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Si l'avant-fête de la Rencontre tombe un samedi.

Le  vendredi  soir,  après  les  stichères  du  Lucernaire,  Gloire :  du  Saint,  Et  maintenant :
Dogmatique du ton occurrent.

Si l'avant-fête tombe le dimanche avant celui du Publicain et du Pharisien.

Le samedi, aux Petites Vêpres, stichères de la Résurrection et de la Mère de Dieu, comme
d'habitude. Tropaire du dimanche, Gloire... Et maintenant : son théotokion.

Aux Grandes Vêpres, on chante au Lucernaire 10 stichères : 4 du dimanche, 3 de l'avant-fête
et 3 du martyr.  Gloire :  du Saint,  Et maintenant :  Dogmatique du ton occurrent. A la Litie :
stichères du temple,  puis les  apostiches  des vêpres de l'avant-fête,  Gloire :  de l'avant-fête
(celui du Lucernaire),  Et maintenant :  doxastikon des apostiches de Laudes. Apostiches du
dimanche, Gloire... Et maintenant : de l'avant-fête. A la bénédiction des pains, Vierge Mère de
Dieu, réjouis-toi (2 fois) et le tropaire de l'avant-fête (1 fois).

A Matines, après Le Seigneur est Dieu,  tropaire du dimanche (2 fois), Gloire : du Saint,  Et
maintenant :  de  l'avant-fête.  Cathismes  du  dimanche,  avec  leurs  théotokia.  Hypakoï,
anavathmi et prokimenon du ton. Evangile du dimanche, etc. Canon de la Résurrection (4
avec l'hirmos), de la Mère de Dieu (2), de l'avant-fête (4) et du martyr (4). Catavasies de la
fête  (2  février).  Après  la  3e ode,  cathismes  du  Saint  et  de  l'avant-fête.  Après  la  6e ode,
kondakion et ikos du dimanche. A la 9e ode, on chante Toi plus vénérable.  Exapostilaire du
dimanche,  Gloire :  du  martyr,  Et  maintenant :  de  l'avant-fête.  A  Laude,  5  stichères  du
dimanche et 3 de l'avant-fête,  avec leurs versets,  Gloire :  Eothinon,  Et maintenant : Tu es
toute-bénie.  Grande  doxologie.  Tropaire  de  Résurrection,  litanies  et  congé.  Aux  Heures,
tropaire du dimanche, puis de l'avant-fête ou du martyr, en alternant, kondakion de l'avant-
fête ou du dimanche, en alternant.

Si l'avant-fête tombe le dimanche du Pharisien, du Prodigue ou du Jugement dernier.

Le samedi soir aux Grandes Vêpres, on chante au Lucernaire 10 stichères : 4 de l'Octoèque, 3
du Triode et 3 de l'avant-fête (le dimanche de Carnaval : 3 de l'Octoèque, 4 du Triode et 3 de
l'avant-fête). Gloire : du Triode, Et maintenant : Dogmatique du ton. A la Litie : stichères du
temple,  puis  de l'avant-fête  (apostiches  de vêpres),  Gloire :  du Triode,  Et  maintenant :  de
l'avant-  fête  (doxastikon des  apostiches  de  laudes).  Apostiches  de l'Octoèque.  Gloire :  du
Triode,  Et maintenant :  de l'avant-fête. A la bénédiction des pains,  Vierge Mère de Dieu  (2
fois) et tropaire de l'avant-fête (1 fois). Si l'on sépare les vêpres des matines, tropaire du
dimanche,  Gloire...  Et  maintenant :  de l'avant-fête.  A Complies,  kondakion de l'avant-fête,
Gloire... Et maintenant : du Triode.

A  Matines,  après  Le  Seigneur  est  Dieu,  tropaire  du  dimanche  (2  fois),  Gloire...  Et
maintenant :  de  l'avant-fête.  Le  reste  comme  d'habitude  jusqu'au  canon.  Canon  de  la
Résurrection (4 avec l'hirmos), de la Mère de Dieu (2), de l'avant-fête (4) et du Triode (4).
Catavasies de la fête. (Le dimanche de Carnaval, canon de la Résurrection : 4, de l'avant-
fête : 4 et du Triode : 6. Catavasies du Triode). Après la 3e ode, cathismes du Triode et le
l'avant-fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos du Triode. A la 9e ode, on chante  Toi plus
vénérable.  Exapostilaire du dimanche,  Gloire :  du Triode,  Et maintenant :  de l'avant-fête. A
Laudes, 5 stichères de la Résurrection et 3 du Triode (le dimanche de Carnaval : 4 de la
Résurrection et 4 du Triode).  Gloire :  du Triode,  Et maintenant : Tu es toute-bénie.  Grande
doxologie. Tropaire de Résurrection, litanies et congé. Eothinon et Prime au narthex. Aux
Heures, tropaire du dimanche, puis de l'avant-fête ; kondakion de l'avant-fête ou du Triode,
en alternant.

Si l'avant-fête de la Rencontre tombe le samedi des Défunts.

On chante l'office de l'avant-fête le vendredi précédent, avec l'office des saints Cyr et Jean et
celui de saint Tryphon. Au Lucernaire, 3 stichères de l'avant-fête et 3 des Anargyres, Gloire :
des  Anargyres,  Et  maintenant :  de  l'avant-fête.  Apostiches  de  l'avant-fête,  Gloire :  des
Anargyres, Et maintenant : de l'avant-fête.
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A Matines,  cathismes  de  l'avant-fête.  Canon de l'avant-fête  (6 avec l'hirmos)  et  les  deux
canons des Saints (8). A Laudes, on chante 4 stichères de Tryphon (ceux du lucernaire, en
répétant le premier), Gloire : de Tryphon (celui du lucernaire), Et maintenant : de l'avant-fête.
Apostiches de l'avant-fête, et le reste comme d'habitude.

Quant à l'office des défunts, il est chanté le samedi du Jugement dernier, comme d'habitude.

Si l'avant-fête de la Rencontre tombe le lundi, le mardi ou le jeudi des laitages.

Au Lucernaire, 3 stichères de l'avant-fête et 3 du Saint, Gloire : du Saint, Et maintenant : de
l'avant-fête. Apostiches du Triode, Gloire... Et maintenant : de l'avant-fête. Tropaire du Saint,
Gloire... Et maintenant : de l'avant-fête. A Complies, kondakion de l'avant-fête.

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire de l'avant-fête (2 fois), Gloire : du Saint, Et
maintenant : de l'avant-fête. Après la première lecture du Psautier, petite litanie et cathisme 1
de l'avant-fête.  Après la seconde lecture du Psautier,  cathisme II du Triode, sans ecténie.
Canon de l'avant-fête (8 avec l'himos) et du Saint (4). Dans les odes où intervient le Triode :
canon de l'avant-fête (4 avec l'hirmos), du Saint (2) et du Triode (8) ; catavasies du Triode.
Apostiches  du  Triode,  Gloire...  Et  maintenant :  de  l'avant-fête.  Aux  Heures,  tropaire  de
l'avant-fête, puis du Saint ; kondakion de l'avant-fête.

Si l'avant-fête de la Rencontre tombe le mercredi ou le vendredi des laitages.

Le mardi soir ou le jeudi soir au Lucernaire, 3 stichères de l'avant-fête et 3 du Saint, Gloire :
du Saint,  Et maintenant :  de l'avant-fête. Apostiches du Triode,  Gloire... Et maintenant :  de
l'avant-fête. Tropaire du Saint, Gloire... Et maintenant : de l'avant-fête. Litanie triple et prière
de saint Ephrem (3 grandes métanies), puis le Congé. A Complies, on dit le premier triode de
matines du Triode ; kondakion de l'avant-fête ; 3 grandes métanies.

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire de l'avant-fête (2 fois), Gloire : du Saint, Et
maintenant : de l'avant-fête. Après la première lecture du Psautier, petite litanie et cathisme 1
de  l'avant-fête ;  après  la  seconde  lecture  du  Psautier,  cathisme  II  du  Triode  avec  son
stavrothéotokion, sans ecténie.  Canon de l'avant-fête (6 avec l'hirmos), du Saint (4) et  du
Triode (4). Dans les odes où interviennent les triodes : canon de l'avant-fête (4 avec l'hirmos),
du Saint (2) et du Triode (8, à savoir 4 du canon complet et 4 du second triode, le premier
triode ayant été dit à complies). Apostiches du Triode, Gloire... Et maintenant : de l'avant-fête.
Litanie triple, prière de S. Ephrem (3 grandes métanies) et Prime.

Aux Heures, tropaire de l'avant-fête, puis du Saint. A chacune des Heures, avant la prière
finale, 3 grandes métanies. A Sexte, tropaire de la prophétie et lecture du jour.

Si l'avant-fête de la Rencontre tombe le samedi des laitages.

Le vendredi soir, cathisme habituel. Au Lucernaire, on chante 6 stichères : 3 de l'avant-fête et
3 du Triode, Gloire : du Triode,  Et maintenant : Dogmatique du ton. Entrée, prokimenon du
jour, lecture du Triode et second prokimenon. Apostiches du Triode,  Gloire :  du Triode,  Et
maintenant :  de  l'avant-fête.  Tropaire  du  Triode,  Gloire...  Et  maintenant :  de  l'avant-fête.
Litanie triple et Congé. A Complies, kondakion du Triode, puis de l'avant-fête.

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire de l'avant-fête (2 fois), Gloire : du Triode, Et
maintenant :  de  l'avant-fête.  Après  chacune  des  deux  lectures  du  Psautier,  cathismes  du
Triode et  de l'avant-fête (2 strophes du Triode,  Et maintenant :  de l'avant-fête.  Canon de
l'avant-fête (6 avec l'hirmos redoublé) et  du Triode (8).  Catavasies : les hirmi du Triode.
L'hirmos de la 2e ode des saints Ascètes est chanté une seule fois ; à la fin de l'ode, on conclut
avec le même hirmos. Après la 3e ode, cathisme du Triode (les 2 premières strophes), Gloire...
Et maintenant : de l'avant-fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos du Triode. Exapostilaire du
Triode,  puis  de  l'avant-fête.  A  Laudes,  4  stichères  du  Triode,  Gloire :  du  Triode,  Et
maintenant : de l'avant-fête. Grande doxologie et Congé. Aux Heures, tropaire de l'avant-fête,
puis du Triode ; kondakion de l'avant-fête ou du Triode, en alternant.


