
15 Août

Dormition de la très sainte Mère de Dieu

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 2

De quelles lèvres, sans apprêt, dirons-nous bienheureuse la Mère de Dieu ? / Elle est
plus vénérable que toute la création, / plus sainte que les Chérubins et tous les Anges
du ciel, / c'est le trône inébranlable du Roi, la maison où demeura le Très-Haut, / le
salut du monde, le sanctuaire de Dieu, / celle qui, au jour où nous fêtons sa divine
mémoire, // accorde aux croyants en abondance la grande miséricorde. (2 fois)

Quelles hymnes t'adressèrent en tremblant / tous les Apôtres du Verbe en ce jour /
faisant cercle autour de ton lit funèbre, ô Vierge immaculée ? / Frappés de stupeur, ils
s'écriaient : / Voici qu'est enlevé le palais du grand Roi et que se lève l'arche de sa
sainteté ; / portes, ajustez vos frontons, pour qu'en la plénitude de la joie puisse entrer
la Porte de Dieu // qui sans cesse appelle sur le monde la grande miséricorde.

Quelles hymnes spirituelles t'adresser à présent, / Vierge toute-sainte et immaculée ? /
Par ton immortelle Dormition tu sanctifias tout l'univers / et tu es passée vers le ciel /
pour contempler la beauté du Tout-puissant / et telle une Mère te réjouir avec lui, /
tandis que t'escortaient l'armée des Anges et les âmes des Justes ; // avec eux demande
pour nous la paix et la grande miséricorde.

Gloire... et maintenant...

Celle qui  est  au-dessus des chérubins et  qui  est  plus vénérable que toute
créature, /  celle qui dans son extrême pureté est devenue le réceptacle de
l'Être éternel, / remet en ce jour son âme très sainte entre les mains de son
Fils ; / tandis qu'avec elle l'univers est empli de joie // et que nous est accordée
la grande miséricorde.

Apostiches, t. 2

Le chœur des Disciples est réuni pour ensevelir la Mère de Dieu : / ils sont venus des
confins de la terre // sur un signe du Seigneur tout-puissant.

v. Lève-Toi, Seigneur, pour entrer dans ton repos, Toi et l'Arche de ta
sainteté. (Ps.131,8)

La Vierge reine, l'épouse de Dieu, / la gloire des élus, le joyau de la virginité, // passe
de ce monde vers son Fils.

v. Le Seigneur l'a juré à David en vérité, et Il ne s'en dédira pas. (Ps.131,11)

Le chœur des Disciples se réunit de merveilleuse façon / depuis les confins de l'univers
// pour ensevelir ton corps immaculé.

Gloire... et maintenant...

Tes saintes mains, ô Souveraine, / élève-les vers ton Fils, le Créateur de notre vie, //
pour qu'il prenne en pitié tes fidèles serviteurs.

Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres. 
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Lecture de la Genèse (28,10-18)

Jacob quitta le Puits du Serment et partit pour Haran. Il s'avança jusqu'en un lieu où il
passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et
dormit  en ce lieu. Il  eut  un songe :  voici  qu'une échelle était  fixée en terre et  son
sommet arrivait jusqu'au ciel, et les Anges de Dieu y montaient et descendaient. Sur
elle s'appuya le Seigneur, qui lui dit : Je suis le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu
d'Isaac ; ne crains pas ! La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne ainsi qu'à ta
postérité. Ta descendance sera comme les grains de poussière dans le sol, elle s'étendra
sur l'occident et l'orient, le nord et le midi, et toutes les nations de la terre seront bénies
à cause de toi et de ta postérité. Voici que je suis avec toi pour te garder partout où tu
iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne t'abandonnerai pas que je n'aie accompli
ce que je t'ai promis ! Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit : Vraiment, le Seigneur
est  en  ce  lieu,  et  je  ne  le  savais  pas !  Saisi  de  crainte,  il  ajouta :  Que ce  lieu  est
redoutable ! C'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel !

Lecture de la prophétie d'Ezéchiel (43,27 - 44,5)

Ainsi parle le Seigneur : Le huitième jour et dorénavant, les prêtres offriront sur l'autel
vos holocaustes et vos sacrifices de paix ; et je vous serai favorable, dit le Seigneur.
Puis  il  me  ramena  du côté  de  la  porte  extérieure  du  sanctuaire  qui  regardait  vers
l'orient :  elle  était  fermée.  Le  Seigneur  me  dit :  Fils  d'homme,  cette  porte  restera
fermée,  on ne l'ouvrira  pas,  et  personne n'y passera ;  car  le  Seigneur Dieu d'Israël
entrera par cette porte, et elle sera fermée. C'est là que le Prince s'assoira pour prendre
son repas en présence du Seigneur. Il entrera par le vestibule du porche et sortira par le
même chemin. Il me conduisit ensuite par le porche septentrional, devant le temple ; je
regardai, et voici qu'était rempli de sa gloire le temple du Seigneur.

Lecture des Proverbes (9, 1-11)

La  Sagesse  a  bâti  sa  maison,  elle  l'a  établie  sur  sept  colonnes,  elle  a  immolé  ses
victimes, elle a mêlé son vin et préparé sa table. Elle a envoyé ses serviteurs crier sur
les hauteurs de la cité : Que le simple passe par ici ! Aux insensés elle dit : « Venez
manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Quittez la sottise et vous vivrez,
marchez droit dans la voie de l'intelligence ! » Qui reprend le moqueur s'en fait un
ennemi, qui censure un méchant s'attire des affronts. Ne reprends pas les méchants, de
peur qu'ils ne te haïssent ; reprends le sage, et il t'en aimera. Donne au sage l'occasion,
il deviendra plus sage ; instruis le juste, il augmentera son savoir. Principe de sagesse,
la crainte du Seigneur ; et la science des saints, voilà l'intelligence ; à bonne conscience
la connaissance de la Loi : de cette façon tu vivras longtemps, et des années de vie te
seront ajoutées.
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Vers la fin de la Liturgie, après la prière de l'ambon : Bénédiction des herbes fines,
potagères et médicinales, des légumes et des fruits nouveaux.
Prions le Seigneur. Ch. Kyrie eleison.
Dieu éternel et tout-puissant, qui du néant par ta parole as créé le ciel, la terre, la mer,
les choses visibles et invisibles ; qui as donné l'ordre à la terre de produire les herbes et
les arbres pour l'usage des hommes et du bétail, et à chaque plante de porter du fruit
selon son espèce ; et qui par ineffable bonté as voulu que l'herbe servît non seulement
de nourriture aux animaux, mais aussi de médecine aux malades ; nous te demandons
de cœur et de lèvres de bénir en ta miséricorde ces herbes, ces plantes, ces légumes et
ces fruits et, par la force divine qui leur vient de toi, de répandre la grâce de ta nouvelle
bénédiction,  afin  qu'ils  protègent  les  hommes  et  le  bétail  de  tout  mal  et  de  toute
infirmité. 
Car tu es notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et saint Esprit, maintenant et
toujours et pour les siècles des siècles. 
Ch. Amen. 
Autre Prière : 
Seigneur qui par ton serviteur Moïse as ordonné aux enfants d'Israël d'offrir aux prêtres
les prémices des fruits nouveaux et de prendre les fruits du meilleur arbre pour se
réjouir  devant  toi,  leur  Dieu,  viens  à  notre  appel  et  dans  ta  miséricorde  répands
l'abondance de ta bénédiction sur nous et sur les prémices des nouveaux grains, des
baies, des herbes et des fruits qu'en action de grâce nous te présentons et qu'en ton
nom, au cours  de  cette  fête,  nous bénissons ;  fais  que pour les  gens,  le  bétail,  les
animaux,  ils  soient  une  aide  contre  les  maladies,  les  épidémies,  les  poisons,  les
drogues, les intoxications, les vertiges, les cauchemars, les hallucinations, les morsures
des serpents et les autres bêtes venimeuses, partout où ils seront appliqués et absorbés ;
afin qu'avec les prémices de nos bonnes œuvres, par les prières de notre Souveraine
toute-bénie, la Mère de Dieu et toujours-vierge Marie, dont nous fêtons solennellement
en ce jour la Dormition, là même où elle a été élevée nous soyons reçus nous aussi. 
Par la miséricorde et l'amour pour les hommes de ton Fils unique, avec lequel tu es
béni ainsi que ton très-saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et pour les
siècles des siècles. 
Ch. Amen. Et le Prêtre encense les primeurs. 
Là où se fait la bénédiction, on aura soin de placer sur une table, en une ou plusieurs
corbeilles,  ces  différentes  espèces  végétales  de  manière  telle  que  le  prêtre,  en  les
désignant successivement de la main, trace de son geste une croix (même disposition
que pour le pain, le froment, le vin et l'huile sur le plateau de l'artoclasie).

Si le 15 Août tombe un dimanche :
A Vêpres : Premier cathisme Bienheureux l'homme. Au Lucernaire : 4 stichères, dominicaux du ton
et 6 de la fête. Gloire... et maintenant : de la fête. Entrée. Prokimenon du jour et les 3 lectures de la
fête. Litie de la fête. Apostiches du ton. Gloire... et maintenant : de la fête. A l'artoclasie : tropaire de
la fête, 3 fois. A Matines : tropaire du dimanche, 2 fois. Gloire... et maintenant : de la fête. Cathismes
du dimanche, avec les cathismes de la fête en guise de théotokia. Eulogétaires de la Résurrection.
Anavathmi du ton. Prokimenon et Evangile de la fête. Ayant contemplé la Résurrection du Christ...
Par les prières de la Mère de Dieu... Stichère de la fête. Canons du dimanche et de la fête. Catavasies
de la fête. Après la 3e ode, kondakion du ton et hypakoï de la fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos
de la fête. A la 9e ode, Toi plus vénérable que les Chérubins. Exapostilaires du dimanche et de la fête.
A Laudes, 4 stichères du ton et 4 de la fête. Gloire :  de la fête. Et maintenant : Tu es toute-bénie.
Grande Doxologie. Tropaire de la Résurrection.


