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Cathisme, t. 8

Mettant  en pratique  les  préceptes  du Seigneur,  bienheureux Martyr,  /  tu  t'es

substitué  à  celui  qui  nourrissait  de  l'inimitié  contre  toi,  /  il  te  fut  donné  de

mourir à sa place par le glaive, à l'appel de Dieu, / toi qui t'es montré, par ta

victoire, conforme à ton nom. / Invincible Martyr Nicéphore, intercède auprès

du Christ notre Dieu // pour qu'il accorde la rémission de leurs péchés à ceux

qui fêtent de tout cœur ta sainte mémoire.

Gloire... Et maintenant... Théotokion

Comme cette veuve qui t'avait apporté deux petites pièces, / je t'apporte

comme il se doit, ô Souveraine, une louange d'action de grâce pour tous

tes dons ; / car tu as été une protection et un secours dans les épreuves

et les afflictions qui m'accablent sans cesse ; / aussi délivré comme du

milieu d'une fournaise brûlante de ceux qui  m'affligent,   /  de tout  mon

cœur je te clame, ô Mère de Dieu : / Aide-moi et intercède auprès du

Christ Dieu pour qu'Il m'accorde la rémission de mes péchés, // car je

suis ton serviteur et j'espère en toi.

Stavrothéotokion

Voyant  sur  la  croix  l'Agneau,  le  Pasteur  et  Rédempteur,  /  versant  d'amères

larmes, l'Agnelle s'écria : / Le monde se réjouit de recevoir la rédemption mais

mes entrailles se consument à la vue de la crucifixion / que tu subis dans ton

amour pour nous, toi le seul Bon et Seigneur sans péché ! / C'est pourquoi, dans

notre  foi,  nous  lui  crions :  Use  de  miséricorde,  ô  Vierge,  envers  nous  //  et

procure la rémission de leurs péchés aux fidèles qui se prosternent devant les

Souffrances de ton Fils.
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Si la clôture de la Rencontre tombe un jour de semaine, avant le dimanche du Publicain
et du Pharisien :

Aux Vêpres, cathisme habituel.  Au Lucernaire, 6 stichères de la fête, ceux de la fête elle-
même ; Gloire... Et maintenant : de la fête (le vendredi soir, Gloire : de la fête, Et maintenant :
Dogmatique du ton occurrent). Prokimenon du jour. Ni entrée ni lectures. Apostiches de la
fête, avec leurs versets,  Gloire...  Et maintenant :  de la fête. Tropaire de la fête, ecténie et
congé.

A Complies, kondakion de la fête. 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire de la fête, 3 fois. Cathismes de la fête. Canon
de la fête (14). Catavasies : les hirmi. Après la 3e ode, cathisme de la fête. Après la 6e ode,
kondakion et ikos de la fête. A la 9e ode, on ne chante pas le cantique de la Mère de Dieu,
mais les mégalynaires de la fête. Exapostilaire de la fête. A Laudes, 4 stichères de la fête,
Gloire... Et maintenant : de la fête. Grande doxologie. Tropaire de la fête (1 fois), litanies et
Congé. Aux Heures, tropaire et kondakion de la fête.

L'office du Saint du jour se chante à Complies, si le Supérieur le désire.

Si la clôture de la Rencontre tombe un dimanche, avant le dimanche du Publicain et du
Pharisien :

Le   samedi   soir   aux  Petites  Vêpres,   lucernaire   de   l'Octoèque.  Apostiches :   1 stichère  du
dimanche, puis les apostiches des grandes vêpres de la fête, avec leurs versets,  Gloire... Et
maintenant : de la fête. Tropaire du dimanche, puis de la fête. 

Aux   Grandes   Vêpres,   cathisme  Bienheureux  l'homme.  Au   Lucernaire,   4 stichères   de
l'Octoèque et 6 de la fête (ceux du 2 Février). Gloire : de la fête. Et maintenant : Dogmatique
du ton. Litie  de la fête. Apostiches du dimanche,  Gloire... Et maintenant :  de la fête. A la
bénédiction des pains, Vierge Mère de Dieu, 2 fois, puis le tropaire de la fête, 1 fois. 

A Matines après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire... Et maintenant :
de la fête. Cathisme du dimanche avec leurs théotokia, et le reste de l'office dominical. Canon
de la Résurrection (4), de la Mère de Dieu (2) et de la fête (8). Catavasies de la fête : Jadis le
soleil  a atteint.  Après   la  3e  ode,  kondakion,   ikos et  cathisme de  la   fête.  Après   la  6e  ode,
kondakion et ikos du dimanche. A la 9e ode, on chante Toi plus vénérable.  Exapostilaire du
dimanche, puis de la fête. A Laudes, 4 stichères du dimanche et 4 de la fête (y compris le
doxastikon) avec les versets de la fête.  Gloire :  Eothinon,  Et maintenant : Tu es toute-bénie.
Grande doxologie. Tropaire de Résurrection. Litanies et Congé.

Aux Heures, tropaire du dimanche, puis de la fête. Kondakion de la fête ou du dimanche, en
alternant. 

Sur la durée de la fête, en temps de Pré-carême :

Si la fête de la Rencontre tombe le dimanche du Fils prodigue, ou le lundi ou le mardi de la
semaine de Carnaval, on clôture la fête le vendredi de cette même semaine.

Si la fête tombe le mercredi, le jeudi, le vendredi ou le samedi du Jugement dernier, on la
clôture le mardi des laitages.

Si la fête tombe le dimanche du Jugement dernier ou le lundi des laitages, on la clôture le
jeudi.

Si la fête tombe le mardi ou le mercredi des laitages, on la clôture le samedi.

Si la fête tombe le jeudi, le vendredi ou le samedi des laitages, on la clôture le dimanche.

Si elle tombe le dimanche de l’exil d’Adam, la fête ne dure qu'un jour.
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Si la clôture de la Rencontre tombe le dimanche du Pharisien, du Prodigue ou de l’exil
d’Adam :

Le   samedi   aux   Petites   Vêpres,   lucernaire   du   ton   occurrent.   Apostiches :   1   stichère   du
dimanche, puis les apostiches des grandes vêpres : de la fête.

Aux Grandes Vêpres, on chante au Lucernaire 3 stichères de l'Octoèque, 3 du Triode et 4 de
la fête (y compris la doxastikon).  Gloire :  du Triode,  Et maintenant :  Dogmatique du ton (si
l'église est dédiée à la Rencontre,  Et maintenant :  de la fête). Litie : stichères de la fête et
laudes   du   Triode,   sans   le   doxastikon,  Gloire :  du   Triode,  Et  maintenant :  de   la   fête.
Apostiches :   stichères  de   l'Octoèque,  Gloire :  du  Triode,  Et  maintenant :  de  la   fête.  A   la
bénédiction des pains, Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi, 2 fois, et le tropaire de la fête, 1 fois. 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire... Et maintenant :
de la fête.  Cathismes du dimanche, avec leurs théotokia.  Polyéléos (auquel on ajoute,   les
dimanches du Prodigue et de l’exil d’Adam, Au bord des fleuves de Babylone) et le reste de
l'office dominical. Canon de la Résurrection (4), du Triode (4) et de la fête (6). Catavasies de
la fête. Après la 3e ode, kondakion et cathisme du Triode, et cathisme de la fête. Après la 6e

ode, kondakion et ikos de la fête. A la 9e ode, on chante Toi plus vénérable. Exapostilaires du
dimanche, du Triode et de la fête. A Laudes, 4 stichères du dimanche et 4 de la fête (y compris
le doxastikon),  Gloire :  du Triode,  Et maintenant :  Tu es toute-bénie.  (Le dimanche de la
Tyrophagie, après les stichères de la fête, on dit : Lève-toi, Seigneur mon Dieu et l'on chante
un stichère du Triode, Gloire : un autre stichère du Triode, Et maintenant : Tu es toute-bénie).
Après le Congé, Gloire... Et maintenant : Eothinon et Prime.

Aux Heures, tropaires du dimanche et de la fête, kondakion de la fête ou du Triode, en alternant.

La clôture de la Rencontre ne peut être célébrée le samedi des défunts ou le dimanche du
Jugement dernier.

Si la clôture de la Rencontre tombe le mardi ou le jeudi des laitages :

Le   lundi   soir   ou   le   mercredi   soir,   au   Lucernaire   6   stichères   de   la   fête,  Gloire...  Et
maintenant :  de   la   fête.   Apostiches   du   Triode,   avec   les   versets   ordinaires,  Gloire...  Et
maintenant : de la fête. Tropaire de la fête. L'office du Saint du jour se chante à Complies, si
le Supérieur le désire. 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire de la fête, 3 fois. Cathismes de la fête. Canon
de la  fête (14) (là où intervient   le  triode : 6 de la  fête et  8 du Triode).  Après  la 3e  ode,
cathisme II du Triode, Gloire... Et maintenant : cathisme de la fête. Après la 6e ode, kondakion
et ikos de la fête. A la 9e ode, on chante Toi plus vénérable. Exapostilaire de la fête. A Laudes,
les 3 stichères de la fête, dont on répète le premier, Gloire... Et maintenant : le doxastikon de
la fête. Apostiches du Triode, Gloire... Et maintenant : de la fête. Tropaire de la fête, litanies
et Congé. 

Si la clôture de la Rencontre se fait le samedi des laitages :

Le vendredi soir, au Lucernaire, 3 stichères de la fête et 3 des Pères (Triode),  Gloire :  du
Triode,  Et  maintenant :  de   la   fête.   Prokimenon   du   jour.   Lecture   de   la   prophétie,   et
prokimenon : qu'Israël espère dans le Seigneur. Apostiches du Triode, Gloire : du Triode,  Et
maintenant : de la fête. Tropaire Dieu de nos Pères, puis Gloire... Et maintenant : tropaire de
la fête. 

A Matines  après  Le Seigneur est  Dieu,  tropaire  de  la   fête,  2 fois,  Gloire :  des Pères,  Et
maintenant : de la fête. Cathismes de la fête. Canon de la fête (8) et des Pères (6). Catavasies
de la fête. Après la 3e ode, kondakion et ikos des Pères, cathisme du Triode, puis de la fête.
Après la 6e  ode, kondakion et ikos de la fête. A la 9e ode, on chante  Toi plus vénérable.
Exapostilaire de la fête, Gloire : des Pères, Et maintenant : de la fête. A Laudes, 3 stichères de
la   fête  et  3  des  Pères,  Gloire :  du Triode,  Et  maintenant :  de  la   fête.  Grande doxologie.
Tropaire des Pères, puis de la fête.


