de l’unique Dieu en la Trinité ; * Jean Chrysostome, vénérable 
Père bienheureux, * selon tes mérites nous t’acclamons * comme Docteur enseignant les 
choses de Dieu. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 48, 4 et 1) : Ma bouche dira la sagesse, * et le murmure de mon cœur, 
l’intelligence. Verset : Écoutez ceci, tous les peuples, prêtez l’oreille, tous les habitants de 
l’univers. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (7, 26-28 ; 8, 1-2)       [# 318a] 

Frères, tel est précisément le pontife qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé, séparé 
désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux ; un pontife qui n’ait pas besoin, 
comme les grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices d’abord pour ses propres péchés, 
ensuite pour ceux du peuple, car cela, il l’a fait une fois pour toutes lorsqu’en sacrifice lui-
même il s’est offert. La Loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes sujets à la 
faiblesse ; mais le serment de Dieu, prononcé après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, 
parvenu pour l’éternité à la perfection. De ce qui vient d’être dit, le point capital est celui-ci : 
nous avons un pontife de telle nature qu’il est assis à la droite du trône de la majesté divine, 
dans les cieux ; et là, il accomplit son ministère, non plus dans le tabernacle dressé par les 
hommes, mais dans le sanctuaire véritable « érigé par le Seigneur ». 

Alléluia, t. 2 (Ps. 36, 30 et 31) : La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue 
proclame la justice. Verset : La loi de Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront point. 

Évangile selon saint Jean 10, 9-16, # 36. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 
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Si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton occurrent et 4 
de l’ode 6 du Saint). Tropaire dominical du ton, tropaires du saint Hiérarque et du Saint de 
l’église. Après le kondakion du dimanche et celui du Saint, kondakion du temple de la Mère 
de Dieu ou bien Protectrice ; selon l’usage grec, kondakion Le très-saint temple du Sauveur 
(voir au21 novembre, p. 292). Chant de communion : du dimanche et du Saint. 

14 NOVEMBRE. - Du saint et illustre apôtre Philippe **. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de l’Apôtre : 8 tropaires). 

Tropaire, t. 3 : L’univers est en fête, l’Église exulte de joie, * elle qui fut illuminée grâce à 
toi ; * couronnée d’allégresse, elle célébre festivement, * saint apôtre Philippe, ta mémoire 
sacrée ; * car à tous tu as enseigné la foi en Christ* et tu as mené ta course évangélique à 
bonne fin ; * quant à nous qui élevons avec confiance les mains vers Dieu, * prie-le de nous 
accorder la grâce du salut. 

Kondakion, t. 8 : Ton disciple et ton ami, l’imitateur de ta Passion, * l’apôtre Philippe, au 
monde a prêché ta divinité ; * par ses prières garde ton Église des injustes ennemis * et, par 
l’intercession de la Mère de Dieu, * tout ton peuple, Seigneur si riche en pitié. 

Commun des Apôtres, voir p. 17. 

Épître aux Corinthiens, # 131, p. 119. La lecture des Actes # 20, citée erronément par quelque 
auteur, convient au diacre Philippe, un des 70 apôtres, et non au saint apôtre Philippe de ce 
jour, un des Douze. Évangile selon saint Jean 1, 44-52, # 5. 

15 NOVEMBRE. - Des saints martyrs et confesseurs Gourias, Samonas et Habib. 

Si l’on fête ces trois saints, voir au commun de plusieurs Martyrs, p. 20. Épître aux 
Éphésiens, 
# 233, p. 184. Évangile selon saint Luc 12, 8-12, # 64. 

16 NOVEMBRE. - Du saint apôtre et évangéliste Matthieu **. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de l’Apôtre : 8 tropaires). 

Tropaire, t. 3 : De tout cœur abandonnant ton office de publicain, * tu as suivi le Maitre qui 
t’appelait, * le Christ qui se montrait sur terre aux hommes dans sa bonté, * et tu en fus 
l’apôtre choisi, * annonçant à haute voix la bonne nouvelle au monde entier ; * c’est pourquoi 
nous vénérons ta mémoire sacrée ; * saint apôtre Matthieu, intercède auprès du Dieu 
compatissant * pour qu’à nos âmes il accorde la grâce du salut. 

Kondakion, t. 4 : Ayant secoué ton joug de publicain, * c’est celui de la justice que tu as  
pris * et tu fis une excellente acquisition * en te procurant comme trésor la sagesse d’en- 
haut ; * tu as poché la parole de vérité * et réveillé les âmes des indolents * en décrivant les 
circonstances du jugement. 

Commun des saints Apôtres, voir p. 17. Épître aux Corinthiens, # 131. p. 119. Évangile selon 
saint Matthieu 9, 9-13, # 30.  

Si la fête tombe un dimanche, faire comme pour le 13 novembre. 

17 NOVEMBRE. - De notre Père parmi les saints, Grégoire le thaumaturge, évêque de 
Néocésarée. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du Saint). 
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Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (12, 7-11)       [# 151] 

Frères, chacun reçoit le don de rendre manifeste l’Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est 
donné, grâce à l’Esprit, le langage de la divine sagesse ; à un autre, toujours par l’Esprit, de 
parler avec la connaissance de Dieu. Un autre reçoit, dans le même Esprit, le don de la foi ; un 
autre encore, des pouvoirs de guérison, dans l’unique Esprit. Un autre peut faire des miracles, 
un autre a le don de prophétie, un autre, le discernement spirituel. Si l’un reçoit le don de 
s’exprimer en langues inconnues, un autre aura le don de les interpréter. Tout cela est l’œuvre 
d’un seul et même Esprit, qui distribue ses dons à chacun, selon sa volonté. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 131. 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Évangile selon saint Matthieu 9, 26 – 10, 8, # 34. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Sl. - De notre vénérable Père Nikon, higoumène de Radonège, disciple de saint Serge. 
Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon du Saint. Tropaire et kondakion : GLH 298. Commun 
des Vénérables, p. 19. 

18 NOVEMBRE. - Des saints martyrs Platon et Romain. 

Antienne des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête les saints Martyrs, Épître à Timothée, # 292. p. 230. 

19 NOVEMBRE. - Du saint prophète Abdias ; et du saint martyr Barlaam. 

Antienne des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête saint Barlaam, Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère 
en lui. Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Épître aux Colossiens, # 250, p. 188. Alléluia, t. 4 : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et 
de toutes leurs angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, 
mais le Seigneur les délivre de tout mal. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

Sl. - De nos vénérables Pères, les ermites et Jeûneurs Barlaam et Joasaph le fils de roi, 
en ce grand pays qu’on appelle l’Inde. Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : 
GLH 299. Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. Verset : 
Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. Épître aux Colossiens, # 250, p. 188. Alléluia, t. 5 : 
Les justes crient, le Seigneur les écoute. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, 
mais le Seigneur les délivre de tout mal. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

20 NOVEMBRE. - Avant-fête de l’entrée au Temple de la très-sainte Mère de Dieu ; 
mémoire de notre vénérable Père Grégoire le Décapolite ; et de notre Père parmi les 
saints, Proclus, archevêque de Constantinople. 
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Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 de l’Avant-fête). Tropaire de l’église si elle est 
dédiée au Seigneur, tropaire de l’Avant-fête, du Saint de l’église et des saints du jour ; 
kondakion du temple du Seigneur ou de celui du Saint, kondakia de Grégoire et de Proclus ; 
et kondakion de l’Avant-fête. 

Prokimenon, t. 1 : Ma bouche dira la sagesse, * et le murmure de mon cœur, l’intelligence. 
Verset : Écoutez ceci, tous les peuples, prêtez l’oreille, tous les habitants de l’univers.  

Épître du jour, selon la série ; et celle du saint Hiérarque : aux Hébreux, # 318a, p. 288. 

Alléluia, t. 2 : La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue proclame la justice. 
Verset : La loi de Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront point.  

Évangile selon saint Jean 10, 9-16, # 36. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si la fête tombe un dimanche, Typiques et Béatitudes (avec 4 ou 6 tropaires du ton et 4 de 
l’ode 3 ou 6 de l’Avant-fête). Tropaire dominical du ton occurrent et de l’Avant-fête ; du Saint 
titulaire et de Grégoire ; kondakia du dimanche et du Titulaire, de Grégoire et de l’Avant-fête. 
Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion : selon l’usage grec, seulement du 
dimanche, selon l’usage slave, du dimanche et du Saint. 

21 Novembre 

ENTRÉE AU TEMPLE DE NOTRE TRÈS-SAINTE DAME 
LA MÈRE DE DIEU ET TOUJOURS-VIERGE MARIE 

Là où c’est l’usage, on chante les antiennes de la fête. Ailleurs : Typiques et Béatitudes avec 
4 tropaires de l’ode 3 du premier canon et 4 de l’ode 6 du second (le dimanche, 6 tropaires du 
ton et 4 de l’ode 3 de la fête). 

Antienne 1 

Grand est le Seigneur et louable hautement, * dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte 
montagne. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur. 

Qui parle de toi te glorifie, * cité de Dieu. 

Dieu, du milieu de ses tours, * s’est révélé son protecteur.  

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Ses flots réjouissent la ville de Dieu, * le Très-Haut sanctifie le lieu de son séjour. 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, admirable dans les Saints, nous te chantons : 
Alléluia. 

Devant lui, splendeur et majesté, * dans son temple, puissance et beauté.  

C’est ici la porte du Seigneur, * par elle les justes entreront. 

Saint est ton temple, * merveille pour les justes. 
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Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 4 

Les plus riches du peuple * rechercheront ta faveur. 

Refrain : Aujourd’hui c’est le prélude de la bienveillance de Dieu * et déjà s’annonce 
le salut du genre humain. * Dans le Temple de Dieu la Vierge est présentée * pour 
annoncer à tous les hommes la venue du Christ. * En son honneur, nous aussi, à pleine 
voix * chantons-lui : Réjouis-toi, * ô Vierge en qui se réalise le plan du Créateur. 

La fille du Roi s’avance, dans toute sa beauté, * parée de fins joyaux. 

Dans sa robe brodée, on la mène au-dedans, * vers le Roi, et des vierges la suivent. 

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ Sauve-nous, ô Fils de Dieu, 
admirable dans les Saints (le dimanche : ressuscité d’entre les morts), nous te chantons : 
Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion de la fête. Le dimanche, ils sont précédés 
respectivement par le tropaire et le kondakion de la Résurrection. 

Tropaire, t. 4 : Aujourd’hui c’est le prélude de la bienveillance de Dieu * et déjà s’annonce le 
salut du genre humain. * Dans le Temple de Dieu la Vierge est présentée * pour annoncer à 
tous les hommes la venue du Christ. * En son honneur, nous aussi, à pleine voix * chantons-
lui : Réjouis-toi, * ô Vierge en qui se réalise le plan du Créateur. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 4 : Le très-saint temple du Sauveur, * sa chambre nuptiale de grand prix, * la 
Vierge, trésor sacré de la gloire de Dieu, * en ce jour est présentée au Temple du Seigneur ; * 
elle y apporte la grâce du saint Esprit * et devant elle les Anges de Dieu * chantent : Voici le 
tabernacle des cieux. 

Si la fête tombe un dimanche : Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion : d’abord 
du dimanche, puis de la fête. 

Prokimenon, t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur* et mon 
esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (9, 1-7)       [# 320] 

Frères, la première alliance avait ses lois rituelles et son sanctuaire terrestre. II consistait en 
une tente, dont la partie antérieure abritait le chandelier et la table des pains d’oblation : c’est 
ce qu’on appelait « le Saint ». Derrière le second voile était la partie appelée « Saint des 
saints », avec l’autel d’or pour l’encens et l’arche d’alliance, entièrement couverte d’or, où se 
trouvaient l’urne d’or contenant la manne, le rameau d’Aaron qui avait fleuri et les tables de 
l’alliance ; au-dessus de l’arche, il y avait des chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le 
propitiatoire. De tout cela il n’est pas nécessaire pour le moment de parler en détail. Mais, 
selon cette disposition, si, dans la première partie, les prêtres peuvent entrer en tout temps 
pour les offices du culte, dans la seconde partie seul le grand prêtre pénètre une fois l’an, et 
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non sans être muni de sang, qu’il offre pour les manquements du peuple, autant que pour les 
siens. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 44, 11 et 13) : Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille. Verset : Devant ta 
face imploreront les plus puissants. 

Évangile selon saint Luc 10, 38-42 ; 11, 27-28, # 54. 

Mégalynaire, t. 4 : Devant l’Entrée au Temple de la Vierge, * les Anges s’émerveillèrent, * 
s’étonnant de voir comme elle avançait * jusqu’au Saint des saints. 

Que de l’arche vivante de Dieu * aucune main profane n’ose s’approcher, * mais que nos 
lèvres fidèlement redisent sans cesse à la Mère de Dieu * le salut de l’ange Gabriel * et dans 
l’allégresse lui chantent : * Vierge pure, Dieu t’a élevée * plus haut que toute créature. 

Chant de communion (Ps. I15) : J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du 
Seigneur. Alléluia. 

Le dimanche dans l’octave de la fête (du 22 au 24) : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires 
de l’Octoèque et 4 de la fête : le 22, ode 1 ; le 23 : odes 4 et 5 ; le 24 : odes 7 et 8 ; si le saint 
du jour a droit à une ode, on chante 4 tropaires de l’Octoèque, 4 de la fête et 4 de l’ode 6 du 
Saint). Après l’entrée, tropaires du dimanche, de la fête, du saint de l’église et du saint du 
jour ; kondakia du dimanche, du saint du jour et de la fête. Prokimenon, Épître, Alléluia et 
Chant de communion : du dimanche et, éventuellement, du saint du jour. 

22 NOVEMBRE. - Des saints apôtres Philémon, Apphia, Archippe et Onésime ; et des 
saints martyrs Cécile, Valérien et Tiburce. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode I de la fête). 

N.B. Tous les jours de l’octave, on chante comme tropaire initial celui de la fête, puis les 
tropaires des Saints de l’église et du jour ; là où c’est l’usage, les kondakia du Titulaire et du 
Saint du jour ; pour finir, le kondakion de la fête. Jusqu’à la clôture de la fête, on en chante le 
prokimenon et l’alléluia. Si l’on fête le(s) Saint(s) du jour, son (leur) prokimenon s’ajoute à 
celui de la fête ; Alléluia du (des) Saint(s). 

Épître du jour et, éventuellement, du Saint. Mégalynaire de la fête (usage slave) ou ordinaire : 
Il est vraiment digne (usage grec). Chant de communion de la fête et du (des) Saints) du jour. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul à Philémon (1-25)       [# 302] 

Paul, prisonnier du Christ Jésus, et Timothée notre frère, à toi, Philémon, notre cher 
collaborateur, avec Apphia, notre sœur bien-aimée, Archippe, notre compagnon de lutte, et la 
communauté qui se réunit dans ta maison ; à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ. 

Je ne cesse de rendre grâce à mon Dieu, lorsqu’en mes prières je fais mémoire de toi, car 
j’entends louer ta charité et la foi qui t’anime, tant à l’égard du Seigneur Jésus qu’au bénéfice 
de tous les frères saints. Puisse cette foi, qui nous tient en communion avec toi, se montrer 
agissante et faire connaître tout le bien qu’il est en notre pouvoir d’accomplir pour le Christ 
Jésus. Déjà ta charité m’a fait éprouver grande joie et consolation, puisqu’elle a soulagé, 
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grâce à toi, le cœur des frères saints. C’est pourquoi, malgré la liberté que j’ai dans le Christ 
de t’imposer ce devoir, j’aime mieux faire appel à ta charité seulement. Moi, Paul, qui suis un 
vieil homme, moi qui suis actuellement prisonnier à cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose 
à te demander pour Onésime, qui est devenu mon enfant alors que j’étais en prison. Si jadis il 
te fut plutôt inutile, désormais il te sera bien utile, comme il l’est devenu pour moi. Je te le 
renvoie donc : traite-le comme si c’était mon propre cœur. J’aurais aimé le garder près de 
moi : en ton nom il m’aurait servi, puisque l’Évangile me vaut d’être en prison. Cependant, je 
n’ai rien voulu faire sans ton accord : le bien que tu fais, je ne veux pas te l’imposer, mais te 
le laisser faire de plein gré. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être 
pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux que 
cela : comme un frère bien-aimé ! Il l’est vraiment pour moi, il le sera plus encore pour toi, 
aussi bien humainement que dans le Seigneur. Ainsi donc, par égard à la communion qui nous 
unit, reçois-le comme si c’était moi. Et s’il t’a fait du tort ou te doit quelque chose, mets cela 
sur mon compte : moi, Paul, je m’y engage de ma propre écriture, c’est moi qui réglerai. Je 
voudrais toutefois te rappeler que tu as quelque dette envers moi, car c’est toi-même que tu 
me dois ! Allons, frère, j’attends de toi ce service pour l’amour du Seigneur : en son nom 
procure à mon cœur cette joie. Je t’écris avec pleine confiance en ta docilité, sachant bien que 
tu feras même au-delà de ce que je dis. Avec cela, prépare-moi un logement : j’espère en effet 
que, grâce à vos prières, je vais vous être rendu. Tu as les salutations d’Épaphras, mon 
compagnon de captivité pour le Christ Jésus, ainsi que de Marc, Aristarque, Démas et Luc, 
mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Luc 10, 1-15, # 50. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

Sl. - Du grand-prince de Tver Michel, fils de Iaroslav. Béatitudes : ode 3 de la fête et ode 6 
du Saint. Tropaire et kondakion : GLH 302. Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le 
Seigneur * et il espère en lui. Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. Épître aux 
Romains, # 99. Alléluia, t. 8 : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre 
du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre 
Dieu. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

23 NOVEMBRE. - De nos Pitres parmi les saints, Amphiloque d’Iconium et Grégoire 
d’Agrigente. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires des odes 4 et 5 de la fête). 

Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que 
rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux Hébreux, # 334, p. 340.  
Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. Verset : La loi de 
Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront point. Évangile selon saint Matthieu 24,  
42-47, # 103. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 
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Sl. - De saint Alexandre Nevski, rand prince de Vladimir et Novgorod, sous l’habit 
monastique Alexis. Béatitudes : 4 tropaires de l’ode 5 de la fête et 4 de l’ode 6 du Saint ; 
tropaire et kondakion : GLH 302-303. Commun des Vénérables, p. 19. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Métrophane, premier évêque de Voronège. Béatitudes 
de la fête, et l’ode 6 du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 303. Commun d’un saint 
Hiérarque, p. 19. 

24 NOVEMBRE. - Des saints hiéromartyrs Clément de Rome et Pierre d’Alexandrie. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 7 et 8 de la fête). 

Prokimenon, t 7 (Ps. 115, 9 et 3) : J’accomplirai mes vœux envers Dieu, * en présence de 
tout son peuple. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philppiens (3, 20-21 ; 4, 1-3)       [# 246] 

Frères, puisque notre cité se trouve dans les cieux, c’est de là-même que nous attendons 
comme sauveur notre Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image 
de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes 
frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, 
tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 

J’exhorte Évodie et j’invite Fortunée [Syntyché] à vivre en bonne intelligence dans le 
Seigneur. Et toi, Syzygos, fidèle "compagnon, je te demande de leur venir en aide, 
puisqu’avec moi elles ont lutté pour l’Évangile, ainsi qu’avec Clément et mes autres 
collaborateurs, dont les noms sont écrits au livre de vie. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 131, 13 et 43, 2) : Car le Seigneur a fait choix de Sion, * il en a fait le lieu 
de son séjour. Verset : Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté 
l’œuvre que tu fis de leur temps, aux jours d’autrefois. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11 ou selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Sl. - De la sainte mégalomartyre Catherine et du saint martyr Mercure. Béatitudes : 
4 tropaires des odes 7 et 8 de la fête et 4 de l’ode 6 de la Sainte. Tropaire et kondakion : 
GLH 303-304. Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées bénissez le Seigneur Dieu. Épître aux Éphésiens, # 
233, p. 184. Alléluia, t. 4 : Les justes crient, le Seigneur les écoute et de toutes leurs angoisses 
il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur les délivre 
de tout mal. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

Sl. - Du saint martyr Mercure de Smolensk, le thaumaturge. Tropaire et kondakion : 
GLH 304. Commun d’un saint Martyr, p. 19. 

25 NOVEMBRE. - De la sainte mégalomartyre Catherine et du saint martyr Mercure ; 
clôture de la fête *. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 9 des deux canons de la fête : 8 tropaires en tout). Selon 
l’usage grec, on chante les Antiennes de la fête, comme au 21 novembre. Tropaire de la fête et 
des Saints, kondakion des Saints et de la fête. 
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Prokimenon de la fête, t. 3 : Mon âme magnifie le Seigneur * et mon esprit exulte de joie en 
Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges 
me diront bienheureuse. 

Et pour sainte Catherine, Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le 
Dieu d’Israël (Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël.) 

Épître du jour, selon la série. 

Et pour sainte Catherine, Épître aux Galates, # 208b, p. 138. 

Alléluia de la fête, t. 8 : Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille. Verset : Devant ta face 
imploreront les plus puissants. 

Et pour sainte Catherine, Alléluia, t. 1 : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur ; il s’est 
penché vers moi pour exaucer ma prière. (Verset : Il m’a tiré de la fosse du malheur, il m’a 
fait prendre pied sur le roc, affermissant mes pas). Évangile selon saint Luc 21, 12-19, # 106 
ou selon saint Marc 5, 24-34, # 21.  

Mégalynaire de la fête : Devant l’Entrée au Temple et Que de l’arche vivante de Dieu. Chant 
de communion de la fête : J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur, et des 
Martyrs : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange. 
Alléluia. 

Si la clôture de la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du ton et 
4 de l’ode 9 de la fête). Tropaires, puis kondakia : du dimanche et de la fête. Prokimenon et 
Alléluia du dimanche et de la fête. Épîtres du dimanche et, éventuellement, de sainte 
Catherine. Mégalynaire de la fête. Chant de communion : du dimanche et de la fête. 

26 NOVEMBRE. - De notre vénérable Père Alype le Stylite.  

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête le Stylite, Épître aux Corinthiens, # 176, p. 140. 

Gr. - De notre vénérable Père Stylianos le Paphlagon. Apolytikion et kondakion : GLH 306. 
Commun des saints Moines, p. 19. 

Sl. - Dédicace de l’église du saint mégalomartyr Georges, à Kiev, près de la Porte Dorée 
de Sainte-Sophie. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Tropaire et kondakion : GLH 306. 
Commun d’un saint Martyr, p. 19. Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52. 

Sl. - De saint Innocent le thaumaturge, premier évêque d’Irkoutsk. Béatitudes : odes 3 et 
6 du canon du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 306. Prokimenon, t. 4 : Ma bouche dira la 
sagesse, * et le murmure de mon cœur l’intelligence. Verset : Écoutez ceci, tous les peuples, 
prêtez l’oreille, tous les habitants de l’univers. Épître aux Hébreux, # 318a, p. 288. Alléluia,  
t. 1 : Exultent les saints dans la gloire, qu’ils jubilent au lieu de leur repos ! Verset : Telle est 
la gloire que Dieu réserve à tous les saints. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

27 NOVEMBRE. - Du saint mégalomartyr Jacques le Perse. 

Selon l’Apôtre grec, Épître à Timothée, # 292, p. 230. 

Selon le Typikon et l’Apôtre slaves, Prokimenon et Alléluia comme pour deux ou plusieurs 
martyrs (voir p. 20) ; épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. 
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Évangile selon saint Jean 15, 1-11, # 50. 

Sl. - Miracle de l’icône de la Mère de Dieu, dite du Signe ou de Novgorod. Tropaire et 
kondakion : GLH 307. Commun de la Mère de Dieu, voir p. 15. Épître aux Hébreux, # 320,  
p. 240. 

Sl. - Mémoire de notre Père parmi les saints, Jacques le thaumaturge, évêque de Rostov. 
Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 307. Commun d’un saint Hiérarque, 
p. 17-18. 

28 NOVEMBRE. - Du saint moine martyr Étienne le Jeune ; et du saint martyr 
Irénarque. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 d’Étienne). Commua 
des Hosiomartyrs, voir p. 21. Épître à Timothée, # 291 : voir au 15 décembre, p. 305. 
Évangile selon saint Matthieu 10, 23-31, # 37.  

29 NOVEMBRE. - Des saints martyrs Paramon et Philoumène. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête les saints Martyrs, Épître aux Romains, # 97b, p. 97. 

30 NOVEMBRE. - Du saint et illustre apôtre André le Protoclite **. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 du premier canon et 6 du second : 8 tropaires en tout). 

Tropaire, t. 4 : Toi qui des Apôtres fus le premier appelé * et le propre frère de leur 
Coryphée, * saint André, intercède auprès du Maître de l’univers * pour qu’au monde il fasse 
don de la paix * et qu’à nos âmes il accorde la grâce du salut. 

Kondakion, t. 2 : L’éponyme de la vaillance, le premier appelé * parmi les Disciples du 
Sauveur, * André, le frère de Pierre, acclamons-le, * car il nous répète ce que jadis il lui a  
dit * Venez, nous avons trouvé l’unique objet de nos désirs. 

Selon l’usage grec, on chante le kondakion de l’Avant-fête de Noël : La Vierge en ce jour se 
prépare à enfanter (voir au 20 décembre, p. 309). 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (4, 9-16)       [# 131] 

Frères, je pense que Dieu nous a mis, nous les ap6tres, non au premier rang, mais au dernier : 
nous voici, tels des condamnés à mort, exhibés sur la scène du monde, pour servir de 
spectacle aux anges et aux hommes. Ainsi, à cause du Christ, nous passons pour fous, tandis 
que vous passez pour de sages chrétiens. Il nous revient d’être faibles, et à vous, d’être forts. 
Vous ôtes à l’honneur et nous dans le mépris. Jusqu’à présent, nous avons à souffrir la faim, la 
soif, le dénuement, les mauvais traitements, l’absence de domicile fixe, et nous peinons à 
travailler de nos propres mains. On nous insulte, et nous bénissons ; on nous persécute, et 
nous l’endurons ; on dit du mal de nous, et nous intercédons. On nous traite encore à présent 
comme les déchets du monde, comme le rebut de l’humanité. Ce n’est pas pour vous faire 
honte que j’écris cela, mais pour vous avenir, comme mes enfants bien-aimés. Eussiez-vous, 
en effet, des milliers de maîtres pour vous instruire dans la foi au Christ, en lui vous n’avez 
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pas plusieurs pères, car c’est moi qui, par l’annonce de sa parole, vous ai engendrés dans le 
Christ Jésus. Je vous exhorte donc à devenir mes imitateurs, comme je le suis moi-même du 
Christ. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Jean 1, 35-52, # 4.  

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

MOIS DE DÉCEMBRE 

1er DÉCEMBRE. - Du saint prophète Nahum.  

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si 1’on fête saint Nahum, Épître aux Corinthiens, # 156, p. 147. 

2 DÉCEMBRE. - Du saint prophète Habacuc.  

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête saint Habacuc, Épître aux Romains, # 105, p. 91. 

Sr. - Du saint roi martyr Étienne-Ourosh de Serbie. Béatitudes : odes 3 et 6 du canon du 
Saint ; tropaire et kondakion : GLH 310. Commun d’un saint Martyr, voir p. 19. Épître à 
Timothée, # 295, p. 216. 

Sr. - De notre vénérable Père Joannice de Dévitch. Béatitudes : odes 3 et 6 du canon du 
saint. Prokimenon, t. 7 : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jouissent au lieu de leur 
repos. Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en l’assemblée des 
saints. Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes 
fidèles jubilent de joie. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

3 DÉCEMBRE. - Du saint prophète Sophonie.  

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête saint Sophonie, Épître aux Romains, # 104, p. 90. 

Sr. - De notre vénérable Père Sabbas (Sauva), disciple de saint Serge et higoumène de 
Storogevsk à Zvenigorod. Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 310. Pour 
le reste, commun des Vénérables, p. 19. 

4 DÉCEMBRE. - De la sainte mégalomartyre Barbara * ; et de notre vénérable Père 
Jean Damascène. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 de Barbara et l’ode 6 de Jean Damascène). 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Épître aux Galates, # 208b, p. 138. 
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Alléluia, t. 1 (Ps. 39, 2 et 3) : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers 
moi pour exaucer ma prière. Verset : Il m’a tiré de la fosse du malheur, il m’a fait prendre pied 
sur le roc, affermissant mes pas. 

Évangile selon saint Marc 5, 24-34, # 21.  

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de 
l’ode 6 de la Sainte). Après l’entrée, tropaire dominical du ton, tropaires de la Sainte, du 
Vénérable et du Saint de l’église ; selon l’usage grec, kondakion final de l’Avant-fête de 
Noël : La Vierge en ce jour se prépare à enfanter, p. 309. 

5 DÉCEMBRE. - De notre vénérable Pire Sablas le Sanctifié **.  

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de saint Sabbas). 

Tropaire, t. 8 : Par les flots de tes larmes tu as fait fleurir le stérile désert, * par tes profonds 
gémissements tu fis produire à tes peines cent fois plus, * par tes miracles étonnants tu devins 
un phare éclairant le monde entier : * vénérable Père Sabbas, prie le Christ notre Dieu * de 
sauver nos âmes. 

Kondakion, t. 8 : Toi qui dès l’enfance, bienheureux Sabbas, t’es offert, * en ta vertu, comme 
une offrande immaculée * à ce Dieu qui bien avant ta naissance te connaissait, * des saints 
Moines tu devins le pur joyau, * digne de louange comme citoyen du désert. * C’est pourquoi 
dans l’allégresse je te crie : * Réjouis-toi, Père vénérable et digne de nos chants. 

Selon l’Apôtre grec, Prokimenon, t. 7 : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jouissent au 
lieu de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en 
l’assemblée des saints. Épître aux Galates, # 213, p. 184. Alléluia, t. 6 : Bienheureux 
l’homme qui craint le Seigneur. Verset : Sa justice demeure à jamais. Chant de communion : 
Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves, Prokimenon et Alléluia du commun des Moines (voir  
p. 19). Épître aux Galates, # 213, p. 184. Communion : En mémoire éternelle. 

Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43. 

Si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de 
l’ode 6 du Vénérable). À l’entrée, tropaire dominical du ton occurrent, tropaires du Vénérable 
et du Saint de l’église ; selon l’usage grec, kondakion final de l’Avant-fête de Noël : La Vierge 
en ce jour se prépare à enfanter, p. 309. 

6 DÉCEMBRE. - De notre Père parmi les saints, Nicolas, archevêque de Myre en Lycie, 
le thaumaturge **. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du premier canon du Saint et l’ode 6 du second). 
Tropaire de saint Nicolas et du saint de l’église ; selon l’usage grec, kondakion final de 
l’Avant-fête de Noël (voir au 20 décembre, p. 309). 

Tropaire, t. 4 : La justice de tes œuvres a fait de toi * pour ton troupeau une règle de foi, * un 
modèle de douceur, * un maître de tempérance ; * c’est pourquoi tu as obtenu par ton humilité 
l’exaltation * et par ta pauvreté la richesse. * Père saint, pontife Nicolas, * prie le Christ notre 
Dieu * de sauver nos âmes. 
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Kondakion, t. 3 : À Myre, saint Évêque, tu t’es montré * comme le ministre du sacrifice 
divin ; * car, accomplissant l’Évangile du Christ, * tu donnas ta vie pour tes brebis * et sauvas 
les innocents de la mort ; * dès lors tu fus sanctifié, comme grand pontife de la grâce de Dieu. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (13, 17-21)       [# 335] 

Frères, obéissez à vos chefs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, en tant qu’ils 
doivent en rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu’ils accomplissent leur devoir avec joie : 
autrement, ils le feraient de mauvais gré, ce qui ne serait pas un avantage pour vous. Priez 
pour nous qui croyons, certes, avoir la conscience en paix, résolus que nous sommes à nous 
bien conduire en toute occasion ; mais je vous demande avec instance de le faire pour obtenir 
que je vous sois plus tôt rendu. Que le Dieu de paix qui a ramené de chez les morts notre 
Seigneur Jésus Christ, devenu « par le sang d’une alliance éternelle » le grand « Pasteur des 
brebis », vous rende capables de toute sorte de bien pour accomplir sa volonté et qu’il 
produise en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus Christ, à qui soit la gloire pour les 
siècles des siècles ! Amen. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 131, 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Évangile selon saint Luc 6, 17-23, # 24.  

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de 
l’ode 6 du Saint). Après l’entrée, tropaire dominical du ton occurrent, tropaires de saint 
Nicolas et du Saint de l’église ; selon l’usage grec, kondakion final de l’Avant-fête de Noël : 
La Vierge en ce jour se prépare à enfanter, p. 309. 

7 DÉCEMBRE. - De notre Père parmi les saints, Ambroise, évêque de Milan. 

Si l’on fête saint Ambroise : Prokimenon, t. 7 : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils 
jouissent au lieu de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa 
louange en l’assemblée des saints. Épître aux Thessaloniciens, # 276. Alléluia, t. 6 : 
Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur. Verset : Sa justice demeure à jamais. Chant de 
communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

Rm - De la sainte martyre Philothée d’Argesh. Béatitudes : odes 3 et 6 du canon de la 
Sainte. Tropaire et kondakion : GLH 313. Prokimenon et Alléluia des Martyres, voir p. 23. 
Épître aux Galates, # 208. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

Sl. - De notre vénérable Père Antoine de la Biya. Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et 
kondakion : GLH 313. Commun des Vénérables, p. 19. 

Sl. - Trépas de notre vénérable Pare Nil le thaumaturge, ermite du lac Seliger, sur l’île de 
Stolobensk. Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 313. Commun des 
Vénérables, p. 19. Apôtre # 176, p. 111 

8 DÉCEMBRE. - De notre vénérable Père Patapios. 
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Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête saint Patapios, Épître aux Thessaloniciens, # 276, p. 174. 

9 DÉCEMBRE. - Conception par sainte Anne de la Mère de Dieu *. 

Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, l’ode 3 du premier canon de sainte Anne et 
l’ode 6 du second). 

Tropaire, t. 4 : En ce jour sont brisées les chaînes de la stérilité, • car Dieu exauce la prière 
d’Anne et de Joachim : * il leur promet clairement la naissance inespérée • de la divine enfant 
qui doit à son tour • enfanter l’Infini dans la chair des mortels, * celui même qui ordonne à 
l’Ange de lui crier. * Réjouis-toi, Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. 

Kondakion, t. 4 : L’univers célèbre en ce jour * la Conception d’Anne survenue par divine 
volonté : * elle conçoit en effet * celle qui à son tour concevra * de manière ineffable le Verbe 
de Dieu. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Épître aux Galates, # 210b, p. 261. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 36, 39-40) : Le salut des justes vient de Dieu, au temps de la détresse il les 
protège. Verset : Le Seigneur les aide et les délivre, il les arrache aux mains des impies, il les 
sauve, car sur lui repose leur espoir. 

Évangile selon saint Luc 8, 16-21, # 36. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

10 DÉCEMBRE. - Des saints martyrs Ménas, Hermogène et Eugraphe. 

Si l’on fête les Saints, voir au commun de plusieurs Martyrs, p. 20. Épître aux Éphésiens,  
# 233, p. 184. 

Sr. - De saint Jean, fils de saint Étienne l’Aveugle et de Ste Atteigne, despote de Serbie. 
Béatitudes : odes 3 et 6, en tout 8 tropaires. Tropaire et kondakion : GLH 315. Le reste, 
comme pour un Martyr, voir p. 19. Épître aux Romains, # 97b, p. 97. Évangile selon saint Luc 
21, 12-19, # 106. 

11 DÉCEMBRE. - De notre vénérable Père Daniel le Stylite. 

Si l’on fête le Stylite, voir au commun des saints Moines, p. 19. Épître aux Galates, # 213,  
p. 184. 

___________________________________________________________________________ 

11-17 DÉCEMBRE. - Dimanche des saints Ancêtres *. 

Béatitudes : 4 ou 6 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 ou 6 du canon des Ancêtres). À 
l’entrée, tropaire dominical du ton occurrent, tropaires des saints Ancêtres ; selon l’usage 
grec, kondakion final de l’Avant-fête de Noël (p. 309). 

Tropaire, t. 2 : Par la foi tu as justifié tes Ancêtres, Seigneur, * par eux tu épousas d’avance 
l’Église des nations ; * ils se trouvent comblés de gloire et de fierté * à cause de l’illustre fruit 
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de leur lignée, qui sans semence t’enfanta. * Par leurs prières, ô Christ notre Dieu, * fais que 
nos âmes reçoivent le salut. 

Kondakion, t. 6 : Jeunes Gens trois fois heureux, vous n’avez pas vénéré * l’image faite de 
main d’homme, * mais fortifiés par l’ineffable présence de Dieu, * dans la fournaise de feu 
vous l’avez glorifié ; * au milieu de la flamme irrésistible vous tenant, * vous avez invoqué le 
vrai Dieu : * Hâte-toi de venir à notre aide, Seigneur, * en ta miséricorde et ton amour, car 
tout ce que tu veux, tu le fais. 

Prokimenon, t. 4 (Cantique de Daniel) : Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères,* à ton 
nom louange et gloire éternellement. Verset : Car tu es juste en tout ce que as fait pour nous, 
toutes tes œuvres sont vérité. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (3, 4-11)       [# 257] 

Frères, quand le Christ, qui est votre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous paraîtrez en 
pleine gloire avec lui. Faites donc mourir ce qui en vous appartient encore à la terre : 
débauche, impureté, passions, désirs mauvais, ainsi que l’avarice, qui est une façon d’adorer 
des idoles : ce sont là des fautes qui attirent le courroux de Dieu sur ceux qui refusent de lui 
obéir. Vous-mêmes, vous vous conduisiez naguère de la sorte, lorsque telle était votre vie. 
Mais à présent, vous aussi, renoncez à tout cela : colère, emportement, méchanceté, insultes et 
propos grossiers doivent quitter vos lèvres ; et plus de mensonge entre vous. Débarrassez-
vous des agissements de l’homme ancien qui est en vous, et revêtez l’homme nouveau, celui 
qui, pour le connaître véritablement, se laisse renouveler sans cesse à l’image de son Créateur. 
Là, il n’est plus question de Grec ou de Juif, de circoncis, d’incirconcis, de barbare, de 
Scythe, d’esclave ou d’homme libre : ce qui importe, c’est le Christ et sa totale présence en 
nous tous. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 98, 6) : Moïse et Aaron, parmi ses prêtres, et Samuel, invoquant son nom, 
Verset : en appelaient au Seigneur, et Dieu les exauçait. 

Évangile selon saint Luc 14, 16-24, # 76. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

___________________________________________________________________________ 

12 DÉCEMBRE. - De notre vénérable Père Spyridon, évêque de Trimythonte en 
Chypre, le thaumaturge *. 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires des odes 3 et 6 du Saint). 

Tropaire, t. 1 : Du premier des conciles tu fus le champion * et le thaumaturge, Père 
théophore Spyridon ; * tu as parlé avec une morte ensevelie, * en or tu as changé un  
serpent ; * quand tu chantais tes saintes oraisons, * les Anges célébraient avec toi, Pontife 
saint. * Gloire à celui qui t’a glorifié, * gloire à celui qui t’a couronné,* gloire à celui qui par 
toi opère en tous la guérison. 

Kondakion, t. 4 : Ravi par l’amour du Christ, Pontife saint,* élevant aussi ton âme sur les 
ailes de l’Esprit, * tu atteignis par une pure contemplation * dans tes œuvres la perfection * et 
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tu devins toi-même l’autel * pour implorer du Seigneur * en faveur de nous tous la divine 
clarté. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 149, 5 et 11) : Exultent les saints dans la gloire, " qu’ils jubilent au lieu 
de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en 
l’assemblée des saints. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (5, 8-19)       [# 229a] 

Frères, conduisez-vous en fils de lumière, car le fruit de l’Esprit, c’est tout ce qui est bonté, 
justice et vérité. Sachez reconnaître ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez aucune part aux 
œuvres stériles des ténèbres ; démasquez-les plutôt. Ce qui s’y fait en cachette, on rougit 
même d’en parler. Mais, quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité se révèle au grand 
jour, car ce qui révèle tout, c’est la lumière. C’est pourquoi l’on chante : « Toi qui dors, 
éveille-toi, d’entre les morts relève-toi, et le Christ t’illuminera. » Prenez donc bien garde à 
votre conduite : ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages ; tirez parti du 
temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais 
comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne buvez pas jusqu’à l’ivresse, car le vin 
porte à la débauche : laissez-vous plutôt remplir par l’Esprit saint. Dites entre vous des 
psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur et psalmodiez de 
tout cœur. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 131, 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Évangile selon saint Jean 10, 9-16, # 36 ou selon saint Luc 6, 17-23, # 24.  

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Selon le Typikon grec, si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires 
du ton occurrent et 4 de l’ode 6 du canon des saints Ancêtres). Après l’entrée, apolytikion 
dominical du ton occurrent, puis les apolytikia des saints Ancêtres, de saint Spyridon et du 
Saint de l’église ; kondakion de l’Avant-fête de Noël : La Vierge en ce jour se prépare à 
enfanter, p. 309. Chant de communion du dimanche : Louez le Seigneur du haut des cieux. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves (en dehors du dimanche) : Typiques et Béatitudes (avec les 
tropaires de l’Octoèque et l’ode 3 du Saint). Commun d’un saint Hiérarque, voir p. 17-18. 
Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. 

Sl. - De notre vénérable Père Germain de l’Alaska. Béatitudes : odes 3 et 6 du canon du 
Saint. Commun des Vénérables, p. 19. 

13 DÉCEMBRE. - Des saints martyrs Eustrate, Auxence, Eugène, Mardaire et Oreste ; 
et de la sainte martyre et vierge Lucie. 

Typiques et Béatitudes (avec, selon le Typikon slave, les odes 3 et 6 du canon). Commun de 
plusieurs Martyrs : voir p. 20. Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. Évangile selon saint Luc 
21, 12-19, # 106. 

Sr. - Du saint hiéromartyr Gabriel Ier, patriarche de Serbie. Béatitudes : les odes 3 et 6. 
Tropaire et kondakion : GLH 317. Commun d’un Hiéromartyr, voir p. 20. 

 254



FÊTES DU MÉNOLOGE

14 DÉCEMBRE. - Des saints martyrs Thyrse, Leucius, Calllnique ; Philémon, 
Apollonius et Arrhianos. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si l’on fête les saints Martyrs, Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. 

15 DÉCEMBRE. - Du saint hiéromartyr Éleuthère *.  

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Saint). 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115. 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, • la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul à Timothée (1, 8-18)       [# 291] 

Mon enfant Timothée, ne rougis pas de rendre témoignage à notre Seigneur, n’aie pas honte 
de moi qui suis son prisonnier, mais, soutenu par la force de Dieu, souffre plutôt pour 
l’Évangile avec moi. Car Dieu nous a sauvés, nous appelant à la sainteté, non pas en vertu de 
nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein, de la grâce qu’il nous a faite, dès avant tous 
les siècles, dans le Christ Jésus. Cette grâce ne nous a été révélée que maintenant, par la 
manifestation de notre Sauveur Jésus Christ, car il a détruit la mort et, par l’annonce de 
l’Évangile, a fait resplendir la vie et l’immortalité. Et Dieu m’a chargé d’annoncer ce 
message, comme apôtre et docteur des païens. C’est pour cela que je souffre à présent, mais je 
n’en éprouve aucune déception, car je sais en qui j’ai mis ma confiance, et je suis persuadé 
qu’il est assez puissant pour garder jusqu’au dernier jour ce qu’il m’a confié. Prends pour 
nonne les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et la charité qui nous viennent 
du Christ Jésus. Et avec l’aide de l’Esprit saint qui habite en nous, garde ce qui t’a été si bien 
confié. Comme tu le sais déjà, tous ceux de la province d’Asie, entre autres Phyguellos et 
Hermogène, m’ont abandonné. Que le Seigneur fasse miséricorde à la famille d’Onésiphore, 
car il est venu bien souvent me porter du réconfort et n’a pas rougi de me savoir enchaîné ; au 
contraire, dès son arrivée à Rome, il m’a recherché avec diligence jusqu’à ce qu’il m’ait 
trouvé. Que le Seigneur lui fasse obtenir la miséricorde divine en ce jour-là. Quant aux 
services qu’il m’a rendus à Éphèse, tu le sais mieux que moi. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 131, 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Évangile selon saint Marc 2, 23 – 3, 5, # 10.  

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si la fête tombe un dimanche : voir au 12 décembre. 

Sr. - De notre Père parmi les saints, Étienne le confesseur, archevêque de Souroge. 
Béatitudes : 4 tropaires de l’ode 3 du premier canon et 4 de l’ode 6 du second. Tropaire et 
kondakion : GLH 318. Commun d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 

16 DÉCEMBRE. - Du saint prophète Aggée. Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Gr. - De notre Père parmi les saints, Modeste, archevêque de Jérusalem, le thaumaturge. 
Apolytikion et kondakion : GLH 319. Prokimenon, Alléluia et Chant de communion : voir au 
commun des saints Hiérarques, p. 17-18. Épître aux Hébreux, # 318a (voir au 13 novembre, 
p. 288). Évangile selon saint Jean 10, 9-16, # 36. 
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17 DÉCEMBRE. - Du saint prophète Daniel et des trois Jeunes Gens, les saints Ananias, 
Azarias et MisaêL 

Béatitudes : l’ode 3 du prophète Daniel et l’ode 6 des trois Jeunes Gens. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints,* le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Épître aux Hébreux, # 330, p. 79. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 20) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur 
les délivre de tout mal. 

Évangile selon saint Luc 11, 47 – 12,1, # 62. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

Si le 17 tombe un dimanche : selon le Typikon grec, la fête du saint prophète Daniel et des 
trois Jeunes Gens se fond dans la célébration des saints Ancêtres du Seigneur. Selon le 
Typikon slave, elle s’y ajoute de la façon suivante. Béatitudes : 4 tropaires du ton occurrent, 4 
de l’ode 3 des Ancêtres et 4 de l’ode 6 du Prophète. Après l’entrée, tropaire dominical du ton 
occurrent, puis tropaire des Saints, Gloire : kondakion du Prophète, Maintenant : kondakion 
des Ancêtres. Prokimenon : des Pères et des Saints. Apôtre : des Ancêtres et des Saints. Chant 
de communion : Louez le Seigneur et Justes, réjouissez-vous. 

Gr. - De notre Père parmi les saints, Denys de Zante, archevêque d’Egine, le 
thaumaturge. Apolytikion et kondakion : GLH 320. Prokimenon, Alléluia et Chant de 
communion : voir au commun des saints Hiérarques, p. 17-18. Épître aux Hébreux, # 334 
(voir au 18 janvier, p. 340). Évangile selon saint Jean 10, 9-16, # 36. 

Sr. - Des saints et vénérables néomartyrs Païssios et Avvakoum, empalés à Belgrade. 
Béatitudes : odes 3 et 6 du canon des Hosiomartyrs. Tropaire et kondakion : GLH 320. 
Prokimenon, t. 4 : Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs • en pâture aux oiseaux du ciel, 
Verset : La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Épître aux Romains, # 99, p. 255. 
Alléluia, 
t. 1 (Ps. 39, 2 et 43, 23) : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur il s’est penché vers moi 
pour exaucer ma prière. Verset : C’est pour toi, Seigneur, qu’on nous massacre tout le jour. 
Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

18 DÉCEMBRE. - Du saint martyr Sébastien et de ses compagnons.  

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

___________________________________________________________________________ 

SAMEDI AVANT NOËL 

Prokimenon, Alléluia et Chant de communion : du jour, c’est-à-dire du samedi (voir p. 19, 
mémoire de tous les Saints, sans les Défunts). En l’occurrence avec un Saint à fêter, on en 
chante le prokimenon après celui du jour, on en lit l’épître et le verset d’alléluia après ceux 
du jour ; de même, après Justes, réjouissez-vous, on ajoute le chant de communion du Saint. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (3, 8-12)       [# 205] 
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Frères, l’Écriture prévoyait déjà que Dieu justifierait les païens par la foi, et c’est ainsi 
qu’Abraham reçut d’avance cette bonne nouvelle : « En toi seront bénies toutes les nations ». 
Les fils qui lui viennent de la foi sont donc bénis avec Abraham, parce qu’il a cru. Tous ceux, 
en effet, qui s’en tiennent aux pratiques de la Loi demeurent sous le coup de la malédiction. 
Car il est écrit : « Maudit soit quiconque ne s’attache pas à pratiquer tous les préceptes écrits 
dans le livre de la Loi. » D’ailleurs, il est clair que la Loi ne justifie personne devant Dieu, 
puisqu’il est écrit que « la vie future appartient à celui qui tire sa justice de la foi ». Or la Loi 
ne procède pas de la foi ; au contraire, elle dit : « C’est en pratiquant les préceptes que l’on 
vivra grâce à eux. » 

Évangile selon saint Luc 13, 19-29, # 72. 

DIMANCHE AVANT NOËL 

Après l’entrée, tropaires du dimanche et des Pères ; kondakion des Pères. Selon l’usage grec, 
le kondakion final est celui de l’Avant-fête de Noël (selon l’usage slave, on le chante 
seulement à partir du 20 décembre). 

Tropaire, t. 2 : Combien sont sublimes les entreprises de la foi ! * Les trois Jeunes Gens 
exultaient dans la fournaise comme dans les eaux du repos ; * et le prophète Daniel dans la 
fosse avec les lions * semblait le pâtre du troupeau. * Par leurs prières sauve nos âmes, 6 
Christ notre Dieu. 

Kondakion, t. 6 : Jeunes Gens trois fois heureux, vous n’avez pas vénéré * l’image faite de 
main d’homme, * mais fortifiés par l’ineffable présence de Dieu, * dans la fournaise de feu 
vous l’avez glorifié ; * au milieu de la flamme irrésistible vous tenant, * vous avez invoqué le 
vrai Dieu : * Hâte-toi de venir à notre aide, Seigneur, * en ta miséricorde et ton amour, car 
tout ce que tu veux, tu le fais. 

Prokimenon, t. 4 (Cantique de Daniel) : Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères, * à ton 
nom louange et gloire éternellement. Verset : Car tu es juste en tout ce que as fait pour nous, 
toutes tes œuvres sont vérité. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (11, 9-10, 32-40)       [# 325] 

Frères, à cause de sa foi, Abraham vécut en étranger dans le pays que Dieu lui avait promis, 
habitant sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il 
attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est l’architecte et le 
bâtisseur. 

Et que dire de plus ? Car le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de 
Barak, de Samson et de Jephté, de David ainsi que de Samuel et des Prophètes, eux qui, grâce 
à leur foi, conquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l’accomplissement des 
promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent au 
tranchant du glaive, tirèrent force de leur faiblesse, montrèrent leur vaillance au combat, 
mirent en fuite des armées d’étrangers. Par la foi, certains ont ressuscité pour des femmes leur 
enfant mort ; d’autres se sont laissé torturer, refusant leur délivrance afin d’obtenir une 
meilleure résurrection. D’autres encore ont subi la dérision, les coups de fouet, en plus des 
chaînes et de la prison. On les a lapidés, sciés, torturés, livrés par le glaive à la mort. Ou bien, 
ils durent aller çà et là, sous des toisons de chèvres ou des peaux de moutons, dénués, 
opprimés, maltraités. Eux que le monde n’était pas digne d’accueillir, ils ont erré dans les 
déserts et sur les monts, habitant les cavernes, les trous de la terre. Néanmoins, tous ceux-là, 
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tous ces martyrs de la foi, n’ont pas bénéficié de ce que Dieu avait promis, puisqu’il avait 
prévu pour nous un sort meilleur, afin qu’ils ne puissent pas sans nous parvenir à la 
perfection. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 43, 2) : Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, * nos pères nous ont 
raconté l’œuvre que tu fis de leur temps, aux jours d’autrefois. Verset (usage slave, Ps. 43, 
8) : Car tu nous as sauvés de l’oppresseur, et nos ennemis, tu les as confondus. Verset (usage 
grec, 
Ps. 33, 18) : Les justes crient, le Seigneur les écoute et de toutes leurs angoisses il les délivre. 

Évangile selon saint Matthieu 1, 1-25, # 1. 

Chant de communion : Louez le Seigneur et : Justes, réjouissez-vous. 

___________________________________________________________________________ 

19 DÉCEMBRE. - Du saint martyr Boniface. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Si le 20 décembre tombe un dimanche, on anticipe au 19 la fête du saint hiéromartyr Ignace 
le Théophore. En ce cas, après l’entrée, on chante le tropaire du saint évêque d’Antioche, 
puis du martyr Boniface et du Saint de l’église. Kondakion du samedi : Comme les prémices 
de la terre. Épître du Samedi avant Noël (et du saint Hiéromartyr). 

20 DÉCEMBRE. - Avant-fête de Noël ; et mémoire du saint hiéromartyr Ignace le 
Théophore. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du canon d’Avant-fête et l’ode 6 du Saint). 

Tropaire de l’Avant-fête, t. 4 : Prépare-toi, Bethléem : * pour tout homme s’ouvre l’Eden ; * 
pare-toi, Éphratha : * en la grotte la Vierge fait fleurir l’arbre de vie ; * son propre sein 
devient le mystique Paradis * où pousse l’arbre divin * dont ceux qui en mangent vivront * au 
lieu de mourir comme Adam : * le Christ vient au monde pour relever son image déchue. 

Tropaire du Saint, t. 3 : Des Apôtres ayant partagé le genre de vie * et sur leur trône devenu 
leur successeur, * tu as trouvé dans la pratique des vertus * la voie qui mène à la divine 
contemplation ; * c’est pourquoi, dispensant fidèlement la parole de vérité, * tu luttas 
jusqu’au sang pour la défense de la foi ; * Ignace, pontife et martyr, * intercède auprès du 
Christ notre Dieu * pour qu’il sauve nos âmes. 

Kondakion du Saint, t. 3 : Le splendide jour de tes brillants combats * nous annonce déjà la 
virginale Naissance du Christ ; * dans ta soif de savourer son amour, * tu n’eus de cesse d’être 
broyé par les fauves comme froment * c’est pourquoi, martyr Ignace, tu reçus * l’illustre nom 
de Théophore. 

Kondakion de l’Avant-fête, t. 3 : La Vierge en ce jour se prépare à enfanter * en une grotte 
ineffablement le Verbe d’avant les siècles. * Terre entière, à cette nouvelle chante et danse, * 
glorifie avec les Anges et les Bergers * celui qui a voulu devenir * un enfant nouveau-né, le 
Dieu d’avant les siècles. 

Selon l’Apôtre grec, Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux 
Hébreux, 
# 325, p. 235. Alléluia, t. 1 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
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Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. Chant de 
communion : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas l’annonce du malheur. 
Alléluia. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves, Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et 
il espère en lui. Verset : Exauce, à Dieu, la prière que je t’adresse : de la peur de l’ennemi 
délivre mon âme. Épître aux Hébreux, # 311b, p. 327. Alléluia, t. 4 : Le juste fleurira comme 
un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, 
ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Chant de communion : En mémoire éternelle sera 
le juste, il ne craindra pas l’annonce du malheur. Alléluia. 

Évangile selon saint Marc 9, 33-41, # 41. 

Si le 20 décembre tombe un dimanche, la fête du Théophore est anticipée au 19 : voir à cette 
date. 

Sl. - De notre saint et Juste Père Jean de Kronstadt. Béatitudes : ode 3 de l’Avant-fête et 
ode 6 du Saint. Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. Épître catholique de Jean, # 73 (1 Jean 4, 
7-11). Alléluia, t. 4 : Le cœur prit, il faisait confiance au Seigneur. Verset : Celui qui prend 
pitié et vient en aide est un homme de bien. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

Sr. - De notre Père parmi les saints, Daniel II, archevêque de Serbie. Béatitudes : canons 
de l’Avant-fête et du Saint. Tropaire de l’Avant-fête. Tropaire et kondakion du Saint :  
GLH 323. Kondakion de l’Avant-fête. Pour le reste, commun d’un saint Hiérarque, voir  
p. 17-18. 

21 DÉCEMBRE. - De la sainte martyre Julienne de Nicomédie. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du canon d’Avant-fête et l’ode 6 de la Sainte). Après 
l’entrée, tropaires de l’Avant-fête et de la Sainte ; kondakion de l’Avant-fête (voir au 20 
décembre). Épître du jour. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Pierre, métropolite de Kiev, Moscou et de toute la 
Russie. Béatitudes : l’ode 3 de l’Avant-fête et l’ode 6 du Saint. Tropaire de l’avant fête. 
Tropaire et kondakion du Saint : GLH 324. Kondakion de l’avant fête. Commun d’un saint 
Hiérarque, p. 17-18. 

Si la fête tombe le dimanche avant Noël, Béatitudes du ton (4 tropaires), l’ode 3 des Pères (4) 
et l’ode 6 du Saint (4). Après l’entrée, tropaires du dimanche, des Pères et du Saint ; 
kondakion des Pères, du Saint et de l’avant fête. Prokimenon, Épître et Alléluia : des Pères, 
puis du Saint. Chant de communion : Louez le Seigneur du haut des cieux et : Justes, 
réjouissez-vous dans le Seigneur. 

22 DÉCEMBRE. - De la sainte mégalomartyre Anastasie la guérisseuse. 

Béatitudes : l’ode 3 du canon d’Avant-fête et l’ode 6 de la Sainte). Après l’entrée, tropaires de 
l’Avant-fête et de la Sainte ; kondakion de l’Avant-fête (voir au 20 décembre). Commun des 
Martyres, voir p. 23. Épître aux Galates, # 208b, p. 138. Évangile selon saint Luc 7, 36-50, # 
33. 

23 DÉCEMBRE. - Des saints Martyrs de Crète. 
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Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du canon d’Avant-fête et l’ode 6 des saints Martyrs). 
Après l’entrée, tropaires de l’Avant-fête et des Saints ; kondakion de l’Avant-fête (voir au 20 
décembre). Commun de plusieurs Martyrs, voir p. 20. Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. 
Évangile selon saint Luc 21, 12-19, # 106. 

Gr. - De notre vénérable Père théophore Nahum l’égal-aux-Apôtres, illuminateur des 
Bulgares et disciple des saints Cyrille et Méthode de Thessalonique. Typiques et 
Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Saint). Tropaire du Saint (GLH 325) et 
kondakion de l’avant fête. Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. 

24 DÉCEMBRE. - Vigile de la Nativité du Christ. 

Si le 24 décembre tombe un samedi ou un dimanche, l’office des Heures est célébré le 
vendredi qui précède. 

À PRIME 

Après la Prophétie : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (1, 1-12)       [# 303] 

À maintes reprises et sous maintes formes ayant jadis parlé à nos pères par les Prophètes, 
Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 
par qui aussi il a créé les siècles. Reflet de sa gloire et empreinte de sa personne, ce Fils qui 
soutient l’univers par sa parole puissante, ayant accompli par lui-même la purification de nos 
péchés, s’est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs, devenu d’autant supérieur 
aux Anges que le nom qu’il a reçu en héritage est incomparable au leur. Auquel des Anges, en 
effet, Dieu a-t-il jamais dit : « Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré » et encore : « Je 
serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » ? Et aussi, lorsqu’il introduit le Premier-né 
dans le monde, il dit : « Et que tous les Anges de Dieu se prosternent devant lui ! » Tandis 
qu’à propos des Anges il s’exprime ainsi : « Lui qui fait de ses Anges des esprits, et de ses 
serviteurs des flammes de feu », il dit à son Fils : « Ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des 
siècles ; sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu détestes l’iniquité ; 
c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a consacré d’une huile d’allégresse, de préférence à tes 
compagnons. » Et encore : « Toi, Seigneur, au commencement tu as fondé la terre, et les cieux 
sont l’œuvre de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures, et tous ils vieilliront comme un 
vêtement. Tu les changeras, tel un manteau, et ils seront changés ; mais toi, tu restes le même, 
et tes années ne passeront point. » 

Évangile selon saint Matthieu 1, 18-25, # 2. 

À TIERCE 

Après la Prophétie : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (3, 23-29)       [# 206a] 

Frères, avant que ne vienne la foi, nous étions enfermés sous la garde de la Loi, en attendant 
la révélation de la foi. Ainsi la Loi nous a servi de pédagogue pour nous conduire au Christ, 
afin que nous obtenions de la foi notre justification. Mais, la foi étant venue, nous ne sommes 
plus sous un pédagogue. Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi au Christ Jésus. Vous 
tous qui dans le Christ avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Il n’y a plus ni Juif ni 
Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu’un dans le 
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Christ Jésus. Mais, si vous êtes du Christ, vous êtes donc la descendance d’Abraham, héritiers 
selon la promesse. 

Évangile selon saint Luc 2, 1-20, # 5. 

À SEXTE 

Après la Prophétie : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (1, 10.14 ; 2, 1-3)       [# 304] 

« Au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont l’œuvre de tes mains. Ils 
périront, mais toi, tu demeures, et tous ils vieilliront comme un vêtement. Tu les changeras, 
tel un manteau, et ils seront changés ; mais toi, tu restes le même, et tes années ne passeront 
point. » Et auquel des Anges Dieu a-t-il jamais dit : « Siège à ma droite, jusqu’à ce que je 
fasse de tes ennemis l’escabeau de tes pieds » ? Ne sont-ils pas tous des esprits officiants, 
envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut ? C’est pourquoi nous devons porter 
une plus grande attention aux enseignements que nous avons entendus, de peur d’être 
entraînés à la dérive. Car, si la parole annoncée par les Anges a un effet, et si toute 
transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes 
échapperons-nous en négligeant pareil salut, qui, annoncé tout d’abord par le Seigneur, nous a 
été confirmé par ceux qui l’ont entendu ? 

Évangile selon saint Matthieu 2, 1-12, # 3. 

À NONE 

Après la Prophétie : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (2, 11-13)       [# 306] 

Frères, le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C’est pourquoi il ne mugit pas 
de les nommer « frères » quand il dit : « J’annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de 
l’assemblée je te louerai » et encore : « Je mettrai ma confiance en lui » et encore : « Me 
voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés ». Puis donc que les enfants avaient en commun 
le sang et la chair, lui-même y participa pareillement, afin de réduire à l’impuissance, par sa 
mort, celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable, et d’affranchir tous ceux qui, 
leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Car ce n’est pas à des 
anges, assurément, qu’il vient en aide, mais à la race d’Abraham. En conséquence il se devait 
de ressembler en tout à ses frères, afin de devenir dans le service de Dieu un grand prêtre 
miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple. Car, du fait qu’il a lui-même 
souffert par l’épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. 

Évangile selon saint Luc 2, 23-13, # 4. 

Si le 24 décembre tombe un samedi, on célèbre la Liturgie de saint Jean Chrysostome : 
Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du premier canon de la Vigile et l’ode 6 du second). 
Tropaire de la Vigile (voir plus bas) et kondakion de l’Avant-fête (voir au 20 décembre, p. 
309). Prokimenon, Alléluia et Chant de communion du samedi (voir p. 14). Épître du samedi 
avant Noël. 

Si le 24 décembre tombe un dimanche, on célèbre la Liturgie de saint Jean Chrysostome : 
Typiques et Béatitudes (avec 4 impaires de l’ode 3 du canon des Pères et 4 de l’ode 6 de la 
Vigile). Tropaire dominical du ton occurrent, puis celui des Pères et le tropaire de la Vigile 
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(voir ci-dessous) ; kondakion des Pères et de l’Avant-fête. Tout le reste comme au Dimanche 
avant Noël. 

Tropaire de la Vigile, t. 4 : Jadis fut inscrite à Bethléem, * avec le vénérable Joseph * issu de 
la semence de David, * Marie porteuse d’un fruit non semé. * Le temps de sa délivrance 
approchait * et point de place à l’hôtellerie ; * mais pour la Reine la grotte devint * le plus 
charmant des palais : * le Christ vient au monde pour relever son image déchue. 

AUX PREMIERES VÊPRES DE NOËL 

Lorsque le 24 décembre tombe un jour de semaine, du lundi au vendredi, on célèbre les 
Vêpres et la Liturgie de saint Basile. Après les Lectures (8 en tout) et le Trisagion chanté : 

Prokimenon, t. 1 (Ps. 2, 7 et 8) : Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, * aujourd’hui je t’ai 
engendré. Verset : Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, tu domineras 
jusqu’aux bouts de la terre. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (1, 1-12 ; 2, 1-3)       [# 303] 

À maintes reprises et sous maintes formes ayant jadis parlé à nos pères par les Prophètes, 
Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, 
par qui aussi il a créé les siècles. Reflet de sa gloire et empreinte de sa personne, ce Fils qui 
soutient l’univers par sa parole puissante, ayant accompli par lui-même la purification de nos 
péchés, s’est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs, devenu d’autant supérieur 
aux Anges que le nom qu’il a reçu en héritage est incomparable au leur. Auquel des Anges, en 
effet, Dieu a-t-il jamais dit : « Tu .es mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré » et encore : « Je 
serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » ? Et aussi, lorsqu’il introduit le Premier-né 
dans le monde, il dit : « Et que tous les Anges de Dieu se prosternent devant lui ! » Tandis 
qu’à propos des Anges il s’exprime ainsi : « Lui qui fait de ses Anges des esprits, et de ses 
serviteurs des flammes de feu », il dit à son Fils : « Ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des 
siècles ; sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu détestes l’iniquité ; 
c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a consacré d’une huile d’allégresse, de préférence à tes 
compagnons. » Et encore : « Toi, Seigneur, au commencement tu as fondé la terre, et les cieux 
sont l’œuvre de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures, et tous ils vieilliront comme un 
vêtement. Tu les changeras, tel un manteau, et ils seront changés ; mais toi, tu restes le même, 
et tes années ne passeront point. » 

C’est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux enseignements que nous 
avons entendus, de peur d’être entraînés à la dérive. Car, si la parole annoncée par les Anges a 
un effet, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-
mêmes échapperons-nous en négligeant pareil salut, qui, annoncé tout d’abord par le 
Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu ? 

Alléluia, t. 8 (Ps. 109, 1, 2 et 8) : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite, de tes 
ennemis je ferai l’escabeau de tes pieds. Verset 1 : De Sion le Seigneur étendra ton sceptre de 
puissance, domine au cœur de l’ennemi. Verset 2 : Avant l’aurore je t’ai fait naître de mon 
sein. 

Évangile selon saint Luc 2, 1-20, # 5. 

Liturgie de saint Basile. 
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Mégalynaire : En toi exulte, ô Pleine de grâce, toute la création : * le chœur des Anges dans 
le ciel * et les peuples de la terre ; * ô Temple saint du Seigneur,* merveilleux jardin du 
Paradis * et virginale gloire, * dont prit chair le Dieu suprême * pour devenir petit enfant, * le 
Dieu d’avant les siècles, * notre Dieu très-haut. * De ton sein le Seigneur a fait son trône, * il 
l’a rendu plus vaste que les cieux. * En toi exulte, ô Pleine de grâce, toute la création : * 
gloire à toi. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. 

Après la prière de derrière l’ambon ou le Congé des Vêpres, là où c’est l’usage, on chante le 
tropaire et le kondakion de Noël (voir ci-contre, p. 315). 

25 Décembre 

NAISSANCE SELON LA CHAIR 
DE NOTRE SEIGNEUR, DIEU ET SAUVEUR JÉSUS CHRIST 

Après le début ordinaire de la Liturgie et la grande litanie de paix, on chante les antiennes de 
la fête. 

Antienne 1 

Seigneur, je te rends grâce de tout cœur, * dans le cercle des justes et l’assemblée. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur.  

Grandes sont les œuvres du Seigneur,* elles sont dignes d’étude et d’amour.  

Faste et splendeur, son ouvrage, * sa justice demeure pour toujours.  

Il déclare pour toujours son alliance, * saint et redoutable est son nom. 

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, * qui se plaît à ses préceptes.  

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es né d’une Vierge, nous te chantons : 
Alléluia. 

Opulence et bien-être en sa maison, * sa justice demeure à jamais. 

Il se lève en la ténèbre, * lumière des cœurs droits. 

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 4 

Oracle du Seigneur à mon Maitre : * Siège à ma droite, * de tes ennemis je ferai l’escabeau de 
tes pieds. 

Refrain : Par ta Nativité, ô Christ notre Dieu, * sur le monde s’est levée la lumière de 
la véritable science : * à sa clarté, les savants adorateurs des astres * d’un astre ont 
appris à t’adorer, * Soleil de justice, * te découvrant comme l’Orient venu d’en haut ; 
* Seigneur, gloire à toi. 
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De Sion le Seigneur étendra * ton sceptre de puissance : * domine au cœur de l’ennemi ! 

À toi la royauté * au jour de ta naissance, * dans la splendeur, la sainteté.  

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : Avant l’aurore je t’ai fait naître de mon sein. Le Seigneur l’a juré et ne se dédira 
pas. Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de Melchisédech.  

Là où c’est l’usage, on ajoute : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es né d’une Vierge, nous te 
chantons : Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion : 

Tropalre, t. 4 : Par ta Nativité, d Christ notre Dieu, * sur le monde s’est levée la lumière de la 
véritable science : * à sa clarté, les savants adorateurs des astres * d’un astre ont appris à 
t’adorer, * Soleil de justice, * te découvrant comme l’Orient venu d’en haut ; * Seigneur, 
gloire à toi. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 3 : La Vierge en ce jour enfante le suprême Dieu, * et la terre offre asile en une 
grotte à l’Inaccessible. * Les Anges et les Bergen ensemble chantent sa gloire. * Vers 
Bethléem une étoile montre aux Mages leur chemin. * Car en ce monde vient pour nous * un 
enfant nouveau-né, le Dieu d’avant les siècles. 

À la place du Trisagion : Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés, * vous avez revêtu le 
Christ. * Alléluia. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 65, 4 et 1) : Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi, 
qu’elle chante pour ton nom, et Dieu très-haut ! Verset : Acclamez le Seigneur, tous les 
habitants de la terre, chantez à la gloire de son nom, rendez-lui honneur et louange. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (4, 4-7)       [# 209] 

Frères, lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, qui est né d’une femme et 
s’est trouvé soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient sous la Loi et de faire 
que Dieu nous reçoive comme fils. La preuve que vous êtes des fils, c’est que Dieu a envoyé 
dans nos cœurs l’Esprit de son Fils pour y crier vers le Père, en l’appelant : "Abba !" Aussi 
n’êtes-vous plus des esclaves, mais des fils ; et, si vous êtes ses fils, vous êtes les héritiers de 
Dieu, par le Christ Jésus. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 18, 2 et 3) : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses mains, le 
firmament l’annonce. Verset : Le jour au jour en porte le récit, et la nuit à la nuit en donne 
connaissance. 

Évangile selon saint Matthieu 2, 1-12, # 3. 

On célèbre la Liturgie de saint Jean Chrysostome. 

Mégalynaire, t. 1 : Magnifie, ô mon âme, * celle qui est plus glorieuse et plus vénérable* que 
toutes les Puissances des cieux. 

Je vois un mystère étonnant qui dépasse l’entendement * une grotte est devenue le Ciel * et la 
Vierge remplace le trône des Chérubins ; * la crèche est la demeure où repose * le Christ, 
notre Dieu infini * que nous chantons et magnifions. 
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Chant de communion (Ps. 110) : À son peuple Dieu envoie la délivrance, il confirme pour 
toujours son alliance. Alléluia. 

À la place de : Nous avons vu la Lumière véritable, on chante, selon l’usage grec, le tropaire 
de la fête : Par ta Nativité, ô Christ notre Dieu. 

26 DÉCEMBRE. - Synaxe de la très-sainte Mère de Dieu *. 

Selon l’usage grec, on chante les Antiennes de la fête ; selon l’usage slave, les Typiques et 
Béatitudes (avec les odes 3 et 6 des canons de la fête). Là où c’est l’usage, on chante les 
antiennes de la fêle tous les jours de l’octave, sauf indications contraires, jusqu’à la clôture. 

N. B. Tous les jours de l’octave on chante, selon l’usage grec, l’isodikon de Noël ; selon 
l’usage slave : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Et : Sauve-nous, ô Fils de 
Dieu, toi qui es né d’un Vierge (le dimanche : ressuscité d’entre les morts), nous te chantons : 
Alléluia. 

Tropaire initial : de Noël ; kondakion final : de Noël ; entre les deux, tropaires et kondakia 
selon le Typikon que l’on suit et le Titulaire de l’église. Trisagion ordinaire (sauf le 26 
décembre où, selon l’usage grec, on chante encore celui de Noël). 

Prokimenon et Chant de communion : de la fête et du Saint. Alléluia : de la fête ou du Saint. 
Épître : du jour (et du Saint). 

Quant au Mégalynaire propre, l’usage grec veut qu’on le chante seulement le jour de la fête 
et pour la clôture, tandis que selon l’usage slave on le chante tous les jours de l’octave, même 
le dimanche, jusqu’à la clôture. 

Tropaire de Noël, t. 4 : Par ta Nativité, ô Christ notre Dieu, * sur le monde s’est levée la 
lumière de la véritable science : * à sa clarté, les savants adorateurs des astres * d’un astre ont 
appris à t’adorer, * Soleil de justice, * te découvrant comme l’Orient venu d’en haut ; * 
Seigneur, gloire à toi. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 6 : Celui que le Père engendre avant l’aurore sans mère dans le ciel * sans père 
s’incarne de toi sur la terre en ce jour, * un astre en donne aux Mages la bonne nouvelle, * 
tandis que les Anges en compagnie des Bergers * chantent ton pur enfantement, * Vierge 
comblée de grâce par Dieu. 

À la place du Trisagion : Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés, * vous avez revêtu le 
Christ. * Alléluia. 

Prokimenon, t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur * et mon 
esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Épître aux Hébreux, # 306, p. 248. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 131, 8 et 44, 11) : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l’arche de ta 
sainteté. Verset : Écoule, ma fille, regarde et tends l’oreille, oublie ton peuple et la maison de 
ton père. 

Évangile selon saint Matthieu 2, 13-23, # 4. 

Selon l’usage slave on chante le Mégalynaire comme au jour de la fête. 
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Selon l’usage grec, on chante comme Mégalynaire l’hirmos de l’ode 9 du deuxième canon de 
Noël, t. 1 : Magnifie, ô mon âme, * la Mère de Dieu * plus vénérable et glorieuse * que tous 
les Anges dans le ciel. 

Plus facile serait pour nous * et peut-être sans danger * de garder un silence respectueux ; * 
mais, ô Vierge, mettre par amour * sur le métier des hymnes harmonieuses et recherchées * 
est une œuvre malaisée ; * toi donc, ô Mère, accorde-nous * une force égale à notre bonne 
intention. 

Chant de communion de Noël. 

Selon l’usage grec, on chante, à la place de. : Nous avons vu la Lumière véritable, le tropaire 
de la fête : Par ta Nativité, ô Christ notre Dieu. 

Si le 26 décembre tombe un dimanche : Antiennes de la fête, selon l’usage grec, ou bien 
Typiques et Béatitudes (avec tropaires du ton et ode 3 ou 6 de la fête), selon l’usage slave. 
Isodikon du dimanche. Tropaire dominical du ton, puis les tropaires et kondakia de la fête et 
du jour. Trisagion ordinaire (usage slave) ou bien Vous tous (usage grec). Épître du dimanche 
après Noël- Mégalynaire de la fête (usage slave) ou du jour (voir ci-dessus), selon l’usage 
grec. Chant de communion de la fête de Noël. Et, selon l’usage grec, on chante, à la place 
de : Nous avons vu la Lumière véritable, le tropaire de la fête : Par ta Nativité, ô Christ notre 
Dieu. 

Rm. et Sr. - De notre vénérable Père Nicodème le Sanctifié, archimandrite de la Laure de 
Tismana en Valachie. Chez les Roumains, antiennes de Noël, puis, à la place du Trisagion : 
Vous tous. Chez les Serbes, Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, l’ode 3 de la fête et 
l’ode 6 du Saint). Tropaire de la fête ; tropaire et kondakion du Saint : GLH 327 ; kondakion 
de la fête. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses amis. 
Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux Galates, # 
213, p. 184. Alléluia (celui de la Synaxe), t. 8 : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et 
l’arche de ta sainteté. Verset : Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille, oublie ton peuple et 
la maison de ton père. Chant de communion de la fête, puis du Saint : En mémoire éternelle. 

Si la mémoire de saint Nicodème tombe un dimanche, sa célébration est remise à un autre 
jour, au choix du Supérieur. Mais si l’église lui est dédiée ou qu’on y conserve ses reliques, 
elle se fait le dimanche, avec celle de la Résurrection et des saints Pères, suivant les 
indications du Typikon. 

___________________________________________________________________________ 

SAMEDI APRÈS NOÈL 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode ou les odes de la fête indiquées selon le jour du mois : voir 
le détail ci-dessous, au dimanche après Noé !). 

Là où c’est l’usage, on chante les Antiennes de la fête. 

Prokimenon, t. 4 : (Ps. 44, 18 et 11) : Je célébrerai ton nom * d’âge en âge. Verset : Écoute, 
ma fille, regarde et tends l’oreille. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul à Timothée (6, 12-16)       [# 288] 

Mon enfant Timothée, poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 
Combats le bon combat de la foi, conquiers la vie éternelle où tu es appelé et pour laquelle tu 
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as fait ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Je t’en prie devant Dieu, 
qui donne vie à tout ce qui existe, et devant le Christ Jésus qui, sous Ponce Pilate, a fait aussi 
une belle déclaration, pour rendre témoignage à la vérité : remplis ta charge de façon pure et 
irréprochable jusqu’au jour où se manifestera notre Seigneur Jésus Christ, manifestation qui, 
au temps fixé, sera l’œuvre du bienheureux et unique Souverain, le Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs, le seul qui possède l’immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et que 
nul d’entre les hommes n’a vu ni ne peut voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 131, 8 et 11) : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l’arche de ta 
sainteté. Verset : À David le Seigneur l’a promis en vérité, jamais il ne s’écartera de son 
serment : C’est le fruit de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. 

Évangile selon saint Matthieu 12, 15-21, # 46.  

Chant de communion (Ps. 115) : J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du 
Seigneur. Alléluia. 

N.B. Si, entre Noël et l’Épiphanie, il n’y a qu’un seul samedi, on lira l’épître du Samedi après 
Noël (et non pas celle du samedi avant l’Épiphanie). Et si, dans le même intervalle, il n’y a 
qu’un seul dimanche, on lira l’épître du Dimanche avant l’Épiphanie (es non pas celle du 
dimanche après Noël). 

DIMANCHE APRÈS NOÊI. 

Lorsque le 25 décembre ne tombe pas un dimanche, nous chantons, ce dimanche après Noël, 
les Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton occurrent et 4 du canon de la fête, selon 
les indications du jour : odes 3 et 6 pour le 26 ; ode 1 pour le 27 ; 4 et 5 pour le 28 ; 7 pour le 
29 ; 8 pour le 30 et 9 pour le 31). Tropaire dominical du ton occurrent, tropaires de la fête et 
des Saints ; kondakia des Saints et de la fête. Prokimenon du ton occurrent, puis des Saints,  
t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu d’Israël. Épître aux Galates, # 200, 
p. 257. Alléluia t. 4 : Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur. Verset : 
À David le Seigneur l’a promis en vérité, jamais il ne s’écartera de son serment : C’est le fruit 
de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Chant de communion : Louez le 
Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut des cieux. Et : Justes, réjouissez-vous dans 
le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange. Alléluia. 

Si la fête de Noël tombe un dimanche, la mémoire du saint et juste Joseph, époux de la Vierge, 
du saint roi David et de saint Jacques, frère du Seigneur, ne pouvant être reportée au 
dimanche suivant, c’est-à-dire après la clôture de la fête, est célébrée le lundi 26 décembre, 
en même temps que la Synaxe de la Mère de Dieu. En ce cas, on chante les Typiques et 
Béatitudes (avec4 tropaires de l’ode 3 du canon de la fête et 4 de l’ode 6 des Saints). Après 
l’entrée, tropaires de la fête et des Saints ; kondakion des Saints, puis de la Mère de Dieu  
(26 décembre : Celui que le Père engendre avant l’aurore). Prokimenon de la Mère de Dieu,  
t. 3 : Mon âme magnifie le Seigneur * et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
Verset : Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. Autre prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Épître aux Hébreux, # 306, p. 312, et, pour les Saints, Épître aux Galates, # 200,  
p. 320. Alléluia, t. 4 : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l’arche de ta sainteté. Verset : 
Souviens-toi, Seigneur de David et de toute sa douceur. Chant de communion : À son peuple 
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Dieu envoie la délivrance, il confirme pour toujours son alliance. Et : Justes, réjouissez-vous 
dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange. Alléluia. 

Tropaire de Noël, t. 4 : Par ta Nativité, ô Christ notre Dieu, * sur le monde s’est levée la 
lumière de la véritable science : * à sa clarté, les savants adorateurs des astres * d’un astre ont 
appris à t’adorer, * Soleil de justice, * te découvrant comme l’Orient venu d’en haut ; * 
Seigneur, gloire à toi. 

Tropaire des Saints, t. 2 : Annonce, Joseph, la bonne nouvelle à David, * à l’ancêtre de Dieu 
les merveilles dont tu fus le témoin : * sous tes yeux une Vierge a enfanté, * avec les Mages tu 
t’es prosterné, * avec les Pâtres tu as rendu gloire au Seigneur * et par l’Ange tu fus  
averti. * Prie le Christ notre Dieu de sauver nos âmes. 

Gloire...  

Kondakion des Saints, t. 3 : Le saint roi David est comblé d’allégresse en ce jour * et 
Jacques offre sa louange avec Joseph ; * ayant reçu couronne dans la parenté avec le Christ, * 
ils se réjouissent et chantent * celui qui sur terre est né de merveilleuse façon * et s’écrient 
Sauve dans ton amour ceux qui célèbrent ton nom. 

Maintenant...  

Kondakion de Noël, t. 3 : La Vierge en ce jour enfante le suprême Dieu, * et la terre offre 
asile en une grotte à l’Inaccessible. * Les Anges et les Bergers ensemble chantent sa gloire.* 
Vers Bethléem une étoile montre aux Mages leur chemin. * Car en ce monde vient pour  
nous * un enfant nouveau-né, le Dieu d’avant les siècles. 

Prokimenon : voir plus haut, selon l’occurrence. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (1, 11-19)       [# 200] 

Frères, il faut que vous le sachiez, l’Évangile que je proclame n’est pas d’humaine 
composition, et ce n’est pas d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par une révélation de 
Jésus Christ. Certainement vous avez entendu parler de ma conduite passée, dans le judaïsme, 
lorsque je cherchais à détruire l’Église de Dieu par une farouche persécution : en défenseur 
acharné des traditions ancestrales, j’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des Juifs 
de ma génération. Mais Dieu, qui m’avait mis à part dès le sein maternel et qui, dans sa grâce, 
m’avait appelé, trouva bon de mettre en moi la révélation de son Fils, pour que je l’annonce 
parmi les païens. Alors, aussitôt, sans consulter personne, sans monter à Jérusalem pour y 
rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie ; et, de là, je revins à 
Damas. Puis, au bout de trois ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de 
Pierre, et je suis resté quinze jours avec lui. Et je n’ai pas vu d’autre apôtre, si ce n’est 
Jacques, le frère du Seigneur. 

Alléluia et Chant de communion : voir plus haut. 

Évangile selon saint Matthieu 2, 13-23, # 4. 

___________________________________________________________________________ 

27 DÉCEMBRE. - Du saint protomartyr et archidiacre Étienne. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 1 de la fête et 4 de l’ode 3 du Saint). 
Tropaire de la fête et du Saint ; Kondakion du Saint et de la fête. Trisagion ordinaire. 
Prokimenon de la fête, puis du Saint. Alléluia de la fête, avec le premier verset du Saint. 
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Mégalynaire de la fête (usage slave) ou ordinaire (usage grec). Chant de communion de la 
fête et du Saint. 

Si ce jour tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton occurrent et 4 
de l’ode 3 ou 6 du premier canon du dimanche après Noël). Tropaire dominical du ton 
occurrent, puis du dimanche après Noël et de saint Étienne ; kondakion final : de la fête de 
Noël. Prokimenon, Épître et Alléluia du dimanche après Noël. Mégalynaire de la fête (usage 
slave) ou ordinaire (usage grec). Chant de communion du dimanche et des Saints. 

Tropaire d’Étienne, t. 4 : Sur ton front tu reçus le diadème royal * à cause des souffrances 
supportées * pour le Christ notre Dieu, * premier à combattre parmi les Martyrs ; * tu 
confondis l’assemblée des impies, * à la droite du Père tu vis le Sauveur. * Sans cesse prie-le 
pour que nos âmes soient sauvées. 

Kondakion, t. 3 : Hier le Maître est descendu chez nous à travers la chair, * aujourd’hui c’est 
de la chair que prend congé le serviteur, * hier en effet le Roi est né selon la chair ; * mais 
aujourd’hui son familier * pour lui est lapidé jusqu’à la mort, * Étienne, l’archidiacre et le 
premier des Martyrs. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Apôtre : Lecture des Actes # 17, p. 39. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Matthieu 21, 33-42, # 87.  

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

28 DÉCEMBRE. - Des vingt mille Saints brillés à Nicomédie.  

Typiques et Béatitudes (avec les odes 4 et 5 de la fête). 

Proklmenon, t. 5 (Ps. 11, 8 et 2) : Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes * dès 
maintenant et pour les siècles. Verset : Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (8, 3-9)       [# 96b] 

Frères, ce qui était impossible à la Loi, demeurant sans force du fait de la chair, Dieu l’a rendu 
possible en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle de l’homme pécheur, 
mais au-dessus du péché. Ainsi a-t-il condamné le péché dans notre charnelle condition, afin 
que la justice prescrite par la Loi fût accomplie en nous, qui ne vivons plus selon la chair, 
mais selon l’esprit. Ceux qui vivent selon la chair s’occupent de ce qui est charnel ; ceux qui 
vivent selon l’esprit, de ce qui est spirituel. Or s’occuper de la chair procure la mort ; 
s’occuper de l’esprit procure vie et paix. Car les préoccupations de la chair sont ennemies de 
Dieu : elles ne veulent ni ne peuvent se soumettre à sa loi ; et, sous l’emprise de la chair, on 
est incapable de plaire à Dieu. Vous-mêmes, vous ne vivez plus sous l’emprise de la chair, 
mais selon l’esprit, du moment que l’Esprit de Dieu habite en vous. 
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Alléluia, t. 4 (Ps. 65, 1 et 10) : Acclamez Dieu, tous les habitants de la terre, chantez à la 
gloire de son nom, rendez-lui gloire et louange. Verset : Tu nous as éprouvés, ô Dieu, comme 
au creuset on épure l’argent. 

Évangile selon saint Luc 10, 16-21, # 51 ou 14, 25-35, # 77. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, * aux cœurs droits 
convient la louange. * Alléluia. 

29 DÉCEMBRE. - Des saints Enfants innocents massacrés par Hérode.  

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 7 de la fête et l’ode 6 des Enfants). 

Selon l’Apôtre grec, Prokimenon, ton 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, • le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. Épître 
aux Hébreux, # 306, p. 312. 

Selon l’Apôtre slave : Prokimenon, t. 6 (Ps. 112, 1 et 9) : Louez le Seigneur, vous ses  
enfants, * louez le nom du Seigneur. Verset : Il donne à la stérile une famille, faisant d’elle 
une mère que rendent heureuse ses fils. Épître aux Corinthiens, # 180. Alléluia, t. 5 (Ps. 78,  
3 et 10) : Ils ont versé le sang comme de l’eau, à l’entour de Jérusalem, et il n’y avait 
personne pour ensevelir. Verset : Que sous nos yeux les païens connaissent la vengeance du 
sang de tes serviteurs, qu’ils ont versé. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le 
Seigneur, * aux cœurs droits convient la louange. * Alléluia. 

Évangile selon saint Matthieu 2, 13-23, # 4. 

___________________________________________________________________________ 

SAMEDI AVANT L’ÉPIPHANIE 

Prokimenon, Alléluia et Chant de communion : du samedi (voir p. 14). 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul à Timothée (3, 14-16 ; 4, 1-5)  [# 284] 

Mon enfant Timothée, j’espère pouvoir me rendre bientôt près de toi, mais je t’écris cette 
lettre afin que, si je tardais à venir, tu saches comment il faut te comporter dans la maison de 
Dieu, c’est-à-dire dans l’Église du Dieu vivant, colonne et soutien de la vérité. Car il faut le 
reconnaître, grand est le mystère de notre foi : Dieu s’est manifesté dans la chair, il est devenu 
un homme juste grâce à l’Esprit, il s’est rendu visible aux anges, s’est fait annoncer aux 
nations païennes, pour que le monde crût en lui, et dans la gloire il s’est élevé. Or l’Esprit dit 
clairement que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s’attacher à des 
esprits trompeurs, à des enseignements qui viennent du démon. Ce sera l’œuvre d’hypocrites 
imposteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge des criminels. Ces gens-là interdisent 
le mariage et l’usage d’aliments que Dieu a créés pour être pris avec action de grâces pour les 
croyants, pour ceux qui ont la connaissance de la vérité. Car tout ce que Dieu a créé pour 
notre nourriture est excellent, et rien n’est à rejeter pourvu qu’on le prenne avec action de 
grâces : la parole de Dieu et la prière le sanctifient. 

Évangile selon saint Matthieu 3, 1-6, # 5.  
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N.B. Si, entre Noël et l’Épiphanie, il n y a qu’un seul samedi, on lit l’épître du Samedi après 
Noël (et non pas celle du samedi avant l’Épiphanie). Et si, dans le même intervalle, il n’y a 
qu’un seul dimanche, on lit l’épître du Dimanche avant l’Épiphanie (et non pas celle du 
dimanche après Noël). 

DIMANCHE AVANT L’ÉPIPHANIE 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul à Timothée (4, 5-8)       [# 298] 

Mon enfant Timothée, en toute occasion sois vigilant, supporte les épreuves, accomplis ton 
devoir en prêchant l’Évangile, acquitte-toi de ton ministère au service de Dieu. Quant à moi, 
je crois que mon sang va bientôt se répandre en libation, que le moment de mon départ est 
venu. Jusqu’au bout j’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Il ne 
me reste qu’à recevoir la couronne de justice qu’en ce jour-là me donnera le Seigneur, le juste 
Juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il sera 
manifesté. 

Alléluia, t. 4 (ou 8) (Ps. 66, 2) : Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Verset : 
Faisant luire sur nous sa face, qu’il ait pitié de nous. 

Évangile selon saint Marc 1, 1-8, # 1. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. 

___________________________________________________________________________ 

30 DÉCEMBRE. - De la sainte martyre Anysie de Thessalonique. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 8 de la fête). 

Tropaire de la fête, de sainte Anysie et de sainte Mélanie la Romaine (à cause de la clôture de 
la fête le 31) ; kondakion de la fête. Épître du jour. 

31 DÉCEMBRE. - De notre vénérable Mère Mélanie la Romaine. Clôture de la fête de 
Noël *. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 9 des deux canons de la fête : 8 tropaires en tout). Tropaire 
et kondakion de la fête. Trisagion ordinaire. Prokimenon, Alléluia et Chant de communion de 
la fête. Le reste selon l’usage propre à chaque Église. Épître du jour. 

Si la clôture de la fête tombe un dimanche : selon l’usage grec, Antiennes de la fête ; selon 
l’usage slave, Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton occurrent, 4 de l’ode 9 du 
premier canon de la fête et 4 de l’ode 6 des Saints parents du Christ au dimanche après 
Noël). Isodikon du dimanche. Tropaire dominical du ton, puis les tropaires de la fête et des 
Saints ; kondakion des Saints ; kondakion final : de la fête. Trisagion ordinaire. Prokimenon 
de la fête (et des Saints). Épître : selon le Typikon grec, celle du dimanche avant l’Épiphanie, 
à Timothée # 298 (voir ci-dessus) ; selon le Typikon slave, par dérogation (bien qu’il n’y ait 
qu’un dimanche entre Noël et l’Épiphanie), celle du dimanche après Noël, aux Galates # 200, 
p. 320 (à cause de la mention qui y est faite de saint Jacques, le frère du Seigneur). Alléluia et 
Mégalynaire de la fête. Chant de communion : du dimanche et de la fête. 
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MOIS DE JANVIER 

1er JANVIER - Circoncision de notre Seigneur Jésus Christ ; et mémoire de notre Père 
parmi les saints, Basile le Grand, archevêque de Césarée de Cappadoce **. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 de la fête et l’ode 6 du Saint). Là où c’est l’usage, on 
chante les Antiennes de la Circoncision : 

Antienne 1 

Acclamez Dieu, tous les habitants de la terre, * chantez à la gloire de son nom, * rendez-lui 
honneur et louange. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur. 

Chantez-lui des psaumes et des cantiques, * racontez toutes ses merveilles. 

Dites à Dieu : Que tes œuvres sont admirables, * si grande est ta puissance que tes ennemis te 
glorifient. 

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Que les cieux se réjouissent, * que la terre tressaille de joie. 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, circoncis en ta chair, nous te chantons : Alléluia. 

Chantez à notre Dieu, psalmodiez pour son nom, * frayez le chemin à celui qui monte au-
dessus du couchant. 

De Sion resplendit l’éclat de sa beauté, * Dieu viendra se manifester, notre Dieu ne va pas 
garder le silence. 

Notre Dieu est au ciel et sur la terre, * tout ce qui lui plaît, il l’accomplit.  

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 1 

Ta miséricorde, Seigneur, * à jamais je la chante. 

Refrain : Sans changement tu assumas l’humaine condition, * étant Dieu par nature, 
Seigneur compatissant ; * pour accomplir le précepte de la Loi, * tu as voulu subir la 
circoncision de la chair * afin de dissiper les ténèbres et d’arracher le voile où 
s’enveloppent nos passions. * Gloire à ton immense bonté, * gloire à ta miséricorde, d 
Verbe de Dieu, * gloire à l’ineffable tendresse qui t’a fait descendre jusqu’à nous. 

D’âge en âge ma bouche annonce* ta fidélité. 

Tu aimes la justice, * tu détestes l’iniquité. 

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de Dieu, 
circoncis en ta chair, nous te chantons : Alléluia. 
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Tropaire de la Circoncision, t. l : Sans changement tu assumas l’humaine condition, * étant 
Dieu par nature, Seigneur compatissant ; * pour accomplir le précepte de la Loi, • tu as voulu 
subir la circoncision de la chair * afin de dissiper les ténèbres et d’arracher le voile où 
s’enveloppent nos passions. • Gloire à ton immense bonté, * gloire à ta miséricorde, ô Verbe 
de Dieu,* gloire à l’ineffable tendresse qui t’a fait descendre jusqu’à nous. 

Tropaire du Saint, t. I : Par toute la terre ton message s’est répandu * et ta parole fut reçue 
dans tout l’univers ; * par elle tu as enseigné les divines vérités, * expliqué la nature des êtres 
et redressé la conduite des humains ; * Père saint, Pontife au nom royal, * prie le Christ notre 
Dieu pour le salut de nos âmes. 

Gloire...  

Kondakion du Saint, t. 4 : Pour l’Église tu t’es montré comme inébranlable fondement, * 
faisant part à tout mortel de l’insondable Seigneurie * et la marquant du sceau de tes 
enseignements, vénérable Basile, révélateur du ciel. 

Maintenant...  

Kondakion de la Circoncision, t. 3 : Le Seigneur de l’univers * daigne subir la  
circoncision * et retranche, dans sa bonté, * les fautes qui couvraient l’humanité ; * en ce jour 
il donne au monde le salut. * Au plus haut des cieux se réjouit le pontife du Créateur, * 
l’initiateur des divins mystères, saint Basile le Grand,* qui porte la lumière du Christ notre 
Dieu. 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Autre prokimenon, pour le Saint, t. 1 (Ps. 48, 4 et 1) : Ma bouche dira la sagesse,* et le 
murmure de mon cœur, l’intelligence. (Verset : Écoutez ceci, tous les peuples, prêtez l’oreille, 
tous les habitants de l’univers.) 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Colossiens (2, 8-12)       [# 254] 

Frères, prenez garde que personne ne vous séduise par des théories et des arguments 
fallacieux, conformes à la mentalité humaine et aux principes de ce monde, et non pas 
conformes au Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et en 
lui vous avez part à cette plénitude, puisqu’étant la tête il est au-dessus de toute puissance et 
principauté. En lui, aussi, vous avez été circoncis, non pas d’une circoncision faite de main 
d’homme, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement de notre être 
charnel et soumis au péché. Ensevelis avec lui par le baptême, vous en êtes sortis ressuscités 
avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l’a fait surgir d’entre les morts. 

Alléluia, t. 8. (Ps. 79, 2 et 36, 30) : Pasteur d’Israël, prête l’oreille, toi qui mènes Joseph 
comme un troupeau. Verset : La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue proclame la 
justice. 

Évangile selon saint Luc 2, 20-21, 40-52, # 6. 2e Évangile selon saint Luc 6, 17-23, # 24. 

Liturgie de saint Basile. 

Mégalynaire : En toi exulte, ô Pleine de grâce, toute la création : * le chœur des Anges dans 
le ciel * et les peuples de la terre :* ô Temple saint du Seigneur,* merveilleux jardin du 
Paradis * et virginale gloire, * dont prit chair le Dieu suprême * pour devenir petit enfant, * le 
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Dieu d’avant les siècles, * notre Dieu très-haut. * De ton sein le Seigneur a fait son trône, * il 
l’a rendu plus vaste que les cieux. * En toi exulte, ô Pleine de grâce, toute la création : * 
gloire à toi. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. Et (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

À la place de : Nous avons vu la Lumière véritable, on chante, selon l’usage grec, le tropaire 
de la fête : Sans changement tu assumas l’humaine condition. 

Si la fête tombe un dimanche : selon l’usage grec, Antiennes de la fête ; selon l’usage slave, 
Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton occurrent, 4 de l’ode 3 de la fête et 4 de l’ode 
6 du Saint). Isodikon du dimanche. Tropaire dominical du ton, tropaires de la fête et du 
Saint ; kondakion du Saint ; kondakion final : de la Circoncision. Selon l’usage grec, 
Prokimenon, Épître et Alléluia du Saint ; selon l’usage slave, Prokimenon du dimanche avant 
l’Épiphanie, t. 6 : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. Verset : Vers toi, 
Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. Et, pour le Saint, Prokimenon, t. 
1 :  
Ma bouche dira la sagesse, * et le murmure de mon cœur, l’intelligence. Épître du dimanche 
avant l’Épiphanie, à Timothée # 298, p. 323, et épître de la fête, aux Colossiens # 254, p. 325. 
Alléluia, t. 8 : Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Verset 1 : Faisant luire sur 
nous sa face, qu’il ait pitié de nous. Verset 2 : Pasteur d’Israël, prête l’oreille, toi qui mènes 
Joseph comme un troupeau. Mégalynaire : En toi exulte. Chant de communion : Louez le 
Seigneur du haut des cieux. Et : En mémoire éternelle. 

2 JANVIER. - Avant-tête de la Théophanie ; et mémoire de notre Père parmi les saints, 
Sylvestre, pape de Rome. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon d’Avant-fête). 

N.B. Tous les jours de l’Avant-fête (du 2 au 5), si ce n’est pas un dimanche, on dit le tropaire 
de l’Avant-fête (et du Titulaire, si c’est la Mère de Dieu ou un Saint), le tropaire du Saint du 
jour ; le kondakion du Titulaire (si c’est la Mère de Dieu ou un Saint) et le kondakion du Saint 
du jour ; kondakion final : celui de l’Avant-fête. Le dimanche, le tropaire de l’Avant-fête est 
précédé du tropaire dominical du ton occurrent. 

Tropaire de l’Avant-fête, t. 4 : Prépare-toi, Zabulon, * pare-toi, Nephtali ; * fleuve du 
Jourdain, arrête-toi, * accueille avec allégresse le Maitre qui vient se faire baptiser. * Adam et 
Ève, exultez, * ne vous cachez plus comme jadis au Paradis ; * car, vous voyant nus, le 
Seigneur s’est montré * pour vous revêtir du premier vêtement. * Le Christ se manifeste pour 
renouveler l’entière création. 

Kondakion de l’Avant-fête, t. 4 : Descendu en ce jour dans les flots du Jourdain, * le 
Seigneur dit à Jean : * Ne crains pas de me baptiser, * je suis venu, en effet, * sauver Adam le 
premier Père. 

Selon l’Apôtre grec : 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 
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Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : Prokimenon, t. 4 : Ma bouche dira la sagesse, * et le 
murmure de mon cœur, l’intelligence. Verset : Écoutez ceci, tous les peuples, prêtez l’oreille, 
tous les habitants de l’univers. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (5, 4-10)       [# 311b] 

Frères, nul ne s’attribue à soi-même l’honneur d’être grand prêtre, on le reçoit par un appel de 
Dieu, comme Aaron. De même, ce n’est pas le Christ qui s’est attribué la gloire de devenir 
grand prêtre, mais il l’a reçue de celui qui lui a dit : « Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’ai 
engendré », comme il déclare dans un autre psaume : « Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de 
Melchisédech. » Aux derniers jours de sa vie mortelle, il adressa une prière suppliante, avec 
un grand cri et des larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort ; et, à cause de sa fidélité 
envers Dieu, il en fut exaucé : bien qu’il fût le Fils, il apprit à obéir dans les souffrances qu’il 
endura et, parvenu à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, le principe 
de leur salut éternel. Pour cela, il a reçu de Dieu le titre de grand prêtre « selon l’ordre de 
Melchisédech. » 

Alléluia, t. 2 (Ps. 36, 30 et 31) : La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue 
proclame la justice. Verset : La loi de Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront point. 

Évangile selon saint Jean 3, 1-15, # 8.  

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Sr. - De notre vénérable Père Séraphim de Sarov, le thaumaturge. Béatitudes : les odes 3 
et 6 des deux canons (voir au 19 juillet). Tropaire et kondakion : GLH 455. Commun des 
Vénérables, p. 19. 

3 JANVIER - Du saint prophète Malachie ; et du saint martyr Gordius. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon d’avant fête). Tropaires et kondakia : 
voir au 2 janvier. Évangile selon saint Matthieu 10, 16-22, # 36. 

Si l’on fête saint Gordius, suivre le commun d’un Martyr, p. 19. 

4 JANVIER. - Synaxe des Soixante-dix Apôtres. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du canon d’Avant-fête et l’ode 6 des Apôtres). Tropaires 
et kondakia : voir au 2 janvier. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Selon l’Apôtre grec, Épître aux Corinthiens, # 131, p. 119.  

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (8, 8-14)       [# 97a] 

Frères, sous l’emprise de la chair, on est incapable de plaire à Dieu. Vous-mêmes, vous ne 
vivez plus sous l’emprise de la chair, mais selon l’esprit, du moment que l’Esprit de Dieu 
habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas ; mais, si le Christ est 
en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l’Esprit est votre vie du fait 
de la justification. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 
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vous, celui qui d’entre les morts a fait surgir le Christ donnera vie également à vos corps 
mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, si nous avons une 
obligation, ce n’est pas de vivre selon la chair, comme ses débiteurs. Car, en vivant selon la 
chair, vous allez mourir, tandis que vous pourrez vivre, si vous mortifiez les agissements de 
votre corps par le moyen de l’Esprit. Car tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit divin, 
ceux-là sont fils de Dieu. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Luc 10, 1-15, # 50. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

Sr. - De notre Père parmi les saints, Eustathe Ier, archevêque de Serbie. Béatitudes : odes 
3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 333. Commun d’un saint Hiérarque, voir p. 17-18. 

5 JANVIER. - Vigile de la Théophanie 

Si le 5 janvier tombe un samedi ou un dimanche, l’office des Heures est célébré le vendredi. 

À PRIME 

Après la Prophétie : 

Lecture des Actes des Apôtres (13, 25-33)       [# 33] 

En ces jours-là, lorsque Jean achevait sa course, il disait : « Je ne suis pas celui que vous 
croyez ; mais voici venir après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale. » 
Frères, vous les enfants de la race d’Abraham, et vous tous qui craignez Dieu, c’est à vous 
qu’est envoyé ce message de salut. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont 
accompli sans le savoir les oracles des Prophètes qu’on lit chaque sabbat. Sans trouver 
d’accusation qui lui valût la mort, ils le condamnèrent et demandèrent à Pilate de le faire périr. 
Et lorsqu’ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le 
mirent au tombeau. Mais Dieu l’a ressuscité des morts : pendant de nombreux jours, il est 
apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là mêmes qui devant le 
peuple sont maintenant ses témoins. Nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, 
que la promesse faite à nos Pères, Dieu l’a accomplie envers nous leurs enfants : il a 
ressuscité Jésus. 

Évangile selon saint Matthieu 3, 1-16, # 5. 

À TIERCE 

Après la Prophétie : 

Lecture des Actes des Apôtres (19, 1-8)       [# 42] 

En ces jours-là, tandis qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut-pays, 
parvint à Éphèse. H y trouva quelques disciples et leur dit : Avez-vous reçu l’Esprit saint 
quand vous avez embrassé la foi ? Ils lui répondirent : Nous n’avons pas même entendu dire 
qu’il y ait un Esprit saint ! Il leur demanda : Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils 
répondirent : Le baptême de Jean ! Paul dit alors : Jean a baptisé du baptême de repentance, 
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire en Jésus Christ. À ces 
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mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, 
l’Esprit saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser. En tout, ces 
hommes étaient une douzaine environ. Pendant trois mois, Paul se rendit à la synagogue, où il 
parlait avec assurance et persuasion de ce qui concerne le royaume de Dieu. 

Évangile selon saint Marc 1, 1-8, # 1. 

À SEXTE 

Après la Prophétie : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (6, 3-11)       [# 91] 

Frères, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, c’est dans sa mort que nous avons été 
baptisés. Par le baptême nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort afin que, comme 
le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie 
nouvelle. Si, par une mort semblable à la sienne, nous sommes devenus un même être avec 
lui, nous le serons aussi par la résurrection. Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié 
avec lui pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous cessions d’être asservis au 
péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes morts avec le Christ, 
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des 
morts, ne meurt plus, la mort n’a plus d’emprise sur lui. Car sa mort fut une mort au péché, 
une fois pour toutes ; mais sa vie est une vie pour Dieu. Vous donc aussi, considérez-vous 
comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

Évangile selon saint Marc 1, 9-11, # 2. 

À NONE 

Après la Prophétie : 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul à Tite (2, I1-14 ; 3, 4-7)       [# 302a] 

Tite mon enfant, elle est apparue, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, 
nous enseignant à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre dans le 
siècle présent avec tempérance, justice et piété, attendant la bienheureuse espérance et la 
manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, qui s’est livré pour nous 
afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, 
zélé pour le bien. Et lorsque sont apparus la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour 
les hommes, ce n’est pas en vertu des œuvres de justice accomplies par nous, mais selon sa 
miséricorde qu’il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en l’Esprit 
saint. Cet Esprit, il l’a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, 
justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l’héritage de la vie éternelle. 

Évangile selon saint Luc 3, 1-18, # 9. 

Si le 5 janvier tombe un samedi, on célèbre la Liturgie de saint Jean Chrysostome : Typiques 
et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon d’avant fête). Tropaire de la Vigile (voir plus bas) 
et kondakion de l’Avant-fête (voir au 2 janvier). Prokimenon, Alléluia et Chant de communion 
du samedi (voir p. 14). Épître du samedi avant l’Épiphanie. 

Si le 5 janvier tombe un dimanche, on célèbre la Liturgie de saint Jean Chrysostome : 
Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton occurrent et 4 de l’ode 3 ou 6 de la Vigile). 
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Tropaire dominical du ton occurrent, puis le tropaire de la Vigile (voir ci-dessous) ; 
kondakion de l’Avant-fête. Tout le reste comme au Dimanche avant l’Épiphanie. 

Tropaire de la Vigile, t. 4 : Le Jourdain retourna en arrière jadis, * frappé par le manteau 
d’Élisée, * et les eaux se divisèrent de part en part * après l’assomption d’Élie. * Les flots lui 
devinrent un ferme chemin, * à l’exacte image du Baptême, * par lequel nous traversons * le 
cours fluctuant de la vie. * Le Christ se manifeste au Jourdain pour sanctifier les eaux. 

AUX PREMIÈRES VÊPRES DE L’ÉPIPHANIE 

Lorsque le 5 janvier tombe un jour de semaine, du lundi au vendredi, on célèbre les Vêpres et 
la Liturgie de saint Basile. Après les Lectures (13 en tout) et le Trisagion chanté : 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 26, 1) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, * de qui aurais-je 
crainte ? Verset : Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (9, 19-27)       [# 
143a] 

Frères, bien que libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous, pour en gagner le plus 
grand nombre. Je me suis fait Juif avec les Juifs, pour gagner les Juifs, sujet de la Loi avec les 
sujets de la Loi, pour gagner les sujets de la Loi. Je me suis fait un sans-loi avec les sans-loi, - 
moi qui ne suis pas sans une loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, - afin de gagner ceux qui 
le sont. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le 
fais pour l’Évangile, afin d’avoir part à ses biens. Ne savez-vous pas que, dans les courses du 
stade, tous courent, mais un seul remporte le prix ? Courez donc de manière à le remporter. 
Tous les athlètes s’imposent une tempérance absolue ; eux, c’est pour obtenir une couronne 
périssable, mais nous, pour la couronne qui ne se fanera pas. C’est bien ainsi que je cours, et 
non pas comme sans but ; c’est ainsi que je combats, et non pour battre l’air ; je mortifie mon 
corps et je l’asservis, de peur qu’après avoir prêché à d’autres je ne sois moi-même réprouvé. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 44, 2 et 3) : Mon cœur a fait jaillir un verbe excellent, et je dis : mon œuvre 
est pour le Roi. Verset : Tu es beau, le plus bel enfant des hommes, la grâce est répandue sur 
tes lèvres ; aussi tu es béni du Seigneur à jamais. 

Évangile selon saint Luc 3, 1-18, # 9 (comme à None). 

Liturgie de saint Basile. 

Mégalynaire : En toi exulte, ô Pleine de grâce, toute la création : * le chœur des Anges dans 
le ciel * et les peuples de la terre ; * ô Temple saint du Seigneur,* merveilleux jardin du 
Paradis * et virginale gloire, * dont prit chair le Dieu suprême * pour devenir petit enfant, * le 
Dieu d’avant les siècles, * notre Dieu très-haut. * De ton sein le Seigneur a fait son trône, * il 
l’a rendu plus vaste que les cieux. * En toi exulte, ô Pleine de grâce, toute la création : *  
gloire à toi. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. 

Après la prière de derrière l’ambon ou le Congé des Vêpres, là où c’est l’usage, on chante le 
tropaire et le kondakion de l’Épiphanie (voir au 6 janvier, p. 333). 

À LA BÉNÉDICTION DES EAUX 

Après les lectures de la Prophétie d’Isaïe (3 en tout). 
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Prokimenon, t. 3 (Ps. 26, 1) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, * de qui aurais-je 
crainte ? Verset : Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (10, 1-4)   [# 143b] 

Frères, je ne veux pas que vous l’ignoriez : nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé 
à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, tous ont mangé le 
même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel ; car ils buvaient à un rocher 
spirituel qui les accompagnait ; et ce rocher, c’était le Christ. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 28, 3) : La voix du Seigneur retentit sur les eaux. Verset : Le Dieu de gloire 
fait gronder le tonnerre, le Seigneur est sur les grandes eaux. 

Évangile selon saint Marc 1, 9-11, # 2. 

6 Janvier 

THÉOPHANIE 
DE NOTRE SEIGNEUR, DIEU ET SAUVEUR JÉSUS CHRIST 

Après le début ordinaire de la Liturgie et la grande litanie de paix, on chante les antiennes de 
la fête. 

Antienne 1 

Quand Israël sortit d’Égypte, * la maison de Jacob de chez un peuple barbare.  

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur.  

Juda devint le sanctuaire du Seigneur, * Israël devint son royaume.  

La mer à cette vue, s’enfuit, * le Jourdain retourne en arrière. 

Qu’as-tu, mer, à t’enfuir, * et toi, Jourdain, à retourner en arrière ? 

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

J’aime le Seigneur qui écoute * le cri de ma prière. 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, qui fus baptisé par Jean dans le Jourdain, nous te 
chantons : Alléluia. 

Il incline son oreille vers moi * au jour où je l’appelle. 

Les tourments de la mort m’enserraient, * les périls de l’enfer m’environnaient. En présence 
du Seigneur je marcherai * sur la terre des vivants. 

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 1 

Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, * car éternel est son amour. 

Refrain : Dans le Jourdain lorsque, Seigneur, tu fus baptisé, * à l’univers fut révélée la 
sainte Trinité ; * en ta faveur se fit entendre la voix du Père * te désignant comme son 
Fils bien-aimé ; * et l’Esprit sous forme de colombe * confirma la vérité du 
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témoignage. * Christ notre Dieu qui t’es manifesté, * illuminateur du monde, gloire à 
toi. 

La maison d’Israël peut le dire : * car il est bon, car éternel est son amour.  

La maison d’Aaron peut le dire : * car il est bon, car éternel est son amour. 

Ceux qui craignent le Seigneur peuvent le dire : * car il est bon, car éternel est son amour. 

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, (nous vous bénissons depuis sa 
maison,) le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Là où c’est l’usage, on ajoute : Sauve-nous, 
8 Fils de Dieu, qui fus baptisé par Jean dans le Jourdain, nous te chantons : Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion : 

Tropaire, t. 1 : Dans le Jourdain lorsque, Seigneur, tu fus baptisé, * à l’univers fut révélée la 
sainte Trinité ; * en ta faveur se fit entendre la voix du Père * te désignant comme son Fils 
bien-aimé ; * et l’Esprit sous forme de colombe * confirma la vérité du témoignage. * Christ 
notre Dieu qui t’es manifesté, * illuminateur du monde, gloire à toi. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 4 : En ce jour de l’Épiphanie * l’univers a vu ta gloire, * car, Seigneur, tu t’es 
manifesté * et sur nous resplendit ta lumière ; * c’est pourquoi en pleine connaissance nous te 
chantons : * Tu es venu et t’es manifesté, * Lumière inaccessible. 

À la place du Trisagion : Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés, * vous avez revêtu le 
Christ. * Alléluia. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 117, 26-27 et 1) : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, * le 
Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Verset : Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car 
éternel est son amour. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul à Tite (2, 11- 14 ; 3, 4-7)       [# 302a] 

Tite, mon enfant, elle est apparue, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, 
nous enseignant à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre dans le 
siècle présent avec tempérance, justice et piété, attendant la bienheureuse espérance et la 
manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, qui s’est livré pour nous 
afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, 
zélé pour le bien. Et lorsque sont apparus la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour 
les hommes, ce n’est pas en vertu des œuvres de justice accomplies par nous, mais selon sa 
miséricorde, qu’il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en l’Esprit 
saint. Cet Esprit, il l’a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, 
justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l’héritage de la vie éternelle. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 28, 1 et 3) : Rapportez au Seigneur, fils de Dieu, rapportez au Seigneur 
gloire et louange. Verset : La voix du Seigneur retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait 
gronder le tonnerre, le Seigneur est sur les grandes eaux. 

Évangile selon saint Matthieu 3, 3-17, # 6. 

Liturgie de saint Jean Chrysostome, du mardi au samedi. Si la fête tombe un dimanche ou un 
lundi, on célèbre la Liturgie de saint Basile. 
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Mégalynaire, t. 2 : Magnifie, ô mon âme, magnifie * la toute sainte et immaculée, * plus 
vénérable et plus glorieuse que toutes les Puissances des cieux, * la Mère de Dieu.  

Ou bien : Magnifie, ô mon âme, * celui qui vient dans le Jourdain * pour s’y faire baptiser. 

Toute langue hésitera * à prononcer l’éloge digne de toi, * et l’esprit le plus subtil éprouve le 
vertige * à te chanter, Mère de Dieu ; * mais dans ta bonté reçois l’hommage de notre foi * et 
l’élan de notre amour, qui monte vers toi ; * car tu es la protectrice du peuple chrétien : * nous 
te magnifions. 

Chant de communion (Tite, 2, 11) : La grâce de Dieu s’est manifestée à nos yeux, pour tous 
les hommes elle est la source du salut. Alléluia. 

À la place de : Nous avons vu la Lumière véritable, on chante, selon l’usage grec, le tropaire 
de la fête : Dans le Jourdain lorsque, Seigneur, tu fus baptisé. 

7 JANVIER - Synaxe du vénérable et glorieux Prophète, le Précurseur et Baptiste  
Jean *. 

Selon l’usage grec, on chante les Antiennes de la fête ; selon l’usage slave, les Typiques et 
Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 de la fête et 4 de l’ode 6 du Précurseur). Là où c’est 
l’usage, on chante les antiennes de la fête tous les jours de l’octave, sauf indications 
contraires, jusqu’à la clôture. 

N. B. Tous les jours de l’octave on chante, selon l’usage grec, l’isodikon de l’Épiphanie ; 
selon l’usage slave : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Et : Sauve-nous, ô 
Fils de Dieu, qui fus baptisé par Jean dans le Jourdain (le dimanche : ressuscité d’entre les 
morts), nous te chantons : Alléluia. 

Tropaire initial : de l’Épiphanie ; kondakion final : de l’Épiphanie ; entre les deux, tropaires 
et kondakia selon le Typikon que l’on suit et le Titulaire de l’église. Trisagion ordinaire (sauf 
le 7 janvier où, selon l’usage grec, on chante encore celui de l’Épiphanie). 

Prokimenon et Chant de communion : de la fête et du Saint. Alléluia : de la fête ou du Saint. 
Épître du jour (et du Saint). 

Quant au Mégalynaire propre à l’Épiphanie, l’usage grec veut qu’on le chante seulement le 
jour de la fête et pour la clôture, tandis que selon l’usage slave on le chante tous les jours de 
l’octave, même le dimanche, jusqu’à la clôture. 

Tropaire du Baptiste, t. 2 : La mémoire du Juste s’accompagne d’éloges, * mais à toi, 
Précurseur, suffit le témoignage du Seigneur ; * vraiment tu t’es montré en effet * de tous les 
prophètes le plus grand ; * aussi tu fus digne de baptiser dans les eaux * celui qu’ils avaient 
annoncé ; * sur terre ayant lutté pour le vrai, * jusqu’aux Enfers tu annonças, plein de joie, * 
le Dieu manifesté dans la chair,* qui du monde enlève le péché * et nous accorde la grâce du 
salut. 

Kondakion du Baptiste, t. 6 : Le Jourdain, effrayé par ta corporelle venue, * remonta son 
cours en tremblant ; * accomplissant son office spirituel, * Jean, dans sa crainte, se fit tout 
petit ; * l’année des Anges était saisie de stupeur, * te voyant dans le fleuve baptisé selon la 
chair ; * quant à ceux des ténèbres, ils furent éclairés, * te chantant, Seigneur qui te 
manifestes et illumines l’univers. 
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Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Lecture des Actes des Apôtres (19, 1-8)       [# 42] 

En ces jours-là, tandis qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut-pays, 
parvint à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit : Avez-vous reçu l’Esprit saint 
quand vous avez embrassé la foi ? Ils lui répondirent : Nous n’avons pas même entendu dire 
qu’il y ait un Esprit saint ! Il leur demanda : Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils 
répondirent : Le baptême de Jean ! Paul dit alors : Jean a baptisé du baptême de repentance, 
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire en Jésus Christ. À ces 
mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, 
l’Esprit saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser. En tout, ces 
hommes étaient une douzaine environ. Pendant trois mois, Paul se rendit à la synagogue, où il 
parlait avec assurance et persuasion de ce qui concerne le royaume de Dieu. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 96, 11 et 12) : La lumière s’est levée pour le juste, l’allégresse pour les 
hommes au cœur droit. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, célébrez sa mémoire 
de sainteté. 

Évangile selon saint Jean 1, 29-34, # 3. 

Selon l’usage slave on chante le Mégalynaire comme au jour de la fête. 

Selon l’usage grec, on chante comme Mégalynaire l’hirmos de l’ode 9 du deuxième canon de 
l’Épiphanie, ton 2 :  

Magnifie, ô mon âme, * celui qui a reçu * du Précurseur le Baptême. 

Merveille qui dépasse tout esprit, * ton enfantement, Épouse immaculée ; * par toi, Mère 
bénie, ayant trouvé le salut, * nous t’offrons un chant d’action de grâces mérité * et comme 
Bienfaitrice nous t’acclamons. 

Chant de communion (Tite, 2, 11) : La grâce de Dieu s’est manifestée à nos yeux, pour tous 
les hommes elle est la source du salut. Et (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne 
craindra pas l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si le 7 janvier tombe un dimanche : Antiennes de la fête, selon l’usage grec, ou bien Typiques 
et Béatitudes (avec tropaires du ton et ode 3 ou 6 de la fête), selon l’usage slave. Isodikon du 
dimanche. Tropaire dominical du ton, puis les tropaires et kondakia de la fête et du jour. 
Trisagion ordinaire (usage slave) ou bien Vous tous (usage grec). Épître du dimanche après 
l’Épiphanie. Mégalynaire de la fête (usage slave) ou du jour (voir ci-dessus), selon l’usage 
grec. Chant de communion de l’Épiphanie. Et, selon l’usage grec, on chante, à la place de : 
Nous avons vu la Lumière véritable, le tropaire de la fête : Dans le Jourdain. 

___________________________________________________________________________ 

SAMEDI APRÈS L’ÉPIPHANIE 

Antiennes ou Typiques (voir les indications au 7 janvier). 

Selon l’Apôtre grec, Prokimenon et Alléluia du samedi ; selon l’Apôtre et le Typikon slaves, 
Prokimenon, Alléluia et Chant de communion : de la fête. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (6, 10-17)       [# 239] 
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Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l’armure de 
Dieu, afin de pouvoir résister aux manœuvres du Diable ; car ce n’est pas contre des 
adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les 
puissances, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits du mal répandus dans les airs. 
C’est pour cela qu’il vous faut endosser l’armure de Dieu, afin de pouvoir résister au jour de 
malheur et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant pour ceinture la 
vérité, pour cuirasse la justice, pour chaussures le zèle à propager l’Évangile de paix ; par-
dessus tout, prenant le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du Mauvais ; prenez enfin le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la 
parole de Dieu. 

Évangile selon saint Matthieu 4, 1-11, # 7.  

DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton occurrent et 4 de l’ode de la fête indiquée 
pour ce jour-là : ode 3 pour le 7, 1 pour le 8, 4 pour le 9, 5 pour le 10, 6 pour le 11, 7 pour le 
12, 8 pour le 13 [et 9 pour le 14 si, le 7 tombant un dimanche, on renvoie au dimanche 14}). 
Tropaire dominical du ton, tropaires de la fête et du Saint ; kondakia du Saint et de la fête. 

Prokimenon, t. 1 (Ps. 32, 22 et 1) : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, * comme sur 
toi repose notre espoir. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (4, 7-13)       [# 224b] 

Frères, chacun de nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l’a partagée. C’est 
pourquoi l’on dit : « Il est monté dans les hauteurs, entraînant les captifs, il a fait aux hommes 
des dons. » « Il est monté », qu’est-ce à dire sinon que d’abord il était aussi descendu 
jusqu’aux régions inférieures de la terre ? Et celui qui est descendu, c’est le même qui est 
aussi monté au plus haut des cieux, afin de combler l’univers. Lui-même, il « a donné » aux 
uns l’apostolat, aux autres l’inspiration prophétique, à d’autres l’évangélisation, la charge 
pastorale ou l’enseignement, en sorte que le peuple saint fût organisé pour accomplir les 
tâches du ministère et pour que s’édifie le corps du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions 
tous à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme parfait, 
avec la maturité qui convient à la plénitude du Christ. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, d’âge en âge ma 
bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée pour les siècles, 
dans les cieux est préparée ta vérité. 

Évangile selon saint Matthieu 4, 12-17, # 8.  

Mégalynaire de la fête (usage slave) ou ordinaire (usage grec). Chant de communion :  
La grâce de Dieu et Louez le Seigneur. 

___________________________________________________________________________ 

8 JANVIER. - De notre vénérable Père Georges le Khozébite ; et de notre vénérable 
Mère Dominique. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode I des deux canons de la fête : 6 tropaires). Épître du jour. 
Évangile selon saint Jean 3, 22-33, # 11 (Évangile d’après-fête).  
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9 JANVIER. - Du saint martyr Polyeucte. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 4 de la fête : 6 tropaires). 

Si l’on fête saint Polyeucte, Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le 
Dieu d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 
Épître à Timothée, # 292, p. 230. Alléluia, t. 4 : Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, 
nos pères nous ont raconté l’œuvre que tu fis de leur temps, aux jours d’autrefois. Verset : Les 
justes crient, le Seigneur les écoute et de toutes leurs angoisses il les délivre. Évangile selon 
saint Marc 1, 9-11, # 2 (Évangile d’après-fête). 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Philippe, métropolite de Moscou et confesseur. 
Béatitudes odes 4 de la fête et 6 du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 336. Prokimenon, t. 
1 : Ma bouche dira la sagesse,* et le murmure de mon cœur, l’intelligence. Épître aux 
Hébreux, 
# 335, p. 300. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

10 JANVIER. - De notre Père parmi les saints, Grégoire, évêque de Nysse ; et du 
vénérable Dométien, évêque de Mélitène. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 5 de la fête et 4 de l’ode 6 de saint 
Grégoire). Selon l’Apôtre grec, Épître aux Éphésiens, # 224b, p. 336. Selon le Typikon et 
l’Apôtre slaves, Épître aux Corinthiens, # 151, p. 290, Évangile selon saint Luc 3, 19-22, # 10 
(Évangile d’après-fête) et selon saint Matthieu 4, 25 – 5, 12, # 10 (saint Grégoire) ; et le reste 
comme pour saint Grégoire le Thaumaturge : voir au 17 novembre, p. 290. 

Sl. - De notre vénérable Père Paul de Komiel ou de l’Obnora, thaumaturge de Vologda. 
Tropaire et kondakion : GLH 337. Commun des Vénérables, p. 19. 

11 JANVIER - De notre vénérable Père Théodose le Cénobiarque. 

Si ce jour ou les deux suivants (12 et 13 janvier) tombent un dimanche et coïncident avec le 
début du Triode (dimanche du Pharisien et du Publicain), on chante les Typiques et 
Béatitudes (avec 4 tropaires du ton, 4 de la fête et 4 de l’ode 6 du Triade). Après l’entrée, 
tropaire dominical du ton occurrent et tropaire de la fête ; puis du Saint ; kondakion de la 
fête, puis du Triode. Prokimenon du dimanche après l’Épiphanie et de la fête. Épître de ce 
même dimanche et du premier dimanche du Triode. Chant de communion du dimanche et de 
la fête. 

Les jours ordinaires, Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 6 de la fête et 4 de 
l’ode 6 du Saint). Après le tropaire de la fête, 

Tropaire, t. 8 : Par les flots de tes larmes tu as fait fleurir le stérile désert * par tes profonds 
gémissements tu fis produire à tes peines cent fois plus, * par tes miracles étonnants tu devins 
un phare éclairant le monde entier : * vénérable Père Théodose, prie le Christ notre Dieu * de 
sauver nos âmes. 

Kondakion, t. 8 : Planté dans les parvis de ton Seigneur, * tu fis croître les agréables fleurs 
de tes brillantes vertus * et tu multiplias le nombre de tes enfants dans le désert, * les 
abreuvant aux flots de tes larmes, pasteur des divines bergeries ; * c’est pourquoi nous te 
chantons : Réjouis-toi, Père Théodose. 
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Et le kondakion de la fête.  

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115, 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ?  

Épître aux Hébreux, # 334 (usage grec), p. 340, ou aux Corinthiens, # 176 (usage slave),  
p. 140. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1 et 2-3) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à 
ses préceptes. Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée. (Ou : Sa justice demeure à jamais.] 

Évangile selon saint Luc 4, 1-15, # 12 (Évangile d’après-fête) et selon saint Matthieu 11, 
27-30, # 43. 

Chant de communion (Ps. 111). En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Sl. - De notre vénérable Père théophore Michel Klopski, thaumaturge de Novgorod. 
Béatitudes de la fête et ode 6 du Vénérable. Tropaire et kondakion : GLH 338. Prokimenon,  
t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses amis. Épître aux Corinthiens, # 
131, p. 119. Alléluia, t. 6 : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses 
préceptes. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

12 JANVIER. - De la sainte martyre Tatiana. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 7 de la fête). Épître du jour. Évangile selon 
saint Jean 10, 39-42, # 38b (Évangile d’après-fête). 

13 JANVIER. - Des saints martyrs Hermyle et Stratonique. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 8 de la fête et, à cause de la clôture de la 
fête le 14, 4 tropaires de l’ode 6 des saints Pères du Sinaï). Épître du jour. Évangile selon 
saint Luc 20, 1-8, # 99 (Évangile d’après-fête). 

14 JANVIER. - De nos vénérables Pères massacrés au Sinai et à Raithou. Clôture de la 
fête *. 

Si ce jour coïncide avec le début du Triode (dimanche du Pharisien et du Publicain), la 
clôture de la fête est anticipée au 13 janvier (où se lit l’épître du samedi après l’Épiphanie) ; 
et le 14 on lit l’épître du Pharisien et du Publicain. 

Si l’on clôture la fête le 14, on chante les Typiques et Béatitudes (avec l’ode 9 des deux 
canons de la fête). Tropaire, kondakion, Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : de la 
fête. Épître du jour. Pour les saints Pères : aux Hébreux, # 325, p. 235. 

Évangile selon saint Luc 12, 32-40, # 67. 

Sl. - De la sainte égale-aux-Apôtres, Nino (ou Christiane), illuminatrice de la Géorgie. 
Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire de la fête ; tropaire et kondakion de la Sainte : GLH 340. 
Kondakion de la fête. Pour le reste, commun des Apôtres, p. 17. 

Sr. - De notre Père parmi les saints, Sauva, premier archevêque et docteur des Serbes. 
Béatitudes : ode 3 du premier canon et ode 6 du second. Tropaire et kondakion : GLH 339 (au 
12 janvier). Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses amis. 
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Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux Hébreux,  
# 318a, p. 288. Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Chant de communion : En mémoire éternelle. 

15 JANVIER. - De nos vénérables Pères Paul de Thèbes et Jean le Calybite.  

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du canon de Paul et l’ode 6 du canon de Jean). 

À partir de ce jour, selon l’usage grec, le kondakion final des dimanches et fêtes est celui de 
l’Hypapante : voir au 2 février, p. 348. 

Prokimenon, t. 7 : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jubilent au lieu de leur repos ! 
Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en l’assemblée des saints. 
Épître aux Galates, # 213, p. 184. Alléluia, t. 6 : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, 
qui se plait à ses préceptes. Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée. Chant de 
communion : En mémoire éternelle. Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43. 

Sr. - De notre vénérable Père Gabriel, fondateur du monastère de Lesnov en Bulgarie. 
Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 341. Commun des Vénérables, p. 19. 
Épître aux Corinthiens, # 176, p. 140. 

16 JANVIER. - Vénération de la précieuse chaîne du saint et illustre apôtre Pierre. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de l’Apôtre). Commun des Apôtres, voir 
p. 17. Lecture des Actes, # 29 : voir p. 50. Évangile selon saint Jean 21, 15-25, # 67.  

Sr. - De notre vénérable Père théophore Romyle, de Ravanitsa et du Sinaï. Béatitudes : 
odes 3 et 6. Commun des Vénérables, voir p. 19. 

17 JANVIER. - De notre vénérable Père théophore Antoine le Grand **.  

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Saint). 

Tropaire, t. 4 : Imitant par ta vie le zèle d’Élie * et du Baptiste suivant le droit chemin, * 
vénérable Père Antoine, tu peuplas le désert * et par tes prières affermis l’univers ; * prie le 
Christ notre Dieu de sauver nos âmes. 

Kondakion, t. 2 : Le tumulte de ce monde, tu l’as chassé loin de toi * pour mener une vie 
conforme à la paix, * imitant le Baptiste par tous les moyens ; * c’est pourquoi, Père des 
Pères, avec lui, * vénérable Antoine, nous te glorifions. 

Selon l’usage grec, le kondakion final est celui de l’Hypapante, Seigneur qui par ta naissance 
as sanctifié le sein de la Vierge : voir au 2 février, p. 348. 

Commun des saints Moines : voir p. 19. Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. Évangile selon 
saint Luc 6, 17-23, # 24.  

Gr. - Du saint néomartyr Georges de Ianina. Apolytikion : GLH 342. Commun des Martyrs, 
p. 19. 

Sl. - notre vénérable père théophore Antoine, fondateur du monastère de Dymsk 
(éparchie de Novgorod). Commun des Vénérables, p. 18-19. 

18 JANVIER - De nos Pires parmi les saints, Athanase et Cyrille, archevêques 
d’Alexandrie **. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 d’Athanase et 4 de l’ode 6 de Cyrille). 
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Tropaire, t. 3 : Ayant resplendi par vos bonnes œuvres au service de l’orthodoxie * en 
éteignant toute doctrine erronée, * vous avez remporté le trophée des vainqueurs ; * et, pour 
avoir enrichi le monde par la foi, * ornant aussi l’Église d’une grande splendeur, * vous avez 
mérité de trouver le Christ, * le Dieu qui nous accorde par vos prières la grâce du salut. 

Kondakion, t. 4 : Hiérarques sublimes de la foi, * vaillants défenseurs de l’Église du  
Christ, * protégez tous ceux qui chantent pour lui : * Sauve, ô Dieu compatissant, * les fidèles 
qui t’honorent, Seigneur. 

Selon l’usage grec, le kondakion final est celui de l’Hypapante, Seigneur qui par ta naissance 
as sanctifié le sein de la Vierge : voir au 2 février, p. 348. 

Prokimenon, t. 4 (Cantique de Daniel) : Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères, * à ton 
nom louange et gloire éternellement. Verset : Car tu es juste en tout ce que as fait pour nous, 
toutes tes œuvres sont vérité. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (13, 7-16)       [# 334] 

Frères, souvenez-vous de vos chefs, qui vous ont fait entendre la parole de Dieu ; et, 
considérant l’issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus Christ est le même hier et 
aujourd’hui, il le sera à jamais. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines 
étranges : il vaut mieux que le cœur soit affermi par la grâce de Dieu, et non par des 
spéculations sur les aliments, dont ceux qui s’y adonnent ne firent aucun profit. Nous avons 
un sacrifice distinct, dont ne peuvent se nourrir ceux qui continuent à servir le tabernacle de 
l’ancienne Loi. Car, si le grand prêtre « porte le sang des animaux dans le sanctuaire pour 
l’expiation des péchés », leurs corps « sont brûlés en dehors du camp ». C’est pourquoi Jésus 
lui aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la cité. Pour 
aller à lui, nous devons donc sortir « en dehors du camp » et porter son humiliation. Car nous 
n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes en quête de la cité à venir. Par lui, 
offrons à Dieu en tout temps un « sacrifice de louange », c’est-à-dire le « fruit des lèvres » qui 
célèbrent son nom. N’oubliez pas de faire du bien et de partager : c’est à de tels sacrifices que 
Dieu prend plaisir.  

Alléluia, t. 4 (Ps. 43, 2 et 33, 18) : Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères 
nous ont raconté l’œuvre que tu fis de leur temps, aux jours d’autrefois. Verset : Les justes 
crient, le Seigneur les écoute et de toutes leurs angoisses il les délivre. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

Sr. - De notre Père parmi les saints, Maxime le Jeune, despote de Serbie, puis 
archevêque de Valachie. Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 342-343. 

Prokimenon, t. 7 : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jubilent au lieu de leur repos ! 
Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en l’assemblée des saints. 
Épître aux Hébreux, # 334, p. 340. Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles 
jubilent de joie. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

19 JANVIER. - De notre vénérable Père Macaire l’Égyptien. 
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Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 6 du Saint). Prokimenon, 
Épître, Alléluia, Chant de communion : comme au 15 janvier. Évangile selon saint Matthieu 
11, 27-30, # 43. 

Gr. - De nos Pères parmi les saints, Amène, métropolite de Corfou, et Marc, métropolite 
d’Éphèse. Apolytikia : GLH 343. Commun des saints Hiérarques, voir p. 18. 

Sl. - Invention des reliques de notre vénérable Père Sabbas (Sauva) de Storogevsk. 
Béatitudes : odes 3 et6. Tropaire et kondakion : GLH 343-344. Pour le reste, commun des 
Vénérables. 

20 JANVIER. - De notre vénérable Père Euthyme le Grand **.  

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Saint). 

Tropaire, t. 4 : Réjouis-toi, stérile désert, * rayonne d’allégresse, toi qui n’as pas connu les 
douleurs, * car l’homme des désirs spirituels * a multiplié tes enfants, * les faisant croître 
dans la foi, * les nourrissant de tempérance pour la perfection des vertus.* Christ notre Dieu, 
par ses prières pacifie notre vie. 

Kondakion, t. 8 : En ton auguste naissance la création trouva la joie, * en ta divine mémoire 
elle évoque le bonheur, * vénérable Père, de tes miracles nombreux, * auxquels nous te prions 
de nous faire participer d’abondante façon * en purifiant nos âmes de la souillure du péché, * 
afin que nous puissions chanter : Alléluia. 

Le kondakion final, selon l’usage grec, est celui de l’Hypapante, Seigneur qui par ta naissance 
as sanctifié le sein de la Vierge : voir au 2 février, p. 348. 

Selon l’usage grec, Prokimenon, t. 7 (Ps. 149, 5 et 11) : Exultent les saints dans la gloire, " 
qu’ils jubilent au lieu de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez 
sa louange en l’assemblée des saints. 

Épître aux Corinthiens, # 176, p. 140. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1 et 3) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plaît à ses 
préceptes. Verset : Sa justice demeure à jamais. 

Évangile selon saint Luc 6, 17-23, # 24.  

Selon l’usage slave, on fait comme pour le 17 janvier (saint Antoine le Grand), à savoir : 
Commun des saints Moines (p. 19). Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. 

21 JANVIER. - De notre vénérable Père Maxime le Confesseur ; et du saint martyr 
Néophyte. 

Selon l’Apôtre grec, Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux 
Philippiens, # 237. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves, Prokimenon, Alléluia et Chant de communion : comme 
pour deux ou plusieurs Martyrs, voir p. 20. Épître aux Hébreux, # 330. 

Évangile selon saint Luc 12, 8-12, # 64.  

22 JANVIER. - Du saint apôtre Timothée ; et du saint moine martyr Anastase le Perse. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 de l’apôtre).  
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Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 2) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul à Timothée (1, 3-9)       [# 290b] 

Mon enfant Timothée, je rends grâce à Dieu, au Dieu que mes ancêtres ont servi et que je 
continue à servir d’un cœur pur. Devant lui, jour et nuit, je fais sans cesse mémoire de toi dans 
mes prières et, me rappelant tes larmes, j’éprouve le désir de te revoir, pour être comblé de 
joie. La sincérité de ta foi est fixée dans mon souvenir : comme ce fut le cas de ta grand-mère 
Lofs et de ta mère Eunice, j’ai la conviction qu’elle demeure aussi en toi. C’est pourquoi je 
t’invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l’imposition de mes mains. Car 
Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un Esprit de fonce, de sagesse et d’amour. 
Ne rougis donc pas de rendre témoignage à notre Seigneur, n’aie pas honte de moi qui suis 
son prisonnier, mais, soutenu par la force de Dieu, souffre plutôt pour l’Évangile avec moi. 
Car Dieu nous a sauvés, nous appelant à la sainteté, non pas en vertu de nos œuvres, mais en 
vertu de son propre dessein, de la grâce qu’il nous a faite, dès avant tous les siècles, dans le 
Christ Jésus. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Pour saint Timothée : Évangile selon saint Luc 10, 16-21, # 51. 

Pour saint Anastase : Évangile selon saint Matthieu 10, 32-38, 11, 1, # 38. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

___________________________________________________________________________ 

22-29 JANVIER. - Dimanche des nouveaux saints 
Martyrs et Confesseurs de la Russie 

Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 6 tropaires du canon de la Résurrection, selon 
le ton du dimanche, et 4 tropaires des Martyrs). Après le prokimenon dominical du ton, autre 
Prokimenon, t. 7 (Ps. 43, 23) : C’est pour toi, Seigneur, qu’on nous massacre tout le jour, * 
qu’on nous traite en brebis d’abattoir. Après l’épître de la série, Épître aux Romains, # 99, p. 
255. Après l’Alléluia du ton, Alléluia, t. 4 : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de 
toutes leurs angoisses il les délivre. Chant de communion : Louez le Seigneur du haut des 
cieux, louez-le au plus haut des cieux. Et : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs 
droits convient la louange. Alléluia. 

___________________________________________________________________________ 

23 JANVIER. - Du saint hiéromartyr Clément d’Ancyre ; et du saint martyr Agathange. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 de Clément). Selon 
l’Apôtre grec, Épître aux Philippiens, # 246, p. 295. 

Selon le Typikon et l’Apôtre slaves : Prokimenon, Épître (aux Hébreux # 334), Alléluia et 
Chant de communion : comme au 3 septembre, voir p. 256. 

Sl. - De notre vénérable Père Gennade de Kostroma et Lioubimograd. Béatitudes : odes 3 
et 6. Commun des Vénérables, p. 18-19. 
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24 JANVIER. - De notre vénérable Mère Xénie la Romaine.  

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Sl. - De la bienheureuse reine de St-Pétersbourg. Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et 
kondakion : GLH 347. Prokimenon et Alléluia : comme pour une sainte Moniale, p. 23. Épître 
aux Galates, # 208 a, p. 138. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

25 JANVIER. - De notre Père parmi les saints, Grégoire le Théologien, archevêque de 
Constantinople **. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Saint). 

Tropaire, t. 1 : Ta flûte pastorale de Théologien * l’emporta sur les trompettes des  
rhéteurs ; * toi qui scrutais les profondeurs de l’Esprit, * tu as atteint la sublimité du langage 
par surcroît. * Intercède, saint Grégoire, auprès du Christ notre Dieu * pour le salut de nos 
âmes. 

Kondakion, t. 3 : De ta langue de Théologien * ayant effacé les compositions des rhéteurs, * 
illustre Grégoire, tu revêtis l’Église de l’orthodoxie, * cette tunique tissée par le ciel ; * la 
portant, elle s’écrie maintenant * avec nous, tes enfants : * Réjouis-toi, sublime esprit, 
sommet de la théologie. 

Le kondakion final, selon l’usage grec, est celui de l’Hypapante, Seigneur qui par ta naissance 
as sanctifié le sein de la Vierge : voir au 2 février, p. 348. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 48, 4 et 1) : Ma bouche dira la sagesse, * et le murmure de mon cœur, 
l’intelligence. Verset : Écoutez ceci, tous les peuples, prêtez l’oreille, tous les habitants de 
l’univers. 

Selon l’Apôtre grec, Épître aux Hébreux, # 318 : voir au 13 novembre, p. 288.  

Selon le Typikon et l’Apôtre slaves, Épître aux Corinthiens, # 251, p. 160. 

Alléluia t. 2 (Ps. 77, 1 et 2) : Écoute, ô mon peuple, ma loi, tends l’oreille aux paroles de ma 
bouche. Verset : J’ouvrirai la bouche avec des sentences, j’énoncerai les thèmes depuis le 
début. 

Évangile selon saint Jean 10, 9-16, # 36. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Sl. - Trépas de notre Père parmi les saints, Moise le thaumaturge, archevêque de 
Novgorod. Commun d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 

26 JANVIER. - De notre vénérable Père Xénophon et de ses fils.  

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

27 JANVIER. - Translation des reliques de notre Père parmi las saints, Jean 
Chrysostome, archevêque de Constantinople **. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Saint). 

Tropaire, t. 8 : Resplendissante de clarté,* la grâce de ta bouche a brillé sur l’univers, * 
révélant au monde des trésors où l’avarice n’a point de part * et nous montrant la grandeur de 
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l’humilité. * Père saint dont la parole nous instruit, * Jean Chrysostome, intercède auprès du 
Verbe, le Christ notre Dieu, * pour le salut de nos âmes. 

Kondakion, t. 1 : La sainte Église se réjouit en esprit * du transfert de tes reliques, saint  
Jean ; * les conservant comme un trésor de grand prix, * sans cesse elle accorde à ceux qui te 
chantent, * par tes prières, la grâce des guérisons, * bienheureux Chrysostome. 

Selon l’usage grec, le kondakion final est celui de l’Hypapante, Seigneur qui par ta naissance 
as sanctifié le sein de la Vierge : voir au 2 février, p. 348. 

Prokimenon, Épître, Alléluia, Évangile,.Chant de communion : comme au 13 novembre. 

28 JANVIER. - De notre vénérable Père Éphrem le Syrien. 

Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, 4 tropaires de 1’Octoèque et 4 de l’ode 3 du 
Saint). 

Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que 
rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux Galates, # 213, p. 184. 
Alléluia, t. 6 : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses préceptes. 
Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée. Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43 ou 
selon saint Luc 6, 17-23, # 24. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

En occurrence avec le Mercredi de la Tyrophagie, on ne célèbre pas la divine Liturgie. En ce 
cas, la fête est célébrée le Mardi, avec celle de saint Jean Chrysostome. 

Sl. - De notre vénérable Père Théodose, thaumaturge de Tafna. Béatitudes : l’ode 3 du 
premier canon et l’ode 6 du second. Tropaire et kondakion : GLH 349. Commun des 
Vénérables, p. 19. 

29 JANVIER. - Translation des reliques du saint hiéromartyr Ignace le Théophore 

Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, les odes 3 et 6 du canon du Saint).  

Selon l’Apôtre grec, Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux 
Hébreux, # 325, p. 235. Alléluia, t. 1 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de 
joie. Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. Évangile selon 
saint Marc 9, 33-41, # 41. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves, Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur " et 
il espère en lui. Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse : de la peur de l’ennemi 
délivre mon lime. Épître aux Hébreux, # 311, p. 327. Alléluia, t. 4 : Le juste fleurira comme 
un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, 
ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

30 JANVIER. - Synaxe de nos Pères parmi les saints, les grands évêques et docteurs 
universels, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome **. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du second). 

En occurrence avec le Vendredi de la Tyrophagie, on ne célèbre pas la divine Liturgie. En ce 
cas, la fête est anticipée au Jeudi. 

Tropaire, t. 1 : Aux trois immenses luminaires du triple Soleil divin * qui ont embrasé le 
monde sous les rayons de leurs divins enseignements, * aux fleuves mellifères de la Sagesse, 
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qui ont irrigué, * sous les flots de la divine connaissance, l’entière création, * Basile le Grand, 
Grégoire le Théologien * et l’illustre Jean au verbe d’or, * nous tous, les amants de leurs 
paroles, réunis, * chantons des hymnes en leur honneur, * car ils ne cessent d’intercéder pour 
nous * auprès de la sainte Trinité. 

Kondakion, t. 2 : Seigneur, tu as offert le repos, la jouissance de tes biens * aux prédicateurs 
sacrés du message divin, l’élite des Docteurs ; * à tout holocauste, en effet, * c’est leurs 
peines et leurs épreuves que tu as préférées, * toi qui seul procures la gloire à tes Saints. 

Selon l’usage grec, le kondakion final est celui de l’Hypapante, Seigneur qui par ta naissance 
as sanctifié le sein de la Vierge : voir au 2 février, p. 348. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 12) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (13, 7-16)       [# 334] 

Frères, souvenez-vous de vos chefs, qui vous ont fait entendre la parole de Dieu ; et, 
considérant l’issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus Christ est le même hier et 
aujourd’hui, il le sera à jamais. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines 
étranges : il vaut mieux que le cœur soit affermi par la grâce de Dieu, et non par des 
spéculations sur les aliments, dont ceux qui s’y adonnent ne tirent aucun profit. Nous avons 
un sacrifice distinct, dont ne peuvent se nourrir ceux qui continuent à servir le tabernacle de 
l’ancienne Loi. Car, si le grand prêtre « porte le sang des animaux dans le sanctuaire pour 
l’expiation des péchés », leurs corps « sont brûlés en dehors du camp ». C’est pourquoi Jésus 
lui aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la cité. Pour 
aller à lui, nous devons donc sortir « en dehors du camp » et porter son humiliation. Car nous 
n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes en quête de la cité à venir. Par lui, 
offrons à Dieu en tout temps un « sacrifice de louange », c’est-à-dire le « fruit des lèvres » qui 
célèbrent son nom. N’oubliez pas de faire du bien et de partager : c’est à de tels sacrifices que 
Dieu prend plaisir. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

Si la fête des Trois Hiérarques tombe le dimanche du Publicain, du Prodigue ou de 
Carnaval : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton occurrent, 4 de l’ode 3 du Triode 
et 4 de l’ode 6 des Saints). Après l’entrée, tropaires du dimanche et des Saints ; kondakia des 
Saints et du Triode. Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion : du jour et des 
Saints. 

Si la fête des Trois Hiérarques tombe le Samedi de Carnaval et qu’on la célèbre le Vendredi 
précédent ; ou bien si elle tombe le Lundi, le Mardi ou le Jeudi de la Tyrophagie : Typiques et 
Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 du premier canon des Saints et 4 de l’ode 6 du 
second). Après l’entrée, tropaire du Temple du Seigneur ou de la Mère de Dieu, puis tropaire 
des Saints ; kondakion du Temple du Christ, puis des Saints ; kondakion final : selon l’usage 
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grec, celui de l’Hypapante, selon l’usage slave, celui du Temple de la Mère de Dieu ou 
Protectrice. 

31 JANVIER. - Des saints guérisseurs anargyres Cyr et Jean. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 des Saints). 
Prokimenon, Alléluia et Chant de communion : voir au commun des Anargyres, p. 24. Épître 
aux Corinthiens, # 153, p. 283. Évangile selon saint Matthieu 9, 26 – 10, 8, # 34. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Nikita, évêque de Novgorod, le thaumaturge. 
Tropaire et kondakion : GLH 350. Commun d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 

MOIS DE FÉVRIER 

1er FÉVRIER. - Avant-fête de la Rencontre ; et mémoire du saint martyr Tryphon. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 de l’Avant-fête et l’ode 6 du Martyr). Tropaires de 
l’Avant-fête, du temple du. Saint, et du Martyr ; kondakia de l’église, du Martyr et de l’Avant-
fête. 

Selon l’usage grec, Prokimenon, t. 4 : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a 
comblés de sa faveur. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source 
d’Israël. Selon l’usage slave : 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse : de la peur de l’ennemi délivre mon âme. 

Épître aux Romains, # 99, p. 255. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu. 

Évangile selon saint Luc 10, 16-21, # 51. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si l’Avant-fête tombe un dimanche, avant celui du Pharisien et du Publicain : Typiques et 
Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque, 4 de l’Avant-fête et 4 du Saint). Après l’entrée, 
tropaires du dimanche et de l’Avant-fête, puis du Saint de l’église et du Martyr ; kondakia du 
dimanche, du Saint de l’église, du Martyr et de l’Avant-fête. Prokimenon, Épître, Alléluia : du 
dimanche, puis du Saint. 

Si l’Avant-fête tombe le dimanche du Publicain, du Prodigue ou de Carnaval : Typiques et 
Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque, 4 de l’ode 3 du Triode et 4 de l’ode 6 de l’Avant-
fête). Après l’entrée, tropaires du dimanche et de l’Avant-fête, kondakia du Triode et de 
l’Avant-fête. Prokimenon du ton, Épître du jour (le dimanche de Carnaval, Prokimenon du 
Triode, Chant de communion du jour et du Triode). 

Si l’Avant-fête tombe le Samedi de Carnaval, elle est anticipée au Vendredi, avec la mémoire 
des saints Cyr et Jean et de saint Tryphon. 

Si l’Avant-fête tombe le Lundi, le Mardi ou le Jeudi de la Tyrophagie : Typiques et Béatitudes 
(avec l’ode 3 de l’Avant-fête et l’ode 6 du Saint). Tropaires de l’Avant-fête, du Saint de 
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l’église et du Martyr ; kondakia du Saint de l’église, du Martyr et de l’Avant-fête. 
Prokimenon, Épître et Chant de communion : du jour et du Saint. 

Si l’Avant-fête tombe le Mercredi ou le Vendredi de la Tyrophagie, on chante l’office de 
l’Avant-fête avec celui du Triode, mais on ne célèbre pas la divine Liturgie. Si l’Avant-fête 
tombe le Samedi de la Tyrophagie : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 de 
l’Avant-fête et 4 de l’ode 6 des saints Ascètes). Tropaires de l’Avant-fête et des Pères ; 
kondakia des Pères et de l’Avant-fête. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : du 
jour et des Pères. 

2 Février 

HYPAPANTE ou RENCONTRE 
DE NOTRE SEIGNEUR, DIEU ET SAUVEUR JÉSUS CHRIST 

Là où c’est l’usage, on chante les Antiennes de la fête. Ailleurs : Typiques et Béatitudes (avec 
les odes 3 et 6 de la fête). 

Antienne 1 

Mon cœur a fait jaillir un verbe excellent, * et je dis : mon œuvre est pour le Roi. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur. 

Ma langue est le roseau d’un scribe agile. * Tu es beau, le plus bel enfant des hommes. 

La grâce est répandue sir tes lèvres,* aussi tu es béni du Seigneur à jamais.  

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Ceins ton épée, vaillant, à ton côté, * chevauche dans l’éclat de ta royale splendeur. 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, porté sur les bras du juste Siméon, nous te 
chantons : Alléluia. 

Défends la vérité, * la bonté, la justice. 

Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous ta loi, * ils perdent cœur les ennemis du Roi. 

Ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des siècles, * sceptre de droiture, le sceptre de ton 
règne. 

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 1 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille, * oublie ton peuple et la maison de ton père. 

Refrain : Réjouis-toi, Pleine de grâce, Vierge Mère de Dieu, * car de toi s’est levé le 
Soleil de justice, * le Christ notre Dieu, illuminant ceux qui étaient dans les ténèbres. * 
Réjouis-toi aussi, juste vieillard Siméon, * car dans tes bras tu as porté le libérateur de 
nos âmes * qui nous permet de prendre part * à sa divine Résurrection. 

Les plus riches du peuple * rechercheront ta faveur. 
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Je célébrerai ton nom d’âge en âge : * que les peuples te louent dans les siècles des siècles ! 

Gloire... Maintenant...  

Isodikon : Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens il a révélé sa justice.  

Là où c’est l’usage, on ajoute : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, porté sur les bras du juste 
Siméon, nous te chantons : Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion : 

Tropaire, t. 1 : Réjouis-toi, Pleine de grâce, Vierge Mère de Dieu, * car de toi s’est levé le 
Soleil de justice, * le Christ notre Dieu, illuminant ceux qui étaient dans les ténèbres. * 
Réjouis-toi aussi, juste vieillard Siméon, * car dans tes bras tu as porté le libérateur de nos 
âmes * qui nous permet de prendre part * à sa divine Résurrection. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 1 : Seigneur qui par ta naissance as sanctifié le sein de la Vierge ;* par ta 
Présentation tu as béni les mains de Siméon. * En venant à noire rencontre tu nous as  
sauvés, * ô Christ notre Dieu. * Donne en notre temps la paix à ton Église, * affermis nos 
pasteurs dans ton amour, * toi le seul ami des hommes. 

Prokimenon, t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur et mon 
esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (7, 7-17)       [# 316] 

Frères, sans aucun doute, c’est l’inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas 
des Lévites, ceux qui perçoivent les dîmes sont des hommes mortels, tandis qu’au témoignage 
de l’Écriture Melchisédech semble vivre toujours. Enfin Lévi lui-même, lui qui perçoit la 
dîme, se trouve pour ainsi dire l’avoir payée en la personne d’Abraham, car déjà il était en 
genre dans les reins de son aïeul, lorsqu’à sa rencontre se porta Melchisédech. Si donc la 
perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique, sur lequel repose la Loi donnée au peuple, 
quel besoin y avait-il encore que se présentât un autre prêtre, « selon l’ordre de 
Melchisédech », et non plus choisi selon l’ordre d’Aaron ? Car nécessairement, si l’on change 
le sacerdoce, on doit aussi changer la Loi. De fait, celui à qui s’appliquent ces paroles 
appartenait à une autre tribu, où personne ne fut jamais affecté au service de l’autel. Et il est 
notoire que notre Seigneur est issu de la tribu de Juda, sur le sacerdoce de laquelle Moïse n’a 
rien dit. Cela devient encore plus évident si cet autre prêtre, qui apparaît à la ressemblance de 
Melchisédech, ne l’est pas devenu selon une loi qui regarde la chair, mais selon le pouvoir 
d’une vie sans fin. C’est, en effet, le témoignage que Dieu lui rend : « Tu es prêtre à jamais, 
selon l’ordre de Melchisédech. » 

Alléluia, t. 9 (Luc 2, 29 et 32) : Maintenant, ô Maître, laisse ton serviteur s’en aller en paix, 
selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Verset : Lumière qui se révèle aux nations et 
gloire de ton peuple Israël. 

Évangile selon saint Luc 2, 22-40, # 7. 

Mégalynaire, t 3 : Sainte Mère de Dieu, * espérance de tous les chrétiens, * garde sous ta 
constante protection * ceux qui placent en toi leur espérance. 
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Dans l’ombre et l’écriture de la Loi, * fidèles, nous voyons le mystère préfiguré : * Tout 
enfant mâle qui ouvre le sein * doit être consacré au Seigneur ! * Fils premier-né, Verbe du 
Père éternel * et premier-né d’une Mère vierge, nous te magnifions. 

Chant de communion (Ps. 115) : J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du 
Seigneur. Alléluia. 

Si la fête tombe un dimanche, avant le début du Triode : Typiques et Béatitudes (avec  
6 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 de la fête). Tropaires du dimanche, selon le ton 
occurrent, et de la fête ; kondakia du dimanche et de la fête. Prokimenon, Épître, Alléluia, 
Chant de communion : du dimanche, puis de la fête. 

Si la fête tombe le dimanche du Publicain, du Prodigue, de Carnaval ou de la Tyrophagie : 
Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton, 4 de l’ode 3 du Triode et 4 de l’ode 6 de la 
fête). Isodikon de la fête. Tropaires du dimanche et de la fête ; kondakia du Triode et de la 
fête. Prokimenon du ton et de la fête (le dimanche de Carnaval : du Triode et de la fête). 
Épître, Alléluia, Chant de communion : du jour et de la fête. 

Si la fête tombe le Lundi, le Mardi ou le Mercredi de la Tyrophagie, on laisse tomber le Triode 
pour ne célébrer que la fête. Si la fête tombe le Mercredi ou le Vendredi de la Tyrophagie, la 
divine Liturgie est célébrée à son heure (après Sexte). 

Si la fête tombe le Samedi de la Tyrophagie : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 
3 de la fête et 4 de l’ode 6 des saints Ascètes). Isodikon de la fête. Tropaires de la fête et des 
Pères ; kondakia des Pères et de la fête. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : 
de la fête, puis des Pères. 

Si la fête tombe le Lundi de la première semaine de Carême, elle est célébrée le dimanche de 
la Tyrophagie, de la façon indiquée ci-dessus. 

3 FÉVRIER. - Synaxe du saint et juste Siméon le Théodoque et de sainte Anne la 
prophétesse. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 1 du canon de la fête et l’ode 6 du Saint). Voir ci-dessous 
les indications concernant l’Après-fête. 

Prokimenon du Saint, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère 
en lui. (Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse.] 

Épître aux Hébreux, # 321b, p. 241. 

Alléluia (verset du Saint, Ps. 96, 11) : La lumière s’est levée pour le juste, l’allégresse pour 
les hommes au cœur droit. 

Évangile selon saint Luc 2, 25-38, # 8. 

Chant de communion de la fête et : En mémoire éternelle. 

N.B. Tous les jours de l’octave, on chante comme tropaire initial celui de la fête, puis les 
tropaires des Saints de l’église et du jour ; là où c’est l’usage, les kondakia du Titulaire et du 
Saint du jour ; pour finir, le kondakion de la fête. Jusqu’à la clôture de la fête, on en chante le 
prokimenon et l’alléluia. Si l’on fête le(s) Saint(s) du jour, son (leur) prokimenon s’ajoute à 
celui de la fête ; Alléluia du (des) Saint(s). Épître du jour et, éventuellement, du Saint. 
Mégalynaire de la fête (usage slave) ou ordinaire : Il est vraiment digne (usage grec). Chant 
de communion : de la fête et du (des) Saint(s) du jour. 
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Il est bon de se rappeler que la fête de l’Hypapante peut être clôturée le jour même ou entre 
le 3 et le 9 février, selon que la date de Pâques est précoce ou tardive. Pour la clôture, voir 
plus loin, au 9 février. 

Si un jour de 1’Après-fête tombe un dimanche, avant le début du Triode : Typiques et 
Béatitudes (avec 6 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode de la fête indiquée pour ce jour-là ; 
s’il y a un Saint à fêter : 4 de l’Octoèque, 4 de la fête et 4 de l’ode 6 du Saint). Après l’entrée, 
tropaires du dimanche, de la fête, du Saint de l’église (et du jour). Kondakia du dimanche, du 
Saint de l’église (et du jour), puis de la fête. Prokimenon, Épître, Alléluia : du dimanche (et 
du Saint du jour). Chant de communion : du dimanche (et du Saint ; sinon : de la fête). 

Si un jour de l’Après-fête tombe le dimanche du Publicain, du Prodigue ou de Carnaval : 
Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton, 4 de l’ode 6 du Triode et 4 de la fête). 
Tropaires du dimanche et de la fête ; kondakia du Triode et de la fête. Prokimenon, Épître, 
Alléluia, Chant de communion : du jour. 

Si un jour de l’après te tombe le Samedi de Carnaval, on laisse tomber l’office de l’Après-
fête, pour ne célébrer que celui des Défunts. 

Si un jour de l’après Pète tombe le Mercredi ou le Vendredi de la Tyrophagie, on ne célèbre 
pas la divine Liturgie. 

Si un jour de l’Après-fête tombe le Samedi de la Tyrophagie : Typiques et Béatitudes (avec 
4 tropaires de la fête et 4 de l’ode 6 des Pères). Tropaires de la fête, des Pères et du Saint de 
l’église ; kondakia du Saint de l’église, des Pères et de la fête. Prokimenon, Alléluia, Chant de 
communion : de la fête et des Pères. Épître : du jour et des Pères. 

Sl. - Du saint égal-aux-Apôtres Nicolas, archevêque du Japon. Béatitudes de la fête et du 
Saint ; tropaire et kondakion : GLH 352. Commun des Apôtres, p. 17. Épître aux Hébreux, 
# 335, p. 300. 

4 FÉVRIER. - De notre vénérable Père Isidore de Péluse. 

Si l’on n’est pas encore en Carême : Typiques et Béatitudes (avec l’ode 4 de la fête). Épître du 
jour. 

Sl. - De saint Georges Vsévolodovitch, grand prince de Vladimir, mon au combat pour la 
foi chrétienne. Béatitudes de la fête et du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 353. Le reste 
comme pour deux ou plusieurs Martyrs, voir p. 20, début. 

Sl. - De notre vénérable Père Cyrille, thaumaturge de Novodéziéro. Tropaire et 
kondakion : GLH 353. Commun des Vénérables, p. 19. 

5 FÉVRIER. - De la sainte martyre Agathe. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 5 de la fête). Épître du jour. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Théodose, archevêque de Tchernigov. Tropaire et 
kondakion : GLH 354. Pour le reste, voir au 9 septembre 

6 FÉVRIER. - De notre vénérable Père Boukolos, évêque de Smyrne.  

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 6 de la fête). Épître du jour. 
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Gr. - De notre Père parmi les saints, Photius, patriarche de Constantinople, le 
confesseur. Béatitudes de la fête et du Saint ; apolytikion et kondakion : GLH 354. Commun 
des saints Hiérarques : voir p. 17-18. 

7 FÉVRIER. - De nos vénérables Pères Parthénios, évêque de Lampsaque, et Luc, 
ermite en Hellade. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 7 de la fête). Épître du jour. 

Si l’on fête saint Parthénios de Lampsaque, Typiques et Béatitudes (avec, éventuellement, les 
odes 3 et 6 du canon du Saint). 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 115. 6 et 3) : Elle est précieuse devant le Seigneur, • la mort de ses 
amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? 

Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 20) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur 
les délivre de tout mal. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

8 FÉVRIER. - Du saint mégalomartyr Théodore le chef d’armée. 

Selon l’Apôtre et le Typikon grecs : Antiennes de la fête. Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est 
admirable parmi les saints, * le Dieu d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le 
Seigneur Dieu, de la source d’Israël. Épître aux Éphésiens, # 220a, p. 169. Alléluia, t. 4 : Les 
justes crient, le Seigneur les écoute et de toutes leurs angoisses il les délivre. Verset : 
Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses préceptes. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : Typiques et Béatitudes (avec l’ode 8 de la fête et l’ode 6 
du Saint). Prokimenon de la fête ; et, pour le Saint, Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans 
le Seigneur * et il espère en lui. (Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse.) Épître à 
Timothée, # 292, p. 230. Alléluia, t. 4 : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme 
un cèdre du Liban. Chant de communion : de la fête ; et, pour le Saint : En mémoire éternelle. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 16-22, # 36. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Sabbas II, archevêque de Serbie. Béatitudes : de la 
fête (si elle n’est pas encore clôturée) et du saint. Tropaire de la fête. Tropaire et kondakion 
du Saint : GLH 356. Kondakion de la fête. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le 
Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il 
m’a fait ? Épître aux Hébreux, # 318a, p. 288. Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de justice, 
et tes fidèles jubilent de joie. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

9 FÉVRIER. - Du saint martyr Nicéphore. (Clôture de la fête *.) 

Si le 9 février tombe un jour de semaine, avant le début du Triode : 

Selon l’usage grec : Antiennes de la fête. Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi 
les saints, * le Dieu d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la 
source d’Israël. Épître aux Éphésiens, # 229a, p. 304. Alléluia, ton 4 : Les justes crient, le 
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Seigneur les écoute et de toutes leurs angoisses il les délivre. Verset : Bienheureux l’homme 
qui craint le Seigneur, qui se plait à ses préceptes. 

Selon l’usage slave : Typiques et Béatitudes (avec l’ode 9 de la fête). Tropaire et kondakion de 
la fête. Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : de la fête. Épître du jour. 

Évangile selon saint Luc 21, 12-19, #106. 

Si le 9 février tombe un dimanche, avant le début du Triode : Typiques et Béatitudes (avec 6 
tropaires du ton et 4 de l’ode 9 de la fête). Après l’entrée, tropaire dominical du ton occurrent 
et tropaire de la fête ; kondakia du ton et de la fête. Prokimenon, Alléluia, Chant de 
communion : du dimanche et de la fête. Épître du dimanche. 

Si la clôture de la fête a lieu le dimanche du Publicain, du Prodigue ou de la Tyrophagie : 
Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton, 4 de l’ode 3 du Triode et 4 de l’ode 9 de la 
fête). Après l’entrée, tropaires du ton et de la fête ; kondakia du Triode et de la fête. 
Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : du dimanche et de la fête. Épître du dimanche. 
(N .B. On ne peut clôturer la joyeuse fête de 1’Hypapante le samedi de Carnaval, où l’on fait 
mémoire des Défunts, ni le dimanche de Carnaval, où l’on médite sur le Jugement.) 

Si la clôture de la fête a lieu le mardi ou le jeudi de la Tyrophagie : Typiques et Béatitudes 
(avec l’ode 9 de la fête). Tropaire et kondakion de la fête. Prokimenon, Alléluia, Chant de 
communion : de la fête. Épître du jour. (N B. On ne peut clôturer la fête de l’Hypapante ni le 
mercredi ni le vendredi de la Tyrophagie, car ce sont des jours de jeune, sans Liturgie.) 

Si la clôture de la fête a lieu le samedi de la Tyrophagie : Typiques et Béatitudes (avec 
4 tropaires de l’ode 9 de la fête et 4 de l’ode 6 des saints Ascètes). Après l’entrée, tropaires de 
la fête et des Pères ; kondakion des Pères et de la fête. Prokimenon, Alléluia, Chant de 
communion : de la fête et des Pires. Épître du jour (et des Pères). 

N.B. La clôture de l’Hypapante se fait le 9 février si le dimanche de Pâques tombe après le 
8 avril.  

Pour une Pâque plus précoce, la clôture de la fête est anticipée :  

Pâques :  le 22 ou 23 mars, clôture : le jour même ; 

du 24 au 26 mars   le Dimanche de la Tyrophagie ; 

le 27 ou 28 mars   le Samedi de la Tyrophagie ; 

le 29 ou 30 mars   le Jeudi de la Tyrophagie ; 

du 31 mars au 4 avril   le Mardi de la Tyrophagie ; 

du 5 au 8 avril    le Vendredi de Carnaval. 

Autrement dit, et en sens inverse, si la fête de 1’Hypapante (2 février) tombe : 

- le dimanche du Fils prodigue, ou bien le lundi ou le mardi de Carnaval, on la clôture 
le Vendredi de Carnaval ; 

- du mercredi au samedi de Carnaval,       clôture le Mardi de la Tyrophagie ; 

- dimanche de Carnaval ou lundi de Tyrophagie,   clôture : Jeudi de la Tyrophagie ;  

- le mardi ou mercredi de la Tyrophagie,       clôture le Samedi de la Tyrophagie ;  
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- du jeudi au samedi de la Tyrophagie,       clôture le Dimanche de la 
Tyrophagie ;  

- si elle tombe le Dimanche de la Tyrophagie, elle ne dure qu’un jour. 

10 FÉVRIER. - Du saint hiéromartyr Charalampès le thaumaturge **. 

Ce Saint étant fêté chez les Grecs (et de simple mémoire chez les Slaves), nous donnons ici les 
rubriques du Typikon grec. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Saint). 

Tropaire, t. 4 : Pour l’Église du Christ, * tu fus l’inébranlable pilier ; * en toi, Charalampe, 
l’univers * trouve une lampe sans cesse allumée ; * sur le monde, par le témoignage du 
martyre, tu as brillé, * dissipant les ténèbres des faux-dieux ; * grâce au crédit que tu possèdes 
auprès de lui, * Bienheureux, prie le Christ * d’accorder à nos âmes le salut. 

[Kondakion, t. 8 : Ayant mérité la grâce du sacerdoce, * tu as orné l’Église lumineusement * 
de la sainte passion que tu as soufferte,* plein d’allégresse et de courage, pour le Christ, * 
illustre Charalampès, invincible lutteur * et précieux luminaire éclairant le monde entier.] 

Kondakion final : Protectrice, p. 10. Commun d’un Martyr, voir p. 19. Épître à Timothée,  
# 292, p. 230. Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52. 

Si le 10 février tombe un des quatre premiers dimanches du Triode : Typiques et Béatitudes 
(avec 4 tropaires du ton et 4 de l’ode 6 du Triode). Après l’entrée, apolytikion du dimanche, 
du Saint, du Saint de l’église ; kondakion du Triode. Épître du Saint. Chant de communion du 
dimanche. 

Si le 10 tombe le Samedi des Défunts, l’office du Saint est anticipé au vendredi, avec la 
clôture de 1’Hypapante : Antiennes et Isodikon de la fête. Apolytikia de la fête et du Saint ; 
kondakion de la fête. Épître du Saint. Mégalynaire et Chant de communion de la fête. 

Si le 10 tombe le mercredi ou le vendredi de la Tyrophagie, on célèbre la Liturgie de saint 
Jean Chrysostome. Kondakion Protectrice, p. 10. Épître du Saint. 

Si le 10 tombe le Samedi de la Tyrophagie, grande Doxologie, apolytikion du Saint et Liturgie 
de saint Jean Chrysostome. Kondakion Protectrice, p. 10. Épître du Saint. Chant de 
communion : En mémoire éternelle. 

Si le 10 tombe le lundi de la première semaine de Carême, la mémoire de saint Charalampès 
est célébrée avec le dimanche de la Tyrophagie. 

Si le 10 tombe le mardi ou un autre jour de jeune de la première ou deuxième semaine du 
Carême, on célèbre la Liturgie des Présanctifiés, et l’épître du Saint est lue après les 
parémies du Triode. 

Si le 10 tombe le premier samedi de Carême, on chante après la grande Doxologie 
l’apolytikion de saint Théodore. À la Liturgie : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de 
l’ode 3 du Ménée et 4 de l’ode 6 du Triode). Après l’entrée, apolytikia des Saints du jour 
(Théodore et Charalampès) et du Saint de l’église ; kondakion Protectrice, p. 10. Épître de 
saint Charalampès. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

Si le 10 tombe le dimanche de l’Orthodoxie, on chante les Antiennes particulières à ce 
dimanche (qui ne se trouvent pas dans les éditions courantes de l’Apôtre grec) : 
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Antienne 1 

Le Seigneur règne, revêtu de majesté, * le Seigneur s’est vêtu de puissance, il l’a nouée 
comme ceinture à ses reins.  

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur.  

Il fixa l’univers, inébranlable, * son trône est stable pour toujours.  

Qui dira les hauts faits du Seigneur * et fera retentir sa louange ?  

Qu’ils le disent, les rachetés du Seigneur, * ceux qu’il délivra de la main de l’ennemi. 

Antienne 2 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, * de ses merveilles pour les fils des hommes. 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, ressuscité d’entre les morts, nous te chantons : 
Alléluia.  

Qu’ils l’exaltent dans l’assemblée du peuple, * au conseil des anciens qu’ils le louent.  

Voici, les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent, * sur ceux qui espèrent de son 
amour, 

Qu’il entende les soupirs des captifs, * qu’il délivre les ressortissants de la mort.  

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 2.  

Que l’acclament le ciel et la terre, * la mer et tous les êtres s’y mouvant !  

Refrain : Devant ta sainte Icône nous nous prosternons, Dieu de bonté, implorant le 
pardon de nos fautes, ô Christ notre Dieu, * car tu as bien voulu souffrir en montant 
sur la croix * pour sauver ta créature de la servitude de l’ennemi. * Aussi dans l’action 
de grâces nous te crions : * tu as rempli de joie l’univers, * ô notre Sauveur, en venant 
porter au monde le salut. 

Voici le jour que fit le Seigneur, * exultons d’allégresse et de joie.  

Seigneur mon Dieu, * je veux te rendre grâce à jamais. 

Après l’entrée, apolytikion du ton, du Triode, du Saint du jour (et de l’église) ; kondakion Que 
retentissent. Épître du dimanche. Liturgie de saint Basile. Chant de communion du dimanche. 

Gr. - De notre vénérable Père théophore Zénon, courrier impérial et saint protecteur des 
postiers. Commun des Vénérables, p. 19. D’ordinaire, la fête est célébrée, avec l’office de la 
Résurrection, le dimanche après l’Hypapante. 

11 FÉVRIER. - Du saint hiéromartyr Blaise, évêque de Sébaste.  

Si l’on fête saint Blaise, Épître aux Hébreux, # 311a, p. 236. Évangile selon saint Matthieu 9, 
26 – 10, 8, # 34. 

Sl. - De notre vénérable Père Dimitri du -Méandre. (Priloutski), thaumaturge de 
Vologda. Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 358. Pour le reste, commun 
des Vénérables, voir p. 19. 
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Sl. - Trépas du saint grand-prince Vsévolod, nommé Gabriel au saint baptême, 
thaumaturge de Pskov. Béatitudes : l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du second. Tropaire 
et kondakion : GLH 358. Le reste comme pour un saint Martyr, voir p. 19. Épître aux 
Hébreux, # 325, p. 235. 

Sr. - Du saint néomartyr Georges le Serbe, supplicié en la vine de Sofla. Béatitudes : odes 
3 et 6. Epte du commun des Martyrs. 

12 FÉVRIER. - De notre Père parmi les saints, Mélétios (Mélèce), archevêque 
d’Antioche. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Alexis, métropolite de Moscou et thaumaturge de 
toute la Russie. Béatitudes.- les odes 3 et 6. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le 
Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il 
m’a fait ? Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. Alléluia, t. 4 : Les justes crient, le Seigneur les 
écoute et de toutes leurs angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des 
justes, mais le Seigneur les délivre de tout mal. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Méléce, archevêque de Kharkov. Béatitudes : les odes 
3 et 6. Prokimenon, t. 4 : Ma bouche dira la sagesse, * et le murmure de mon cœur, 
l’intelligence. Verset : Écoutez ceci, tous les peuples, prêtez l’oreille, tous les habitants de 
l’univers. Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. Alléluia, t. 4 : Les justes crient, le Seigneur les 
écoute et de toutes leurs angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des 
justes, mais le Seigneur les délivre de tout mal. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

13 FÉVRIER. - De notre vénérable Père Martinien. 

Sr. - De saint Étienne, prince de Serbie, sous l’habit monastique vénérable Siméon, le 
nouveau Myroblyte. Béatitudes : ode 3 du premier canon et ode 6 du second. Tropaire et 
kondakion : GLH 360. Commun des Vénérables, p. 19. 

14 FÉVRIER - De notre vénérable Père Auxence. 

Sl. - Trépas de notre vénérable Père égal-aux-Apôtres, Constantin le philosophe, sous 
l’habit monastique Cyrille, docteur des Slaves. Commun des saints Moines, voir p. 19. 

15 FÉVRIER. - Du saint apôtre Onésime. 

Si l’on fête saint Onésime, Épître à Philémon, # 302c, p. 294. 

16 FÉVRIER. - Du saint martyr Pamphile et de ses compagnons. 

17 FÉVRIER - Du saint mégalomartyr Théodore le Conscrit. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du Saint). Prokimenon, 
t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. Verset : Exauce, ô Dieu, la prière 
que je t’adresse : de la peur de l’ennemi délivre mon âme. Épître à Timothée, # 292, p. 230. 
Alléluia, t. 4 : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. 
Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. 
Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

18 FÉVRIER. - De notre Père parmi les saints, Léon, pape de Rome. 

19 FÉVRIER. - Du saint apôtre Archippe. 

20 FÉVRIER. - De notre Père parmi les saints, Léon, évêque de Catane. 
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21 FÉVRIER. - De notre vénérable Père Timothée des Symboles ; et de saint Eustache, 
archevêque d’Antioche. 

22 FÉVRIER. - Invention des reliques des saints Martyrs du quartier d’Eugénios. 

23 FÉVRIER. - Du saint hiéromartyr Polycarpe, évêque de Smyrne. 

Si l’on fête saint Polycarpe, Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort 
de ses amis. Verset : J’accomplirai mes vœux envers Dieu, en présence de tout son peuple. 
Épître aux Éphésiens, # 224b, p. 336. Alléluia, t. 1 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes 
fidèles jubilent de joie. Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour 
lui. Évangile selon saint Jean 12, 24-26, 35-36, # 42.  

24 FÉVRIER. - Première et deuxième Invention du vénérable chef du Précurseur **. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon). 

Tropaire, t. 4 : S’étant levé de terre, le chef du Précurseur * irradie comme un soleil sur les 
croyants * la lumière de l’incorruptible condition * et les grâces des guérisons ; il rassemble la 
multitude des Anges dans le ciel * et sur terre convoque le genre humain * pour rendre gloire, 
d’un même chœur, au Christ notre Dieu. 

Kondakion, t. 2 : Prophète de Dieu et Précurseur de la grâce, * nous qui sur terre avons 
cueilli ta tête comme rose sacrée, * par elle nous recevons en tout temps les guérisons, * car tu 
continues de prêcher au monde, comme jadis, la conversion. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Épître aux Corinthiens, # 176, p. 140. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 84, 12) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : La vérité se lève de la terre, la justice se penche du haut du ciel. 

Évangile selon saint Matthieu 11, 1-15, # 40.  

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si le 24 février tombe le Samedi des Défunts, la fête du Précurseur est anticipée au Vendredi, 
avec la mémoire de saint Polycarpe (Béatitudes et Tropaire, tout le reste étant du 
Précurseur). 

Si le 24 tombe le dimanche du Carnaval ou de la Tyrophagie : Typiques et Béatitudes (avec 
4 tropaires du ton, 4 de l’ode 3 du Triode et 4 de l’ode 6 du Précurseur). Après l’entrée, 
tropaires du dimanche et du Précurseur ; kondakia du Précurseur et du Triode. Prokimenon, 
Épître, Alléluia, Chant de communion : du jour et du Saint. 

Si le 24 tombe le Lundi, le Mardi ou le Jeudi de la Tyrophagie : Typiques et Béatitudes (avec 
les odes 3 et 6 du Précurseur). Prokimenon, Alléluia et Chant de communion du Précurseur. 
Épître du jour et du Saint. 

Si le 24 tombe le Mercredi ou le Vendredi de la Tyrophagie, la fêle du Précurseur est 
anticipée au Mardi ou au Jeudi. 
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Si le 24 tombe le Samedi de la Tyrophagie : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 
3 du Précurseur et 4 de l’ode 6 des Pères). Après l’entrée, tropaires de l’église, du 
Précurseur et des Pères ; kondakia de l’église, du Précurseur, des Pères, et de la Mère de 
Dieu si l’église lui est dédiée, sinon : Protectrice. Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de 
communion : du Précurseur et des Pères, 

Si le 24 tombe le premier Lundi de Carême, la mémoire du Précurseur est célébrée le 
dimanche de la Tyrophagie (voir ci-dessus). 

Si le 24 tombe un jour de jeûne pendant le Carême, on célèbre la Liturgie des Présanctifiés : 
Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion du Précurseur. 

Si le 24 tombe le Samedi de la première semaine de Carême : Typiques et Béatitudes (avec 
4 tropaires de l’ode 3 du Précurseur et 4 de l’ode 6 de saint Théodore). Après l’entrée, 
tropaires du Précurseur et de Théodore ; kondakia du Triade et du Ménée ; kondakion final 
de la Mère de Dieu (dans son église) ou Protectrice. Prokimenon, Alléluia, Chant de 
communion : du Précurseur ou de saint Théodore (ce sont les mêmes). Épîtres du Triode (et 
du Précurseur). Les autres samedis de Carême, la mémoire du seul Précurseur est unie à 
l’office du jour. 

Si le 24 tombe un dimanche de Carême : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton, 4 du 
Triade et 4 de l’ode 6 du Précurseur), à moins qu’on ne chante les Antiennes (de l’Orthodoxie 
et de la Croix). Après rentrée, tropaires du ton, du Triode et du Précurseur ; kondakia du 
dimanche, du Précurseur et du Triode, ou bien, selon l’usage grec, kondakion de 
l’Annonciation. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : du Triade et du 
Précurseur. 

25 FÉVRIER. - De notre Père parmi les saints, Taraise, archevêque de Constantinople. 

26 FÉVRIER. - De notre Père parmi les saints, Porphyre, évêque de Gaza.  

Si l’on fête saint Porphyre, Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. 

27 FÉVRIER. - De notre vénérable Père Procope le Décapolite. 

28 FÉVRIER. - De notre vénérable Père Basile le Confesseur, compagnon d’ascèse de 
saint Procope. 

29 FÉVRIER. - De notre vénérable Père Cassien le Romain. 

Sl. - Trépas de notre Père parmi les saints, Méléce, archevêque de Kharkov. Comme au 
12 février. 

MOIS DE MARS 

1er MARS. - De la sainte et vénérable martyre Eudocie. 

2 MARS. - Du saint hiéromartyr Théodote, évêque de Cyrénie en Chypre. 

SI. - De notre Père parmi les saints, Arsène, évêque de Tver. Béatitudes : les odes 3 et 6 du 
canon du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 368-369. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse 
devant le Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien 
qu’il m’a fait ? Épître aux Hébreux, # 311b, p. 327. Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de 
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justice, et tes fidèles jubilent de joie. Verset : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui 
se plait à ses préceptes. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

3 MARS. - Des saints martyrs Eutrope, atonique et Basilisque. 

4 MARS. - De notre vénérable Père Gérasime du Jourdain. 

5 MARS. - Du saint martyr Conon d’Isaurie. 

6 MARS. - Des quarante-deux Martyrs d’Amorium. 

7 MARS. - Des saints hiéromartyrs Éphrem, Basileus, Eugène, Agathodore, Capiton, 
Éthère et Elpidius, évêques de Chersonèse. 

8 MARS. - De notre vénérable Père Théophylacte le confesseur, évêque de Nicomédie. 

9 MARS. - Des Quarante Martyrs de Sébaste **. 

Les tropaires et le kondakion ne sont chantés que le samedi ou le dimanche. 

Tropaire, t. 1. Par les souffrances que les Saints endurèrent pour toi * laisse-toi fléchir, ô 
notre Dieu ; * guéris toutes nos douleurs, * Seigneur ami des hommes, nous t’en prions. 

Ou bien, t. 3 : Rassemblés par l’Esprit divin, * vous êtes devenus une armée porteuse de 
trophées, * vous les illustres Quarante Martyrs, * les victorieux athlètes du Christ ; * car, 
éprouvés par le feu et par l’eau, * vous vous êtes couverts de gloire brillamment ; * demandez 
à la suprême Trinité * de nous accorder la grâce du salut. 

Kondakion, t. 6 : Ayant laissé à ce monde toute armée, * vous vous êtes attachés au Maître 
des cieux, * vous les Quarante Martyrs, * car étant passés par le feu et par l’eau, * vous avez 
reçu, Bienheureux, * la gloire céleste et les couronnes méritées. 

Prokimenon, t. 5 (Ps. 11, 8 et 2) : Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes * dès 
maintenant et pour les siècles. Verset : Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (12, 1-10)       [# 331a] 

Frères, entourés que nous sommes d’une si grande foule de témoins, débarrassons-nous de 
tout ce qui nous alourdit, et d’abord du péché qui nous entrave ; alors, nous pourrons courir 
avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine de 
notre foi et qui la mène à son ultime perfection. Car, en échange de l’allégresse qui lui était 
réservée, il accepta de souffrir la croix, sans s’arrêter à l’infamie de cette mort, et désormais il 
siège à la droite du trône divin. Pensez à celui qui a dû supporter de la part des pécheurs une 
telle hostilité : alors vous ne céderez pas au découragement. Vous n’avez pas encore résisté 
jusqu’au sang dans la lutte contre le péché. Avez-vous oublié l’exhortation que Dieu vous 
donne comme à ses enfants : « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur : s’il te 
reprend, ne te rebute pas. Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, il corrige les fils qu’il 
chérit. » Supportez donc cela pour votre correction, car Dieu vous traite comme des fils. Quel 
est, en effet, le fils que son père ne corrige pas ? Si vous êtes exempts de cette correction dont 
tous ont leur part, c’est que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D’ailleurs, 
puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-
nous pas être soumis davantage au Père des esprits, pour avoir la vie ? Nos pères nous 
châtiaient pour peu de jours, comme il leur semblait bon, mais Dieu nous châtie pour notre 
bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. 
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Alléluia, t. 4 (Ps. 65, 1 et 10) : Acclamez Dieu, tous les habitants de la terre, chantez à la 
gloire de son nom, rendez-lui gloire et louange. Verset : Tu nous as éprouvés, ô Dieu, comme 
au creuset on épure l’argent. 

Évangile selon saint Matthieu 20, 1-16, # 80.  

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

Si le 9 mars tombe un jour de jeûne pendant le Carême, on célèbre la Liturgie des 
Présanctifiés : Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion des Martyrs. 

Si le 9 tombe le Samedi de la première semaine de Carême : Typiques et Béatitudes (avec 4 
tropaires de l’ode 3 des Martyrs et 4 de l’ode 6 de saint Théodore). Après l’entrée, tropaires 
des Martyrs et de Théodore ; kondakia du Triode et du Ménée ; kondakion final de la Mère de 
Dieu (dans son église) ou Protectrice. Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : des 
Martyrs et de saint Théodore. Épîtres du Triode (et des XL Martyrs). Les autres samedis de 
Carême, la mémoire des XL Martyrs est unie à l’office du jour. 

Si le 9 tombe un dimanche de Carême : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton, 4 du 
Triode et 4 de l’ode 6 du Ménée), à moins qu’on ne chante les Antiennes (de l’Orthodoxie ou 
de la Croix). Après l’entrée, tropaires du ton, du Triode et des XL Martyrs ; kondakia du 
dimanche, des Martyrs et du Triode, ou bien, selon l’usage grec, kondakion de 
l’Annonciation. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : du Triode et des 
Martyrs. 

Si le 9 tombe le Jeudi du Grand Canon, on célèbre les Martyrs le mardi précédent. Si le 9 
tombe le Samedi de l’Acathiste, selon l’usage grec : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires 
de l’ode 3 de l’Acathiste et 4 de l’ode 6 des Martyrs). Après l’entrée, tropaires de l’Acathiste, 
des XL Martyrs et du Saint de l’église ; kondakion du jour : Que retentissent. Épître des 
Saints. Mégalynaire : l’hirmos de l’ode 9 de l’Acathiste. Chant de communion : J’élèverai la 
coupe du salut. Selon l’usage slave, la mémoire des XL Martyrs est célébrée le jour suivant, 
c’est-à-dire le cinquième dimanche de Carême. 

10 MARS. - Du saint martyr Codrat de Corinthe et de ses compagnons. 

11 MARS. - De notre Père parmi les saints, Sophrone, archevêque de Jérusalem. 

12 MARS. - De notre Père parmi les saints, Grégoire, pape de Rome, Fauteur des 
Dialogues ; et de notre vénérable Père Théophane le Confesseur, moine de Sigriane. 

SI. - De notre Père parmi les saints, Euthyme, archevêque de Novgorod, le thaumaturge. 
Si la mémoire tombe un samedi, Béatitudes : odes 3 et 6 du Saint ; tropaire et kondakion : 
GLH 372-373. Pour le reste, commun d’un saint Hiérarque. 

13 MARS. - Translation des reliques de notre Père parmi les saints, Nicéphore, 
patriarche de Constantinople. 

14 MARS. - De notre vénérable Père Benoît de Nursie. Évangile selon saint Luc 6, 17-23, 
# 24.  

15 MARS. - Du saint martyr Agapios et de ses compagnons. 

16 MARS. - Du saint martyr Sabin l’Égyptien. 
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Gr. - De notre vénérable Père Christodule de Patmos. Typiques et Béatitudes (avec l’ode 
de la fête et l’ode 6 du Saint ; apolytikia et kondakion : GLH 375. Commun des saints 
Moines : voir 
p. 19. 

17 MARS. - De notre vénérable Père Alexis, l’homme de Dieu. Évangile selon saint Luc 6, 
17-23, # 24.  

SI. - De notre vénérable Père l’higoumène Macaire Kaliazinski. Béatitudes : l’ode 3 du 
premier canon et l’ode 6 du second. Tropaire et kondakion : GLH 375-376, Pour le reste, 
commun des Vénérables, p. 19. 

18 MARS. - De notre Père parmi les saints, Cyrille, archevêque de Jérusalem. 

19 MARS. - Des saints martyrs Chrysanthe et Dacie. 

20 MARS. - De nos vénérables Pères massacrés au monastère de Saint-Sabbas. 

21 MARS. - De notre vénérable Père Jacques le Confesseur, évêque de Catane. 

22 MARS. - Du saint hiéromartyr Basile, prêtre de l’Église d’Ancyre. 

23 MARS. - De notre vénérable Père Nikon et de ses disciples martyrisés avec lui. 

24 MARS. - Avant-fête de l’Annonciation. 

Le tropaire et le kondakion ne sont chantés que le samedi ou le dimanche. 

Tropaire, t. 4 : En ce jour d’Avant-fête nous chantons * le début de l’universelle  
jubilation ; * voici que s’avance, en effet, Gabriel * pour annoncer à la Vierge la bonne 
nouvelle en disant * Réjouis-toi, Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. 

Kondakion, t. 4 : Par la venue du saint Esprit, " c’est le Fils consubstantiel au Père et 
partageant sa royauté * qu’à la voix de l’Ange tu conçus, * pure Génitrice de Dieu, * pour 
qu’Adam tût rappelé au Paradis. 

Si l’Avant-fête tombe un jour de jeûne, on célèbre, là où c’est l’usage (plutôt dans les 
monastères que dans les paroisses) la Liturgie des Présanctifiés avec les Petites Vêpres de 
l’Annonciation. 

Si l’Avant-fête tombe le samedi de la troisième ou quatrième semaine de Carême : Typiques et 
Béatitudes (avec les odes 3 et 6 de l’Avant-fête). Après l’entrée, tropaire de l’église si elle est 
dédiée au Seigneur, tropaire de l’Avant-fête ; kondakion de l’église, puis de l’Avant-fête. 
Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : du jour. 

25 Mars 

ANNONCIATION DE NOTRE TRÈS-SAINTE DAME 
LA MÈRE DE DIEU ET TOUJOURS-VIERGE MARIE 

Là où c’est l’usage, on chante les antiennes de la fête : 

Antienne 1 

Ô Dieu, donne au roi ton jugement, * au fils du roi ta justice. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur.  

Montagnes, apportez la paix au peuple * et vous, collines, la justice.  
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Annoncez, jour après jour, * le salut de notre Dieu. 

C’est le fruit de tes entrailles * que je mettrai sur le trône fait pour toi.  

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Il descendra comme la pluie sur la toison,* comme l’ondée qui arrose la terre. 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, qui pour nous t’es incarné, nous te chantons : 
Alléluia. 

Ses flots réjouissent la ville de Dieu, * le Très-Haut sanctifie le lieu de son séjour. 

Qu’il vienne, notre Dieu, * et rompe le silence ! 

En ses jours, justice fleurira * et grande paix jusqu’à la fin des lunes. 

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 4 

Que son nom soit béni dans les siècles, • qu’il dure comme l’éclat du soleil. 

Refrain : Aujourd’hui, c’est l’aurore de notre salut, • où se manifeste le mystère 
éternel : * le Fils de Dieu devient fils de la Vierge • et Gabriel annonce cette grâce.* 
Avec l’Ange disons donc à la Mère de Dieu :* Réjouis-toi, Pleine de grâce, le 
Seigneur est avec toi. 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, * qui seul fait des merveilles.  

Béni soit à jamais son nom de gloire, * dans les siècles des siècles.  

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : Annoncez, jour après jour, le salut de notre Dieu. 

Là où c’est l’usage, on ajoute : Sauve-nous, 6 Fils de Dieu, qui pour nous t’es incarné, nous 
te chantons : Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion : 

Tropaire, t. 4 : Aujourd’hui, c’est l’aurore de notre salut, * où se manifeste le mystère 
éternel : * le Fils de Dieu devient fils de la Vierge * et Gabriel annonce cette grâce. * Avec 
l’Ange disons donc à la Mère de Dieu : * Réjouis-toi, Pleine de grâce, le Seigneur est avec 
toi. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 8 : Que retentissent nos accents de victoire en ton honneur, invincible Reine, * 
toi qui nous sauves des périls du combat, Mère de Dieu, Vierge souveraine ! * Vers toi 
montent nos louanges, nos chants d’action de grâce. * De ton bras puissant dresse autour de 
nous le plus solide des remparts, * sauve-nous de tout danger, hâte-toi de secourir * les fidèles 
qui te chantent : * Réjouis-toi, Épouse inépousée. 

Prokimenon, t, 4 (Ps. 95, 2, 11) : Annoncez, jour après jour, * le salut de notre Dieu. Verset : 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, * chantez au Seigneur par toute la terre. 
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Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (2, 11-18)       [# 306] 

Frères, le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C’est pourquoi il ne mugit pas 
de les nommer « frères » quand il dit : « J’annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de 
l’assemblée je te louerai » et encore : « Je mettrai ma confiance en lui » et encore : « Me 
voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés ». Puis donc que les enfants avaient en commun 
le sang et la chair, lui-même y participa pareillement, afin de réduire à l’impuissance, par sa 
mort, celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable, et d’affranchir tous ceux qui, 
leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Car ce n’est pas à des 
anges, assurément, qu’il vient en aide, mais à la race d’Abraham. En conséquence il se devait 
de ressembler en tout à ses frères, afin de devenir dans le service de Dieu un grand prêtre 
miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple. Car, du fait qu’il a lui-même 
souffert par l’épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 71, 6 et 17) : Il descendra comme la pluie sur la toison, comme l’ondée qui 
arrose la tente. Verset : Que son nom soit béni dans les siècles, qu’il dure comme l’éclat du 
soleil. 

Évangile selon saint Luc 1, 24-38, # 3.  

Mégalynaire, t. 4 : Annoncez sur la terre une grande joie * et chantez dans les cieux, * 
célébrez la gloire de Dieu. 

Que de l’arche vivante de Dieu * aucune main profane n’ose s’approcher, * mais que nos 
lèvres fidèlement * ne se lassent de chanter * pour la Mère de Dieu * l’angélique salutation, * 
dans l’allégresse lui criant : * Pleine de grâce, réjouis-toi, * le Seigneur est avec toi. 

Chant de communion (Ps. 131) : Le Seigneur a fait choix de Sion, il en a fait le lieu de son 
séjour. Alléluia. 

Si l’Annonciation tombe le troisième dimanche de Carême, on célèbre la Liturgie de saint 
Jean Chrysostome (selon le Typikon slave, la Liturgie de saint Basile, et ce, chaque fois que 
l’Annonciation tombe un dimanche de Carême) : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du 
ton, 4 de l’ode 3 de la fête et 4 de l’ode 6 de la Croix). Tropaire de la Croix et de la fête ; 
kondakion de la Croix et de la fête. À la place du Trisagion, on chante : Seigneur (notre 
Dieu), nous nous prosternons devant ta Croix. Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de 
communion : de la fête, puis de la Croix. Mégalynaire de la fête. 

Si l’Annonciation tombe le Samedi de l’Acathiste : Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 
6 de la fête, 8 tropaires en tout). Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion : de la 
fête. 

Si l’Annonciation tombe le quatrième ou le cinquième dimanche de Carême : Typiques et 
Béatitudes (avec 6 tropaires du ton et 4 de l’ode 3 ou 6 de la fête). Tropaire du jour et de la 
fête ; kondakion de la fête. Prokimenon, Alléluia et Chant de communion : de la fête. Épître 
du jour. 

Si l’Annonciation tombe le Samedi de Lazare : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de 
l’ode 3 de la fête et 4 de l’ode 6 du Saint). Tropaire de la fête et du Saint ; kondakion du Saint 
et de la fête. À la place du Trisagion : Vous tous. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de 
communion : de la fête, puis du saint et juste Lazare. 
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Si l’Annonciation tombe le Dimanche des Rameaux : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires 
de l’ode 3 de la fête et 4 de l’ode 6 des Rameaux). Isodikon de l’Annonciation. Tropaire de la 
fête et des Rameaux ; kondakion de l’Annonciation. Trisagion ordinaire. Prokimenon des 
Rameaux (et de la fête). Épître de la fête et des Rameaux. Alléluia et Chant de communion : 
de la Mère de Dieu et des Rameaux. Mégalynaire des Rameaux (si l’église est dédiée à 
l’Annonciation, celui de la fête). 

Si l’Annonciation tombe le Lundi, le Mardi ou le Mercredi Saints, on célèbre la Liturgie de 
saint Jean Chrysostome avec les secondes vêpres de la fête. Après l’entrée et Lumière 
joyeuse, lectures du Triode et les 2 lectures de la fête. [Là où c’est encore l’usage, 
encensement solennel (Que ma prière s’élève) et prière de saint Éphrem.] 

Petite litanie et Trisagion. Prokimenon, Épître et Alléluia de la fête. Divine Liturgie, avec le 
Mégalynaire et le Chant de communion de la fête. 

Si l’Annonciation tombe le Jeudi Saint, on célèbre la Liturgie de saint Basile avec les 
secondes vêpres de la fête. Après l’entrée et Lumière joyeuse, lectures du Triode et de la fête. 
Petite litanie et Trisagion. Prokimenon et Épître : du jour et de la fête. Alléluia : de la fête et 
du jour. On chante À ta mystique et sainte Cène à la place de l’hymne des Chérubins et de 
même pendant et après la communion. Mégalynaire du Jeudi Saint (si l’église est dédiée à 
l’Annonciation, celui de la fête). 

Si l’Annonciation tombe le Vendredi Saint, on célèbre la Liturgie de saint Jean Chrysostome 
avec les secondes vêpres de la fête : après l’entrée et Lumière joyeuse, lectures du Triode et 
les 
2 lectures de la fête. Petite litanie et Trisagion. Prokimenon, Épître, Alléluia : d’abord de la 
fête, puis du jour. Mégalynaire et Chant de communion : de la fête. Après la prière de derrière 
l’ambon, Apostiches du jour et Mise au Tombeau. 

Si l’Annonciation tombe le Samedi Saint, on célèbre la Liturgie de saint Basile avec les 
secondes vêpres de la fête. Après l’entrée et Lumière joyeuse, immédiatement (sans 
prokimenon) les lectures du jour. Petite litanie. À la place du Trisagion : Vous tous. 
Prokimenon et Épître : du jour et de la fête. Alléluia : de la fête et du jour. On chante Que 
fasse silence à la place de l’hymne des Chérubins. Chant de communion et Chant après la 
communion : du jour. Mégalynaire du Samedi Saint (si l’église est dédiée à l’Annonciation, 
celui de la fête). 

Si l’Annonciation tombe le dimanche de Pâques : Antiennes de Pâques. Isodikon de Pâques et 
tropaire pascal ; Gloire : tropaire de l’Annonciation ; Maintenant : le kondakion pascal. À la 
place du Trisagion : Vous tous. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : d’abord 
de Pâques, puis de la fête. Mégalynaire de Pâques. 

Si l’Annonciation tombe le Lundi du Renouveau : Antiennes de Pâques. Isodikon de Pâques et 
tropaire pascal ; Gloire : tropaire de l’Annonciation ; Maintenant : kondakion pascal. À la 
place du Trisagion : Vous tous. Prokimenon, Épître, Alléluia : d’abord de la fête, puis du jour. 
Mégalynaire pascal. Chant de communion : du jour et de la fête. 

26 MARS. - Syntaxe du saint archange Gabriel ; Clôture de la fête.  

Le tropaire et le kondakion ne sont chantés que le samedi ou le dimanche. 
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Tropaire, t. 4 : Toi dont le nom correspond à la puissance de Dieu, * dans l’incarnation du 
Verbe tu sers * comme stratège des incorporelles armées ; * et tu annonces à la Vierge  
Marie * la bonne nouvelle, lui disant : * Réjouis-toi de concevoir notre Dieu ! * Pour le salut 
de qui te chante prie-le, saint archange Gabriel. 

Kondakion, t. 2 : Archistratège de Dieu, serviteur de sa gloire, * guide des mortels et chef 
des Anges, obtiens-nous * ce qui est utile à nos âmes et la grâce du salut. 

Évangile selon saint Luc 10, 16-21, # 51. 

Si la fête est clôturée le samedi de la troisième ou quatrième semaine de Carême : Typiques et 
Béatitudes (avec les odes 3 et 6 de la fête). Tropaire de la fête et de l’Archange ; kondakion de 
l’Archange et de la fête. Prokimenon et Alléluia de la fête. Épître du jour (et de l’Archange). 
Mégalynaire, Chant de communion : de la fête. 

Si la fête est clôturée le troisième dimanche de Carême : Typiques et Béatitudes (avec 4 
tropaires du ton, 4 de l’ode 3 de la Croix et 4 de l’ode 9 de la fête). Après l’entrée, tropaires 
du dimanche, de la Croix et de la fête ; kondakia de la Croix et de la fête. Prokimenon, 
Alléluia, Chant de communion : de la Croix et de l’Annonciation. Épître du dimanche. 
Liturgie de saint Basile. Mégalynaire En toi exulte. 

Ce même dimanche, si dans une église dédiée à saint Gabriel on célèbre la clôture de 
l’Annonciation et la Synaxe de l’Archange : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton, 4 
de l’ode 3 de la Croix et 4 de l’ode 6 de l’Archange). Après l’entrée, tropaires du dimanche, 
de la Croix, de la fête et de l’Archange ; kondakia de la Croix, de l’Archange et de la fête. 
Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : de la Croix et de l’Archange. Liturgie de 
saint Basile. Mégalynaire En toi exulte. 

Si la fête est clôturée le quatrième ou le cinquième dimanche de Carême : Typiques et 
Béatitudes (avec 6 tropaires du ton et 4 de l’ode 9 de la fête). Après l’entrée, tropaires du 
dimanche, de la fête et de l’Archange ; kondakia du dimanche, de l’Archange et de la fête. 
Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : du dimanche et de la fête. Épître du dimanche. 
Liturgie de saint Basile. Mégalynaire En toi exulte. 

Si la fête est clôturée le Samedi de l’Acathiste : Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 de 
l’Acathiste). Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : de la Mère de Dieu. Épîtres du jour 
et de la Mère de Dieu. Liturgie de saint Jean Chrysostome. Mégalynaire de l’Annonciation. 

27 MARS. - De la sainte hosiomartyre Matrone de Thessalonique. 

28 MARS. - De notre vénérable Père Hilarion le Jeune, higoumène du monastère de 
Pélécète. 

29 MARS. - Des saints martyrs Marc, évêque d’Aréthuse, Cyrille, diacre, et 
compagnons ; et des saints martyrs Jonas, Barakhisios et compagnons. 

30 MARS. - De notre vénérable Père Jean Climaque. Évangile selon saint Matthieu 11, 
27-30, # 43. 

31 MARS. - Du saint hiéromartyr Hypatios, évêque de Langres. 
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MOIS D’AVRIL 

1er AVRIL. - De notre vénérable Mère Marie l’Égyptienne. Évangile selon saint Jean 8, 
3-11, # 28. 

Sl. - De notre vénérable Père théophore Euthyme, archimandrite du St-Sauveur, 
thaumaturge de Souzdal. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Tropaire et kondakion ; GLH 
382. Pour le reste, commun des Vénérables, p. 19. 

2 AVRIL. - De notre vénérable Père Tite le thaumaturge. 

3 AVRIL - De notre vénérable Père Nicétas le Confesseur, higoumène du monastère de 
Médicius. 

4 AVRIL - De nos vénérables Pères Joseph l’Hymnographe et Georges du mont Malle. 

5 AVRIL - Des saine martyrs Claude, Diodore, Victor, Vlctorin, Pappios, Nicéphore et 
Sérapion. 

6 AVRIL. - De notre Père parmi les saints, Eutychius, patriarche de Constantinople. 

Sl. - Trépas de notre Père parmi les saints, Méthode, archevêque de Moravie et docteur 
des Slaves. Béatitudes : les odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 384. Pour le reste, 
commun d’un saint Hiérarque, voir p. 17-18. 

7 AVRIL. - Du saint martyr Calliope. 

8 AVRIL. - Des saints martyrs Hérodion, Agabus, Rufus, Asyncrite, Phiégon et Herniés, 
du nombre des Soixante-dix. 

9 AVRIL - Du saint martyr Eupsychius de Césarée. 

10 AVRIL - Des saints martyrs Térence, Pompée et compagnons. 

11 AVRIL. - Du saint hiéromartyr Antipas, évêque de Pergame en Asie. 

Rm. - De notre Père parmi les saints, Callinique de Tchernica, évêque de Rimnic. 
Béatitudes : les odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 386. Pour le reste : commun d’un 
saint Hiérarque, 
p. 17-18. 

12 AVRIL. - De notre vénérable Père Basile le Confesseur, évêque de Patios. 

13 AVRIL - De notre Père parmi les saints, Martin, pape de Rome. 

14 AVRIL - Des saints apôtres Aristarque, Pudens et Trophine. 

Sl. - Des saints martyrs lithuaniens Antoine, Jean et Eustathe, thaumatuges de Vilna. 
Tropaire et kondakion : GLH 387. Commun de plusieurs Martyrs, p. 20. 

15 AVRIL - Du saint martyr Crescent. 

Gr. - Du saint hiéromartyr Léonide, évêque d’Athènes. Béatitudes de la fête et du Saint ; 
apolytikion et kondakion : GLH 388. Commun des saints Hiérarques : voir p. 17-18. 

16 AVRIL - Des saintes martyres Agapé, Irène et Chionie. 

17 AVRIL - Du saint hiéromartyr Siméon le Perse et de ses compagnons. 
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Sl. - De notre vénérable Père Zosime de Solovki le thaumaturge. Béatitudes : 4 tropaires 
de l’ode 3 du premier canon a 4 de l’ode 6 du second. Tropaire a kondakion : GLH 388-389. 
Commun des Vénérables, voir p. 19. 

18 AVRIL - De notre vénérable Pire Jean, disciple de saint Grégoire le Décapolite. 

19 AVRIL - Du saint hiéromartyr Paphnuce. 

20 AVRIL. - De noire vénérable Père Théodore au-cilice-de-crin. 

Sr. - De notre vénérable Père Joasaph, moine serbe des Météores. Béatitudes : de la fête et 
du Saint. Commun des Vénérables, p. 19. 

21 AVRIL - Du saint hiéromartyr Janvier et de ses compagnons ; et du saint martyr 
Théodore de Pergé en Pamphylie. 

22 AVRIL - De notre vénérable Père Théodore le Sykéote. Évangile selon saint Matthieu 
11, 27-30, # 43. 

23 AVRIL - Du saint et illustre mégalomartyr Georges le Victorieux **. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode de la fête, celle qui est indiquée pour ce jour-là, et l’ode 3 
ou 6 du Saint). 

Tropaire, t. 4 : Libérateur des captifs, * toi qui assures aux pauvres ta protection, * en qui les 
malades trouvent aussi leur médecin * et les princes, leur défenseur, * saint Georges, 
victorieux et grand martyr, * intercède auprès du Christ notre Dieu * pour le salut de nos 
âmes. 

Ou bien, même ton : Tu as mené le bon combat,* saint Georges, martyr du Christ, avec foi ; * 
tu dénonças l’impiété des tyrans * et t’offris en sacrifice agréable au Seigneur ; * c’est 
pourquoi tu as reçu * la couronne des vainqueurs * et de leurs fautes tous obtiennent, par tes 
prières, le pardon. 

Kondakion, t. 4 : Cultivé toi-même par Dieu, tu devins * le véritable jardinier de la foi, * 
recueillant les gerbes des vertus : * car, ayant semé dans les larmes, tu moissonnas dans la 
joie ; * pour le combat sanglant que tu menas, * tu obtins le Christ comme prix ; * par tes 
prières, saint Georges, tu procures à tous le pardon de leurs péchés. 

Prokimenon de la fête et, pour le Saint : 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Épître du jour et, pour le Saint : Lecture des Actes, # 29, p. 50.  

Alléluia du jour et, pour le Saint : 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. (Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu.) 

Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52.  

Chant de communion de la fête et, pour le Saint : En mémoire éternelle sera le juste, il ne 
craindra pas l’annonce du malheur. Alléluia. 
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Si le 23 avril tombe le Vendredi Saint, le Samedi Saint ou le dimanche de Pâques, le mémoire 
de saint Georges est reportée au Lundi du Renouveau. 

Si le 23 avril (ou la mémoire de saint Georges) tombe pendant la semaine du Renouveau, du 
lundi au samedi : Antiennes de Pâques. Après l’entrée, on chante le tropaire pascal, 3 fois, 
puis l’Hypakot ; tropaire et kondakion du Saint ; et kondakion pascal. À la place du 
Trisagion : Vous tous. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion d’abord du jour, 
puis du Saint. 

Si le 13 avril tombe le dimanche de Thomas : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de 
l’ode 3 de la fête et 4 de l’ode 6 du Saint). Après l’entrée, Impaires de la fête et du Saint ; 
kondakion du Saint et de la fête. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : de la 
fête, puis du Saint. 

Si le 23 avril tombe pendant la semaine de Thomas, du lundi au vendredi, selon le Typikon 
grec : Antiennes et Isodikon de Pâques. Apolytikion de la fête, du Saint du jour et de l’église ; 
kondakion de Thomas. Épître du Saint. Mégalynaire Il est digne. Chant de communion du 
Saint. Après la communion, tropaire pascal. 

Si le 23 avril tombe le samedi de la semaine de Thomas, selon le Typikon grec : Antiennes et 
Isodikon de Pâques. Apolytikion de la fête, du Saint du jour et de l’église ; kondakion de 
Thomas. Épître du Saint. Mégalynaire Toi qui es lampe brillante de clarté. Chant de 
communion : Célèbre le Seigneur, Jérusalem. Après la communion, tropaire pascal. 

Si le 23 avril tombe le dimanche des Myrophores, du Paralytique ou de la Samaritaine : 
Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton, 4 de l’ode 3 du Pentecostaire et 4 de l’ode 6 
du Saint) ou bien, là où c’est l’usage, Antiennes de Pâques. Après l’entrée, tropaire du 
dimanche et du Saint ; kondakion du Saint et de la fête. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant 
de communion : du jour et du Saint. 

Si le 23 avril tombe le Mercredi de la Mi-Pentecôte : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires 
de l’ode 3 du premier canon de la fête et 4 de l’ode 6 du Saint) ou bien, là où c’est l’usage, 
Antiennes de Pâques. Après l’entrée, tropaire de la fête et du Saint ; kondakion du Saint et de 
la fête. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : de la fête et du Saint. 

24 AVRIL. - De notre vénérable Mère Élisabeth la thaumaturge ; et du saint martyr 
Sabbas le Goth. 

Sr. - Du saint pontife et confesseur San, métropolite d’Alba-Iulia en Transylvanie. 
Béatitudes de la fête, selon le jour, et des Saints (ode 3). Tropaire et kondakion : comme en 
GLH 392, mais au singulier. Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184 (commun des Confesseurs). 
Chant de communion : En mémoire éternelle. 

Rm. - Des saints hiérarques et confesseurs Elie Iorest et Sava Brancovitch, métropolites 
de Transylvanie. Béatitudes de la fête, selon le jour, et des Saints (ode 3). Tropaire et 
kondakion : GLH 392. Commun des Confesseurs, p. 23. Chant de communion : En mémoire 
éternelle. 

25 AVRIL. - Du saint apôtre et évangéliste Marc **. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode de la fête, celle qui est indiquée pour ce 
jour-là, et 4 de l’ode 3 ou 6 du Saint). 
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Tropaire, t. 3 : Instruit par le sublime Pierre, tu devins un apôtre du Christ * et tu brillas 
comme soleil sur le monde habité ; * en toi Alexandrie eut son joyau* et par toi l’Égypte fut 
délivrée de l’erreur, * puisque tout entière tu l’éclairas de tes évangéliques enseignements * 
comme lumineuse colonne de l’Église, Bienheureux ; * c’est pourquoi, vénérant ta mémoire, 
apôtre Marc, * nous en célébrons la brillante festivité ; * prie celui dont tu fus l’évangéliste, 
notre Dieu, * de nous accorder la grâce du salut 

Kondakion, t. 2 : D’en haut ayant reçu la grâce de l’Esprit, * tu as rompu les mailles des 
rhéteurs, * illustre apôtre Marc, et tu as pris * toutes les nations dans tes filets • pour les 
mener à ton Maître en péchant l’Évangile divin. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 12) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture de la première épître catholique de Pierre (5, 6-14)       [# 363] 

Frères, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps voulu. 
Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres et veillez : votre 
adversaire, le diable, tel un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. 
Résistez-lui, fermes dans la foi, sachant qu’à votre fraternité répandue par le monde sont 
imposées les mêmes souffrances qu’à vous. Le Dieu qui accorde toute grâce et qui vous a 
appelés à son éternelle gloire dans le Christ Jésus, lui-même, après que vous ayez souffert un 
peu, va vous perfectionner, vous affermir, vous fortifier, vous rendre inébranlables. À lui la 
gloire et la puissance dans les siècles des siècles ! Amen. 

C’est avec l’aide de Silvain, ce frère sur lequel je peux compter, que je vous écris ces 
quelques mots, afin de vous exhorter et de vous assurer que telle est bien la véritable grâce de 
Dieu : en elle demeurez fermement ! Votre sœur d’élection, l’Église qui se trouve en cette 
Babylone, vous envoie ses salutations, et Marc en fait autant, lui qui est pour moi comme un 
fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de fraternelle charité. La paix soit avec vous 
tous qui appartenez au Christ Jésus. Amen. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Marc 6, 7-13, # 23 ou selon saint Luc 10, 16-21, # 51. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

Si le 25 avril tombe le Lundi du Renouveau, la mémoire de l’Apôtre est reportée au Mardi : 
tout se dit de la fête, sauf l’Épître, là où c’est l’usage. 

Si le 25 tombe un dimanche du Pentecostaire, ou même en semaine, Typiques ou Antiennes de 
Pâques, selon l’usage suivi. Après l’entrée, tropaire de la fête, puis du Saint (du jour et de 
l’église) ; kondakion (du Saint et) de la fête. Chant de communion : de la fête et du Saint. 

26 AVRIL. - Du saint hiéromartyr Basileus, évêque d’Amimie. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Stéphane, évêque de Perm. Béatitudes : 4 tropaires de 
l’ode 3 du premier canon et 4 de l’ode 6 du second. Tropaire et kondakion : GLH 392-393. 
Commun d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 
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27 AVRIL - Du saint hiéromartyr Siméon, parent du Seigneur.  

Si l’on fête saint Siméon, commun des Apôtres, p. 17. Évangile selon saint Matthieu 13, 
54-58, # 56.  

28 AVRIL - Des saints apôtres Jason et Sosipatros. 

Si l’on fête les saints apôtres, Épître aux Corinthiens, # 131, p. 119. 

29 AVRIL - Des saints Martyrs de Cyzique. 

Sr. - De notre Père parmi les saints, Basile d’Ostrog. Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et 
kondakion : GLH 394. Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en 
lui. Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. 
Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. Chant de 
communion : En mémoire éternelle. 

30 AVRIL - Du saint apôtre Jacques **, frère de Jean le Théologien. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode de la fête, celle qui est indiquée pour ce 
jour-là, et 4 de l’ode 3 ou 6 du Saint). 

Tropaire, t. 3 : Toi l’apôtre choisi du Christ, * le propre frère du Théologien bien-aimé, * 
illustre Jacques, pour nous qui te chantons * demande la rémission de nos péchés * et prie le 
divin Maitre de tous * d’accorder à nos âmes la grâce du salut. 

Kondakion, t. 2 : Écoutant la voix divine qui t’appelait, * au mépris de l’amour paternel tu 
accourus, * illustre apôtre Jacques, avec ton frère vers le Christ ; * et comme lui tu méritas * 
de voir la divine Transfiguration du Seigneur. 

Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : voir au commun des Apôtres, p. 17. Lecture des 
Actes # 29, p. 50. Évangile selon saint Luc 5, 1-3, # 17 ou 9, 1-6, # 40. 

MOIS DE MAI 

1er MAI. - Du saint prophète Jérémie. 

Si l’on fête saint Jérémie, voir au commun des Prophètes, p. 16. Épître aux Corinthiens, # 
156, 
p. 147. Évangile selon saint Luc 4, 23-30, # 14. 

Gr. - Des saints martyrs athonites Euthyme, Ignace et Acace. Béatitudes de la fête et des 
Saints ; apolytikion et kondakion : GLH 396. Commun des Hosiomartyrs : voir p. 21. 

Sl. - De notre vénérable Père Paphnuce de Borovsk. Béatitudes : les odes 3 et 6. Tropaire 
et kondakion : GLH 396. Commun des Vénérables, voir p. 19. 

2 MAI - Translation des reliques de notre Père parmi les saints, Athanase le Grand, 
patriarche d’Alexandrie *. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode de la fête, celle qui est indiquée pour ce 
jour-là, et 4 de t’ode 3 ou 6 du Saint). 
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Tropaire, t. 3 : Comme le pilier de l’orthodoxie, * tu soutins l’Église par tes divins 
enseignements, * pontife Athanase, car tu proclamas * le Fils consubstantiel au Père, • contre 
la doctrine d’Anus ; * Père saint, prie le Christ notre Dieu • de nous accorder la grâce du salut. 

Kondakion, t. 2 : Ayant planté l’enseignement de l’orthodoxie, • tu retranchas les ronces de 
l’erreur, • multipliant la semence de la foi • sous les rosées de l’Esprit ; • c’est pourquoi nous 
te chantons, Athanase, Pire saint. 

Selon l’Apôtre grec : 

Prokimenon, t. 4 (Cantique de Daniel) : Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères, * à ton 
nom louange et gloire éternellement. Verset : Car tu es juste en tout ce que as fait pour nous, 
toutes tes œuvres sont vérité. 

Épître aux Hébreux, # 334, p. 345. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 131, 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves, comme pour deux ou plusieurs Hiérarques : voir p. 18. 
Épître aux Hébreux, # 318a, p. 288. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

3 MAI. - Des saints martyrs Timothée et Maure. 

Gr. - De notre Père parmi les saints, Pierre le thaumaturge, évêque d’Argos. Béatitudes 
de la fête et du Saint ; apolytikion et kondakion : GLH 397. Commun des saints Hiérarques : 
voir p. 17-18. 

Sl. - De notre vénérable Père Théodose, higoumène du monastère des Grottes de Kiev, 
organisateur de la vie cénobitique sur ta terre de Russie. Béatitudes : odes 3 et 6 des deux 
canons. Tropaire et kondakion : GLH 397. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le 
Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il 
m’a fait ? Épître aux Hébreux, # 334, p. 345. Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de justice, et 
tes fidèles jubilent de joie. Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43. 

4 MAI. - De la sainte martyre Pélagie de Tarse. 

5 MAI. - De la sainte et illustre mégalomartyre Irène. 

Gr. - De notre Père parmi les saints, Euthyme le thaumaturge, évêque de Madytos. 
Béatitudes de la fête et du Saint ; apolytikion et kondakion : GLH 398. Commun des saints 
Hiérarques : voir p. 17-18. 

6 MAI. - Du saint et Juste Job qui-eut-tant-à-souffrir. 

Si l’on fête le Saint : comme pour un Vénérable, voir p. 18. Épître aux Galates, # 213, p. 184. 
Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43. 

Gr. - De notre vénérable Père Séraphin, ascète du mont Dombou sur l’Hélicon. 
Béatitudes de la fête et du Saint ; apolytikion et kondakion : GLH 399. Commun des saints 
Moines : voir p. 19. 

Sl. - De notre vénérable Père Job, higoumène et thaumaturge de Potchaiev. Comme au 
28 octobre. 
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Sr. - Translation des reliques de notre Père parmi les saints, Save Pr, archevêque et 
docteur des Serbes, de la ville de Trnovo au monastère de Miléshévo. Béatitudes : de la 
fête et du Saint ; tropaire comme au 14 janvier (GLH 339). Commun d’un saint Hiérarque, 
voir p. 17-18. 

7 MAI. - Apparition, dans le ciel de Jérusalem, d’une traînée d’étoiles traçant le signe de 
la Croix, depuis le Calvaire jusqu’au mont des Oliviers, sous l’empereur Constance, fils 
de Constantin le Grand. 

Selon l’Apôtre grec : 

Prokimenon, t. 1 : (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. 

Lecture des Actes, # 49 : voir au 21 mai, p. 376. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 73, 2 et 12) : Souviens-toi de ton peuple, que tu as acquis dès l’origine. 
Verset : Dieu est notre Roi depuis toujours, au milieu de la terre il accomplit le salut. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves, Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : 
comme au 14 septembre. 

Évangile selon saint Jean 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35, # 60. 

Gr. - Invention des reliques de saint Nil le Myroblyte, moine de l’Athos. Béatitudes de la 
fête et du Saint ; apolytikion et Kondakion : GLH 400. Commun des saints Moines : voir p. 
19. 

Sl. - De notre vénérable Père Nil Sorski. Béatitudes : les odes 3 et 6. Tropaire et 
kondakion : GLH 399-400. Commun des Vénérables, p. 19. 

8 MAI. - Du saint apôtre et évangéliste Jean le Théologien **. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode de la fête, celle qui est indiquée pour ce jour-là, et l’ode 6 
de l’Apôtre). 

Tropaire, t. 2 : Apôtre bien-aimé du Christ notre Dieu, * hâte-toi de délivrer un peuple sans 
défense. * Celui qui t’a permis de t’incliner sur sa poitrine te permettra * de t’incliner vers lui 
pour plaider en notre faveur. * Demande-lui de dissiper les ténèbres du paganisme des 
nations ; * qu’il nous accorde la paix et la grâce du salut. 

Kondakion, t. 2 : Tes hauts faits, Disciple vierge, qui en fera le récit ? * Tu répands les 
miracles, en effet, * comme une source tu fais jaillir les guérisons * et pour nos âmes tu 
intercèdes auprès du Christ, en ami. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 12) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture de la première épître catholique de Jean (1, 1-7)       [# 68bis] 

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie — car la Vie 
s’est manifestée : nous l’avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons 
cette Vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous est apparue —, ce que nous avons vu 
et entendu, nous vous l’annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. 
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Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Tout ceci, nous vous 
l’écrivons pour que votre joie soit complète. Or voici le message que nous avons entendu de 
lui et que nous vous annonçons : Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que 
nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous 
mentons, nous n’agissons pas selon la vérité. Mais, si nous marchons dans la lumière comme 
il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le 
sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Jean 19, 25-37, # 61. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

Si le 8 mai tombe le dimanche des Myrophores, du Paralytique, de la Samaritaine ou de 
l’Aveugle-né : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton, 4 de l’ode 3 du Pentecostaire 
et 4 de l’ode 6 de l’Apôtre). Après l’entrée, tropaires du dimanche et de l’Apôtre ; kondakia 
de l’Apôtre et de la fête. Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : du jour, puis de 
l’Apôtre. 

Si le 8 mai tombe le Mercredi de la Mi-Pentecôte : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de 
l’ode 3 du premier canon de la fête (ton 4) et 4 de l’ode 6 de l’Apôtre). Après l’entrée, 
tropaires de la fête et de l’Apôtre ; kondakia de l’Apôtre et de la fête. Prokimenon, Épître, 
Alléluia, Chant de communion : du jour, puis de l’Apôtre. 

S’il tombe le dimanche de la Samaritaine, on laisse tomber la Mi-Pentecôte pour ne retenir 
que la Résurrection, la Samaritaine et l’Apôtre. 

S’il tombe le mercredi avant l’Ascension, c’est-à-dire pour la clôture de Pâques : Typiques et 
Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 du canon pascal et 4 de l’ode 6 de l’Apôtre). Après 
l’entrée, tropaires de Pâques et de l’Apôtre ; kondakia de l’Apôtre et de Pâques. Prokimenon, 
Alléluia et Chant de communion : de Pâques, puis de l’Apôtre. Épître du jour. 

S’il tombe le jeudi de l’Ascension : Antiennes de la fête ou bien, là où c’est l’usage, Typiques 
et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 du premier canon de la fête (ton 5) et 4 de l’ode 6 
de l’Apôtre). Isodikon de la fête. Tropaires de la fête et de l’Apôtre ; kondakia de l’Apôtre et 
de la fête. Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion : de la fête, puis de l’Apôtre. 

S’il tombe le dimanche des Pères de Nicée : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton, 4 
de l’ode 3 des Pères et 4 de l’ode 6 de l’Apôtre). Après l’entrée, tropaires du dimanche, des 
Pères et de l’Apôtre ; kondakia des Pères, de l’Apôtre et de l’Ascension. Prokimenon, Épître, 
Alléluia et Chant de communion : d’abord des Pères de Nicée, puis de l’Apôtre. 

9 MAI. - Du saint prophète Isaïe ; et du saint martyr Christophore.  

Si l’on fête saint Isaïe, Épître aux Thessaloniciens, # 266, p. 168. Évangile selon saint Luc 4, 
22-30, # 14. 

Pour saint Christophore, Évangile selon saint Luc 6, 17-23, # 24. 

Gr. - Du saint moine martyr Nicolas de Vouneni en Thessalie. Béatitudes de la fête et du 
Saint ; apolytikion et kondakion : GLH 402. Commun des Hosiomartyrs : voir p. 21. 

 319



L’APÔTRE 

Sl. - Translation des reliques du saint thaumaturge Nicolas, de Myre en la ville de Bari. 
Béatitudes : de la fête (l’ode prescrite) et du Saint (4 tropaires de l’ode 3). 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 149,5 et 97, 3) : Exultent les saints dans la gloire, * qu’ils jubilent au 
lieu de leur repos. Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. 
Épître aux Hébreux, # 335. Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles 
jubilent de joie. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

10 MAI. - Du saint apôtre Simon le Zélote **. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de la fête, l’ode indiquée pour ce jour-là, et 4 de 
l’ode 6 de l’Apôtre). 

Tropaire, t. 3 : Un zèle divin t’ayant saisi * pour celui qui dans la chair se fit connaître de  
toi, * tu devins le Zélote parmi le chœur * des douze disciples du Seigneur ; * puis, imitant sa 
mort, tu l’as rejoint par la croix ; * illustre Simon, prie le Christ notre Dieu * de nous accorder 
la grâce du salut. 

Kondakion, t. 2 : Tous ensemble, par des hymnes louons * comme bienheureux l’apôtre 
Simon, * lui qui dans l’âme des fidèles déposa * sans faille la doctrine de la sagesse ; * car, 
devant le trône de gloire à présent, * il exulte avec les Anges incorporels, * sans cesse 
intercédant en faveur de nous tous. 

Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : voir au commun des Apôtres, p.17. Épître aux 
Corinthiens, # 131, p. 119. Évangile selon saint Matthieu 13, 54-58, # 56.  

11 MAI. - Du saint hiéromartyr Modus. 

Si l’on fête saint Modus : selon l’Apôtre grec, Épître aux Colossiens, # 258, p. 197 ; selon 
l’Apôtre et le Typikon slaves, commun des Martyrs (voir p. 19), Épître à Timothée, # 292,  
p. 230. 

Sl. - Des saints Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves. Béatitudes : les odes 3 et 6 du 
canon des Saints. Tropaire et kondakion : GLH 403. Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse 
devant le Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien 
qu’il m’a fait ? Épître aux Hébreux, # 318 a, p. 288. Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se vêtent de 
justice, et tes fidèles jubilent de joie. Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11. Chant de 
communion : En mémoire éternelle. 

Sr. - De notre Père parmi les saints, Nicodème Ier, archevêque de Serbie. Béatitudes : odes 
3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 404. Commun d’un Hiérarque, p. 17. 

12 MAI. - De nos Pères parmi les saints, Épiphane, évêque de Chypre, et Germain, 
patriarche de Constantinople. 

Si l’on fête l’un ou l’autre des Saints : comme pour un Hiérarque, p. 17-18 ; épître aux 
Hébreux, # 318a, p. 288. Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11. 

Gr. - De notre vénérable Père Théodore de Cythère. Béatitudes de la fête et du Saint ; 
apolytikion et kondakion : GLH 404-405. Commun des saints Moines : voir p. 19. 

Rm - Du saint néomartyr Jean le Valaque. Béatitudes : l’ode du jour dans le Pentecostaire, 
puis l’ode 3 du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 405. Prokimenon de la fête, puis du Saint, 
t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur, voir p. 19. Épître à Timothée, # 292, p. 230. Alléluia, 
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t. 4 : Le juste fleurira comme un palmier, (p. 19). Chant de communion : En mémoire 
éternelle. 

13 MAI. - De la sainte martyre Glycérie. 

14 MAI. - Du saint martyr Isidore de Chio. 

Sl. - De saint Isidore le fol en Christ, thaumaturge de Rostov. Béatitudes : odes 3 et 6. 
Tropaire et kondakion : GLH 406. Commun d’un fol en Christ, voir p. 24. 

15 MAI. - De notre vénérable Père Pacôme le Grand. 

Selon l’Apôtre grec : Épître aux Galates, # 213, p. 184 ; selon l’Apôtre et le Typikon slaves : 
Béatitudes de la fête, (avec l’ode indiquée pour ce jour-là, et l’ode 3 du Saint) ; commun des 
Vénérables, voir p. 19 ; Épître aux Corinthiens, # 176, p. 140. Évangile selon saint Matthieu 
4, 23 – 5, 13, # 10. 

Gr. - De notre vénérable Père Akhigios le thaumaturge, évêque de Larissa. Béatitudes de 
la fête et du Saint ; apolytikion et kondakion : GLH 406. Commun des saints Hiérarques : 
voir p. 17-18. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Isaïe le thaumaturge, évêque de Rostov. Béatitudes : 
les odes 3 et 6 du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 407. Commun d’un saint Hiérarque, p. 
17-18. Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. 

Sl. - Du saint prince Dimitri le thaumaturge, fils du tsar Ivan IV de Moscou et de toute 
la Russie. Tropaire et kondakion : GLH 407. Commun d’un saint Martyr, voir p. 19. 

16 MAL - De notre vénérable Père Théodore le Sanctifié. 

Gr. - De notre Père parmi les saints, Athanase, évêque de Christianoupolis et 
thaumaturge du monastère du Précurseur à Gortyne. Béatitudes de la fête et du Saint ; 
apolytikion et kondakion : GLH 408. Commun des saints Hiérarques : voir p. 17-18. 

Sl. - De notre vénérable Père Éphrem de Pérékom, thaumaturge de Novgorod. Tropaire 
et kondakion : GLH 407-408. Commun des Vénérables, pp 17-18. 

17 MAI. - Des saints apôtres Andronique et Junte. 

18 MAI. - Des saints martyrs Pierre, Denys et compagnons. 

19 MAI. - Du saint hiéromartyr Patrice, évêque de Brousse, et de ses compagnons, les 
prêtres Acace, Ménandre et Polyéne. 

Sl. - De notre vénérable Père Corneille de Komiel. Tropaire et kondakion : GLH 410. 
Commun des Vénérables, p. 17-18. 

Sl. - Du saint et bienheureux grand-prince de Moscou, Dimitri Donskoï. Tropaire et 
kondakion : GLH 410. Épître aux Galates, # 213, p. 184. Le reste, comme pour un Vénérable, 
p. 17-18. 

20 MAI. - Du saint martyr Thallalée. 

SI. - Invention des reliques de notre Père parmi les saints, Alexis, métropolite de Moscou 
et thaumaturge de toute la Russie. Béatitudes : odes 3 et 6 du canon. Tropaire et 
kondakion : GLH 411. Commun d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 
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Sr. - De notre vénérable Père Stéphane, thaumaturge de Piper (Monténégro). Béatitudes : 
de la Me et du Saint. Commun des Vénérables, p. 19. 

21 MAI. - Des saints empereurs couronnés par Dieu et semblables aux apôtres, 
Constantin et Hélène **- 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode de la fête, celle qui est indiquée ce jour-là, et 4 tropaires de 
l’ode 6 des Saints). 

Tropaire, t. 8 : Ayant vu dans le ciel l’image de ta Croix * et comme Paul ayant reçu l’appel 
non des hommes, mais de toi, * Seigneur, ton apôtre parmi les rois * a remis la cité impériale 
entre tes mains ; * sans cesse en paix garde-la, par l’intercession de ta Mère, seul Ami des 
hommes. 

Ou bien, t. 3 : Le premier parmi les empereurs, * tu te montras le soutien de la foi, * ayant 
reçu cette grâce depuis le ciel ; * car tu rendis manifeste la Croix du Sauveur * et tu étendis la 
connaissance de Dieu ; * toi l’égal des apôtres, Constantin, * avec Hélène, ta sainte mère aux 
divines pensées, * intercède pour le salut de nos âmes. 

Kondakion, t. 3 : En ce jour, avec sa mère Hélène, Constantin * a montré au grand jour le 
bois vénérable de la Croix, * sujet de honte pour les juifs et les païens, * arme des rois 
chrétiens pour triompher de l’ennemi * et qui pour nous-mêmes est devenue * un signe 
sublime, redouté des adversaires du Christ. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 12) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Apôtre : aux Galates, # 200, p. 320, ou bien cette lecture des Actes.  

Lecture des Actes des Apôtres (26, 1, 12-20)       [# 49] 

En ces jours-là, le roi Agrippa dit à Paul : Tu es autorisé à plaider en ta faveur ! Et Paul, 
étendant la main, se défendit ainsi : Alors que je me rendais à Damas, avec pleins pouvoirs et 
mission des grands prêtres, en chemin, vers midi, je vis resplendir, autour de moi et de ceux 
qui m’accompagnaient, sire, une lumière venant du ciel et plus éclatante que le soleil. Alors 
que tous, nous étions tombés à terre, j’entendis une voix qui me disait en hébreu : Saoul, 
Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? Il t’est dur de ruer contre l’aiguillon ! Je répondis : Qui 
es-tu, Seigneur ? II me dit : Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi 
debout. Car voici le motif pour lequel je te suis apparu : faire de toi le ministre et le témoin de 
la vision par laquelle je me suis montré à toi, afin de te choisir entre tous ceux de ton peuple 
et de toutes les nations. Vers elles je t’envoie leur ouvrir les yeux : ainsi elles reviendront des 
ténèbres à la lumière et de l’empire de Satan à Dieu, et elles obtiendront, par la foi en moi, la 
rémission de leurs péchés et une part d’héritage parmi les sanctifiés ! Et depuis lors, roi 
Agrippa, je n’ai pas désobéi à la céleste vision, mais d’abord à Damas, puis à Jérusalem, dans 
toute la Judée et parmi les nations païennes ; je prêche à tous la nécessité de se convenir et de 
revenir à Dieu en produisant les dignes fruits du repentir. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 20 et 22) : J’ai exalté sur mon peuple un élu, j’ai trouvé David mon 
serviteur et de mon huile sainte l’ai sacré. Verset : Car ma main le prendra sous sa garde, de 
même que mon bras le rendra fort. 

Usage slave (Ps. 20, 2) : Verset : Seigneur, en ta puissance se réjouit le roi. 
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Évangile selon saint Jean 9, 39 – 10, 9) # 35.  

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

Sl. - Procession de l’icône miraculeuse de Notre Dame de Vladimir. Béatitudes : odes 3 et 
6 du canon. Tropaire et kondakion : GLH 412. Commun de la Mère de Dieu, voir p. 15. 

Sl. - Du saint prince Constantin et de ses fils, Michel et Théodore, thaumaturges de 
Mouron. Tropaire et kondakion : GLH 412. Le reste, exactement comme pour l’empereur 
Constantin le Grand. 

22 MAI. - Du saint martyr Basilisque. 

Sr. - Du saint et grand martyr Jean-Vladimir le Thaumaturge, prince de Serbie. 
Béatitudes : ode 3 du premier canon et ode 6 du second. Tropaire et kondakion à la p. 67 du 
Ménologe royal (« Quand les chefs d’État étaient des saints »). Prokimenon, ton 7 (Ps. 63,11 
et 91,13) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. Verset : Le juste fleurira 
comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Apôtre : Actes, # 24, p. 45. 
Alléluia : Elle est précieuse devant le Seigneur, la mort de ses amis. Chant de communion : 
En mémoire éternelle. 

23 MAI. - De notre vénérable Père Michel le Confesseur, évêque de Synades. 

Sl. - Invention des reliques de notre Père parmi les saints, Léonce, évêque de Rostov, le 
thaumaturge. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 
413. Commun d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 

24 MAL - De notre vénérable Père Siméon du Mont Admirable. 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de la fête et ceux de l’ode 3 du Saint). Prokimenon, 
t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. Verset : Exauce, 
ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Épître aux Colossiens, # 258, p. 197. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1 et 3) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plaît à ses 
préceptes. Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée. 

Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43 ou 5, 14-19, # 11. 

Gr. - Des saints Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves. Typiques et Béatitudes (avec les 
odes 3 et 6 du canon des Saints). Prokimenon des saints Apôtres (voir p. 17. Apolytikion et 
kondakion : GLH 414 (403). Chant de communion : En mémoire éternelle. 

Le 24 mai du nouveau style correspond, avec treize jours d’écart, au 11 mai de l’ancien 
calendrier, observé par la plupart des Slaves. Au 21e siècle, s’il n’y a pas de changement de 
calendrier chez les Slaves, la célébration grecque de la fête devrait passer au 25 mai (à moins 
qu’elle ne soit anticipée au 24). 

25 MAI. - Troisième Invention du vénérable chef du saint et illustre Prophète, le 
Précurseur et Baptiste Jean **. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Précurseur). 
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Tropaire, t. 4 : Tel un trésor divin caché sous terre, le Christ * nous a révélé ton chef, saint 
Prophète et Précurseur. * Tous ensemble, au jour de son Invention, * nous louons, par des 
cantiques inspirés, " le Sauveur qui nous a délivrés de la tombe par ta divine intercession. 

Kondakion, t. 6 : Celui qui dans ce monde fut la colonne lumineuse de Dieu, * le chandelier 
précurseur du mystique Soleil, * à la terre entière montrant sa tête porteuse de clarté, * 
sanctifie ceux qui se prosternent devant elle avec foi * et qui élèvent la voix pour chanter : * 
Sauve-nous tous, saint Baptiste du Seigneur notre Dieu. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Épître aux Corinthiens, # 176, p. 140. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 96, 11 et 84, 12) : La lumière s’est levée pour le juste, * l’allégresse pour les 
hommes au cœur droit. Verset : La vérité se lève de la terre, la justice se penche du haut du 
ciel. 

Évangile selon saint Matthieu 11, 1-15, # 40.  

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si le 25 mai tombe le dimanche des Pères de Nicée : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires 
du ton, 4 de l’ode 3 des Pères et 4 de l’ode 6 du Précurseur). Après l’entrée, tropaires du 
dimanche, des Pères et du Précurseur ; kondakia des Pères, du Précurseur et de l’Ascension. 
Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion : d’abord des Pères de Nicée, puis du 
Précurseur. 

Si le 25 mai tombe le vendredi de la 7’ semaine de Pâques, pour la clôture de l’Ascension, ou 
bien le samedi avant Tous les Saints, pour la clôture de Pentecôte : Typiques et Béatitudes 
(avec 4 tropaires de l’ode 9 de la fête et 4 de l’ode 3 du Précurseur), Après l’entrée, tropaires 
de la fête et du Saint ; kondakia du Saint et de la fête. Prokimenon, Alléluia, Chant de 
communion : de la fête et du Saint. Épître : du jour et du Saint. 

Si le 25 mai tombe le samedi des Défunts ou le dimanche de Tous les Saints, la fête du 
Précurseur est anticipée au vendredi précédent. 

26 MAI. - Du saint apôtre Carpus, un des Soixante-dix. 

Si l’on fête saint Carpus : Épître aux Corinthiens, # 131, p. 119. 

Sl. - Du saint et grand martyr Georges le Serbe, supplicié à Sofia par ordre du sultan 
Sélim Ier le Cruel. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Tropaire et kondakion : GLH 415. 
Commun d’un saint Martyr, p. 19. 

27 MAI. - Du saint hiéromartyr Helladios. 

Gr. et Sl. - De notre vénérable Père Jean le Russe, ascète et confesseur en Mie mineure. 
Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Tropaire et kondakion : GLH 416. Commun des 
Confesseurs, p. 23. 

Sl. - De notre vénérable Père Théraponte de Mojaïsk, thaumaturge de Biéloïézéro. 
Commun des Vénérables, p. 18-19. 

28 MAL - Du saint hiéromartyr Eutychius, évêque de Mélitène. 
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Gr. - De notre vénérable Père André, fou pour le Christ. Typiques et Béatitudes (avec les 
odes 3 et 6 du canon du Saint). Prokimenon et Épître : comme pour saint Sabbas, voir au 5 
décembre. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Ignace le thaumaturge, évêque de Rostov. 
Béatitudes : odes 3 et 6 du canon. Tropaire et kondakion : GLH 417. Commun d’un saint 
Hiérarque, p. 17-18. 

29 MAL - De la sainte martyre et vierge Théodosie de Tyr. 

Si l’on fête sainte Théodosie : Épître aux Galates, # 208b, p. 138. 

Sl. - Du saint et bienheureux Jean le fol en Christ, thaumaturge d’Oustioug. Tropaire et 
kondakion : GLH 418. Commun des Vénérables. 

30 MAI. - De notre vénérable Père Isaac, higoumène de Dalmate. 

31 MAI. - Du saint martyr Hermias. 

MOIS DE JUIN 

1er JUIN. - Du saint martyr Justin le Philosophe et compagnons. 

Sl. - De notre vénérable Père Denys, higoumène et thaumaturge de Glouchitsa. 
Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Tropaire et kondakion : GLH 420. Commun des 
Vénérables, p. 19. 

2 JUIN. - De notre Père parmi les saints, Nicéphore le Confesseur, patriarche de 
Constantinople. 

Si l’on fête saint Nicéphore, Épître aux Hébreux, # 318b, p. 327. Évangile selon saint Luc 12, 
8-12, # 64.  

Sl. - Du saint mégalomartyr Jean le Jeune, supplicié à Bielgorod. Béatitudes : odes 3 et 6. 
Tropaire et kondakion : GLH 421. Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et 
il espère en lui. Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. Épître aux Éphésiens, # 
233. Alléluia, t. 4 : Les justes crient, le Seigneur les écoute. Chant de communion : En 
mémoire éternelle. 

3 JUIN. - Du saint martyr Lucillien et de ses compagnons. 

4 JUIN. - De notre Père parmi les saints, Métrophane, archevêque de Constantinople. 

Si l’on fête saint Métrophane, Épître aux Hébreux, # 318a, p. 288. Évangile selon saint 
Jean 9, 39 – 10, 9) # 35.  

5 JUIN. - Du saint hieronnrtyr Dorothée, évêque de Tyr. 

Sl. - De nos vénérables Pères Bassien et Jonas, de Pertominsk, thaumaturges de Solovki. 
Béatitudes : odes 3 et 6 du canon. Commun des Vénérables. 

Sr.- De notre vénérable Père théophore Pierre de Korisha. Béatitudes : odes 3 et 6 du 
canon du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 422. Commun des Vénérables. Épître aux 
Corinthiens, 
# 176, p. 140. 
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6 JUIN. - De nos vénérables Pères Bessarion, le thaumaturge d’Égypte, et Hilarion le 
Jeune, higoumène du monastère de Dalmate. 

7 JUIN. - Du saint hiéromartyr Théodote, évêque d’Ancyre. 

8 JUIN. - Translation des reliques du saint mégalomartyr Théodore le chef d’armée. 

Selon l’Apôtre grec : Épître aux Éphésiens, # 220a, p. 169. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : Typiques et Béatitudes (avec tropaires de la fête ou de 
l’Octoèque et l’ode 3 du Saint).  

Pour le reste : commun d’un saint Martyr (voir p. 19), y compris l’Épître à Timothée, # 292, 
p. 230. Évangile selon saint Matthieu 10, 16-22, # 36. 

Gr. - De sainte Calliope, vierge et martyre. Béatitudes de la fête et de la Sainte. 
Apolytikion et kondakion : GLH 424. Commun des saintes Martyres, p. 23. 

9 JUIN. - De notre Père parmi les saints, Cyrille, archevêque d’Alexandrie. 

Selon l’Apôtre grec : Épître aux Hébreux, # 318a, p. 288. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : Typiques et Béatitudes (avec tropaires de la fête ou de 
l’Octoèque et l’ode 3 du Saint).  

Pour le reste : commun d’un saint Hiérarque (voir p. 17-18). Épître aux Hébreux, # 334, p. 
340. Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11. 

Sl. - De notre vénérable Père Cyrille, higoumène de Biélozersk. Béatitudes : 4 tropaires de 
l’ode 3 du premier canon et 4 de l’ode 6 du second. Tropaire et kondakion : GLH 425. 
Commun des Vénérables, p. 19. 

10 JUIN. - Des saints martyrs Alexandre et Antonin. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Jean, métropolite de Tobolsk et thaumaturge de 
toute la Sibérie. Si l’on fête saint Jean de Tobolsk, tropaire et kondakion : GLH 426. 
Commun des saints Hiérarques, p. 17-18. 

11 JUIN. - Des saints apôtres Barthélemy et Barnabé **. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 de Barthélemy et 4 de l’ode 6 de Barnabé). 

Tropaire, t. 3 : Les divins instruments du Paraclet, * les prédicateurs de la Parole de Dieu, * 
Apôtres qui avez vu le Verbe, c’est bien vous, * Barthélemy, compagnon des Douze, et 
Barnabé, * le fils de la consolation ; * en présence du Christ, demandez-lui * de nous accorder 
la grâce du salut. 

Kondakion de Barthélemy, t. 4 : En grand soleil sur le monde tu parus, * illuminant de tes 
splendides enseignements * et de tes miracles étonnants * ceux qui l’honorent, Barthélemy, 
saint apôtre du Seigneur. 

Kondakion de Barnabé, t. 3 : Toi qui servis le Seigneur en toute fidélité, * parmi les 
soixante-dix apôtres tu te montras le premier ; * car de l’éclat de ton message tu brillas avec 
Paul * pour annoncer à tous le Christ Sauveur ; * aussi par des cantiques nous célébrons ton 
souvenir, Barnabé. 
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Kondakion des deux ensemble, t. 4 : Comme apôtres du Christ et serviteurs du Messie, * sur 
toute la terre vous avez rayonné • par les enseignements de la foi, * Barthélemy et Barnabé ; * 
c’est pourquoi nous chantons votre mémoire sacrée. 

Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : voir au commun des saints Apôtres, p. 17. 
Lecture des Actes, # 28, p. 51. Évangile selon saint Luc 10, 16-21, # 51. 

12 JUIN. - De nos vénérables Pères Onuphre l’Égyptien et Pierre l’Athonite. 

Selon l’Apôtre grec : Épître aux Romains, # 97b, p. 97. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du canon de Pierre 
l’Athonite et l’ode 6 du canon d’Onuphre l’Égyptien). Commun des saints Moines, p. 19. 
Épître aux Galates, # 213, p. 184. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le 
Seigneur. 

Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43. 

13 JUIN. - De la sainte martyre Aquiline. 

14 JUIN. - Du saint prophète Élisée ; et de notre Père parmi les saints, Méthode, 
archevêque de Constantinople, le confesseur. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 109, 4 et 1) : Tu es prêtre à jamais * selon l’ordre de Melchisédech. 
Verset : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite.  

Épître catholique de Jacques, # 57b : voir au 20 juillet, p. 396. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 98, 6) : Moïse et Aaron, parmi ses prêtres, et Samuel, invoquant son nom, 
Verset : en appelaient au Seigneur, et Dieu les exauçait. 

Pour le saint prophète : Évangile selon saint Luc 4, 23-30, # 14. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si l’on fête saint Méthode : Épître aux Hébreux, # 311b, p. 327. 

Gr. - De notre vénérable Père Niphon l’Athonite. Apolytikion et kondakion : GLH 429. 
Commun des saints Moines, p. 19. 

Sl. - De notre vénérable Père Méthode, higoumène de Piéchnocha. Béatitudes : les odes 3 
et 6. Commun des Vénérables, p. 19. 

15 JUIN. - Du saint prophète Amos. 

Gr. - De notre vénérable Père Jérôme, le théophore. Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 
et 6 du canon du Saint). Apolytikion et kondakion : GLH 430. Prokimenon, Épître, Alléluia, 
Chant de communion : comme au 6 décembre. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Jonas, métropolite de Moscou et de toute la Russie. 
Commun d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 

Sr. - Du saint mégalomartyr et bienheureux prince tarare, autocrate de Serbie. 
Béatitudes : ode 3 du premier canon et ode 6 du second. Tropaire et kondakion : GLH 430. 
Commun d’un Martyr, p. 19. Apôtre : Actes, # 29, p. 50. 
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Sr. - De notre Père parmi les saints, Éphrem, patriarche de Serbie. Béatitudes : odes 3 et 
6. Commune d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 

16 JUIN. - De notre saint Père Tykhon, évêque d’Amathonte en Chypre. 

Sl. - De notre vénérable Père Tykhon de Médyne, thaumaturge de Kalouga. Béatitudes : 
odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 431. Commun des Vénérables, p. 19 

Sl. - De notre vénérable Père Tykhon de Loukhov, thaumaturge de Kostroma. 
Béatitudes : les odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 431. Commun des Vénérables, p. 
19. 

17 JUIN. - Du saint martyr Isaure et de ses compagnons ; et des saints martyrs Manuel, 
Sahel et Ismaël. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 20) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur 
les délivre de tout mal. 

Évangile selon saint Luc 21, 12-19, # 106. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

18 JUIN. - Du saint martyr Léonce. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : commun d’un Martyr (p. 19). Apôtre : Lecture des Actes, 
# 29, p. 50. Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52. 

19 JUIN. - Du saint apôtre Jude, le frère du Seigneur **. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de l’Apôtre, 8 tropaires en tout). 

Tropaire, t. 1 : Te sachant de la famille du Christ, * saint Jude, et son ferme Témoin, * 
saintement nous te célébrons, * toi qui as détruit l’erreur et gardé sans faille la foi ; * et nous 
trouvons par tes prières le pardon de nos péchés * en ce jour où nous fêtons ta mémoire 
sacrée. 

Kondakion, t. 1 : D’une illustre racine tu as surgi pour nous * comme rameau par Dieu 
donné, * Apôtre frère de Dieu, toi qui as vu le Seigneur de tes yeux * et qui prêchas le Christ 
très-sagement, * nourrissant des fruits de ta parole le monde entier * et enseignant, comme 
initié de la grâce, la véritable foi du Seigneur. 

Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : commun des Apôtres, p. 17. Épître catholique 
de Jude, # 77, p. 226. Évangile selon saint Jean 14, 21-24, # 48. 

Gr. - De notre vénérable Père Païssios le Grand. Apolytikion et kondakion : GLH 433. 
Commun des saints Moines : p. 19. 

20 JUIN. - Du saint hiéromartyr Méthode, évêque d’Olympe et de Patare. 

21 JUIN. - Du saint martyr Julien de Tarse. 
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Prokimenon, t. 4 (Ps. 15, 3 et 8) : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a 
comblés de sa faveur. Verset : Je garde le Seigneur constamment devant moi ; il est à ma 
droite, je ne puis chanceler. 

Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 20) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur 
les délivre de tout mal. 

Évangile selon saint Luc 21, 12-19, # 106. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Sr. - De la vénérable Anastasie, mère de saint Sabbas, premier archevêque et docteur des 
Serbes. Béatitudes : odes 3 et 6 du canon de la Sainte. Prokimenon, t. 6 (Ps. 118, 167-168) : 
Mon âme garde ton témoignage * et l’affectionne grandement. Verset : Je garde tes préceptes, 
ton témoignage, toutes mes voies sont devant toi, Seigneur. Épître aux Galates, # 208a, p. 
242. Alléluia, t. 6 {Ps. 85, 11) : Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, que je suive ton chemin de 
vérité. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

22 JUIN. - Du saint hiéromartyr Eusèbe, évêque de Samosate. 

23 JUIN. - De la sainte martyre Agrippine. 

Sl. - Du saint et Juste enfant Artème, thaumaturge de Vierkolsk. Béatitudes : les odes 3 et 
6 du canon. Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu d’Israël. 
Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. Épître à 
Timothée, # 292, p. 230. Alléluia, t. 4 : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme 
un cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis 
de notre Dieu. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

Sl. - Procession de l’icône miraculeuse de Notre Dame de Vladimir. Béatitudes : les odes 3 
et 6 du canon. Tropaire et kondakion : GLH 435 (412). Commun de la Mère de Dieu, p. 15. 

Si la fête tombe un dimanche, les Béatitudes se chantent avec 6 tropaires du ton et 4 tropaires 
de l’ode 3 de la Mère de Dieu. Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de communion : du 
dimanche et de la Mère de Dieu. 

Sl. - Synaxe de Tous les Saints de Vladimir. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. 
Prokimenon, t. 8 : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, * exultez d’allégresse. Épître aux 
Galates, # 213, p. 184. Alléluia, t. 4 : Les justes crient, le Seigneur les écoute et de toutes 
leurs angoisses il les délivre. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

24 JUIN. - Nativité du vénérable et glorieux Prophète, le Précurseur et Baptiste Jean **. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 du premier canon du Précurseur et 4 de 
l’ode 6 du second). Après l’entrée, tropaire du Titulaire, si c’est le Seigneur ou la Mère de 
Dieu, puis celui du Précurseur (et du Saint de l’église) ; kondakia du Précurseur et du 
Titulaire (si c’est le Seigneur ou la Mère de Dieu ou bien Protectrice. 
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Tropaire, t. 4 : Prophète et Précurseur de la venue du Christ, * nous ne pouvons te louer 
dignement, nous qui t’honorons avec amour : * par ta glorieuse et vénérable nativité * la 
stérilité d’une mère et le mutisme d’un père ont cessé, * tandis qu’est annoncée au monde 
l’incarnation du Fils de Dieu. 

Kondakion, t. 3 : La Stérile de jadis enfante en ce jour le Précurseur du Christ,* le dernier de 
tous les prophètes et le plus grand ; * car à celui que tous ils avaient annoncé • il imposa la 
main dans les flots du Jourdain * et du Verbe divin s’est de la sorte montré • Prophète, 
Prédicateur en même temps que Précurseur.  

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (13, 11-14 ; 14, 14)  [# 112] 

Frères, le salut est désormais plus près de nous qu’au temps où nous avons cru. La nuit 
s’avance, le jour est proche. Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de 
lumière. Comme en plein jour, conduisons-nous avec dignité : point de ripailles ni d’orgies, 
pas de luxure ni de débauche, pas de querelles ni de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur 
Jésus Christ, et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Envers celui 
qui est faible dans la foi, soyez accueillants, sans vouloir discuter des opinions. Tel croit 
pouvoir manger de tout, tel autre n’a pas cette force et poursuit sa diète de végétarien. Que 
celui qui mange de tout ne méprise pas l’abstinent, et que l’abstinent ne juge pas celui qui 
mange de tout, puisque Dieu l’a reçu. Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d’autrui ? Qu’il 
demeure ferme ou qu’il tombe, cela ne regarde que son maître. D’ailleurs il restera ferme, car 
le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. 

Alléluia, t. 1 (Cantique de Zacharie) : Béni soit le Seigneur Dieu d’Israël : il visite et rachète 
son peuple. Verset : Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. 

Évangile selon saint Luc 1, 1-25, 57-68, 76, 80, # 1. 

Mégalynaire habituel ou bien, là où c’est l’usage, celui du Précurseur, avec l’hirmos de l’ode 
9 du premier canon, ton 4 :  

Magnifie, ô mon âme, * la vénérable Nativité * de saint Jean, le Précurseur * et Baptiste du 
Christ. 

L’ineffable mystère du Verbe Dieu * en toi, Vierge pure, clairement s’accomplit : * par 
miséricorde, en effet, * Dieu prend corps en ta chair ; * aussi comme divine Mère nous te 
magnifions. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton et 4 de l’ode 6 
du deuxième canon du Précurseur). Après l’entrée, apolytikion dominical du ton, puis du 
Précurseur (et du Saint de l’église) ; kondakion final : Protectrice. 

Sl. - Trépas de notre vénérable Père théophore Antoine, fondateur du monastère de 
Dymsk (éparchie de Novgorod). Comme au 17 janvier. 

25 JUIN. - De la sainte et vénérable martyre Fébronie ; et après-fête de la Nativité du 
Précurseur. 
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Tropaires et kondakia : du Précurseur et de la Sainte (le dimanche : du ton et de Fébronie). 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints.* le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Épître aux Corinthiens, # 181, p. 144. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 39, 2 et 3) : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers 
moi pour exaucer ma prière. Verset : Il m’a tiré de la fosse du malheur, il m’a fait prendre pied 
sur le roc, affermissant mes pas. 

Évangile selon saint Luc 7, 36-50, # 33. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Gr. - De notre vénérable Père Denys : l’Athonite, fondateur du monastère du Précurseur 
autrement dit Dionysiou. Béatitudes les odes 3 et 6 du canon du Saint. Apolytikion et 
kondakion : GLH 436. Commun des saints Moines, p. 19. 

Sl. - Des saints thaumaturges de Mourom, le prince Pierre (moine David) et la princesse 
Fébronie (moniale Euphrosyne). Béatitudes : 4 tropaires de l’ode 3 du premier canon et 4 
de l’ode 6 du second. Tropaire et kondakion : GLH 436. Commun des Vénérables, voir p. 19. 
Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

26 JUIN. - De notre vénérable Père David de Thessalonique.  

Si l’on fête saint David : Épître aux Galates, # 213, p. 184. Évangile selon saint Luc 6, 17-23, 
# 24.  

Sl. - Apparition de l’icône de Notre Dame de Tichvine. Tropaire et kondakion : GLH,  
p. 437. Commun des fêtes de la Mère de Dieu, p. 15. 

27 JUIN. - De notre vénérable Père Samson l’Hospitalier. 

Selon l’Apôtre grec, Épître aux Corinthiens, # 288, p. 318. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : commun des Vénérables, voir p. 19, avec l’Épître aux 
Gabares, # 213, p. 184. 

Évangile selon saint Luc 12, 32-40, # 67. 

28 JUIN. - Translation des reliques des saints guérisseurs anargyres Cyr et Jean. 

Commun des Anargyres : voir p. 24. Épître aux Corinthiens, # 151, p. 290, selon l’Apôtre 
grec ; # 153, p. 283, selon les livres slaves. Évangile selon saint Matthieu 9, 26 – 10, 8, # 34. 

29 JUIN. - Des saints, glorieux et illustres apôtres protocoryphées Pierre et Paul **. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 du canon de Pierre et 4 de l’ode 6 du 
canon de Paul). Après l’entrée, tropaire du Titulaire, si c’est le Seigneur ou la Mère de Dieu, 
puis celui des Apôtres (et du Saint de l’église) ; Kondakia des Apôtres et du Titulaire (si c’est 
le Seigneur ou la Mère de Dieu) ou bien Protectrice. 

Tropaire, t. 4 : Princes des Apôtres divins * et docteurs de l’univers, * intercédez auprès du 
Maître universel * pour qu’au monde il fasse don de la paix * et qu’A nos âmes il accorde la 
grâce du salut. 
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Kondakion, t. 2 : Les infaillibles prédicateurs de la parole de Dieu, * les Coryphées de tes 
Apôtres, Seigneur, * auprès de toi ont trouvé le lieu de leur repos, " dans la jouissance de tes 
biens, • car tu as accueilli leurs souffrances et leur mort • mieux que toute offrande des 
prémices de la terre, " toi qui seul peux lire dans le cœur des hommes. 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 12) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(11, 21-33 ; 12, 1-9)       [# 193] 

Frères, si les autres ont l’audace de se vanter, je vais prendre ce risque, moi aussi, bien que 
cela me semble insensé. Eux, ils sont Hébreux ? Mais je le suis également ! Ils sont 
Israélites ? Moi aussi, je le suis ! Ils sont les descendants d’Abraham ? J’en descends, moi 
aussi ! Ils sont au service du Christ ? Eh bien, je vais dire une folie : j’y suis encore plus ! Plus 
qu’eux j’ai peiné, j’ai reçu bien plus de coups, plus qu’eux je me suis trouvé en prison, et si 
souvent je me suis exposé à la mort. Cinq fois, j’ai reçu des Juifs les trente-neuf coups de 
fouet ; trois fois, j’ai été battu de verges par les Romains ; une fois, j’ai été lapidé ; trois fois, 
j’ai fait naufrage, et il m’est arrivé de rester perdu en haute mer un jour et une nuit. Quand 
j’étais à Damas, le gouverneur qui y représentait le mi Arétas faisait garder la ville pour 
m’arrêter, et c’est d’une fenêtre qu’on me fit descendre dans un panier le long du rempart, 
pour que j’échappe à ses mains. Tant de fois sur les mutes, je me suis trouvé en péril du fait 
des rivières et du fait des brigands, en péril de la part des Juifs et de la part des païens, en péril 
dans les cités, dans les lieux inhabités, en péril sur les mers, et même les faux frères m’ont 
mis en danger. J’ai connu les fatigues et l’épuisement, passant tant de nuit sans sommeil, 
souffrant la faim et la soif, restant à jeun si souvent, transi de froid et manquant de vêtements. 
Et sans parler du reste, car le souci de toutes les Églises me préoccupe chaque jour : si 
quelqu’un faiblit, je me sens faible avec lui ; si quelqu’un trébuche, c’est moi que la fièvre fait 
trembler. Si donc il faut se vanter, je me vanterai plutôt de ce qui fait ma fragilité. Et il sait 
que je ne mens pas, celui qui est béni à jamais, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. 

Faut-il se vanter ? Cela ne me convient guère ; et pourtant je veux en venir aux visions et 
révélations du Seigneur. Je connais un chrétien qui a été ravi jusqu’au troisième ciel, il y a 
quatorze ans de cela. Était-ce dans son corps ? je ne sais. Était-ce hors de son corps ? même 
incertitude, mais Dieu le sait. Et cet homme, (physiquement ou seulement en esprit, il ne 
m’appartient pas de le savoir, c’est l’affaire de Dieu) je sais qu’il fut emporté jusqu’au paradis 
et qu’il y entendit des paroles ineffables qu’il est impossible à l’homme de répéter. Pour cet 
homme-là, je veux bien me vanter, mais pour moi-même, je me vanterai seulement de ma 
fragilité. Oh ! si je voulais me vanter, je ne serais pas insensé, parce que je dirais tout 
simplement la vérité. Mais je m’abstiens, de peur que l’idée qu’on s’en ferait ne dépasse ce 
que je laisse voir ou entendre de moi. D’ailleurs, pour m’empêcher de me surestimer, à cause 
des révélations exceptionnelles que j’ai reçues, il m’a été donné un tourment, semblable à une 
écharde dans la chair, comme un ange de Satan, chargé de me souffleter, pour m’empêcher de 
me surestimer. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi. Mais il m’a répondu : 
Ma grâce te suffit ; et c’est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement ! C’est 
donc de grand cœur que je me vanterai surtout de ma fragilité, afin que sur moi repose la 
puissance du Christ. 
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Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Matthieu 16, 13-19, # 67. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

Si la fête tombe un dimanche, tout se dit d’abord du dimanche, puis des saints Apôtres. 

Sl. - De notre vénérable Père Pierre, prince de la Horde d’Or et thaumaturge de Rostov. 
Béatitudes : odes 3 et 6. Commun des Vénérables, p. 18-19. 

30 JUIN. - Synaxe des saints et illustres XII Apôtres *. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du deuxième canon, celui des Douze). 

Tropaire, t. 3 : Comme lustre aux douze lampes ils ont brillé, * les Disciples choisis du 
Christ notre Dieu, * Pierre, André, Jacques fils de Zébédée, * Jean son frère, Philippe, 
Barthélemy, * Thomas, l’évangéliste Matthieu, Jacques fils d’Alphée, * Jude appelé Thaddée, 
Simon le Zélote et Matthias ; * tous ensemble ils illuminent ceux qui leur chantent avec foi : * 
Réjouissez-vous qui avez vu le Verbe de vos propres yeux. 

Kondakion, t. 2 : Cette pierre qu’est le Christ a glorifié * brillamment la pierre de la foi ; * 
parmi les Apôtres il l’a choisi comme premier, * et Paul avec lui couronne la Douzaine 
sacrée ; * en ce jour célébrant leur mémoire avec foi, * nous glorifions celui qui les a 
glorifiés. 

Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : comme au 29 juin. Épître aux Corinthiens,  
# 131, p. 119. Évangile selon saint Marc 3, 13-21, # 12 ou selon saint Matthieu 10, 1, 5-8, # 
34. 

Si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton et 4 de l’ode 3 
ou 6 du canon des Douze). Après l’entrée, tropaires du dimanche, des Apôtres (et du Saint de 
l’église) ; kondakion final : Protectrice. Prokimenon, Épître, Alléluia. Chant de communion : 
du dimanche et/ou des Apôtres (selon l’usage suivi). 

MOIS DE JUILLET 

1er JUILLET. - Des saints guérisseurs anargyres Côme et Damien *. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du canon des Saints). 

Tropaire, t. 8 : Saints Anargyres et thaumaturges Côme et Damien, * visitez-nous lorsque 
nous frappe l’infirmité : * gratuitement vous avez reçu, * gratuitement donnez-nous, vous 
aussi. 

Kondakion, t. 2 : Ayant reçu le pouvoir des guérisons,* aux indigents vous accordez la  
santé : * illustres médecins, thaumaturges renommés,* renversez aussi par votre visite 
l’audace des ennemis * et par vos miracles sauvez le monde entier. 

Commun des Anargyres : voir p. 24. Épître aux Corinthiens, # 153, p. 283. Évangile selon 
saint Matthieu 10, 1, 5-8, # 34. 

2 JUILLET. - Déposition aux Blachernes du précieux vêtement de ta Mère de Dieu •. 
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Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 de la Mère de Dieu). 

Tropaire, t. 8 : Mère de Dieu toujours-vierge, protection des mortels, * à ta ville tu donnas 
comme une enceinte fortifiée * la Robe et la Ceinture de ton corps immaculé * échappant à la 
corruption en vertu de ton enfantement virginal, * car en toi la nature et le temps sont 
renouvelés ; * c’est pourquoi nous te prions de pacifier notre vie * et d’accorder à nos âmes la 
grâce du salut. 

Kondakion, t. 4 : Comme voile d’immortalité, * Vierge comblée de grâce par Dieu, * tu as 
donné aux croyants * le Vêtement avec lequel * tu couvrais ton corps sacré, * divine 
protection des mortels ; * avec amour nous célébrons comme fête sa Déposition * et nous 
chantons avec foi : * Réjouis-toi, ô Vierge, fierté des chrétiens. 

Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : commun de la Mère de Dieu, voir p. 12. Épître 
aux Hébreux, # 320, p. 240. Évangile selon saint Luc 10, 38-42, 11, 27-28, # 54 ou selon saint 
Luc 1, 39-49, 56, # 4. 

3 JUILLET. - Du saint martyr Hyacinthe.  

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

Gr. - De notre Père parmi les saints, Anatole, archevêque de Constantinople. Apolytikion 
et kondakion : GLH 441. Si l’on fête saint Anatole, commun des saints Hiérarques, p. 17-18. 

SI. - Translation des reliques de notre Père parmi les saints, Philippe le Confesseur, 
métropolite de Moscou et de toute la Russie. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Tropaire 
et kondakion : GLH 441 (336). Commun d’un saint Hiérarque, p. 1718. Épître aux Hébreux, # 
335, p. 300. 

4 JUILLET. - De notre Père parmi les saints, André le hiérosolymitain, archevêque de 
Crète. 

Selon l’Apôtre grec : Épître aux Galates, # 213, p. 184. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves, Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : comme pour 
un Hiéromartyr, voir p. 20 ; Épître aux Hébreux, # 318b, p. 285. 

Évangile selon saint Matthieu 7, 12-21, # 21. 

SI. - De notre vénérable Père André Roublev. Tropaire et kondakion : GLH 442. Commun 
des saints Moines, p. 19. 

5 JUILLET. - De notre vénérable Père Athanase l’Athonite.  

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon du Saint). 

Tropaire, t. 3 : La vie que tu as menée, Athanase, dans la chair * a fait l’admiration des 
angéliques armées * te voyant marcher corporellement * vers les invisibles combats * et 
massacrer les phalanges des démons ; * c’est pourquoi le Seigneur t’a récompensé de ses dons 
abondants ; * illustre Père, prie le Christ notre Dieu * d’accorder à nos âmes la grâce du salut. 

Kondakion, t. 8 : Comme excellent contemplateur des êtres immatériels * et comme un 
authentique maître en la pratique des vertus * nous t’acclamons, nous tes brebis, nous  
écriant : * auprès du Seigneur ne cesse pas d’intercéder * pour qu’il sauve des épreuves et du 
malheur les fidèles te chantant : * Réjouis-toi, saint Athanase de l’Athos. 
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Commun d’un Vénérable : voir p. 19, avec l’Épître aux Galates, # 213, p. 184. Évangile selon 
saint Luc 6, 17-23, # 24. 

SI. - Invention des reliques de notre vénérable Père théophore, l’higoumène Serge, 
thaumaturge de Radonège. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon du Saint. Tropaire et 
kondakion : GLH 443. Commun des Vénérables, p. 19. 

6 JUILLET. - De notre vénérable Père Sisoès le Grand.  

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

7 JUILLET. - De nos vénérables Pères Thomas du Mont Malée et Acace, mentionné 
dans l’Échelle des vertus. 

Antiennes des jours ordinaires. Épître du jour. 

8 JUILLET. - Du saint et illustre mégalomartyr Procope. 

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et l’ode 3 du Saint). 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Épître à Timothée, # 292, p. 230. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu. 

Évangile selon saint Luc 6, 17-19 ; 9, 1 ; 10, 16-21, # 24. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Gr. - De notre vénérable Père Théophile le myroblyte, moine de l’Athos. Apolytikion et 
kondakion : GLH 445. Commun des Vénérables : p. 19. 

SI. - Du saint et Juste Procope le fol en Christ, thaumaturge d’Oustioug. Béatitudes : les 
odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 444-445. Commun des Vénérables, p. 19. 

SI. - Apparition de l’Icône de Notre Dame de Kazan. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon 
de l’icône. Tropaire et kondakion : GLH 445. Prokimenon, Alléluia et Chant de communion : 
de la Mère de Dieu (p. 15). Épîtres : du jour, puis de la Mère de Dieu. 

9 JUILLET. - Du saint hiéromartyr Pancrace, évêque de Taos-mine. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 149, 5 et 11) : Exultent les saints dans la gloire, " qu’ils jubilent au lieu 
de leur repos ! Verset : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange en 
l’assemblée des saints. 

Épître aux Hébreux, # 318a, p. 288. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 131, 9 et 13) : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. 
Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 
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Gr. - De nos vénérables Pères théophores Denys le rhéteur et Métrophane, moines de 
l’Athos. Apolytikion et kondakion : GLH 446. Commun des Vénérables, p. 19. 

10 JUILLET. - Des quarante-cinq Martyrs de Nicopolis en Arménie. 

SI. - Déposition de la précieuse tunique (ou khitôn) de notre Seigneur Jésus Christ en la 
ville impériale de Moscou. Béatitudes : les odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 447. 
Prokimenon, t, 7 : Exaltez le Seigneur notre Dieu, * prosternez-vous devant son trône, car il 
est saint. Verset : Le Seigneur règne, que tremblent les peuples ! Épître aux Corinthiens, # 
125a, p. 264. Alléluia, t. 1 : Souviens-toi de ton peuple, que tu as acquis dès l’origine. Verset : 
Dieu est notre Roi depuis toujours, au milieu de la terre il accomplit le salut. Chant de 
communion : Sur nous, Seigneur, a resplendi comme un signe la lumière de ta face, tu nous 
donnes la joie et nos cœurs débordent d’allégresse. Alléluia. 

SI. - De notre vénérable Père Antoine, des Grottes de Kiev, initiateur de la vie 
monastique en Russie. Tropaire et kondakion : GLH 447. Commun des Vénérables, p. 19. 

SI. - Icône de Notre-Dame de Koniev. Béatitudes : odes 3 et 6. Commun de la Mère de 
Dieu, voir p. 15. Épître aux Hébreux, # 320, p. 240. 

11 JUILLET. - De la sainte et illustre mégalomartyre Euphémie, par laquelle fut 
sauvegardée la définition de la vraie foi *. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 de la Sainte). 

Tropaire, t. 3 : Grandement tu as réjoui les tenants de la vraie foi * et confondu les mal- 
pensants, * Euphémie, splendide vierge consacrée au Christ ; * car la doctrine que les Pères 
avaient si bien définie * au quatrième Concile, tu l’as scellée de ta main ; * illustre Martyre, 
prie le Christ notre Dieu * de nous accorder la grâce du salut. 

Kondakion, t. 2 : Dans le domaine du martyre et dans celui de la foi * tu as mené combat sur 
combat * avec ardeur, vénérable Euphémie, * pour le Christ ton époux ; * à présent, pour que 
triomphe encore la vraie foi * sur les hérésies et l’orgueil des ennemis, * intercède auprès de 
lui avec l’aide de la Mère de Dieu, * toi qui des six cent trente Pères théophore en concile 
réunis * as reçu, pour la sauver, la définition de la foi. 

Prokimenon et Alléluia : commun des Martyres, p. 23. Épître aux Corinthiens, # 181, p. 144. 
Évangile selon saint Luc 7, 36-50, # 33. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

SI. - Trépas de la bienheureuse Olga, la princesse de Russie égale aux Apôtres, nommée 
Hélène au saint baptême. Sa mémoire est unie à celle de la mégalomartyre Euphémie de 
Chalcédoine. À la Liturgie, elle n’a de propre que le tropaire et le kondakion : voir GLH 448. 

12 JUILLET. - Des saints martyrs Proclus et Hilaire. 

Sl.- De notre vénérable Père Michel du mont Halée. Tropaire et kondakion : GLH, p. 449. 

13 JUILLET. - Synaxe de l’archange Gabriel ; et mémoire de notre vénérable Père 
Étienne le Sabbaïte, neveu de Jean Damascène. 
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Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de 1’Octoèque et l’ode 3 de l’Archange). Commun 
des saints Anges : voir p. 16. Épître aux Hébreux, # 305, p. 286. Évangile selon saint Luc 10, 
16-21, # 51. 

___________________________________________________________________________ 

13-19 JUILLET. - Dimanche des saints Pères des six premiers conciles œcuméniques **. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 des Pères). Après 
l’entrée, tropaire dominical du ton occurrent et celui des Pères ; kondakion du dimanche et 
des Pères ; kondakion final : de la Mère de Dieu (si l’église lui est dédiée) ou bien 
Protectrice. 

Tropaire des saints Pères, t. 8 : Sois glorifié par-dessus tout, ô Christ notre Dieu * qui sur 
terre as établi nos Pères saints comme des flambeaux * et grâce à eux nous as tous conduits 
vers la vraie foi : * Dieu de miséricorde, Seigneur, gloire à toi. 

Kondakion des saints Pères, t. 8 : Le message des Apôtres et l’enseignement des Pères 
saints * pour l’Église affermissent l’unité de la foi : * portant la tunique de vérité * tissée par 
la céleste révélation, * elle dispense fidèlement * et glorifie le grand mystère de la foi. 

Selon l’Apôtre grec : 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 31, 11 et 1) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez 
d’allégresse. Verset : Heureux qui est absous de ses péchés, acquitté de ses fautes. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul à Tite (3, 8-15)       [# 302b] 

Tite, mon enfant, notre doctrine est digne de foi, et sur ce point je veux que tu insistes, afin 
que ceux qui croient en Dieu s’appliquent à être les premiers dans les œuvres de bien. Car 
cela est bon et utile aux hommes. Evite au contraire les folles questions, généalogies, disputes 
et polémiques au sujet de la Loi, car elles sont vaines et sans utilité. Celui qui fomente la 
division, avertis-le jusqu’à deux fois, puis romps avec lui, sachant qu’un tel individu s’est 
égaré et qu’il se condamne lui-même en continuant à pécher. 

Lorsque je t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de me rejoindre à Nicopolis. C’est là 
que j’ai décidé de passer l’hiver. Prends toutes dispositions pour le voyage du juriste Zénas et 
d’Apollos, afin qu’ils ne manquent de rien. Les nôtres aussi doivent apprendre à exceller dans 
la pratique du bien, pour faire face à de pressantes nécessités et pour ne pas rester sans 
produire de fruits. Tu as le salut de tous ceux qui sont avec moi. Salue ceux qui, dans la foi, 
sont nos amis. La grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 49, 1 et 5) : Le Dieu des dieux, le Seigneur, a parlé : il convoque la terre, du 
levant au couchant. Verset : Rassemblez devant lui tous les Saints * qui scellèrent par des 
sacrifices son alliance. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Alléluia. 

Selon l’Apôtre slave : 
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Prokimenon, t. 4 (Cantique de Daniel) : Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères, * à ton 
nom louange et gloire éternellement. Verset : Car tu es juste en tout ce que as fait pour nous, 
toutes tes œuvres sont vérité. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (13, 7-16)       [# 334] 

Frères, souvenez-vous de vos chefs, qui vous ont fait entendre la parole de Dieu ; et, 
considérant l’issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus Christ est le même hier et 
aujourd’hui, il le sera à jamais. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines 
étranges : il vaut mieux que le cœur soit affermi par la grâce de Dieu, et non par des 
spéculations sur les aliments, dont ceux qui s’y adonnent ne tirent aucun profit. Nous avons 
un sacrifice distinct, dont ne peuvent se nourrir ceux qui continuent à servir le tabernacle de 
l’ancienne Loi. Car, si le grand prêtre « porte le sang des animaux dans le sanctuaire pour 
l’expiation des péchés », leurs corps « sont brûlés en dehors du camp ». C’est pourquoi Jésus 
lui aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la cité. Pour 
aller à lui, nous devons donc sortir « en dehors du camp » et porter son humiliation. Car nous 
n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes en quête de la cité à venir. Par lui, 
offrons à Dieu en tout temps un « sacrifice de louange », c’est-à-dire le « fruit des lèvres » qui 
célèbrent son nom. N’oubliez pas de faire du bien et de partager : c’est à de tels sacrifices que 
Dieu prend plaisir. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 49, 1 et 5) : Le Dieu des dieux, le Seigneur, a parlé : il convoque la terre, du 
levant au couchant. Verset : Rassemblez devant lui tous les Saints * qui scellèrent par des 
sacrifices son alliance. 

Évangile selon saint Jean 17, 1-13, # 56. 

Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut 
des cieux. Et (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la 
louange. Alléluia. 

___________________________________________________________________________ 

14 JUILLET. - Du saint apôtre Aquilas, un des Soixante-dix.  

Si l’on fête saint Aquilas : Épître aux Corinthiens, # 131, p. 119. 

Selon le Typikon de Moscou, si l’on anticipe au 14 la mémoire des saints martyrs Cyr et 
Juliltte pour célébrer avec plus de solennité celle de saint Vladimir : Typiques et Béatitudes 
(avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 des Martyrs). Prokimenon, ton 4 (Ps. 67, 36 et 
27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu d’Israël. Verset : Dans vos 
assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. Épître aux Corinthiens, # 154b, 
p. 393. Alléluia, t. 7 (Ps. 8, 3 et 2) : La bouche des enfants, des tout-petits, s’ouvre pour louer 
ta suprême majesté. Verset : Seigneur notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par tout l’univers ! 
Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la 
louange. Alléluia. 

Gr. - De notre Père parmi les saints, Joseph le Studite, frère de Théodore, hymnographe 
et archevêque de Thessalonique. Apolytikion et kondakion : GLH 451. Commun des saints 
Hiérarques, p. 17-18. 

Gr. - De notre vénérable Père Nicodème l’Hagiorite. Apolytikion et kondakion : GLH 451. 
Commun des saints Moines, p. 19. 
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Chez les Russes, si l’on veut donner plus d’éclat à la fêle de saint Vladimir, on anticipe à ce 
jour la mémoire des saints Cyr et Julitte (voir plus haut). 

15 JUILLET. - Des saints martyrs Cyr et Julitte.  

Selon l’Apôtre grec : 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(13, 11-13, 14, 1-5)       [# 151b] 

Frères, lorsque j’étais un enfant, je parlais en enfant, et comme un enfant je pensais et 
raisonnais. Maintenant que je suis un homme, j’ai fait disparaître ce qui faisait de moi un 
enfant À présent, nous voyons encore une image confuse, comme reflétée dans l’eau ; mais 
alors, ce sera face à face que nous verrons. À présent, ma connaissance est imparfaite ; mais 
alors, je connaîtrai vraiment, comme Dieu lui-même m’a connu. Ce qui demeure aujourd’hui, 
c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. Efforcez-
vous de tendre à la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car 
celui qui s’exprime en langues inconnues ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu, 
puisque personne ne le comprend et que ce qu’il dit demeure un mystère dans l’Esprit. Celui 
qui prophétise, au contraire, parle aux hommes pour leur édification, leur encouragement, leur 
consolation. Celui qui s’exprime en langues s’édifie lui-même, celui qui prophétise édifie 
l’assemblée. Je voudrais, certes, que vous puissiez tous avoir le don des langues, mais je vous 
souhaite davantage celui de prophétie. Car celui qui prophétise l’emporte sur celui qui a le 
don des langues, à moins que l’on n’interprète, pour que l’assemblée puisse être édifiée. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 20) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur 
les délivre de tout mal. 

Évangile selon saint Matthieu 17, 24 – 18, 4, # 73.  

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

SI. - Du saint égal-aux-Apôtres, le grand-prince Vladimir, nommé Basile au saint 
Baptême. Béatitudes : l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du second. Tropaire et kondakion : 
GLH 452. Prokimenon, t. 3 : Chantez pour notre Dieu, chantez, * chantez pour notre Roi, 
chantez. Verset : Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Épître 
aux Galates, # 200, p. 320. Alléluia, t. 6 (Ps. 88, 20 et 22) : J’ai exalté sur mon peuple un élu, 
j’ai trouvé David mon serviteur et de mon huile sainte l’ai sacré. Verset : Car ma main le 
prendra sous sa garde, de même que mon bras le rendra fort. Évangile selon saint Jean 9, 39 – 
10, 9) # 35. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

16 JUILLET. - Du saint hiéromartyr Athénogène et de ses dix disciples. 

SI. - Du saint hiéromartyr Jean de Tirnovo. Tropaire et kondakion : GLH 453. Commun 
des saints Martyrs, p. 19. 

Pour la célébration des Pères des six premiers conciles œcuméniques, inscrite au 16 juillet 
dans le Ménologe slave, voir au 13 juillet. 
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17 JUILLET. - De la sainte mégalomartyre Marine * (ou Marguerite).  

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 de la Sainte). 

Tropaire, t. 5 : Illustre Marine (ou Marguerite), promise au Verbe divin, * à tout bien terrestre 
tu renonças * et combattis, splendide vierge, brillamment * sous la forme de celui qui se 
montra * tu foulas aux pieds l’invisible ennemi, * victorieuse Martyre, vaillamment ; * et 
désormais depuis le ciel tu fais jaillir * sur le monde le flot des guérisons. 

Kondakion, t. 3 : Parée de splendeur par ta virginité, * tu as ceint, par tes blessures, ta 
couronne des martyrs ; * et, purifiée par le sang de tes combats, * resplendissante sous l’éclat 
des guérisons, * vierge Marine (ou Marguerite), tu as reçu* la récompense de ta victoire au 
combat. 

Selon l’Apôtre grec : Épître aux Galates, # 208b, p. 138. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : commun des Martyres (p. 23) avec l’Épître aux 
Corinthiens, # 181, p. 144. Chant de communion : En mémoire éternelle. 

Évangile selon saint Luc 7, 36-50, # 33 ou selon Marc 5, 24-34, # 21. 

SI. - Trépas des membres de la famille impériale de Russie. Béatitudes : les odes 3 et 6, 
8 tropaires en tout. Prokimenon, t. 4 (Ps. 43, 23) : C’est pour toi, Seigneur, * qu’on nous 
massacre tout le jour, Verset : qui on nous traite en brebis d’abattoir. Épître aux Romains, # 
99, p. 255. Alléluia, t. 1 (Ps.45, 2 et 19, 10) : Dieu est pour nous refuge et force, secours dans 
l’affliction qui nous accable. Verset : Seigneur, sauve le roi et exauce-nous au jour o0 nous 
t’invoquons. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

Cette fête est célébrée dans l’Église Synodale le 4 juillet de l’ancien style. Au 21e siècle, s’il 
n’intervient pas de changement dans le calendrier, elle devrait être célébrée le 18 juillet. 

18 JUILLET. - Du saint martyr Émilien. 

Si l’on fête saint Émilien : Épître aux Romains, # 99, p. 255. 

19 JUILLET. - De notre vénérable Mère Macrine, sœur de Basile le Grand ; et de notre 
vénérable Père Die. 

Sl.- Invention des reliques de notre vénérable Père Séraphim de Sarov, le thaumaturge. 
Béatitudes : les odes 3 et 6 des deux canons. Tropaire et kondakion : GLH 455. Commun des 
Vénérables, p. 19. 

Sr. - Du saint et juste Étienne le Long, despote de Serbie. Béatitudes : odes 3 et 6 du canon 
du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 455. Prokimenon, t. 4 (Ps. 117, 16-17) : La droite du 
Seigneur, en m’exaltant, * la droite du Seigneur a fait merveille. Verset : Non, je ne mourrai 
pas, je vivrai et publierai les hauts faits du Seigneur. Épître aux Éphésiens, # 233, p. 184. 
Alléluia, t. 6 (Ps. 118, 167 et 138, 4) : Mon âme garde ton témoignage et l’affectionne 
grandement. Verset : Car il n’est point de fraude en ma langue. Chant de communion : En 
mémoire éternelle. 

Sr. - De sainte Mtlitsa, reine de Serbie et vénérable moniale Eugénie. Béatitudes : odes 3 
et 6 du canon de la Sainte. Tropaire et kondakion : GLH 455. Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur 
est admirable parmi les saints, * le Dieu d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le 
Seigneur Dieu. Épître aux Galates, # 208a, p. 242. Alléluia : Elle est précieuse devant le 
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Seigneur, la mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a 
fait ? Chant de communion : En mémoire éternelle. 

20 JUILLET. - Du saint et glorieux prophète Élie le Thesbite **.  

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du second). 

Tropaire, t. 4 : L’ange dans la chair, le glorieux Élie, * le socle des prophètes divins, • le 
second précurseur de la venue du Christ, * celui qui du ciel envoie la grâce sur Élisée, * 
chasse au loin les maladies * et purifie les lépreux ; * sur ceux qui le vénèrent il fait jaillir les 
guérisons. 

Kondakion, t. 2 : Prophète au nom sublime, saint Élie, • en toi qui vis d’avance les hauts faits 
de notre Dieu • et soumis à ta parole les nuées porteuses de pluie, • auprès du seul Amides 
hommes intercède pote nous tous. 

Prokimenon, t 4 (Ps. 109, 4 et 1) : Tu es prêtre à jamais * selon l’ordre de Melchisédech. 
Verset : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite. 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (5, 10-20)       [# 37b] 

Frères, dans la souffrance prenez pour modèles de patience les prophètes qui ont parlé au nom 
du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous 
avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu quelle fin le Seigneur lui accorda, 
car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Mais avant tout, mes frères, ne 
jurez ni par le ciel ni par la terre, et n’usez d’aucun autre serment. Que votre oui soit oui, et 
que votre non soit non : ainsi vous ne tomberez pas sous le coup du jugement. Quelqu’un 
parmi vous souffre-t-il de quelque mal ? Qu’il fasse oraison. Quelqu’un éprouve-t-il de la 
joie ? Qu’il entonne un cantique. Quelqu’un parmi vous est-il infirme ? Qu’il appelle les 
prêtres de l’Église et que ceux-ci prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du Seigneur : la 
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui 
seront pardonnés. Confessez donc l’un à l’autre vos péchés et priez les uns pour les autres, 
afin d’être guéris. Car la prière fervente du juste a beaucoup d’efficacité. Élie était un homme 
de même nature que la nôtre, mais lorsqu’avec insistance il pria pour qu’il ne pleuve pas, il 
n’a pas plu pendant trois ans et six mois ; puis, de nouveau, il pria : alors le ciel donna de la 
pluie, et la terre son fruit. Frères, si l’un de vous s’égare loin de la vérité et qu’un autre 
l’amène à se convertir, alors, sachez-le : celui qui ramène un pécheur de la voie où il s’égare 
sauvera son âme de la mort et fera que de nombreux péchés lui soient pardonnés. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 98, 6) : Moïse et Aaron, parmi ses prêtres, et Samuel, invoquant son nom, 
Verset : en appelaient au Seigneur, et Dieu les exauçait. 

Évangile selon saint Luc 4, 22-30, # 14. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

21 JUILLET. - De nos vénérables Pères Siméon le fol en Christ et Jean son compagnon. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 39, 2 et 33, 20) : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :* il s’est 
penché vers moi pour exaucer ma prière. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, 
mais le Seigneur les délivre de tout mal. 

Épître aux Corinthiens, # 129, p. 100. 
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Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1 et 3) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses 
préceptes. Verset : Sa justice demeure à jamais. 

22 JUILLET. - De la sainte Myrophore égale-aux-Apôtres Marie Madeleine.  

Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et l’ode 3 de la Sainte). 

Tropaire, t. 1 : Le Christ qui de la Vierge est né pour nous, * Marie Madeleine, tu l’as  
suivi, * gardant ses préceptes et ses lois ; * et nous qui célébrons ta mémoire sacrée,* avec lui 
nous t’acclamons * et te glorifions avec amour. 

Kondakion, t. 4 : Le Dieu suprême en ce monde venu, * sainte Myrophore, dans la chair, * 
en vraie disciple, tu l’as aimé, * portant sur lui tous les désirs de ton cœur, * c’est pourquoi tu 
accomplis de nombreuses guérisons * et, passée de terre vers les cieux,* tu intercèdes pour le 
monde en tout temps. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Épître aux Corinthiens, # 141, p. 123. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 39, 2 et 33, 26) : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché 
vers moi pour exaucer ma prière. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le 
Seigneur les délivre de tout mal. 

Évangile selon saint Jean 20, 11-18, # 64 ou selon Luc 8, 1-3, # 34. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

23 JUILLET. - Translation des reliques du saint hiéromartyr Phocas ; et mémoire du 
saint prophète Ézéchiel 

Sl. - Apparition de l’icône miraculeuse de Notre Dame de Potchaïev. Béatitudes : les odes 
3 et 6, huit tropaires en tout. Tropaire et kondakion : GLH 458. Prokimenon, t. 3 : Mon âme 
magnifie le Seigneur * et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est 
penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Épître aux 
Hébreux, # 320, 
p. 240. Alléluia, t. 2 : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l’arche de ta sainteté. Verset : 
À David le Seigneur l’a promis en vérité : C’est le fruit de tes entrailles que je mettrai sur le 
trône fait pour toi. Chant de communion : J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du 
Seigneur. Alléluia. 

24 JUILLET. - De la sainte mégalomartyre Christine. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 de la Sainte).  

Selon l’Apôtre grec : Épître aux Thessaloniciens, # 276, p. 174. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : commun des Martyres (p. 23) avec l’Épître aux 
Corinthiens, # 181, p. 144. Chant de communion : En mémoire éternelle.  

Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52. 
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Sl. - Des princes martyrs Boris et Gleb, nommés au saint baptême Romain et David. 
Béatitudes : odes 3 et 6 des deux canons. Tropaire et kondakion : GLH 458. Commun de deux 
ou plusieurs Martyrs, p. 20 début. Épître aux Romains, # 99, p. 255. 

25 JUILLET. - Dormition de sainte Anne, l’aïeule du Seigneur. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon de la Sainte). 

Tropaire, t. 4 : Celle qui enfanta la Vie, la divine Mère immaculée, * tu l’as mise au monde, 
sainte Anne, sage-en-Dieu ; * c’est pourquoi tu es partie avec gloire en ce jour’ vas la 
béatitude des cieux, * là où demeurent ceux qui exultent de joie, * et tu implores, 
Bienheureuse, la rémission de leurs péchés * pour les fidèles qui te vénèrent de tout cœur. 

Kondakion, t. 2 : Célébrant la mémoire des ancêtres du Christ, * demandons-leur secours 
avec foi, * pour être délivrés de toute affliction, * nous qui chantons : sois avec nous, 
Seigneur * qui, dans ta bienveillance, les as glorifiés. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (4, 22-27)       [# 210c] 

Frères, Abraham eut deux fils : l’un de l’esclave, l’autre de la femme libre ; mais celui de 
l’esclave est né selon la volonté de la chair, celui de la femme libre suivant la promesse de 
Dieu. n y a là une allégorie : ces deux femmes représentent les deux alliances. La première se 
rattache au Sinaï et elle enfante pour la servitude : c’est Agar l’Arabe, car le mont Sinaï se 
trouve en Arabie, mais son alliance correspond à l’actuelle Jérusalem, qui est esclave de la 
Loi, avec ses enfants. L’autre est libre : c’est la Jérusalem d’en haut, « Sion, notre mère à 
tous ». C’est d’elle qu’il est écrit : « Réjouis-toi, stérile qui n’as pas enfanté, éclate en cris 
d’allégresse, toi qui n’as pas eu les douleurs, car plus nombreux seront les fils de la délaissée 
que les fils de l’épousée. » 

Alléluia, t. 4 (Ps. 39, 2 et 33, 20) : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur il s’est penché 
vers moi pour exaucer ma prière. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le 
Seigneur les délivre de tout mal. 

Selon l’Apôtre slave : 

Alléluia, t. 1 (Ps. 36, 39-40) : Le salut des justes vient de Dieu, au temps de la détresse il les 
protège. Verset : Le Seigneur les aide et les délivre, il les arrache aux mains des impies, il les 
sauve, car sur lui repose leur espoir. 

Évangile selon saint Luc 8, 16-21, # 36.  

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

Sl. – De notre vénérable Père Macaire des eaux Jaunes, thaumaturge de l’Ounzha. 
Tropaire et kondakion GLH 459. Commun des Vénérables, p. 19. 

26 JUILLET. - Du saint hiéromartyr Hermolaüs et de ses compagnons Hermippe et 
Hermocrate ; et de la sainte et vénérable martyre Parascève. 

Pour saint Hermolaüs :  
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Prokimenon, t. 7 : Que rendrai-je au Seigneur * pour tout le bien qu’il m’a fait ? Verset : 
J’accomplirai mes vœux envers Dieu, en présence de tout son peuple. Épître à Timothée, # 
284, 
p. 322. Alléluia, t. 1 : Tes prêtres se vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. Verset : 
Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. 

Pour sainte Parascève : 

Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu d’Israël. Verset : Dans 
vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. Épître aux Galates, # 208b, 
p. 138. Alléluia, t. 1 : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi pour 
exaucer ma prière. Verset : Il m’a tiré de la fosse du malheur, il m’a fait prendre pied sur le 
roc, affermissant mes pas. 

27 JUILLET. - Du saint mégalomartyr et guérisseur Pantéléïmon **.  

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 du Saint). 

Tropaire, t. 3 : Victorieux martyr et guérisseur Pantéléïmon, * intercède auprès du Dieu de 
miséricorde * pour qu’à nos âmes il accorde le pardon de nos péchés. 

Ou bien, même ton : Grâce à la science que te donne ta sainteté, * tu es capable de guérir * 
gratuitement les âmes et les corps : * chasse donc, trésor de miséricorde, Pantéléïmon, * loin 
de nous les maladies, * illustre martyr, et prie le Christ notre Dieu * de nous accorder la grâce 
du salut. 

Kondakion, t. 5 : Imitateur de la suprême Compassion, * ayant reçu le pouvoir des  
guérisons, * Athlète vainqueur et Témoin du Christ notre Dieu, * par tes prières guéris nos 
spirituelles maladies, * écartant les pierres d’achoppement * qu’en tout temps met l’ennemi 
sous les pas* de ceux qui ne cessent de chanter :* Seigneur, accorde-nous ton salut. 

Selon l’usage grec, à partir de ce jour, les dimanches et jours de fête on chante comme 
kondakion final celui de la Transfiguration (voir au 6 août, p. 403). 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Épître à Timothée, # 292, p. 230. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu. 

Évangile selon saint Jean 15, 17 – 16, 2, # 52 ou selon saint Luc 21, 12-19, # 106. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Sl. - Synaxe des sept saints illuminateurs des Slave-bulgares : Méthode et Cyrille, 
Clément et Nahum, Sana, Gorazd et Anghétar. Tropaire et kondakion : GLH 461. Commun 
des saints Apôtres, p. 17. 

Sl. - De notre vénérable Père Germain de l’Alaska. Tropaire et kondakion : GLH 461. 
Commun des saints Apôtres, p. 17. 

28 JUILLET. - Des saints apôtres et diacres Prochore, Nicanor, Thnon et Parménas. 
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Commun des Apôtres (voir p. 17). Lecture des Actes, # 16, p. 38. 

Gr. - Des vénérables Paul de Xiropotamou et Irène du Gland d’Or. 

Apolytikia et kondakia : GLH 462. 

Sl. - De notre Père parmi les saints Pityrim, évêque de Tambov. Béatitudes : les odes 3 et 6 
du canon du Saint ; tropaire et kondakion : GLH 462. Le reste comme pour un Vénérable, p. 
19. Épître aux Hébreux, # 335, p. 300. 

Sl. - Apparition de l’icône de Notre Dame de Smolensk. Béatitudes : les odes 3 et 6. 
Tropaire et kondakion : GLH 462 (272). Commun de la Mère de Dieu, p. 15. 

29 JUILLET. - Du saint martyr Callinique ; et de la sainte Martyre Théodote.  

Si l’on fête saint Callinique : Épître aux Romains, # 99, p. 255. 

30 JUILLET. - Des saints apôtres Silas, Silvain, Crescent, Épénète et Andronique, du 
nombre des Soixante-dix. 

Sl. - Du saint martyr et thaumaturge Jean le soldat. Béatitudes : 4 tropaires de l’ode 3 du 
premier canon et 4 de l’ode 6 du second. Trope et kondakion : GLH 464. Prokimenon, t. 7 : 
Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que 
je t’adresse. Épître aux Romains, # 116, p. 106. Alléluia, t. 4 : Nombreuses sont les 
tribulations des justes, mais le Seigneur les délivre de tout mal. Chant de communion : En 
mémoire éternelle. 

Sr. - De notre vénérable Mère Angéline, despote de Serbie. Béatitudes : les odes 3 et 6. 
Tropaire et kondakion : GLH 463. Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur est admirable parmi les 
saints, * le Dieu d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu. Épître aux 
Galates, # 208a, p. 242. Alléluia : Elle est précieuse devant le Seigneur, la mort de ses amis. 
Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Chant de communion : 
En mémoire éternelle. 

31 JUILLET. - Avant-fête de la procession de la Croix ; et mémoire du saint et juste 
Eudocime. 

Selon l’Apôtre grec, Épître aux Romains, # 97b, p. 97. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves : commun des Vénérables (voir p. 19) avec l’Épître aux 
Galates, # 213. 

Évangile selon saint Matthieu 11, 27-30, # 43 ou selon saint Luc 8, 16-21, # 36. 

MOIS D’AOÛT 

1er AOÛT. - Procession de la précieuse et vivifiante Croix * ; et mémoire des sept frères 
Maccabées, de leur mère Solomonie et de leur maître Eléazar. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 3 de la Croix et 4 de l’ode 6 des Saints). 
Tropaires de la Croix et des Martyrs ; kondakia des Martyrs et de la Croix. Selon les typika 
grec et slave, Trisagion ordinaire (usage melkite : celui de la Croix). 

Prokimenon, t. 1 : (Ps. 27, 9 et 1) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi. Et, pour les 
Martyrs, ton 4 : Les Saints qui habitent sa terre, * le Seigneur les a comblés de sa faveur. 
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Épître : pour la Croix, aux Corinthiens, # 125 a, p. 264 ; pour les Saints, aux Hébreux, # 330, 
p. 79. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 73, 2 et 12) : Souviens-toi de ton peuple, que tu as acquis dès l’origine. 
Verset : Dieu est notre Roi depuis toujours, au milieu de la terre il accomplit le salut. Et, pour 
les Martyrs (Ps. 33, 18) : Les justes crient, le Seigneur les écoute et de toutes leurs angoisses 
il les délivre. 

Pour la Croix : Évangile selon saint Jean 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35, # 60. 

Pour les martyrs : Évangile selon saint Matthieu 10, 16-22, # 36 ou 10, 32-38, 11, 1, # 38. 

Chant de communion (Ps. 4) : Sur nous, Seigneur, a resplendi comme un signe la lumière de 
ta face, tu nous donnes la joie et nos cœurs débordent d’allégresse. Et, pour les Saints (Ps. 
32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange. Alléluia. 

Si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec les tropaires de l’Octoèque et 
l’ode 3 ou 6 de la Croix). Tropaires du dimanche, de la Croix, des Martyrs (et du Saint de 
l’église) ; kondakion final (usage grec) : celui de la Transfiguration. Trisagion ordinaire 
(chez les Melkites, celui de la Croix). Prokimenon, Épître, Alléluia : de la Croix (voir plus 
haut). Mégalynaire habituel (et non pas l’hirmos de la Croix). Chant de communion : du 
dimanche ou de la Croix. 

Sl. - Fête du Sauveur compatissant et de la Mère de Dieu. Cette fête n’est célébrée que 
dans les églises qui leur sont dédiées. Béatitudes : l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du 
second. Tropaire et kondakion : GLH 466. Trisagion ordinaire. Prokimenon, t. 6 : Sauve, 
Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, 
ne sois pas sourd envers moi. Épître aux Corinthiens, # 125a, p. 264. Alléluia, t. 1 : Souviens-
toi de ton peuple, que tu as acquis dès l’origine. Verset : Dieu est notre Roi depuis toujours, au 
milieu de la terre il accomplit le salut. Mégalynaire habituel : Il est vraiment digne (et non 
pas l’hirmos de la Croix). Chant de communion : Sur nous, Seigneur, a resplendi comme un 
signe la lumière de ta face, tu nous donnes la joie et nos cœurs débordent d’allégresse. 
Alléluia. 

2 AOÛT. - Translation des reliques du saint protomartyre et archidiacre Étienne. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’Octoèque et 4 de l’ode 3 de l’Apôtre). 
Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : commun des Apôtres, p. 17. Apôtre : Lecture des 
Actes, # 17, p. 39. Évangile selon saint Matthieu 21, 33-42, # 87.  

Sl. - Du saint et bienheureux Bande, le fol en Christ, thaumaturge de Moscou. 
Béatitudes : l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du second. Tropaire et kondakion : GLH 
466-467. Prokimenon, t. 7 : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. Verset : 
Exauce, 
ô Dieu, la prière que je t’adresse. Épître aux Galates, # 213, p. 184. Alléluia, t. 6 : 
Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses préceptes. Chant de 
communion : En mémoire éternelle. 

3 AOÛT. - De nos vénérables Pères Isaac, Dalmate et Fauste.  

Si l’on fête les Saints : Épître aux Galates, # 213, p. 184. 
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Sl. - De notre vénérable Père Antoine le Romain, thaumaturge de Novgorod. Tropaire et 
kondakion : GLH 467. Commun des Vénérables, p. 19. 

4 AOÛT. - Des sept Dormants d’Éphèse. 

5 AOÛT. - Avant-fête de la Transfiguration ; et mémoire du saint martyr Eusigne. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 de l’Avant-fête). Épître du jour. 

Si l’Avant-fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du ton occurrent 
et 4 de l’ode 3 de l’Avant-fête). Après l’entrée, tropaires du dimanche, de l’Avant-fête, du 
Titulaire (si c’est la Mère de Dieu ou un Saint) ; kondakion du dimanche et du Saint de 
l’église ; kondakion de l’Avant-fête. Prokimenon, Épître, Alléluia : du dimanche. Mégalynaire 
habituel. Chant de communion : du dimanche. 

6 Août 

TRANSFIGURATION 
DE NOTRE SEIGNEUR, DIEU ET SAUVEUR JÉSUS CHRIST 

Après le début ordinaire de la Liturgie et la grande litanie de paix, on chante les antiennes de 
la fête. 

Antienne 1 

Grand est le Seigneur et louable hautement, * dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte 
montagne. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur.  

Toi qui maintiens les montagnes par ta force, * qui te ceins de puissance.  

Revêtu de splendeur et de majesté, * drapé de lumière comme d’un manteau. 

Que les montagnes crient de joie à la face du Seigneur, * car il vient juger la terre. 

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Le Seigneur aime la ville * qu’il a fondée sur les saintes montagnes. 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, transfiguré sur le Thabor, nous te chantons : 
Alléluia. 

Il préfère les portes de Sion * à tous les tabernacles de Jacob. 

Qui parle de toi te glorifie, * cité de Dieu. 

Sion est notre mère, peut dire chacun, * car en elle tout homme est né. 

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 7 

Ta miséricorde, Seigneur, * à jamais je la chante, * d’âge en âge ma bouche annonce ta 
fidélité. 
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Refrain : Tu t’es transfiguré sur la montagne, d Christ notre Dieu, * laissant tes 
Disciples * contempler ta gloire autant qu’ils le pouvaient : * fais briller aussi sur les 
pécheurs que nous sommes * ton éternelle clarté, * par les prières de la Mère de Dieu ; 
* Source de lumière, gloire à toi. 

Les cieux rendent grâce * pour tes merveilles, Seigneur, * pour ta fidélité dans l’assemblée 
des Saints. 

Heureux le peuple qui connaît les cris de joie : * à la clarté de ton visage, * Seigneur, ils 
marcheront en jubilant. 

[Gloire... Maintenant...] 

Isodikon : En toi, Seigneur, est la source de la vie, dans ta lumière nous verrons la lumière. 

Là où c’est l’usage, on ajoute : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, transfiguré sur le Thabor, nous te 
chantons : Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion : 

Tropaire, t. 7 : Tu t’es transfiguré sur la montagne, ô Christ notre Dieu, * laissant tes 
Disciples * contempler ta gloire autant qu’ils le pouvaient : * fais briller aussi sur les pécheurs 
que nous sommes * ton éternelle clarté, * par les prières de la Mère de Dieu ; * Source de 
lumière, gloire à toi. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 7 : Sur la montagne tu t’es transfiguré * et tes Disciples * contemplèrent ta 
gloire, ô Christ notre Dieu, * pour autant qu’ils le pouvaient, * afin qu’en te voyant sur la 
croix * ils comprennent que ta Passion était voulue * et proclament à la face du monde * que 
tu es en vérité le reflet * de la splendeur et de la gloire du Père. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 103, 24 et 1) : Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, toutes, avec 
sagesse tu les fis. Verset : Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Lecture de la seconde épître catholique de Pierre (1, 10-19)       [# 65] 

Frères, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection : ce faisant, vous ne pourrez 
pas tomber dans le mal. Et ainsi vous sera largement ouverte l’entrée dans le royaume éternel 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. C’est pourquoi je ne cesserai de vous rappeler cela, 
bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la présente vérité. Aussi longtemps 
que je serai dans l’enveloppe de ce corps, j’estime juste de vous tenir en éveil par mes 
rappels. Je sais que j’aurai bientôt à quitter cette enveloppe, ainsi que me l’a fait comprendre 
notre Seigneur Jésus Christ. Mais je veux faire en sorte qu’après mon départ vous puissiez 
vous en souvenir en toute occasion. Car ce n’est pas d’après quelque ingénieuse fiction que 
nous vous avons fait connaître l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ et sa puissance, 
mais pour en avoir vu la majesté de nos propres yeux. En effet, il a reçu de Dieu le Père 
honneur et gloire, lorsque du sein de la divine splendeur se fit entendre une voix qui disait à 
son sujet : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection ! Cette voix, 
nous l’avons entendu venir du ciel, lorsque nous étions sur la montagne sainte avec lui. Dès 
lors, la parole des prophètes a d’autant plus de crédit auprès de nous, et vous ferez bien de lui 
prêter attention : elle est comme une lampe qui brille en un lieu obscur, jusqu’à ce que vienne 
à poindre le jour et que l’astre du matin se lève dans vos cœurs. 
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Alléluia, t. 8 (Ps. 88, 12 et 16) : À toi le ciel, à toi aussi la terre ; le monde et son contenu, 
c’est toi qui les fondas. Verset : Heureux le peuple qui connaît les cris de joie : à la clarté de 
ton visage, Seigneur, ils marcheront. 

Évangile selon saint Matthieu 17, 1-9, # 70.  

Mégalynaire, t. 4 : Magnifie, ô mon âme, magnifie * le Christ notre Dieu glorieusement * 
transfiguré sur la montagne du Thabor. 

Immortel s’est révélé celui que tu as mis au monde * et Dieu lui-même a voulu sortir de ton 
sein : * revêtu de notre chair, il a paru sur la terre * pour converser avec les hommes. * Ô 
Mère de Dieu, * d’un seul cœur nous te magnifions. 

Chant de communion (Ps. 88) : À la clarté de ton visage, Seigneur, nous marcherons, en ton 
nom jubilant tout le jour. Alléluia. 

À la place de : Nous avons vu la Lumière véritable, on chante, selon l’usage grec, le tropaire 
de la fête : Tu t’es transfiguré sur la montagne, ô Christ notre Dieu. 

7 AOÛT. - Du saint et vénérable martyr Domèce. 

Selon l’usage grec, on chante les Antiennes de la fête ; selon l’usage slave, les Typiques et 
Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode I des deux canons de la fête). Là où c’est l’usage, on 
chante les antiennes de la fête tous les jours de l’octave, sauf indications contraires, jusqu’à 
la clôture. 

N.B. Tous les jours de l’octave on chante, selon l’usage grec, l’isodikon de la 
Transfiguration ; selon l’usage slave : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Et : 
Sauve-nous, ô Fils de Dieu, transfiguré sur le Thabor (le dimanche : ressuscité d’entre les 
morts), nous te chantons : Alléluia. 

Tropaire initial : de la Transfiguration ; kondakion final : de la Transfiguration ; entre les 
deux, tropaires et kondakia selon le Typikon que l’on suit et le Titulaire de l’église. 

Prokimenon et Chant de communion : de la fête et du Saint. Alléluia : de la fête ou du Saint. 
Épître : du jour (et du Saint). Évangile d’après-fête : Marc 9, 2-9, # 38. 

Quant au Mégalynaire propre à la Transfiguration, l’usage grec veut qu’on le chante 
seulement le jour de la fête et pour la clôture, tandis que selon l’usage slave on le chante tous 
les jours de l’octave, même le dimanche, jusqu’à la clôture. 

Si l’on fête saint Domèce, Prokimenon, t. 7 : Elle est précieuse devant le Seigneur, * la mort 
de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu’il m’a fait ? Épître : 
selon l’usage grec, à Timothée, # 291, p. 305 ; selon l’usage slave, aux Éphésiens, # 233, p. 
184.   Alléluia, t. 4 : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du 
Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. 
Chant de communion : En mémoire éternelle. 

Si un jour de l’Après-fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du 
ton et 4 de l’ode de la fête assignée à ce jour-là : ode 1 pour le 7 août ; 3 pour le 8 ; 4 pour  
le 9 ; 5 pour le 10 ; 6 pour le 11 ; odes 7 et 8 pour le 12 ; ode 9 pour le .13). Si l’on fête le 
Saint du jour : 4 tropaires du ton, 4 de l’ode de le fête et 4 de l’ode 6 du Saint. Après l’entrée, 
tropaires du dimanche, de la fête, du Titulaire (si c’est la Mère de Dieu ou un Saint) et du 
Saint du jour ; kondakia du Saint ou du dimanche, puis de la fête. Prokimenon, Alléluia, 
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Chant de communion : du dimanche et de la fête (ou du Saint). Épître du dimanche (et du 
Saint). 

8 AOÛT. - De saint Emilien le confesseur, évêque de Cyzique. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 3 des deux canons de la fête). 

9 AOÛT. - Du saint apôtre Matthias *. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode 4 de la fête et 4 de l’ode 6 de l’Apôtre). 

Tropaire de l’Apôtre, t. 3 : Tiré au sort par grâce de l’Esprit, * tu complétas la douzaine des 
Apôtres divins ; * avec eux ayant prêché le Verbe qui pour nous s’est anéanti dans la chair, * 
tu fus comblé de merveilles par le Seigneur ; * à tes chantres, illustre apôtre Matthias, * prie-
le d’accorder le pardon de leurs fautes et la grâce du salut. 

Kondakion de l’Apôtre, t. 4 : Tel un soleil aux rayons lumineux, * sur le monde entier ton 
message s’est levé, * dans la grâce illuminant * l’Église formée par les nations, * admirable 
apôtre Matthias. 

Prokimenon, Alléluia et Chant de communion (qui s’ajoutent à ceux de la fête) au commun 
des Apôtres, p. 17. 

Apôtre : Lecture des Actes, # 2, p. 28. Évangile selon saint Luc 9, 1-6, # 40 ou 10, 16-21, # 
51. 

10 AOÛT. - Du saint martyr et archidiacre Laurent. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 5 de la fête). Épître à Timothée, # 292, p. 
230. 

11 AOÛT. - Du saint diacre et martyr Eupios. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 6 des deux canons de la fête). Épître aux 
Romains, # 99, p. 255. 

Gr. - De notre Père parmi les saints, Niphon II, patriarche de Constantinople ; et du 
miracle opéré à Corfou par le saint thaumaturge Spyridon. Apolytikia et kondakia : GLH 
472. 

12 AOÛT. - Des saints martyrs Photius et Anicet. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires des odes 7 et 8 de la fête). 

À cause de la clôture au 13, le tropaire (et le kondakion) de saint Maxime s’ajoutent à ceux 
des Martyrs. Épître de saint Maxime : Éphésiens, # 233, p. 184. 

13 AOÛT. - Translation des reliques de notre vénérable Père Maxime le Confesseur. 
Clôture de la fête •. 

Typiques et Béatitudes (avec 8 tropaires de l’ode 9 des deux canons de la fête). Tropaire et 
kondakion de la fête. 

Prokimenon, Alléluia, Mégalynaire, Chant de communion : de la fête. Épître du jour. 

Si la clôture de la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du ton et 
4 de l’ode 9 du premier canon de la fête, celui du ton 4). Tropaires du dimanche et de la fête ; 
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kondakia (du dimanche et) de la fête. Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : d’abord 
du dimanche, puis de la fête. Mégalynaire de la fête. Épître du jour. 

Sl. - De notre Père parmi les saints, Tykhon, évêque de Voronège et thaumaturge de 
Zadonsk. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Commun d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 

14 AOÛT. - Avant-fête de la Dormition ; et mémoire du saint prophète Michée. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 du canon d’avant fête). Tropaires du Titulaire (si 
c’est le Seigneur), de l’Avant-fête et du Saint de l’église ; kondakion du Saint (de l’église et du 
jour) en ou de l’Avant-fête. Épître du jour. 

Si l’Avant-fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du ton et 4 de 
l’ode 3 de l’Avant-fête. Après l’entrée, tropaires du dimanche, de l’Avant-fête, du Titulaire (si 
c’est un Saint) ; kondakia du dimanche, du Saint de l’église et de l’Avant-fête. Prokimenon, 
Épître, Alléluia : du dimanche. Mégalynaire habituel. Chant de communion : du dimanche. 

15 Août 

DORMITION DE NOTRE TRÈS-SAINTE DAME 
LA MÈRE DE DIEU ET TOUJOURS-VIERGE MARIE 

Là où c’est l’usage, on chante les antiennes de la fête. Ailleurs : Typiques et Béatitudes avec 4 
tropaires de l’ode 3 du premier canon et 4 de l’ode 6 du second (le dimanche, 6 tropaires du 
ton et 4 de l’ode 3 de la fête) 

Antienne 1 

Acclamez le Seigneur, toute la terre, * servez le Seigneur dans l’allégresse, * allez à lui avec 
des chants de joie. 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur. 

Entrez dans ses parvis avec des hymnes, * rendez-lui grâce et bénissez son nom.  

Ainsi que nous l’avions entendu, * nous l’avons vu dans la cité de notre Dieu.  

Son tabernacle, c’est « La Paix », * en Sion, le lieu de son séjour. 

Gloire... Maintenant... 

Antienne 2 

Le Seigneur aime la ville * qu’il a fondée sur les saintes montagnes. 

Refrain : Sauve-nous, 8 Fils de Dieu, admirable dans les saints, nous te chantons : 
Alléluia. 

II préfère les portes de Sion * à tous les tabernacles de Jacob.  

Qui parle de toi te glorifie, * cité de Dieu. 

 351



L’APÔTRE 

Ses flots réjouissent la ville de Dieu, * le Très-Haut sanctifie le lieu de son séjour. 

Gloire... Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3, t. 1 

Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt, * je veux chanter, je veux jouer pour toi. 

Refrain : Dans ton enfantement tu as gardé la virginité, * dans ta Dormition tu n’as pas 
quitté le monde, ô Mère de Dieu : * tu as rejoint la Source de la vie, * toi qui conçus le 
Dieu vivant * et qui de la mort délivres nos âmes par tes prières. 

Comment rendrai-je au Seigneur * tout le bien qu’il m’a fait ?  

J’élèverai la coupe du salut * en invoquant le nom du Seigneur.  

[Gloire... Maintenant...1 

Isodikon : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de Dieu, 
admirable dans les saints (le dimanche : ressuscité d’entre les morts), nous te chantons : 
Alléluia. 

Puis on chante le tropaire et le kondakion (le dimanche : tropaires du ton et de la fête ; 
kondakia du ton et de la fête). 

Tropaire, t. 1 : Dans ton enfantement tu as gardé la virginité, * dans ta Dormition tu n’as pas 
quitté le monde, ô Mère de Dieu : * tu as rejoint la Source de la vie, * toi qui conçus le Dieu 
vivant * et qui de la mort délivres nos âmes par tes prières. 

Gloire... Maintenant... 

Kondakion, t. 2 : La Mère de Dieu, qui jamais ne se lasse d’intercéder pour nous * et dont la 
protection ne pouvait cesser d’être notre espérance, * ne se laissa vaincre par la mort ni le 
tombeau, * puisqu’elle est la Mère de la Vie et qu’elle a rejoint la Source de la vie, * celui qui 
demeura dans son sein virginal.  

Le dimanche : Prokimenon, Épître et Alléluia du jour, puis de la fête. 

Prokimenon, t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur* et mon 
esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (2, 5-11)       [# 240] 

Frères, ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus : lui qui, étant 
Dieu par nature, ne s’est pas prévalu de son égalité avec Dieu, mais s’en est lui-même 
dépouillé, prenant ma nature d’esclave, devenant semblable aux hommes ; puis, revêtu de 
l’humanité, lui-même s’humilia, obéissant jusqu’à la mort, celle de la croix. Aussi Dieu l’a-t-
il exalté et lui a-t-il conféré le nom qui surpasse tout nom, afin qu’au nom de Jésus fléchisse 
tout genou, dans le ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue se mette à proclamer de 
Jésus Christ qu’il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 131, 8 et 11) : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l’arche de ta 
sainteté. Verset : À David le Seigneur l’a promis en vérité, jamais il ne s’écartera de son 
serment : C’est le fruit de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. 

 352



FÊTES DU MÉNOLOGE

Évangile selon saint Luc 10, 38-42, 11, 27-28, # 54. 

Mégalynaire, t. 4 : Lorsqu’ils virent la Dormition * de la toute sainte et immaculée, * les 
Anges furent émerveillés,* admirant que la Vierge pût monter * de la terre jusqu’aux cieux. 

t. 1 : La nature et ses lois * par ton mystère sont dépassées, * Vierge toute-sainte : * tu restes 
vierge en ton enfantement * et ta mort est le prélude qui annonce la vie ; * toujours vierge 
après l’enfantement * et vivante encore après la mort, * garde pour toujours sous ta  
protection * ton héritage, ô Mère de Dieu. 

Le dimanche : Chant de communion (Ps. 148) : Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le 
au plus haut des cieux. Alléluia, puis le suivant (Ps. 115) : J’élèverai la coupe du salut en 
invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. 

16 AOÛT. - Translation d’Édesse à Constantinople de l’Image non-peintede-main-
d’homme, c’est-à-dire du saint Mandylion de notre Seigneur Jésus Christ * ; et mémoire 
du saint martyr Diomède. 

Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires de l’ode I de la fête et 4 de l’ode 6 de la Sainte Face). 
Après l’entrée, tropaires de la Sainte Face, de la Dormition et du Saint de l’église ; 
kondakion final de la Dormition. 

Selon l’Apôtre grec, Prokimenon, t. 4 (Ps. 68, 18 et 30) : Ne cache pas ta face à ton  
serviteur, * car je suis dans la détresse, hâte-toi de m’exaucer. Verset : Que ton salut, ô Dieu, 
soit mon secours ! Épître à Timothée, # 284, p. 322. Alléluia, t. 4 (Ps. 64, 2 et 6) : À toi 
revient la louange, ô Dieu, dans Sion, à Jérusalem, envers toi l’on acquitte les vœux. Verset : 
Exauce-nous, ô Dieu notre Sauveur, espoir des extrémités de la terre et de qui se trouve au 
loin sur la mer. 

Selon l’Apôtre et le Typikon slaves, Prokimenon, t. 4 (Ps. 97, 1 et 3) : Chantez au Seigneur un 
chant nouveau, * car il a fait des merveilles. Verset : Tous les lointains de la terre ont vu le 
salut de notre Dieu. Épître aux Colossiens, # 250, p. 188, ou bien aux Corinthiens, # 173, p. 
121. Alléluia, t. 4 (Ps. 88, 16 et 17) : À la clarté de ton visage, Seigneur, ils marcheront. 
Verset : En ton nom ils jubileront tout le jour. Chant de communion (Ps. 88) : À la clarté de 
ton visage, Seigneur, nous marcherons, en ton nom jubilant tout le jour. Alléluia. 

Évangile selon saint Luc 9, 51-57 ; 10, 22-24 ; 13, 22, # 48. 

Sl. - De l’Image non-peinte-de-main-d’homme ou Sainte Face. Dans les églises qui lui 
sont dédiées, ou si le Supérieur le désire, Béatitudes : 4 tropaires de l’ode I du premier canon 
de la Dormition et 4 tropaires de l’ode 6 du canon de l’Image. Après l’entrée, tropaires de 
l’Image et de la Dormition ; kondakia de l’Image et de la Dormition. Prokimenon, t. 4 (Ps. 
97, 1 et 3) : Chantez au Seigneur un chant nouveau, * car il a fait des merveilles. Verset : Tous 
les confins de la terre * ont vu le salut de notre Dieu. Épître aux Colossiens, # 250, p. 188, ou 
bien aux Corinthiens, # 173, p. 121. Alléluia, t. 4 (Ps. 88, 16 et 17) : À la clarté de ton visage, 
Seigneur, ils marcheront. Verset : En ton nom ils jubileront tout le jour. Chant de communion 
(Ps. 88) : À la clarté de ton visage, Seigneur, nous marcherons, en ton nom jubilant tout le 
jour. Alléluia. 

Si la fête de l’Image tombe un dimanche, dans une église qui ne lui est pas dédiée, on chante 
aux Béatitudes 4 tropaires du ton, 4 de l’ode 1 de la Dormition et 4 de l’ode 6 de l’Image. 
Tropaire dominical du ton, puis tropaires de l’Image et de la Dormition ; kondakia du 
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dimanche, de l’Image et de la Dormition. Prokimenon, Épître, Alléluia et Chant de 
communion : du dimanche et de l’Image. 

Sr. - De notre vénérable Père Joachim du Mont Ossogovo. Béatitudes : 2 tropaires de l’ode 
1 du canon de la fête (Dormition), 2 de l’ode 4 de l’Icône non-peinte-de-main-d’homme et 4 
de l’ode 6 du Vénérable. Tropaire et kondakion : GLH 476. Prokimenon (de l’Icône), t. 4 : 
Tous les confins de la terre * ont vu le salut de notre Dieu. Verset : Chantez au Seigneur un 
chant nouveau, car il a fait des merveilles. Épître aux Galates, # 213, p. 184. Alléluia, t. 6 : 
Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses préceptes. Chant de 
communion : En mémoire éternelle. 

Sr. - De notre vénérable Père Romain de Dionysiou, thaumaturge de la Pomoravie serbe. 
Béatitudes : 4 tropaires de l’ode 1 du canon de la fête (Dormition), 4 de l’ode 3 de l’Icône 
non-peinte-de-main-d’homme et 4 de l’ode 6 du Vénérable. Prokimenon de l’Icône, t. 4 : 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, * car il a fait des merveilles. Verset : Tous les confins 
de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et Prokimenon du Vénérable, t. 7 : Elle est précieuse 
devant le Seigneur, * la mort de ses amis. Épître aux Colossiens, # 208a, p. 242, et (pour le 
Vénérable) aux Galates, # 213, p. 184. Alléluia, t. 4 : À la clarté de ton visage, Seigneur, ils 
marcheront. Verset : En ton nom ils jubileront tout le jour. Chant de communion : À la clarté 
de ton visage, Seigneur, nous marcherons, en ton nom jubilant tout le jour. Alléluia. 

17 AOÛT. - Du saint martyr Myron. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 3 des deux canons de la fête). 

Selon l’usage slave, du 17 au 23 août, on chante les Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires 
de l’ode de la fête indiquée pour ce jour-là : ode 3 pour le 17 ; 4 pour le 18 ; 5 pour le 19 ; 6 
pour le 20 ; 7 pour le 21 ; 8 pour le 22 et 9 pour le 23). 

Là où c’est l’usage, on chante les Antiennes de la fête tous les jours de l’octave, sauf 
indications contraires, jusqu’à la clôture. 

N. B. Tous les jours de l’octave on chante l’Isodikon ordinaire : Venez, adorons, prosternons-
nous devant le Christ. Et : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, admirable dans les saints (le 
dimanche : ressuscité d’entre les morts), nous te chantons : Alléluia. 

Tropaire initial : de la Dormition ; kondakion final : de la Dormition ; entre les deux, 
tropaires et kondakia selon le Typikon que l’on suit et le Titulaire de l’église. Prokimenon et 
Chant de communion : de la fête et du Saint. Alléluia : de la fête ou du Saint. Épître : du jour 
(et du Saint). 

Quant au Mégalynaire propre à la Dormition, l’usage grec veut qu’on le chante seulement le 
jour de la fête et pour la clôture, tandis que selon l’usage slave on le chante tous les jours de 
l’octave, même le dimanche, jusqu’à la clôture. 

Si un jour de l’octave, autre que la 16 août, tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 
6 tropaires du ton et 4 de l’ode de la fête indiquée pour ce jour-là). Après l’entrée, tropaires 
du dimanche et de la fête, du Saint de l’église et du jour ; kondakia du dimanche, du Saint (de 
l’église et du jour) et de la fête. Prokimenon du dimanche et de la fête (ou du Saint du jour). 
Épître et Alléluia du dimanche (et du Saint du jour). Mégalynaire de la fête (usage slave) ou 
ordinaire (usage grec). Chant de communion : du dimanche et de la fête (ou du Saint du jour). 
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Sr. - De notre vénérable Père Raphael du Banat, moine de Chilander. Béatitudes : ode 3 
de saint Myron et ode 6 de Raphaël. Commun des Vénérables, voir p. 18-19. 

18 AOÛT. - Des saints martyrs Flore et laure. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 4 des deux canons de la fête). 

Prokimenon de la fête et, pour les Saints, selon l’usage grec, Prokimenon, t. 4 : Le Seigneur 
est admirable parmi les saints, * le Dieu d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le 
Seigneur Dieu, de la source d’Israël. Selon l’usage slave, Prokimenon, t. 4 : Les Saints qui 
habitent sa terre, * le Seigneur les a comblés de sa faveur. Verset : Je garde le Seigneur 
constamment devant moi ; il est à ma droite, je ne puis chanceler. Épître aux Colossiens, # 
252, p. 160 (usage grec) ; aux Éphésiens, # 233, p. 184 (usage slave). 

Alléluia de la fête et, pour les Saints, t. 4 : Les justes crient, le Seigneur les écoute et de toutes 
leurs angoisses il les délivre. Verset : Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le 
Seigneur les délivre de tout mal. Évangile selon saint Luc 12, 2-12, # 63. 

Chant de communion de la fête et : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

Sl. - Dormition de notre vénérable Père théophore Jean le thaumaturge du monastère de 
Ryla. Tropaire et kondakion : GLH 477. Commun des saints Moines, p. 19. 

19 AOÛT. - Du saint martyr André, le chef d’armée, et de ses compagnons. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 5 des deux canons de la fête). Pour les 
Saints : commun de plusieurs Martyrs, voir p. 20. Évangile selon saint Luc 21, 12-19, # 106. 

20 AOÛT. - Du saint prophète Samuel. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 6 des deux canons de la fête).  

Pour Samuel : commun des saints Prophètes, voir p. 16. Épître aux Corinthiens, # 156, p. 
147. 

21 AOÛT. - Du saint apôtre Thaddée ; et de la sainte martyre Bassa, avec ses fils 
Théognios, Agapios et Pistos. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 7 des deux canons de la fête). Pour le saint 
apôtre : Évangile selon saint Marc 3, 13-21, # 12.  

Sl. - De notre vénérable Père Abramios, thaumaturge de Smolensk. Béatitudes :  
4 tropaires de l’ode 7 de la Dormition et 4 de l’ode 6 du Saint ; tropaire et kondakion :  
GLH 479. Commun des Vénérables, p. 19. 

22 AOÛT. - Du saint martyr Agathonique et de ses compagnons. 

Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires de l’ode 8 des deux canons de la fête). 

Pour saint Loup (dont la mémoire est anticipée à cause de la clôture au 23), voir GLH 
479-480. 

23 AOÛT. - Du saint martyr Loup. Clôture de la fête *. 

Selon l’usage grec : Antiennes de la fête ; selon l’usage slave : Typiques et Béatitudes (avec 6 
tropaires de l’ode 9 des deux canons de la fête). 
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Tropaire et kondakion de la fête. Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : de la fête. 
Épître du jour. 

Si la clôture de la Dormition tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du 
ton et 4 de l’ode 9 de la fête). Après l’entrée, tropaires du dimanche et de la fête ; kondakia 
du dimanche et de la fête. Prokimenon, Alléluia, Chant de communion : du dimanche et de la 
fête. Épître du dimanche. Mégalynaire de la fête. 

Gr. - Du saint hiéromartyr Irénée, évêque de Lyon. Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 de 
la fête et l’ode 6 du Saint). Apolytikion et kondakion : GLH 480. Prokimenon, t. 7 : Elle est 
précieuse devant le Seigneur, * la mort de ses amis. Verset : Que rendrai-je au Seigneur pour 
tout le bien qu’il m’a fait ? Épître aux Hébreux # 318a, p. 288. Alléluia, t. 2 : Tes prêtres se 
vêtent de justice, et tes fidèles jubilent de joie. Verset : Car le Seigneur a fait choix de Sion, il 
a voulu ce siège pour lui. 

24 AOÛT. - Du saint martyr Eutychès, disciple de saint Jean le Théologien. 

Antiennes des jours ordinaires, à moins qu’on ne célèbre comme une fête l’un des saints qui 
suivent. Selon l’usage grec, le kondakion final pour les jours de fête et les dimanches est, à 
partir de ce jour, celui du 8 septembre. 

Gr. - Du saint hiéromartyr égal-aux-Apôtres Cosmas l’Étolien. Apolytikion et kondakion : 
GLH 481. Commun des saints Apôtres, p. 17. 

Gr. - Translation à Zante des reliques de notre Père parmi les saints, Denys, archevêque 
d’Egine, le thaumaturge. Apolytikion : GLH 481. 

Sl. - Translation des reliques de notre Père parmi les saints, Pierre, métropolite de Kiev 
et Moscou, et thaumaturge de toute la Russie. Tropaire et kondakion : GLH, p. 481. 
Commun d’un saint Hiérarque, p. 17-18. 

25 AOÛT. - Translation des reliques du saint et illustre apôtre Barthélemy ; et mémoire 
du saint apôtre Tite, évêque de Crête. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du canon de Barthélemy et l’ode 6 du canon de Tite). 
Selon l’usage grec, on chante le kondakion de la Nativité (8 septembre). 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 18, 5 et 12) : Par toute la terre a retenti leur message, * leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Verset : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul à Tite (1, 1-4 [[5] ; 2, 15 ; 3, 1-2, 12-15)  [# 300a] 

Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus Christ pour appeler à la foi les élus de Dieu et leur 
faire connaître la vérité de notre religion, dans l’espérance de la vie éternelle qu’avant tous les 
siècles le Dieu fidèle s’est promis de nous donner, mais qu’il n’a révélée qu’au temps fixé, par 
le message dont la prédication m’a été confiée, sur l’ordre de notre divin Sauveur, à Tite, que 
j’ai réellement enfanté dans la foi que nous partageons, grâce, miséricorde et paix, de la part 
de Dieu notre Père et du Christ Jésus notre Sauveur. 

Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour que tu mettes en ordre ce qu’il restait à faire et que tu 
établisses des anciens dans chaque ville, selon mes instructions. 

Ce que tu as à dire, enseigne-le, prêche-le, défends-le avec pleine autorité ; et que personne ne 
te manque de respect. Rappelle à tous qu’il faut être soumis aux magistrats et aux autorités, 
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pratiquer l’obéissance, être prêt à toute œuvre de bien, n’outrager personne, éviter les 
disputes, se montrer bienveillant, témoigner à tous les hommes une parfaite douceur. 

Lorsque je t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de me rejoindre à Nicopolis. C’est là 
que j’ai décidé de passer l’hiver. Prends toutes dispositions pour le voyage du juriste Zénas et 
d’Apollos, afin qu’ils ne manquent de rien. Les nôtres aussi doivent apprendre à exceller dans 
la pratique du bien, pour faire face à de pressantes nécessités et pour ne pas rester sans 
produire de fruits. Tu as le salut de tous ceux qui sont avec moi. Salue ceux qui, dans la foi, 
sont nos amis. La grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 88, 6 et 8) : Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur. Verset : 
Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 14-19, # 11. 

Chant de communion (Ps. 18) : Par toute la terre a retenti leur message, leur parole 
jusqu’aux limites du monde. Alléluia. 

26 AOÛT. - Des saints martyrs Adrien et Natalie. 

Antiennes des jours ordinaires. 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 36 et 27) : Le Seigneur est admirable parmi les saints, * le Dieu 
d’Israël. Verset : Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur Dieu, de la source d’Israël. 

Épître aux Hébreux, # 325, p. 235. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 33, 18 et 3) : Les justes crient, le Seigneur les écoute, et de toutes leurs 
angoisses il les délivre. Verset : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses 
préceptes. 

Chant de communion (Ps. 32) : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. Alléluia. 

Gr. - De notre vénérable Père Joasaph, prince royal de l’Inde, et de son maître, l’ascète 
Barlaam. Apolytikion et kondakion : GLH 483. Commun des Vénérables, p. 19. 

Sl. - Procession de l’icône miraculeuse de Notre Dame de Vladimir. Béatitudes : odes 3 et 
6. Tropaire et kondakion : GLH 483 (412). Commun de la Mère de Dieu, p. 15. 

27 AOÛT. - De notre vénérable Père Piméne (Pœmen) le Grand. 

Antiennes des jours ordinaires. Commun des saints Moines (p. 19). Épître aux Galates, # 213, 
p. 184. Évangile selon saint Matthieu 4, 23 – 5, 13, # 10. 

Gr. - Du saint mégalomartyr Phanourios. Apolytikion : GLH 483. Commun des Martyrs : p. 
19. 

28 AOÛT. - De notre vénérable Père Moise L’Éthiopien. 

Antiennes des jours ordinaires. Commun des saints Moines (p. 19). Épître aux Galates, # 213, 
p. 184. 

SI. - Invention des reliques de notre vénérable Père job, higoumène et thaumaturge de 
Potchaiev. Béatitudes : odes 3 et 6. Tropaire et kondakion : GLH 484. Commun des 
Vénérables, p. 19. 
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29 AOÛT. - Décollation du vénérable chef du saint et glorieux Prophète, le Précurseur et 
Baptiste Jean **. 

Typiques et Béatitudes (avec l’ode 3 du premier canon et l’ode 6 du second). 

Tropaire, t. 2 : La mémoire du Juste s’accompagne d’éloges, * mais à toi, Précurseur, suffit 
le témoignage du Seigneur, * vraiment tu t’es montré en effet * de tous les prophètes le plus 
grand ; * aussi tu fus digne de baptiser dans les eaux * celui qu’ils avaient annoncé ; * sur 
terre ayant lutté pour le vrai, * jusqu’aux Enfers tu annonças, plein de joie, * le Dieu 
manifesté dans la chair, * qui du monde enlève le péché * et nous accorde la grâce du salut. 

Kondakion, t. 5 : L’illustre décollation du Précurseur * fut un acte dans l’œuvre de salut, * 
puisqu’aux Enfers il annonça la venue du Sauveur. * Qu’Hérodiade gémisse à présent,* qui 
réclama ce meurtre impie, * car ce n’est pas la loi de Dieu * ni la vie éternelle qu’elle aima, * 
mais les illusions qui ne durent qu’un moment. 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 63, 11 et 2) : Le juste se réjouit dans le Seigneur * et il espère en lui. 
Verset : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse. 

Lecture des Actes des Apôtres (13, 25-32)       [# 33] 

En ces jours-là, lorsque Jean achevait sa course, il disait : « Je ne suis pas celui que vous 
croyez ; mais voici venir après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale. » 
Frères, vous les enfants de la race d’Abraham, et vous tous qui craignez Dieu, c’est à vous 
qu’est envoyé ce message de salut. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont 
accompli sans le savoir les oracles des Prophètes qu’on lit chaque sabbat. Sans trouver 
d’accusation qui lui valût la mort, ils le condamnèrent et demandèrent à Pilate de le faire périr. 
Et lorsqu’ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le 
mirent au tombeau. Mais Dieu l’a ressuscité des morts : pendant de nombreux jours, il est 
apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là mêmes qui devant le 
peuple sont maintenant ses témoins. Nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, 
que la promesse faite à nos Pères, Dieu l’a accomplie envers nous leurs enfants : il a 
ressuscité Jésus. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 91, 13 et 14) : Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un 
cèdre du Liban. Verset : Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu. 

Évangile selon saint Marc 6, 14-30, # 24. 

Chant de communion (Ps. 111) : En mémoire éternelle sera le juste, il ne craindra pas 
l’annonce du malheur. Alléluia. 

Si la fête tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton et 4 de l’ode 6 
du premier canon du Précurseur). Après l’entrée, tropaires du dimanche, du Précurseur et du 
Saint de l’église ; kondakion final, selon l’usage grec : Joachim et Anne (voir au 8 
septembre). Prokimenon, Épître, Alléluia, Chant de communion : du dimanche, puis du 
Précurseur. 

30 AOÛT. - De nos Pères parmi les saints, les patriarches de Constantinople Alexandre, 
Jean II et Paul le Jeune. Après-fête de la Décollation du Baptiste. 
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FÊTES DU MÉNOLOGE

Le tropaire et le kondakion du Précurseur précèdent ceux des saints patriarches, comme en 
GLH 485. Épître du jour. 

Sl. - Translation, de Vladimir à Saint-Pétersbourg, des reliques du saint et grand prince 
Alexandre Nevski. Béatitudes : les odes 3 et 6 du canon. Tropaire et kondakion : GLH 486. 
Commun des Vénérables, p. 19. 

Sr. - Synaxe des saints illuminateurs et docteurs de la Serbie. Béatitudes : odes 3 et 6 du 
canon des Pères. Tropaire et kondakion : GLH 486. Commun de plusieurs Hiérarques. Épître 
aux Hébreux, # 334, p. 340. Chant de communion : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. 

31 AOÛT. - Déposition à Chalcopratée de la précieuse Ceinture de la Mère de Dieu •. 

Typiques et Béatitudes (avec les odes 3 et 6 des canons de la Mère de Dieu). 

Tropaire, t. 8 : Mère de Dieu toujours-vierge, protection des mortels, * à ta ville tu donnas 
comme une enceinte fortifiée * la Robe et la Ceinture de ton corps immaculé * échappant à la 
corruption en vertu de ton enfantement virginal, * car en toi la nature et le temps sont 
renouvelés ; * c’est pourquoi nous te prions de pacifier notre vie * et d’accorder à nos âmes la 
grâce du salut. 

Kondakion, t. 2 : La précieuse Ceinture qui jadis entoura * ton sein porteur de notre Dieu * 
pour tes fidèles est un invincible trophée, * un trésor inépuisable de bienfaits, * Mère de Dieu 
demeurée vierge en enfantant. 

(Même dans l’usage grec, on ne chante que ce kondakion.) 

Prokimenon, t. 3 (Cantique de la Mère de Dieu) : Mon âme magnifie le Seigneur * et mon 
esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Verset : Il s’est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Épître aux Hébreux, # 320, p. 240. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 131, 8 et 44, 11) : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l’arche de ta 
sainteté. Verset : Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille, oublie ton peuple et la maison de 
ton père. 

Évangile selon saint Luc 10, 38-42, 11, 27-28, # 54. 

Chant de communion (Ps. 115) : J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du 
Seigneur. Alléluia. 

Si le 31 août tombe un dimanche : Typiques et Béatitudes (avec 4 tropaires du ton et 4 de 
l’ode 6 de la fête). Après l’entrée, tropaires du dimanche, de la fête, du Saint de l’église ; 
kondakion de la fête : La précieuse Ceinture qui jadis entoura. Prokimenon, Épître, Alléluia, 
Chant de communion : du dimanche, puis de la fête. Mégalynaire habituel : Il est vraiment 
digne (p. 440). 
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POUR TOUTES CIRCONSTANCES

LECTURES APOSTOLIQUES DU RITUEL 
POUR TOUTES CIRCONSTANCES 

BAPTÊME 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 26, 1) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, * de qui aurais-je 
crainte ? Verset : Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (6, 3-11)       [# 91] 

Frères, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, c’est dans sa mort que nous avons été 
baptisés. Par le baptême nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort afin que, comme 
le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie 
nouvelle. Si, par une mort semblable à la sienne, nous sommes devenus un même être avec 
lui, nous le serons aussi par la résurrection. Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié 
avec lui pour que fat détruit ce corps de péché, afin que nous cessions d’être asservis au 
péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes morts avec le Christ, 
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des 
morts, ne meurt plus, la mort n’a plus d’emprise sur lui. Car sa mort fut une mort au péché, 
une fois pour toutes ; mais sa vie est une vie pour Dieu. Vous donc aussi, considérez-vous 
comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

Selon l’Euchologe grec et les livres slaves, on chante seulement l’Alléluia (trois fois) ; selon 
l’Apôtre grec, on ajoute ces versets : 

Alléluia, t. 6 (Ps. 44, 2 et 3) : Mon cœur a fait jaillir un verbe excellent, et je dis : mon œuvre 
est pour le Roi. Verset : Tu es beau, le plus bel enfant des hommes, la grâce est répandue sur 
tes lèvres ; aussi tu es béni du Seigneur à jamais. 

Évangile selon saint Matthieu 28, 16-20, # 116. 

MARIAGE 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 20, 4 et 5) : Tu as mis sur leur tête * une couronne aux fins joyaux. 
Verset : ils te demandent la vie, et tu la leur donnes. 

Si l’on chante comme Prokimenon les versets 4 et 5, on ajoute le verset 7 : 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 20, 4, 5 et 7) : Tu as mis sur leur tête * une couronne aux fins joyaux. 
Verset 1 : Ils te demandent la vie, et tu la leur donnes. Verset 2 : Tu leur donnes ta bénédiction 
pour les siècles des siècles, tu les combles de joie par ta présence. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (5, 20-33)       [# 230b] 

Frères, en tout temps et pour toutes choses, rendez grâces à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus Christ. Soyez soumis les uns aux autres, dans la crainte de Dieu. Que les 
femmes soient soumises à leurs maris, comme au Seigneur, car le mari est chef de la femme, 
comme le Christ est chef de l’Église, ce corps dont il est le sauveur. Et, comme l’Église est 
soumise au Christ, les femmes le soient aussi en tout à leurs maris ! Que les maris aiment 
leurs femmes, comme le Christ a aimé l’Église : car il s’est livré pour elle, afin de la 
sanctifier, et, lui faisant prendre un bain, il l’a purifiée par l’eau et la parole, afin de se la 
présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et 
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immaculée. De même les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Aimer 
sa femme, n’est-ce pas s’aimer soi-même ? Or nul n’a jamais haï sa propre chair : on la 
nourrit au contraire, on en prend soin. Et c’est ainsi que fait le Christ pour son Église, car 
nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C’est pourquoi 
l’homme quittera son père et sa mère, pour s’attacher à sa femme, et tous deux ne feront plus 
qu’une seule chair. Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu’il s’applique au Christ et 
à l’Église. Bref, que chacun de vous aime sa femme comme soi-même et que la femme 
respecte son mari. 

Évangile selon saint Jean 2, 1-11, # 6. 

PROFESSION MONASTIQUE 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 26, 1) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, * de qui aurais-je 
crainte ? Verset : Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (6, 10-17)       [# 233] 

Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l’armure de 
Dieu, afin de pouvoir résister aux manœuvres du Diable ; car ce n’est pas contre des 
adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les 
puissances, les princes de ce monde de ténèbre, les esprits du mal répandus dans les airs. 
C’est pour cela qu’il vous faut endosser l’armure de Dieu, afin de pouvoir résister au jour de 
malheur et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant pour ceinture la 
vérité, pour cuirasse la justice, pour chaussures le zèle à propager l’Évangile de paix ; par-
dessus tout, prenant le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du Mauvais ; prenez enfin le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la 
parole de Dieu. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 33, 2 et 7) : Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera sans cesse 
en ma bouche. Verset : Quand le pauvre crie vers lui, Dieu l’écoute, et de toutes ses angoisses 
il le sauve. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 37-38 ; 11, 28-30, # 39. 

OFFICE DE L’HUILE SAINTE 

1 

Prokimenon, t. 1 (Ps. 32, 22 et 1) : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, * comme sur 
toi repose notre espoir. Verset : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits 
convient la louange. 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (3, 10-16)       [# 57a] 

Frères, dans la souffrance prenez pour modèles de patience les prophètes qui ont parlé au nom 
du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous 
avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu quelle fin le Seigneur lui accorda, 
car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Mais avant tout, mes frères, ne 
jurez ni par le ciel ni par la terre, et n’usez d’aucun autre serment. Que votre oui soit oui, et 
que votre non soit non : ainsi vous ne tomberez pas sous le coup du jugement. Quelqu’un 
parmi vous souffre-t-il de quelque mal ? Qu’il fasse oraison. Quelqu’un éprouve-t-il de la 
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joie ? Qu’il entonne un cantique. Quelqu’un parmi vous est-il infirme ? Qu’il appelle les 
prêtres de l’Église et que ceux-ci prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du Seigneur la 
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui 
seront pardonnés. Confessez donc l’un à l’autre vos péchés et priez les uns pour les autres, 
afin d’être guéris. Car la prière fervente du juste a beaucoup d’efficacité. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 100, 1) : Je veux chanter miséricorde et jugement, pour toi, Seigneur, je 
chanterai. 

Évangile selon saint Luc 10, 25-37, # 53. 

2 

Prokimenon, t. 2 (Ps. 117, 14 et 15) : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, il fut pour 
moi le salut. Verset : Le Seigneur m’a châtié sévèrement, mais à la mort il ne m’a point livré. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (15, 1-7)       [# 116] 

Frères, nous nous devons, nous les forts, de porter les infirmités des faibles et de ne point 
rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire au prochain, en vue du bien, 
pour l’édification. Car le Christ n’a pas recherché ce qui lui plaisait ; mais, comme il est écrit : 
« Les outrages de ceux qui t’insultent retombent sur moi. » Or tout ce qui fut écrit dans le 
passé l’a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des 
Écritures, nous possédions l’espérance. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne 
d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon le Christ Jésus, afin que d’un 
même cœur et d’une même bouche vous puissiez glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus Christ. Aussi, soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour 
vous, à la gloire de Dieu. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 88, 2) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante. 

Évangile selon saint Luc 19, 1-10, # 94. 

3 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 26, 1) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, * de qui aurais-je 
crainte ? Verset : Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(12, 27-31 ; 13, 1-8)       [# 153] 

Frères, vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et ces 
membres, Dieu les a établis dans l’Église d’abord comme apôtres, en second lieu comme 
prophètes, troisièmement comme docteurs. Ensuite vient le pouvoir des miracles, puis le don 
de guérir, d’assister, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous 
prophètes ? Tous docteurs ? Tous font-ils des miracles ou possèdent le don de guérir ? Tous 
sont-ils capables de parler en langues ou d’interpréter ? Aspirez toutefois aux dons supérieurs. 
Bien plus, je vais vous indiquer un moyen de les surpasser. Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain sonore, une cymbale qui 
retentit. Quand j’aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les mystères et toute la 
science, quand j’aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n’ai pas 
la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais 
mon corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est 
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patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle 
ne s’enfle pas d’orgueil ; elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite 
pas, ne tient pas compte du mal ; elle n’aime pas l’injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle 
excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité jamais ne passera. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 30, 2) : En toi, Seigneur, j’espère : qu’a jamais je ne puisse être déçu ; en ta 
justice, délivre-moi et sauve-moi. 

Évangile selon saint Matthieu 10, 1, 5-8, # 34. 

4 

Prokimenon, t. 4 (Ps.101, 3 et 2) : Au jour où je t’invoque, * hâte-toi de m’exaucer. Verset : 
Seigneur, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu’à toi. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(6, 16-18 ; 7, 1)       [# 182b] 

Fières, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l’a dit : « J’établirai ma 
demeure et marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » « Sortez 
donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l’écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d’impur, 
et moi, je vous accueillerai. » « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et 
des filles, dit le Seigneur tout-puissant. » En possession de telles promesses, bien-aimés, 
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant de nous sanctifier dans 
la crainte de Dieu. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 39, 2) : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi 
pour exaucer ma prière. 

Évangile selon saint Matthieu 8, 14-23, # 26. 

5 

Prokimenon, t. 5 (Ps. 11, 8 et 2) : Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes * dès 
maintenant et pour les siècles. Verset : Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (1, 8-11)       [# 168] 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser ignorer, au sujet de la tribulation qui nous est 
survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, au point 
que nous désespérions même de conserver la vie. Vraiment, nous avons porté en nous-mêmes 
notre arrêt de mort, afin d’apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en 
Dieu, qui ressuscite les morts. C’est lui qui nous a délivrés d’une pareille mort et nous en 
délivre, lui dont nous espérons qu’il nous délivrera par la suite, surtout si vous nous assistez 
de vos prières, afm que ce bienfait, qu’un grand nombre de personnes nous auront obtenu, soit 
pour un grand nombre un motif d’action de grâces à notre sujet. 

Alléluia, t. 5 (Ps. 88, 2) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante. 

Évangile selon saint Matthieu 25, 1-13, # 104. 

6 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 50, 3 et 12) : Aie pitié de moi, * ô Dieu, en ta grande bonté. Verset : 
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en mon cœur un esprit de droiture. 
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Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Galates (5, 22-26 ; 4, 1-2)       [# 213] 

Frères, le fruit de l’Esprit, c’est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, 
la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. En tout cela, point n’est besoin de 
la Loi. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si 
nous vivons de par l’Esprit, selon l’Esprit conduisons-nous aussi. Ne cherchons pas la vaine 
gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous jalousant mutuellement. Frères, si 
quelqu’un est pris en faute, vous les spirituels, redressez-le en esprit de douceur ; et prends 
garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, 
et vous accomplirez ainsi le précepte du Christ. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses 
préceptes. 

Évangile selon saint Matthieu 15, 21-28, # 62. 

7 

Prokimenon, t. 7 (Ps.6, 2 et 3) : Seigneur, ne me reprends pas dans ton courroux,* ne me 
châtie pas dans ta fureur. Verset : Aie pitié de moi, car je suis faible, guéris-moi de ce qui 
trouble mes os. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Thessaloniciens 
(5, 14-23)       [# 273] 

Frères, nous vous en prions, reprenez les négligents, encouragez les craintifs, prenez soin des 
infirmes, ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le 
mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Réjouissez-vous en 
tout temps, et sans cesse priez. En toutes choses rendez grâces : telle est à votre égard la 
volonté de Dieu dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties. 
Eprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute espèce de mal. Que 
le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et 
le corps, soit conservé sans reproche pour l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ. 

Alléluia, t. 7 (Ps. 19, 1) : Que le Seigneur t’exauce au jour de la détresse, que te protège le 
nom du Dieu de Jacob ! 

Évangile selon saint Matthieu 9, 9-13, # 30. 

OFFICE D’INTERCESSION POUR LES MALADES 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 6, 3 et 6) : Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis faible,* guéris-moi de 
ce qui trouble mes os. Verset : Car il n’est, en la mort, qui se souvienne de toi, aux infernaux 
séjours qui pourra te louer ? 

Épître catholique de Jacques, # 57a, p. 417. 

Alléluia, t, 8 (Ps. 85, 16) : Tourne vers moi ton regard et me prends en pitié. Verset : Donne à 
ton serviteur ta force, et ton salut au fils de ta servante. 

Évangile selon saint Matthieu 8, 5-13, # 25. 
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FUNÉRAILLES D’UN LAÏC, D’UN MOINE OU D’UNE MONIALE 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 1) : Béni soit le chemin que tu parcours aujourd’hui, * car le lieu 
du repos est préparé pour toi. Verset : Vers toi, Seigneur, j’appelle, mon Dieu, ne sois pas 
sourd envers moi. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Thessaloniciens 
(4, 13-17)       [# 270] 

Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l’ignorance au sujet des morts : il ne faut pas 
vous affliger comme les autres, qui n’ont point d’espérance. Si nous croyons, en effet, que 
Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec lui ceux qui sont morts en 
Jésus. Voici ce que nous vous déclarons, sur la parole du Seigneur. Nous les vivants qui serons 
encore là pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car, 
au signal donné par la voix de l’archange et la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants 
qui serons là, nous serons ravis avec eux sur les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les 
airs. Et c’est ainsi que pour toujours nous serons avec lui. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 64, 5 et 101, 13) : Heureux (-euse) celui (celle) que tu as élu(e), celui (celle) 
que tu as pris(e), Seigneur, avec toi. Verset : Son souvenir demeure d’âge en âge. 

Pour deux ou plusieurs défunt(e)s : Heureux (-euses) ceux (celles) que tu as élu(e)s, ceux 
(celles) que tu as pris(es), Seigneur, avec toi. Verset : Leur souvenir demeure d’âge en âge. 

Évangile selon saint Jean 5, 24-30, # 16. 

FUNÉRAILLES D’UN ENFANT 

Prokimenon, t. 6 (Ps.114, 7) : Béni soit le chemin que tu parcours aujourd’hui,* car le lieu du 
repos est préparé pour toi. Verset : Retourne, mon âme, vers ton repos, car le Seigneur t’a 
comblée de biens. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (15, 39-45)       [# 
162] 

Frères, toutes les chairs ne sont pas les mêmes : autre est la chair des hommes, autre celle des 
bêtes, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a des corps célestes et des corps 
terrestres : autre est l’éclat des premiers, autre celui des seconds. Autre l’éclat du soleil, autre 
l’éclat de la lune, autre celui des astres, car un astre diffère d’un autre par son éclat. Ainsi en 
est-il de la résurrection des morts : semé en terre dans la corruption, le corps ressuscite 
incorruptible ; semé dans l’ignominie, il ressuscite glorieux ; semé dans la faiblesse, il 
ressuscite avec force ; semé en terre comme corps matériel, il ressuscite spirituel. Car, s’il y a 
un corps doué de vie pour la terre, il y a aussi un corps animé par l’Esprit. C’est ainsi qu’il est 
écrit : Le premier homme, Adam, fut fait âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit 
vivifiant. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 64, 5 et 101, 13) : Heureux (-euse) celui (celle) que tu as élu(e), celui (celle) 
que tu as pris(e), Seigneur, avec toi. Verset : Son souvenir demeure d’âge en âge. 
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Pour deux ou plusieurs enfants défunt(e)s : Heureux (-euses) ceux (celles) que tu as élu(e)s, 
ceux (celles) que tu as pris(es), Seigneur, avec toi. Verset : Leur souvenir demeure d’âge en 
âge. 

Évangile selon saint Luc 18, 15-17, 26-30, # 90. 

FUNÉRAILLES D’UN PRÊTRE 

1 

Prokimenon, t. 6 (Ps.114, 2) : Béni soit le chemin que tu parcours aujourd’hui,* car le lieu du 
repos est préparé pour toi. Verset : Retourne, mon âme, vers ton repos, car le Seigneur t’a 
comblée de biens. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Thessaloniciens 
(4, 11-17)       [# 270] 

Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l’ignorance au sujet des morts : il ne faut pas 
vous affliger comme les autres, qui n’ont point d’espérance. Si nous croyons, en effet, que 
Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec lui ceux qui sont morts en 
Jésus. Voici ce que nous vous déclarons, sur la parole du Seigneur. Nous les vivants qui serons 
encore là pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car, 
au signal donné par la voix de l’archange et la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants 
qui serons là, nous serons ravis avec eux sur les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les 
airs. Et c’est ainsi que pour toujours nous serons avec lui. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 64, 5 et 101, 13) : Heureux celui que tu as élu, celui que tu as pris, Seigneur, 
avec toi. Verset : Son souvenir demeure d’âge en âge. 

Évangile selon saint Jean 5, 24-30, # 16. 

2 

Prokimenon, (Ps. 64, 5 et 2) : Heureux celui que tu as élu, celui que tu as pris, Seigneur, avec 
toi. Verset : À toi revient la louange, ô Dieu, dans Sion. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (5, 12-21)       [# 89b] 

Frères, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 
mort, ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Car, jusqu’à la Loi, 
s’il était dans le monde, le péché ne pouvait être imputé, en l’absence de loi. Mais la mort 
régna depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient point péché par 
désobéissance, à la manière d’Adam, lequel préfigurait celui qui devait venir. Mais ce n’est 
pas à la faute que fut proportionné le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d’un seul a 
entraîné dans la mort la multitude des hommes, combien plus sur cette multitude abonda la 
grâce divine, le don fait par grâce d’un seul homme, Jésus Christ. Ce n’est pas non plus aux 
conséquences du péché d’un seul que se mesure le don : car, si pour la faute d’un seul le 
jugement devint condamnation, l’œuvre de grâce après une multitude de fautes devient 
justification. En effet, si parla faute d’un seul régna la mort, oui à cause d’un seul, combien 
plus ceux qui reçoivent abondance de grâce, avec le don qui les justife vont-ils vivre et régner 
par le seul Jésus Christ. Ainsi, de même que la faute commise par un seul a valu pour tous les 
hommes condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a produit pour 
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tous les hommes une justification qui donne la vie. Et comme, par la désobéissance d’un seul 
homme s’est constituée la multitude des pécheurs, ainsi par l’obéissance d’un seul va se 
constituer la multitude des justes. La loi est intervenue pour que sa faute se multipliât. Mais 
où s’est multiplié le péché, la grâce a surabondé ; ainsi, comme avait régné le péché dans la 
mort, de même aussi la grâce régnerait, menant par la justice à la vie éternelle, par Jésus-
Christ notre Seigneur. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 64, 5 et 24, 13) : Heureux celui que tu as élu, celui que tu as pris, Seigneur, 
avec toi. Verset : Son âme jouira du repos bienheureux. 

Évangile selon saint Jean 5, 17-24, # 15. 

3 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 64, 5 et 101, 13) : Heureux celui que tu as élu, * celui que tu as pris, 
Seigneur, avec toi. Verset : Son souvenir demeure d’âge en âge. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (15, 1-11)       [# 156] 

Frères, je vous rappelle l’Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel 
vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, à condition de le garder tel que je vous l’ai 
annoncé ; autrement vous auriez cm en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que 
j’avais moi-même reçu, que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, 
qu’il fut enseveli et qu’il ressuscita le troisième jour, selon les Écritures, qu’il est apparu à 
Pierre, puis aux Douze. Ensuite, il s’est montré à plus de cinq cents frères à la fois, dont la 
plupart demeurent encore en vie, tandis que certains sont déjà morts. Ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les Apôtres. Enfin, comme au dernier de tous, il est même apparu à 
l’avorton que je suis. Car je suis bien le moindre des Apôtres, je ne mérite pas d’être appelé 
ainsi, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais par grâce de Dieu je suis ce que je suis ; et 
sa grâce envers moi n’est pas restée sans effet : plus qu’eux tous, j’ai œuvré ; non pas moi, 
certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, qu’il s’agisse de moi ou des autres, 
voilà notre message et voilà notre foi. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 64, 5 et 101, 13) : Heureux celui que tu as élu, * celui que tu as pris, 
Seigneur, avec toi. Verset : Son souvenir demeure d’âge en âge. 

Évangile selon saint Jean 6, 35-39, # 21. 

4 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 24, 13 et 1-2) : Son âme * séjournera dans le bonheur. Verset : Vers toi, 
Seigneur, j’élève mon âme ; mon Dieu, c’est en toi que je me fie. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (15, 20-22)       [# 
160] 

Frères, le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis. Car, la mort 
étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De 
même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi dans le Christ tous seront vivifiés. Mais 
chacun à son rang : comme prémices, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, à son 
avènement. Puis ce sera la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir aboli 
tout pouvoir, toute puissance et autorité. Car il faut qu’il exerce le règne jusqu’à ce qu’il ait 
mis tous ses adversaires sous ses pieds. Et le dernier ennemi qu’il détruira, c’est la mort. Car 
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Dieu « a mis toutes choses sous ses pieds ». Mais quand il pourra dire que tout lui est soumis, 
ce sera, évidemment, à l’exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque tout lui 
sera soumis, alors le Fils lui-même rendra son pouvoir à celui qui lui a soumis l’univers, afin 
que Dieu soit tout en tous. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 111, 1 et 2) : Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, qui se plait à ses 
préceptes. Verset : Puissante sur la terre sera sa lignée.  

Évangile selon saint Jean 6, 40-44, # 22. 

5 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 64, 5 et 24, 13) : Heureux celui que tu as élu, * celui que tu as pris, 
Seigneur, avec toi. Verset : Son âme jouira du repos bienheureux. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (14, 6-9)       [# 113] 

Frères, celui qui tient compte des jours le fait pour le Seigneur ; de même, celui qui n’en tient 
pas compte. Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu’à Dieu il rend grâces. 
Quant à celui qui s’abstient, c’est pour le Seigneur qu’il le fait, et il peut rendre grâces à Dieu. 
Aucun de nous ne vit donc pour soi-même, comme pour soi-même nul ne meurt : si nous 
sommes en vie, c’est pour le Seigneur que nous vivons, si nous trouvons la mort, c’est pour 
lui que nous mourons. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. C’est 
pour cela que le Christ subit la mort, puis revint à la vie par sa résurrection, pour être le 
Seigneur des morts et des vivants. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 64, 5 et 24, 13) : Heureux celui que tu as élu, celui que tu as pris, Seigneur, 
avec toi. Verset : Son âme jouira du repos bienheureux. 

Évangile selon saint Jean 6, 48-54, # 23. 

AUTRES ÉPÎTRES POUR LES DÉFUNTS 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (15, 47-57)       [# 
163] 

Frères, le premier homme, issu du sol, est terrestre ; le second, c’est le Seigneur, et il vient du 
ciel. Puisqu’Adam vient de la terre, à la terre appartiennent les hommes également ; et, 
puisque le Christ est venu des cieux, célestes seront les hommes avec lui. De même que nous 
avons pris l’image du terrestre Adam, nous porterons l’image du céleste également. Frères, je 
vous l’affirme : la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni ce qui est 
corruptible hériter l’incorruptible condition. Voici le mystère que j’ai à vous confier : il n’est 
pas dit que nous mourrons tous, mais tous nous serons transformés en un instant. En un clin 
d’œil, au son de la trompette qui sonnera la fin, les morts ressusciteront incorruptibles, et ceux 
d’entre nous qui auront survécu seront transformés. Il faut, en effet, que l’être corruptible 
endosse l’incorruptible condition, que l’être mortel revête l’immortalité. Et quand ce qui est 
périssable en nous deviendra impérissable, quand ce qui est mortel sera vêtu d’immortalité, 
alors se réalisera cette parole de l’Écriture : « Victoire ! la mort est engloutie ! Où est-elle, B 
mort, ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? » L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et 
ce qui rend possible le péché, c’est la Loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne 
la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (5, 1-10)       [# 176] 
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Frères, nous le savons, si la demeure terrestre de notre corps vient à être détruite, nous avons 
dans le ciel une demeure éternelle, non faite de main d’homme, qui est l’œuvre de Dieu. Aussi 
gémissons-nous, en cette condition, désireux de revêtir notre céleste habitation, et si possible 
sans avoir déjà laissé notre dépouille à la terre, mais encore vêtus de notre corps. Tant que 
nous sommes sous l’enveloppe corporelle, nous soupirons sous le poids de l’inquiétude, non 
pas que nous souhaitions en être dépouillés, mais nous aimerions avoir un vêtement nouveau 
à endosser par-dessus l’autre, afin que ce qui est en nous destiné à la mort soit absorbé par la 
vie. Et celui qui nous a formés pour cette destinée, c’est Dieu, qui nous a donné pour gage son 
Esprit. Aussi, nous avons pleine confiance, tout en sachant que demeurer dans ce corps, c’est 
vivre en exil loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi, sans avoir encore une claire 
vision. Oui, nous avons confiance, et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller 
demeurer près du Seigneur. Aussi bien, avons-nous à cœur de lui plaire, soit que nous 
demeurions en ce corps, soit que nous le quittions. Car nous devrons tous nous présenter à 
découvert devant le tribunal du Christ. 

FONDATION D’UNE ÉGLISE 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 101, 17 et 19) : Le Seigneur édifiera Sion, il paraîtra dans sa gloire. 
Verset Et le peuple qui doit naître louera le Seigneur. 

Lecture des Actes des Apôtres (7, 44-47)       [# 17b] 

Frères, la tente du témoignage était avec nos pères dans le désert, selon les dispositions de 
celui qui, parlant à Moïse, lui avait dit de la faire construire selon le modèle qu’il avait vu. Et 
nos pères, l’ayant reçue, l’introduisirent avec Josué dans le domaine conquis sur les nations 
que Dieu chassa devant eux. Ainsi en fut-il jusqu’aux jours de David, qui, ayant trouvé grâce 
devant Dieu, sollicita la faveur de trouver une résidence pour le Dieu de Jacob. Et ce fut 
Salomon qui lui édifia cette maison. 

Alléluia, t. 3 (Ps. 92, 5 et 2) : À ta demeure convient la sainteté, Seigneur, pour la suite des 
jours. Verset : Le Seigneur règne, revêtu de majesté. 

Évangile selon saint Matthieu 16, 13-19, # 67. 

CONSÉCRATION D’UNE ÉGLISE 

1 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 26, 1) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, * de qui aurais-je 
crainte ? Verset : Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (2, 11-18)       [# 306] 

Frères, le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C’est pourquoi il ne rougit pas 
de les nommer « frères » quand il dit : « J’annoncerai ton nom à mes fières, au milieu de 
l’assemblée je te louerai » et encore : « Je mettrai ma confiance en lui » et encore : « Me 
voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés ». Puis donc que les enfants avaient en commun 
le sang et la chair, lui-même y participa pareillement, afin de réduire à l’impuissance, par sa 
mort, celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable, et d’affranchir tous ceux qui, 
leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Car ce n’est pas à des 
anges, assurément, qu’il vient en aide, mais à la race d’Abraham. En conséquence il se devait 
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de ressembler en tout à ses frères, afin de devenir dans le service de Dieu un grand prêtre 
miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple. Car, du fait qu’il a lui-même 
souffert par l’épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. 

Alléluia, t. 3 (Ps. 54, 17 et 2) : Pour moi, je crie vers Dieu, et le Seigneur m’exauce. Verset : 
Ô Dieu, prête l’oreille à ma prière. 

Évangile selon saint Matthieu 16, 13-19, # 67. 

2 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 64, 5-6 et 2) : Nous serons rassasiés des biens de ta maison, * saint est 
ton temple, merveille de justice. Verset : À toi revient la louange, ê Dieu, dans Sion. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (9, 1-7)       [# 320] 

Frères, la première alliance avait ses lois rituelles et son sanctuaire terrestre. Il consistait en 
une tente, dont la partie antérieure abritait le chandelier et la table des pains d’oblation : c’est 
ce qu’on appelait « le Saint ». Derrière le second voile était la partie appelée « Saint des 
saints », avec l’autel d’or pour l’encens et l’arche d’alliance, entièrement couverte d’or, où se 
trouvaient Fume d’or contenant la manne, le rameau d’Aaron qui avait fleuri et les tables de 
l’alliance ; au-dessus de l’arche, il y avait des chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le 
propitiatoire. De tout cela il n’est pas nécessaire pour le moment de parler en détail. Mais, 
selon cette disposition, si, dans la première partie, les prêtres peuvent entrer en tout temps 
pour les offices du culte, dans la seconde partie seul le grand prêtre pénètre une fois l’an, et 
non sans être muni de sang, qu’il offre pour les manquements du peuple, autant que pour les 
siens. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 131, 8 et 5) : Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l’arche de ta sainteté. 
Verset : Un lieu pour le Seigneur, un tabernacle pour le Dieu de Jacob. 

Évangile selon saint Luc 10, 38-42 ; 11, 27-28, # 54. 

3 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 92, 5 et 2) : À ta demeure convient la sainteté, * Seigneur, pour la suite 
des jours. Verset : Le Seigneur règne, revêtu de majesté. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (3, 1-4)       [# 307] 

Frères saints, qu’une même vocation destine à l’héritage du ciel, comprenez bien qui est 
l’apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons : le Christ Jésus, qui s’est montré 
« fidèle » à celui qui l’a institué, comme aussi le fut « Moïse en toute sa maison ». Mais il 
s’est mérité plus de gloire que Moïse, dans la mesure où le fondateur d’une maison est plus 
digne d’honneur que la maison elle-même. Car toute maison est édifiée par quelqu’un, et celui 
qui a tout édifié, c’est Dieu. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 86, 1-3) : Le Seigneur aime la ville qu’il a fondée sur les saintes 
montagnes ; il préfère les portes de Sion à tous les tabernacles de Jacob. Verset : Qui parle de 
toi te glorifie, cité de Dieu. 

Évangile selon saint Jean 10, 28-30, # 37a. 

Chant de communion (Ps. 25, 8) : J’aime, Seigneur, la beauté de ta maison * et le lieu où 
demeure ta gloire. Alléluia. 
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OFFICE DU SYNODIKON 

Prokimenon, ton 4 (Ps. 91, 14 et 2) : Plantés dans la maison du Seigneur, • ils fleuriront dans 
les parvis de notre Dieu. Verset : Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton 
nom, Dieu très-haut. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (16, 17-20, 24)       [# 121] 

Frères, je vous en prie, gardez-vous des fauteurs de dissensions et d’obstacles à l’encontre de 
l’enseignement que vous avez reçu : évitez leur compagnie. De telles gens, en effet, ne 
servent pas notre Seigneur Jésus Christ, mais sont esclaves de leur ventre, et ils séduisent les 
cœurs simples par des discours agréables et des flatteries. Or votre obéissance est connue de 
tous, et pour cela vous faites ma joie ; mais je veux que vous soyez ingénieux pour le bien et 
sans expérience du mal. Le Dieu de paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. La grâce de 
notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 84, 11 et 12) : Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent. 
Verset : La vérité se lève sur la terre, la justice se penche du haut du ciel. 

Évangile selon saint Matthieu 18, 10-20, # 75. 

CONCILE, SYNODE, ASSEMBLÉE ECCLÉSIASTIQUE 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 121, 6 et 8) : Jérusalem, si bien bâtie, • comme ville où tout s’assemble 
en l’unité ! Verset : Appelez le bonheur sur Jérusalem : paix à ceux qui l’aiment ! 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (4, 1-6, 11-13)       [# 224c] 

Frères, je vous encourage, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, à mener une vie digne 
de l’appel que vous avez reçu : en toute humilité, douceur et patience vous supportant les uns 
les autres avec charité, appliquez-vous à conserver l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. 
II n’y a qu’un seul Corps et qu’un seul Esprit, comme il n’y a qu’une seule espérance au 
terme de l’appel que vous avez reçu ; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 
Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Lui-même, il a donné 
aux uns l’apostolat, aux autres l’inspiration prophétique, à d’autres l’évangélisation, la charge 
pastorale ou l’enseignement, en sorte que le peuple saint fit organisé pour accomplir les 
tâches du ministère et pour que s’édifie le corps du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions 
tous à l’unité dans la foi et, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme parfait, 
avec la maturité qui convient à la plénitude du Christ. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 121, 6 et 8) : Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui 
t’aiment ! » Verset : À cause de mes frères, de mes anis, laisse-moi dire : paix sur toi ! 

Évangile selon saint Matthieu 16, 13-19, # 67. 

TE DEUM POUR LE NOUVEL AN 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 12, 6) : Je chanterai pour le Seigneur, mon bienfaiteur, • psalmodiant 
pour le nom du Très-Haut. Verset : Mon cœur exulte d’allégresse en ton salut. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul à Timothée (2, 1- 6)       [# 282] 
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Mon enfant Timothée, je recommande avant tout qu’on fasse des demandes, des prières, des 
supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, pour les rois, les chefs d’État, et 
pour tous ceux qui détiennent l’autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et 
paisible, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car 
Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, qui est 
homme lui-même et pour tous s’est livré en rançon. À lui honneur et gloire dans les siècles 
des siècles. Amen. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 64, 2 et 12) : À toi revient la louange, ô Dieu, dans Sion, à Jérusalem, 
envers toi l’on acquitte les vœux. Verset : Sur la couronne de l’année tu répands les bienfaits 
de ta bénédiction. 

Évangile selon saint Luc 4, 16-22, # 13. 

GRANDE BÉNÉDICTION DES EAUX 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 26, 1) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, * de qui aurais-je 
crainte ? Verset : Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (10, 1-4)       [# 143b] 

Frères, je ne veux pas que vous l’ignoriez : nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé 
à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, tous ont mangé le 
même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel ; car ils buvaient à un rocher 
spirituel qui les accompagnait ; et ce rocher, c’était le Christ. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 28, 3) : La voix du Seigneur retentit sur les eaux. Verset : Le Dieu de gloire 
fait gronder le tonnerre, le Seigneur est sur les grandes eaux. 

Évangile selon saint Marc 1, 9-11, # 2. 

PETITE BÉNÉDICTION DES EAUX 

Prokimenon, t. 3 (Ps. 26, 1) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, * de qui aurais-je 
crainte ? Verset : Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

Épître aux Hébreux, # 306, p. 425. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 44, 2) : Mon cœur a fait jaillir un verbe excellent. Verset : Et je dis : mon 
œuvre est pour te Roi. 

Évangile selon saint Jean 5, 1-4, # 14. 

AU DÉBUT D’UNE ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE OU PAROISSIALE 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 89, 17) : Sur nous soit la splendeur du Seigneur notre Dieu, * dirige 
d’en haut les œuvres de nos mains. Verni : Dirige l’ouvrage de nos mains. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (1, 16-23)       [# 218] 

Frères, je ne cesse de rendre grâces à votre sujet et de faire en mes prières mémoire de vous. 
Que le Père de la gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, vous donne un esprit de 
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POUR TOUTES CIRCONSTANCES

sagesse qui vous le fasse découvrir et connaître vraiment. Qu’il ouvre les yeux de votre cœur 
à sa lumière pour vous faire saisir l’espérance que donne son appel, la gloire sans prix de 
l’héritage que vous partagez avec les frères saints et l’infinie puissance qu’il a déployée pour 
nous les croyants. C’est la même force, l’énergie souveraine qu’il a mise en œuvre dans le 
Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les 
cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, quel que soit le nom 
dont on les appelle, aussi bien dans le monde présent que dans le siècle à venir. Il lui a soumis 
toutes choses, il en a fait la tête de l’Église, qui est son corps, le plein accomplissement de 
celui par qui l’univers en toute chose est comblé. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 104, 4 et 5) : Cherchez le Seigneur, et vous serez fortifiés. Verset : 
Recherchez sa face en tout temps, rappelez-vous les jugements de sa bouche. 

Évangile selon saint Matthieu 22, 15-22, # 90. 

AU DÉBUT DE TOUTE BONNE ENTREPRISE 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 89, 17 et 16) : Sur nous soit la splendeur du Seigneur notre Dieu, * 
dirige d’en haut les œuvres de nos mains. Verset : Jette un regard sur tes serviteurs et sur leurs 
œuvres. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (2, 12-16)       [# 241] 

Frères bien-aimés, dans cette même obéissance, dont vous avez toujours fait preuve et qui doit 
paraître non seulement en ma présence, mais bien plus encore lorsque je suis absent, travaillez 
à votre salut avec crainte et tremblement. Car c’est Dieu qui opère en vous le fait de vouloir 
aussi bien que d’agir, au profit de ses bienveillants desseins. Agissez donc en toutes choses 
sans murmures ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, en fils de Dieu, 
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et dévoyée, au milieu d’un monde où 
vous brillez comme des luminaires, faisant rayonner hautement la parole de vie, pour être ma 
fierté au jour où le Christ reviendra. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 127, 1 et 4) : Heureux ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui marchent 
dans ses voies ! Verset : Voilà de quels biens seront bénis ceux qui possèdent la crainte du 
Seigneur. 

Évangile selon saint Matthieu 7, 7-11, # 20. 

POUR L’INSTALLATION 
DES AUTORITÉS NATIONALES OU COMMUNALES 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 27, 9 et 8) : Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage. 
Verset : Forteresse pour son peuple est le Seigneur. 

Lecture des Actes des Apôtres (20, 17-18, 27, 32-35) [# 44 b] 

En ces jours-là, Paul, ayant envoyé un message de Milet à Éphèse, convoqua les anciens de 
cette Église. Et quand ils furent auprès de lui, il leur dit : Vous savez comment, dès le premier 
jour, je n’ai cessé de me comporter avec vous ; car je n’ai rien négligé pour vous annoncer en 
totalité le dessein de Dieu. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et à son message de 
grâce, qui a le pouvoir d’édifier et de vous procurer l’héritage parmi tous les sanctifiés. 
Argent, or ou vêtements, je n’ai rien attendu de personne. Vous le savez bien vous-mêmes : ce 
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sont mes propres mains qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous 
ai montré constamment que c’est la façon dont il faut travailler pour secourir les faibles, en 
nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 90, 1 et 15) : Qui demeure à l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Dieu 
du ciel. Verset : Il m’appelle, et moi, je lui réponds, dans la détresse je suis avec lui. 

Évangile selon saint Matthieu 20, 25-28, # 81. 

À L’OCCASION DES FÊTES CIVILES 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 12, 6) : Je chanterai pour le Seigneur, mon bienfaiteur, * psalmodiant 
pour le nom du Très-Haut. Verset : Mon cœur exulte d’allégresse en ton salut. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (13, 1-7)       [# 111] 

Frères, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car il n’est point d’autorité 
qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. De la sorte, qui s’oppose à 
l’autorité s’oppose à l’ordre établi par Dieu. Et ceux qui s’y opposent attireront sur eux-
mêmes le jugement. Car les magistrats ne sont pas à craindre lorsqu’on fait le bien, mais 
lorsqu’on fait le mal. Si tu ne veux pas avoir à craindre l’autorité, pratique le bien, et tu en 
recevras des éloges, car elle est au service de Dieu pour te conduire au bien. Mais, si tu fais le 
mal, redoute-la, car ce n’est pas pour rien qu’elle porte les armes : elle est au service de Dieu 
pour faire justice et châtier les malfaisants. Aussi doit-on se soumettre non seulement par 
crainte du châtiment, mais aussi par motif de conscience. Pour cela même vous devez payer 
les impôts, car c’est de par Dieu que les magistrats s’y emploient. Rendez à chacun ce qui lui 
est do, qu’il s’agisse d’impôt, de taxe, de respect ou d’honneur. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 2, 11 et 3, 9) : Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage 
en tremblant. Verset : Du Seigneur vient le salut sur le peuple qu’il bénit. 

Évangile selon saint Matthieu 22, 15-22, # 90. 

POUR LE DÉBUT DES ÉTUDES SCOLAIRES 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 8, 3 et 12, 6) : La bouche des enfants, des tout-petits, * s’ouvre pour 
louer ta suprême majesté. Verset : Mon cœur exulte d’allégresse en ton salut. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (1, 16-19 ; 3, 18-21)  [# 218&223] 

Frères, je ne cesse de rendre grâces à votre sujet et de faire mémoire de vous dans mes prières, 
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître vraiment. Qu’il ouvre les yeux de votre 
cœur à sa lumière pour vous faire saisir l’espérance que donne son appel, les trésors de gloire 
que renferme l’héritage réservé à ses saints et l’infinie puissance qu’il déploie pour nous les 
croyants, selon la force d’action de son pouvoir, ainsi vous serez capables de comprendre, 
avec tous les saints, quelle en est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de 
connaître l’amour du Christ, qui surpasse toute connaissance. Alors, vous serez comblés, 
jusqu’à entrer dans la plénitude de Dieu. À celui qui a le pouvoir de réaliser en nous, par sa 
puissance, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans 
l’Église et dans le Christ Jésus pour tous les âges, dans les siècles des siècles. Amen. 
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POUR TOUTES CIRCONSTANCES

Alléluia, t. 1 (Ps. 33, 12 et 23) : Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du 
Seigneur. Verset : Ils ne failliront point, ceux qui espèrent en lui. 

Évangile selon saint Marc 10, 13-16, # 44. 

POUR LA FIN DES ÉTUDES SCOLAIRES 

Prokimenon, t. 6 (Ps. 2, 11 et 12) : Servez le Seigneur avec crainte, * rendez-lui votre 
hommage en tremblant. Verset : Accueillez ses leçons, de peur qu’il ne s’irrite. 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (3, 13-18)       [# 55] 

Frères, s’il est parmi vous quelqu’un de sage et d’intelligent, qu’il le montre en ses œuvres 
par une bonne conduite et une sage modestie. Mais si l’amère jalousie et l’esprit de querelle 
emplissent votre cœur, ne vous glorifiez pas, ne falsifiez pas la vérité. Pareille sagesse ne 
vient pas d’en haut, mais de la terre, de la nature ou du démon. La jalousie et l’esprit de 
querelle entraînent le désordre et toutes sortes de méfaits. Tandis que la sagesse venant d’en 
haut est tout d’abord une vie droite, et par suite elle est paix, tolérance, compréhension ; elle 
est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C’est dans 
la paix qu’est semée la justice : elle donne son fruit aux artisans de paix. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 36, 30 et 31) : La bouche du juste murmure la sagesse, et sa langue 
proclame la justice. Verset : La loi de Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront point. 

Évangile selon saint Luc 2, 41-52, # 6. 

POUR LA BÉNÉDICTION DE QUI PART EN VOYAGE 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 142, 8 et 9) : Montre-moi, Seigneur, la route à suivre, * car vers toi 
j’élève mon âme. Verset : Délivre-moi de tous mes ennemis : Seigneur, j’ai fui près de toi. 

Lecture des Actes des Apôtres (8, 26-39)       [# 20] 

Fit ces jours-là, un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, lui dit : Lève-toi et pars en 
direction du midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle du désert ! Et Philippe 
se mit en chemin. Or voici qu’un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine 
d’Éthiopie, qui avait la charge de tous ses trésors et qui était venu en pèlerin à Jérusalem, s’en 
retournait, assis dans son char, en lisant le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe : Avance et 
rattrape ce char ! Philippe s’approcha en courant et il entendit que cet homme lisait le 
prophète Isaïe. Il lui demanda : Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? L’aune lui répondit : 
Comment pourrais-je comprendre s’il n’y a personne pour me guider ? Et il invita Philippe à 
monter pour s’asseoir auprès de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : 
« Comme un agneau, on l’a mené à la boucherie, comme devant le tondeur une brebis muette, 
il n’ouvrit pas la bouche ; par un jugement inique, il a été enlevé : qui songe à défendre sa 
cause, lorsqu’il est retranché de la terre des vivants ? » L’eunuque interrogea Philippe : Dis-
moi, je te prie, de qui le prophète parle ainsi. Est-ce de lui-même ou bien de quelqu’un 
d’autre ? Philippe, prenant alors la parole, à partir de ce passage de l’Écriture lui annonça la 
bonne nouvelle de Jésus. En poursuivant leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et 
l’eunuque dit : Voici de l’eau, qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ? Philippe répondit : Si 
tu crois de tout cœur, tu le peux ! Il répliqua : Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu ! 
Alors, il fit arrêter le char : ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa 
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l’eunuque. Lorsqu’ils remontèrent de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l’eunuque 
ne le vit plus, mais il poursuivit son chemin en exultant de joie. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 138, 7 et 8) : Où irai-je me dérober à ton Esprit, où fuirai-je loin de ta face ? 
Verset : Si j’escalade les cieux, tu es là, que sous terre je descende, te voici. 

Évangile selon saint Jean 14, 1-11, # 47. 

POUR LA BÉNÉDICTION DE QUI S’APPRÊTE À NAVIGUER 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 22, 4 et 6) : Passerais-je un ravin de ténèbres, * je ne crains aucun mal, 
car tu es près de moi. Verset : Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie. 

Lecture des Actes des Apôtres (21, 1-7)       [# 44c] 

En ces jours-là, lorsqu’après nous être arrachés aux effusions des anciens d’Éphèse il nous fut 
possible d’embarquer et de faire voile, nous atteignîmes en droite ligne Cos, puis Rhodes le 
jour suivant, et de là Patares. Comme il s’y trouvait un navire en partance pour la Phénicie, ce 
fut l’embarquement et le départ. À la vue de Chypre, on laissa l’île sur la gauche, pour voguer 
vers la Syrie et aborder à Tyr : c’est là que le navire devait décharger sa cargaison. Ayant 
trouvé les disciples, on y resta sept jours avec eux. Poussés par l’Esprit, ils disaient à Paul de 
ne pas monter à Jérusalem. Mais, au bout d’une semaine, on se remit en route. Au sortir de la 
ville, tous les frères nous escortaient, avec femmes et enfants. Sur le rivage, on se mit à 
genoux pour prier. Après les embrassades, ce fut pour nous la montée à bord, tandis qu’ils 
retournaient chez eux. De Tyr, à l’issue de notre voyage en mer, nous atteignîmes Ptolémaïs 
pour saluer les frères et demeurer un jour avec eux. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 138, 9 et 10) : Que je prenne mon vol au matin, pour aller demeurer à 
l’autre bout de l’océan, Verset : là aussi ta main va me guider, et ta droite me soutenir. 

Évangile selon saint Marc 4, 35-41, # 18. 

POUR TOUTE GRÂCE REÇUE 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 12, 6) : Je chanterai pour le Seigneur, mon bienfaiteur, * psalmodiant 
pour le nom du Très-Haut. Verset : Mon cœur exulte d’allégresse en ton salut. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (5, 8-21)       [# 229b] 

Frères, conduisez-vous en fils de lumière, car le fruit de l’Esprit, c’est tout ce qui est bonté, 
justice et vérité. Sachez reconnaître ce qui plait au Seigneur, et ne prenez aucune part aux 
œuvres stériles des ténèbres ; démasquez-les plutôt Ce qui s’y fait en cachette, on rougit 
même d’en parler. Mais, quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité se révèle au grand 
jour, car ce qui révèle tout, c’est la lumière. C’est pourquoi l’on chante : « Toi qui dors, 
éveille-toi, d’entre les morts relève-toi, et le Christ t’illuminera. » Prenez donc bien garde à 
votre conduite : ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages ; tirez parti du 
temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais 
comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne buvez pas jusqu’à l’ivresse, car le vin 
porte à la débauche : laissez-vous plutôt remplir par l’Esprit saint. Dites entre vous des 
psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur et psalmodiez de 
tout cœur. En tout temps et pour toutes choses, rendez grâces à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus Christ. Soyez soumis les uns aux autres, dans la crainte de Dieu. 
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POUR TOUTES CIRCONSTANCES

Alléluia, t. 8 (Ps. 117, 5 et 21) : Dans mon angoisse, j’ai invoqué le Seigneur : il m’exauça, 
me mit au large. Verset : Je te rends grâce, car tu m’as exaucé, tu fus pour moi le salut. 

Évangile selon saint Luc 17, 12-19, # 85. 

POUR DEMANDER LA PLUIE 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 64, 11) : Tu arroseras les sillons de la terre, * tu multiplieras ce qui 
germe en son sein. Verset : Sous tes averses elle fera croître une riante végétation. 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (5, 7-9, 17-18)       [# 56b] 

Frères, prenez patience, en attendant la venue du Seigneur. Le paysan, voyez-vous, attend de 
la terre son précieux fruit, patientant jusqu’à ce qu’elle reçoive la pluie tôt ou tard. Soyez 
donc patients, vous aussi, le cœur ferme dans la proximité du Seigneur qui vient. Et ne vous 
plaignez pas les uns des autres, afin de ne pas être jugés : voici que je Juge, en effet, se tient 
sur le seuil ! Élie était un homme de même nature que la nôtre, mais lorsqu’avec insistance il 
pria pour qu’il ne pleuve pas, il n’a pas plu pendant trois ans et six mois ; puis, de nouveau, il 
pria : alors le ciel donna de la pluie, et la terre son fruit. 

Alléluia, t. 8 (Ps. 64, 12 et 13) : Sur la couronne de l’année tu répandras les bienfaits de ta 
bénédiction, les traces de tes pas distilleront l’abondance. Verset : Les pacages du désert 
deviendront luxuriants, les collines seront bordées d’allégresse. 

Évangile selon saint Matthieu 16, 1-3 ; Luc 4, 24-26 ; Jean 7, 30-33. 

EN CAS DE SÉCHERESSE 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 64, 11) : Tu arroseras les sillons de la terre, * tu multiplieras ce qui 
germe en son sein. Verset Sous tes averses elle fera croître une riante végétation. 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (5, 10-20)       [# 57b] 

Frères, dans la souffrance prenez pour modèles de patience les prophètes qui ont parlé au nom 
du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous 
avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu quelle fin le Seigneur lui accorda, 
car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Mais avant tout, mes frères, ne 
jurez ni par le ciel ni par la terre, et n’usez d’aucun autre serment. Que votre oui soit oui, et 
que votre non soit non : ainsi vous ne tomberez pas sous le coup du jugement. Quelqu’un 
parmi vous souffre-t-il de quelque mal ? Qu’il fasse oraison. Quelqu’un éprouve-t-il de la 
joie ? Qu’il entonne un cantique. Quelqu’un parmi vous est-il infirme ? Qu’il appelle les 
prêtres de l’Église et que ceux-ci prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du Seigneur : la 
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui 
seront pardonnés. Confessez donc l’un à l’autre vos péchés et priez les uns pour les autres, 
afin d’être guéris. Car la prière fervente du juste a beaucoup d’efficacité. Élie était un homme 
de même nature que la nôtre, mais lorsqu’avec insistance il pria pour qu’il ne pleuve pas, il 
n’a pas plu pendant trois ans et six mois ; puis, de nouveau, il pria : alors le ciel donna de la 
pluie, et la terre son fruit. Frères, si l’un de vous s’égare loin de la vérité et qu’un autre 
l’amène à se convertir, alors, sachez-le : celui qui ramène un pécheur de la voie où il s’égare 
sauvera son âme de la mort et fera que de nombreux péchés lui soient pardonnés. 
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Alléluia, t. 8 (Ps. 64, 12 et 13) : Sur la couronne de l’année tu répandras les bienfaits de ta 
bénédiction, les traces de tes pas distilleront l’abondance. Verset : Les pacages du désert 
deviendront luxuriants, les collines seront bordées d’allégresse. 

Évangile selon saint Matthieu 16, 1-6, # 65 ou selon saint Marc 6, 7-13, # 23. 

LORS DES INCENDIES (DE FORÊTS, DE DOMAINES, DE DÉPÔTS)  

Prokimenon, t. 1 (Ps. 32, 22 et 18) : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, • comme sur 
toi repose notre espoir. Verset : Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent, sur ceux 
qui espèrent sa miséricorde. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (12, 14-24)       [# 332] 

Frères, recherchez la paix avec tous, ainsi que la sanctification, sans laquelle personne ne 
verra le Seigneur. Veillez à ceci : que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, que « ne surgisse 
aucune racine d’amertume, semant le trouble » parmi vous et risquant de contaminer les 
autres ; enfin, que nul ne soit immoral et sacrilège comme Esaü, au point de vendre pour un 
plat de nourriture son droit de fris premier-né. Vous savez bien qu’il voulut ensuite recevoir sa 
bénédiction d’héritier, mais qu’il se heurta au refus de son père, dont, malgré ses prières et ses 
larmes, il ne put obtenir qu’il changeât d’avis. Vous ne vous êtes pas approchés d’une 
montagne que l’on pouvait toucher de la main : là, il y avait un feu ardent, l’obscurité, les 
ténèbres, l’ouragan, l’éclat de la trompette et le son redoutable d’une voix. Ceux qui 
l’entendirent supplièrent pour qu’elle cessât de s’adresser à eux. Car ils ne pouvaient 
supporter cette prescription : « Quiconque touchera la montagne, même si c’est un animal, 
sera lapidé. » Et si terrible était le spectacle que Moise déclara : « Je tremble d’effroi. » Mais 
vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la céleste 
Jérusalem, des myriades d’anges, de l’assemblée en fête des premiers-nés inscrits dans les 
deux, du divin Juge de l’univers, des esprits des justes parvenus à leur ultime perfection, de 
Jésus enfin, le médiateur d’une alliance nouvelle, et de son sang répandu, plus éloquent que 
celui d’Abel. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 102, 8 et 65, 22) : Le Seigneur est tendresse et miséricorde, lent à la colère 
et plein d’amour. Verset : Nous sommes passés par le feu et par l’eau, mais tu nous as donné 
le repos. 

Évangile selon saint Luc 9, 49-56, # 48. 

EN CAS D’INTEMPÉRIES 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 68, 2 et 3) : Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu’à 
l’âme. Verset : J’enfonce dans la bourbe du gouffre, sans pouvoir me tenir. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Romains (8, 22-27)       [# 98] 

Frères, nous savons que, jusqu’à ce jour encore, la création tout entière gémit dans les 
douleurs de l’enfantement. Et elle n’est pas la seule, car nous aussi, qui possédons les 
prémices de l’Esprit, nous gémissons en nous-mêmes, attendant la rédemption de notre corps. 
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POUR TOUTES CIRCONSTANCES

Car c’est en espérance que nous sommes sauvés ; et voir ce qu’on espère, ce n’est plus 
l’espérer : ce que l’on voit, comment peut-on encore l’espérer ? Mais nous qui espérons ce 
que nous ne voyons pas, c’est avec persévérance que nous l’attendons. Et justement, l’Esprit 
vient au secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander pour prier comme il 
faut, mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en d’ineffables gémissements. Et Dieu, qui 
sonde les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit : il sait que son intercession pour les fidèles 
correspond à ses propres vues. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 68, 15 et 16) : Tire-moi du bourbier, que je n’enfonce, que j’échappe à 
l’abîme des eaux. Verset : Que les flots en tempête ne me submergent, que l’abîme ne 
m’engloutisse, que le gouffre ne me puisse dévorer. 

EN CAS DE SÉISME 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 37, 2 et 68, 18) : Seigneur, ne me reprends pas dans ton courroux, * ne 
me châtie pas dans ta fureur. Verset : Ne détourne pas ta face de ton serviteur. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (12, 6-13, 25-27)       [# 331b] 

Frères, « le Seigneur châtie celui qu’il aime, il corrige les fils qu’il chérit. » Supportez donc 
cela pour votre correction, car Dieu vous traite comme des fils. Quel est, en effet, le fils que 
son père ne corrige pas ? Si vous êtes exempts de cette correction dont tous ont leur part, c’est 
que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon la 
chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas être soumis 
davantage au Père des esprits, pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, 
comme il leur semblait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin de nous faire 
participer à sa sainteté. R est vrai que toute correction semble, sur le moment, être un sujet de 
peine plutôt que de joie, mais elle procure, par la suite, à ceux qu’elle a exercés un fruit de 
justice et de paix. Redressez donc vos mains inertes et vos genoux défaillants et rendez droits 
pour vos pas les sentiers tortueux, afin que ce qui boite ne dévie pas, mais guérisse plutôt. 

Faites bien attention : ne refusez pas d’écouter la voix du Seigneur. Ceux qui n’ont pas voulu 
l’écouter, lorsque sur terre il les avertissait, n’ont pas échappé au châtiment : alors, à plus 
forte raison, nous n’y échapperons pas si nous refusons de l’entendre lorsqu’il parle depuis les 
cieux. Après avoir jadis ébranlé la terre de sa voix, il nous annonce à présent : « Une fois 
encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais le ciel. » Lorsqu’il dit : « Une fois 
encore », il veut montrer que la création instable doit se transformer, pour que seul demeure 
ce qui ne peut être ébranlé. 

Alléluia, t. 4 (Ps. 59, 3 et 4) : Ô Dieu, tu nous as rejetés et rompus, tu étais irrité, mais nous as 
pris en pitié. Verset : Tu as fait trembler la terre, tu l’as troublée profondément ; guéris ses 
brèches, car elle est ébranlée. 

Évangile selon saint Matthieu 8, 23-27, # 27. 

EN CAS D’ÉPIDÉMIE MORTELLE 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 37, 2 et 3) : Seigneur, ne me reprends pas dans ton courroux, * ne me 
châtie pas dans ta fureur. Verset : En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s’est abattue. 
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Épître aux Hébreux, # 331, p. 434 

Alléluia, t. 4 (Ps. 17, 5 et 6) : Les douleurs de la mort m’ont environné, les torrents de 
l’iniquité m’ont troublé. Verset : Les douleurs de l’enfer m’ont cerné, les filets de la mort se 
sont tendus devant moi. 

Évangile selon saint Luc 4, 38-40, # 16. 

EN CAS D’INVASION 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 67, 2.et 3) : Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, que ses 
adversaires fuient devant sa face ! Verset : Comme se dissipe la fumée, ils se dispersent, 
comme fond la cire en face du feu ! 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (2, 4-10)       [# 220a] 

Frères, dans l’abondance de sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Oui, 
c’est par grâce que vous êtes sauvés ! Il nous a ressuscités et nous a fait siéger avec lui aux 
célestes séjours, dans le Christ Jésus, afin de montrer, dans les siècles à venir, l’extraordinaire 
richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Oui, c’est par grâce que vous 
êtes sauvés, à cause de votre foi : cela ne vient pas de vous, c’est un don de Dieu, 
indépendamment de nos mérites, afin que nul ne se puisse glorifier. Car nous sommes son 
œuvre, il nous a créés en Jésus Christ pour la pratique du bien, dont il nous a d’avance préparé 
le chemin. 

Alléluia, t. 6 (Exode 15, 3 et 6) : Le Seigneur brise les guerres, « Seigneur » est son nom. 
Verset : Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, renverse l’ennemi. 

Évangile selon saint Luc 13, 1-9, # 70. 

EN TEMPS DE GUERRE 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 28, 11 et 1) : Le Seigneur donne force b son peuple, • le Seigneur bénit 
son peuple dans la paix. Verset : Rapportez au Seigneur, fils de Dieu, rapportez au Seigneur 
gloire et louange. 

Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(2, 14-16 : 1 Tim 1, 17)       [# 172] 

Frères, grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher dans le Christ et qui, par 
nous, diffuse en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes, pour Dieu, la 
bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent : pour les uns, 
odeur de mort qui conduit à la mort, pour les autres parfum de vie qui mène à la vie. Et qui 
sera jamais à la hauteur d’une telle mission ? Au Roi des siècles, au Dieu invisible et 
immortel, à son unique sagesse, honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. 

Alléluia, t. 8 (Ps.45, 10) : Jusqu’au bout de la terre, le Seigneur met fin aux combats. Verset : 
L’arc, il le brise, l’armure, il la rompt, il jette au feu les boucliers. 

Évangile selon saint Matthieu 7, 7-11, # 20. 
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POUR TOUTES CIRCONSTANCES

POUR LA PAIX 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 118, 165 et 121, 7) : Grande paix pour les amants de ta loi,* rien ne les 
fait trébucher. Verset : Advienne la paix dans tes murs, l’abondance dans tes maisons ! 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (2, 14-22)       [# 221] 

Frères, le Christ est notre paix, lui qui a réuni en un seul peuple les Juifs et les païens et qui a 
fait tomber ce mur de haine qui les séparait. En sacrifiant sa propre chair, il a mis fin à 
l’antique Loi, avec tous ses règlements et ses prohibitions. Des deux antagonistes de jadis il a 
formé en lui-même un peuple unique et une humanité nouvelle, réalisant la paix entre eux et 
les réconciliant avec Dieu. Les uns et les autres, il les a unis en un seul corps, par cette croix 
sur laquelle il a mis à mon l’inimitié. Il est donc venu pour annoncer à tous la bonne nouvelle 
de la paix, à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient proches, de sorte que par lui nous avons, 
les uns et les autres, libre accès auprès du Père en un seul Esprit saint. Aussi n’êtes-vous plus 
des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison 
de Dieu. Vous faites partie d’un édifice qui a pour fondations les apôtres et les prophètes, et 
dont la pierre d’angle est en personne Jésus Christ. En lui, toute la construction s’élève 
harmonieusement, pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous 
entrez, les uns unis aux autres, comme pierres de cette construction qui deviendra, par l’Esprit 
saint, la demeure de Dieu. 

Alléluia, t. 6 (Ps. 54, 9 et 19) : J’attends le Seigneur qui me sauve de la tempête déchaînée. 
Verset : Dans la paix, il délivre mon âme. 

Évangile selon saint Jean 14, 10-21, # 48. 

POUR LA FONDATION DE TOUT ÉDIFICE 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 101, 27 et 29) : Au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre, * et 
les cieux sont l’œuvre de tes mains. Verset : Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et 
pour les siècles leur lignée se poursuivra. 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens (3, 9-11)       [# 128] 

Frères, vous êtes le champ cultivé par Dieu, vous êtes l’édifice de Dieu. Selon la grâce que 
Dieu m’a donnée, j’ai posé, en bon architecte, les fondations, et sur cette base un autre édifie : 
mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit. Car personne ne peut poser une 
autre base que celle qui s’y trouve, à savoir Jésus Christ. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 39, 2 et 4) : D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers 
moi pour exaucer ma prière. Verset : II a mis dans ma bouche un cantique nouveau. 

Évangile selon saint Matthieu 7, 24-25, # 24. 

POUR LA FONDATION D’UNE ÉCOLE 

Prokimenon, t. 6 (Prov. 9, 1 et 8) : La Sagesse a bâti sa maison * pour que j’augmente mon 
savoir. Verset : Reprends le sage, et il t’en aimera, instruis le juste, il augmentera son savoir. 

Épître aux Corinthiens, # 128, p. 436. 
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Alléluia, t. 1 (Ps. 118, 9 et 66) : Je te louerai dans la droiture de mon cœur, instruit de tes 
justes jugements. Verset : Enseigne-moi le bien, la discipline, le savoir. 

Évangile selon saint Matthieu 7, 24-25, # 24. 

INAUGURATION D’UN INSTITUT DE BIENFAISANCE 

Prokimenon, t. 7 (Ps. 88, 2 et 3) : Ta miséricorde, Seigneur, à jamais je la chante, * d’âge en 
âge ma bouche annonce ta fidélité. Verset : Car tu as dit : La miséricorde est fondée pour les 
siècles. 

Lecture des Actes des Apôtres (5, 12-16)       [# 14b] 

En ces jours-là, il se faisait par la main des Apôtres beaucoup de miracles et de prodiges 
parmi le peuple, et tous les fidèles se tenaient d’un même cœur sous le portique de Salomon. 
Personne d’autre n’osait se joindre à eux, mais le peuple faisait leur éloge à haute voix, si bien 
qu’une multitude d’hommes et de femmes accroissait de plus en plus le nombre de ceux qui 
croyaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les infirmes sur les places, en les mettant sur 
des lits ou des brancards, afin qu’au passage de Pierre son ombre tout au moins couvrit l’un 
d’eux. La foule accourait même des cités voisines de Jérusalem, apportant des infirmes et 
ceux que tourmentaient des esprits mauvais ; et tous, ils étaient guéris. 

Alléluia, t. 2 (Ps. 22, 1 et 4) : Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Verset : Près 
de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. 

Évangile selon saint Jean 5, 1-9, # 14. 

POUR TOUTE ŒUVRE D’INTÉRÊT PUBLIC 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 84, 11 et 2) : Amour et vérité se rencontrent, * justice et paix 
s’embrassent. Verset : Tu aimes, Seigneur, ton pays. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul à Tite (3, 8-9)       [# 302b] 

Tite mon enfant, c’est une doctrine digne de foi, et sur ce point je veux que tu insistes, afin 
que ceux qui croient en Dieu s’appliquent à être les premiers dans les œuvres de bien. Car 
cela est bon et utile aux hommes. Évite au contraire les folles questions, généalogies, disputes 
et polémiques au sujet de la Loi, car elles sont vaines et sans utilité. 

Alléluia, t 2 (Ps. 44, 2 a s) : Mon cœur a fait jaillir un verbe excellent, et je dis : mon œuvre 
est pour le Roi. Verset : Défends la vérité, la bonté, la justice. 

Évangile selon saint Matthieu 5, 14-16, # 11. 

POUR LE LANCEMENT D’UN NAVIRE 

Prokimenon, t. 8 (Ps. 106, 1 et 23-24) : Rendez grâce au Seigneur, * car il est bon, car 
éternel est son amour. Verset : Ceux qui descendent en mer sur des navires, ceux-là ont vu les 
œuvres du Seigneur, ses merveilles au milieu de l’océan. 

Lecture de l’épître catholique de Jacques (3, 4-5, 9)       [# 54] 
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POUR TOUTES CIRCONSTANCES

Frères, considérez les navires : si grands qu’ils soient, même poussés par des vents violents, 
ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un 
membre minuscule, et elle peut se glorifier de grandes choses. Par elle nous bénissons le 
Seigneur notre Dieu. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 28, 3 et 2) : La voix du Seigneur retentit sur les eaux, la voix du Seigneur, 
toute pleine de majesté. Verset : Rapportez au Seigneur la gloire de son nom. 

Évangile selon saint Luc 5, 1-3, # 17. 

POUR TOUTE DEMANDE 

Prokimenon, t. 4 (Ps. 142, 1 et 7) : Seigneur, écoute ma prière : dans ta fidélité, * prête 
l’oreille à ma supplication. Verset : Seigneur, hâte-toi de m’exaucer. 

Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Philippiens (4, 4-9)       [# 247] 

Frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ; je vous le répète, réjouissez-vous. 
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 
N’entretenez aucun souci, mais en toute circonstance exposez vos requêtes à Dieu, recourant 
à la prière et l’oraison, dans l’action de grâces. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout esprit, 
prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 

En conclusion, mes frères, tout ce qu’il y a de vrai et de noble, tout ce qu’il y a de juste et de 
pur, tout ce qui est digne d’être aimé et d’être honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite 
des éloges, voilà ce dont il faut vous préoccuper. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous 
avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Alors le Dieu de la paix sera avec volis. 

Alléluia, t. 1 (Ps. 31, 10 et 6) : Qui espère dans le Seigneur, la miséricorde l’entoure. Verset : 
Aussi tout fidèle te prie.  

Évangile selon saint Matthieu 7, 1-8, # 20, ou selon Saint Marc 5, 22-24, 35-41 ; 6, 1, # 20, 
ou selon Saint Luc 18, 2-8, # 88. 
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L’APÔTRE

HYMNES DE LA DIVINE LITURGIE 

Typiques et Béatitudes 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, • béni es-tu, Seigneur. • Bénis le Seigneur, ô mon âme, * et 
tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. * Bénis le Seigneur, ô mon âme, * n’oublie 
aucun de ses bienfaits. • Le Seigneur est tendresse et miséricorde, * lent à la colère et plein 
d’amour. * Comme est la tendresse d’un père pour ses fils, * tendre est le Seigneur pour qui le 
craint. * Bénis le Seigneur, ô mon âme, * et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. * 
Béni es-tu, Seigneur. 

Gloire...  

Loue, ô mon âme, le Seigneur. * Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * je veux chanter 
pour mon Dieu tout au long de mes jours. * Heureux qui a le soutien du Dieu de Jacob * et 
son espoir dans le Seigneur son Dieu. * Le Seigneur règne pour les siècles, * ton Dieu, ô 
Sion, d’âge en âge. 

Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel et qui pour notre salut as voulu t’incarner de la 
sainte Mère de Dieu et toujours-vierge Marie, qui sans changer t’es fait homme, as été 
crucifié, Christ Dieu, et par ta mort as triomphé de la mort, l’Un de la sainte Trinité, glorifié 
avec le Père et le saint Esprit, sauve-nous. 

Dans ton royaume souviens-toi de nous, Seigneur, * quand tu entreras dans ton royaume. * 
Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, * car ils possèdent le royaume des cieux. * 
Heureux les affligés, * car ils seront consolés. * Heureux les doux,* car ils recevront la terre 
en héritage. * Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,* car ils seront rassasiés.* Heureux 
les miséricordieux, * car ils obtiendront miséricorde. • Heureux les cœurs purs, • car ils 
verront Dieu. * Heureux les artisans de paix, * car ils seront appelés fils de Dieu. * Heureux 
les persécutés pour la justice, * car ils possèdent le royaume des cieux. * Heureux êtes-vous si 
l’on vous insulte, si l’on vous persécute, • si l’on vous calomnie de toute manière à cause de 
moi. * Soyez dans la joie et l’allégresse, * car votre récompense sera grande dans les cieux. 

Antiennes des jours ordinaires  

Antienne 1 

Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très-haut.  

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu Sauveur.  

De publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits.  

Gloire... Maintenant.  

Antienne 2 

Le Seigneur règne, vêtu de majesté, le Seigneur règne, ceint de puissance.  

Refrain : Par les prières de tous les saints, sauve-nous, Dieu Sauveur.  

Tu fixas l’univers inébranlable, ton trône est stable pour toujours.  

À ta demeure convient la sainteté, Seigneur, pour la suite des jours.  
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HYMNES POUR LA DIVINE LITURGIE

Gloire... (R.) Maintenant...  

Fils unique et Verbe de Dieu qui es immortel. 

Antienne 3 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu notre Sauveur.  

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, admirable dans les saints (ou ressuscité d’entre 
les morts), nous te chantons : Alléluia.  

Allons devant lui en rendant grâce, avec des psaumes acclamons-le. 

Isodikon : Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ.  

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, admirable dans les saints (ou ressuscité d’entre 
les morts), nous te chantons : Alléluia. 

Tropaires et kondakia, puis le Trisagion : Dieu saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et 
immortel, aie pitié de nous. 

Hymne des Chérubins 

Nous qui, dans ce mystère, sommes l’image des Chérubins et qui, en l’honneur de la 
vivifiante Trinité, chantons l’hymne trois fois sainte, déposons tout souci du monde, pour 
recevoir le Roi de toutes choses, invisiblement escorté des chœurs angéliques. Alléluia, 
Alléluia, Alléluia. 

Baiser de paix :... le Père, le Fils et le saint Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, * créateur du ciel et de la terre, de toutes les 
choses visibles et invisibles. * Et en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, * 
né du Père avant tous les siècles. * Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, * engendré, 
non créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été fait.* Qui pour nous les hommes et pour 
notre salut est descendu des cieux, * a pris chair du saint Esprit et de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme.* Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit et fut mis au tombeau, * et le 
troisième jour il est ressuscité selon les Écritures. *E est monté au ciel, est assis à la droite du 
Père * et viendra de nouveau avec gloire pour juger les vivants et les morts ; son règne n’aura 
pas de fin.* Et au saint Esprit, Seigneur vivifiant, qui procède du Père, * qui est adoré et 
glorifié avec le Père et le Fils, et a parlé par les prophètes. * Je crois en l’Église une, sainte, 
catholique et apostolique.* Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. * 
J’attends la résurrection des morts * et la vie du siècle à venir. Amen. 

Anaphore : Miséricorde, paix, sacrifice de louange. (Élevons nove cœur et Tenons haut les 
cœurs) Nous le(s) tournons vers le Seigneur. (Rendons grâces au Seigneur.) 

Il est digne et juste d’adorer le Père, le Fils et le saint Esprit, Trinité consubstantielle et 
indivisible. ( :.. l’hymne de victoire et disant :) Saint, saint, saint le Seigneur Sabaoth. Le ciel 
et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. (... en toutes choses et pour tout.) Nous 
te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâces, Seigneur, et nous te prions, ii notre 
Dieu. 

Mégalynaire : Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu, toujours bienheureuse et tout-
immaculée, et la Mère de notre Dieu. Plus vénérable que les Chérubins et (incomparablement) 
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plus glorieuse que les Séraphins, ô Vierge qui (ou toi qui virginalement) as enfanté Dieu le 
Verbe (ou le Verbe de Dieu), tu es vraiment la Mère de Dieu, nous te magnifions. 

Commémoraison des vivants : Souviens-toi, Seigneur, de tous et de toutes. (siècles des 
siècles.) Amen. (...avec vous tous.) Et avec votre (ton) esprit. (... et de dire :) 

Noire 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. 

Élévation : Un seul (est) saint, un seul Seigneur, Jésus (le) Christ, à la gloire de Dieu le Père. 
Amen. Et le Chant de communion.  

Après l’invitation, là où c’est l’usage : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le 
Seigneur est Dieu, il nous est apparu. 

Après la communion, tropaire de la fête ou : 

Nous avons vu la Lumière véritable, nous avons reçu l’Esprit céleste, nous avons trouvé la 
vraie foi en adorant la Trinité indivisible, car c’est elle qui nous a sauvés. (... siècles des 
siècles.) Amen. 

[Que nos lèvres soient remplies de ta louange, Seigneur, pour que nous chantions ta gloire, car 
tu nous as jugés dignes de participer à tes mystères saints et divins, immortels et vivifiants. 
Garde-nous dans ta sainteté, pour que nous méditions sur ta justice tout le jour. Alléluia, 
Alléluia, Alléluia.] 

Après la prière de derrière l’ambon : Amen. Et, 3 fois : Que le nom du Seigneur soit béni, dès 
maintenant et jusque dans les siècles. 
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