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Lecture de la prophétie d'Isaïe (43,9-12)

Ainsi parle le  Seigneur :  Que toutes les  nations se rassemblent,  que les  peuples se
réunissent ! Qui d'entre eux a révélé cela et jadis l'a proclamé ? Qu'ils produisent leurs
témoins, pour être justifiés ; qu'on les entende, pour pouvoir dire : c'est vrai ! Vous êtes
mes témoins, dit le Seigneur, mes serviteurs que j'ai choisis, pour qu'on me connaisse
et qu'on me croie ; avant moi il n'y eut pas d'autre dieu, et il n'y en aura pas après moi.
C'est moi qui suis le Seigneur, il n'y a point d'autre sauveur que moi. C'est moi qui ai
révélé, sauvé et proclamé : point de dieu étranger parmi vous ! Vous êtes mes témoins,
dit le Seigneur, et moi, je suis Dieu, de toute éternité je le suis. Nul ne pourrait délivrer
de  ma  main ;  lorsque  j'agis,  c'est  sans  appel.  Ainsi  parle  le  Seigneur  Dieu,  votre
rédempteur, le Saint d'Israël.

Lecture de la Sagesse de Salomon (3,1-9)

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra. Aux
yeux des insensés ils ont paru mourir, leur sortie de ce monde a passé pour malheur,
leur départ d'auprès de nous a semblé un échec, mais ils sont dans la paix. S'ils ont, aux
yeux des hommes, connu le châtiment, leur espérance était porteuse d'immortalité ; et
pour avoir souffert un peu, ils recevront de grands bienfaits, car Dieu les a soumis à
l'épreuve et les a trouvés dignes de lui ; comme l'or au creuset il les a éprouvés et
comme un holocauste il les a agréés ; au jour de sa visite ils resplendiront, ils courront
comme étincelles dans le chaume ; ils jugeront les nations, domineront les peuples et
sur eux le Seigneur régnera pour toujours ; ceux qui se fient en lui comprendront que
c'est vrai et ceux qui sont fidèles demeureront en lui ; sa grâce et son amour sont pour
ceux qui le servent, la visite de Dieu pour ceux qu'il a choisis.

Lecture de la Sagesse de Salomon (5,15 - 6, 3)

Les justes vivront à jamais, leur récompense est aux mains du Seigneur ; c'est le Très-
Haut qui en prend soin. Aussi recevront-ils de la main du Seigneur la couronne de
gloire et le diadème de beauté ; de sa droite il les couvrira, de son bras les protégera.
Pour  armure  il  prendra  son  ardeur  jalouse,  il  armera  la  création  pour  châtier  ses
ennemis ; pour cuirasse il revêtira la justice, il mettra pour casque un jugement sans
feinte, il prendra pour bouclier son invincible sainteté et comme un glaive aiguisera
son  courroux ;  avec  lui  l'univers  combattra  les  impies,  comme  traits  bien  lancés
jailliront les éclairs, comme d'un arc les nuées voleront vers le but, la fronde lancera
des grêlons de colère, les flots de l'océan feront rage contre eux, et sur eux sans merci
passeront  les  torrents,  le  souffle  du  Puissant  s'élèvera  contre  eux et  les  dispersera
comme fait l'ouragan ; l'iniquité rendra toute terre déserte, le mal renversera le trône
des  puissants.  Ecoutez  donc,  ô  rois,  et  comprenez,  instruisez-vous,  souverains  des
terres lointaines, prêtez l'oreille, vous qui gouvernez les multitudes et vous glorifiez du
nombre de vos peuples : c'est le Seigneur qui vous a donné le pouvoir, la souveraineté
est dans les mains du Très-Haut.

Suite de la Liturgie des Présanctifiés.
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Si la fête des Quarante Martyrs tombe un des jours de la première semaine de Carême,
elle est reportée au samedi et célébrée avec celle du saint martyr Théodore.

Le vendredi soir, cathisme habituel. Au Lucernaire, on chante 10 stichères : celui du Triode,
2 fois,  4 stichères  des  Martyrs  et  4 de  Théodore.  Gloire :  de  Théodore,  Et  maintenant :
Dogmatique du ton occurrent. Entrée. Prokimenon et lectures du Triode ; puis les 3 lectures
des Martyrs. Après Que ma prière s'élève, les 3 grandes métanies, et le reste de la Liturgie des
Présanctifiés. Après la prière de l'ambon, on chante l'office des Colybes.

Si l'on ne célèbre pas les Présanctifiés, on chante au Lucernaire 6 stichères : 3 des Martyrs et
3 de  Théodore.  Gloire :  de  Théodore,  Et  maintenant :  Dogmatique  du  ton,  sans  entrée.
Prokimenon et lectures du jour, puis des Martyrs. Apostiches : le stichère du Triode (premier
du Lucernaire,  t.  5), 2 fois,  puis le martyrikon  (t.  5 : Illustres Martyrs) ;  verset :  Le juste
fleurira comme le palmier, il se multipliera comme le cèdre du Liban ; stichère de Théodore
(4e du Lucernaire) : Théodore trois fois heureux... Gloire des Martyrs, t. 6 : Par des cantiques
célébrons... Et maintenant : Théotokion. Après le Cantique de Siméon, tropaire des Martyrs,
Gloire : de Théodore, Et maintenant : Théotokion, t. 2 : Ton mystère très glorieux dépasse tout
entendement. Litanie triple, les 3 grandes métanies, et l'on chante l'office des Colybes.

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire des Martyrs, 2 fois, Gloire : de Théodore, Et
maintenant : Ton mystère.  Cathisme 1 : des Martyrs. Cathisme II : de Théodore. Après le
Polyéléos,  mégalynaire  et  cathisme  des  Martyrs.  Anavathmi :  Depuis  ma  jeunesse.
Prokimenon et Evangile des Martyrs. Aie pitié de moi, ô Dieu... Stichère des Martyrs. Canon
des Martyrs (6 tropaires) et canons de Théodore (8). Catavasies : Ma bouche s'ouvrira. Après
la  3e ode,  kondakion,  ikos  et  cathisme  des  Martyrs,  Gloire :  cathisme  de  Théodore,  Et
maintenant : Théotokion. Après la 6e ode, kondakion et ikos de Théodore. Synaxaire. Après la
9e ode,  exapostilaire  des  Martyrs,  Gloire :  de  Théodore,  Et  maintenant :  Théotokion.  A
Laudes, 3 stichères des Martyrs (t. 5) et 3 de Théodore, verset : Nous sommes passés par le
feu et par l'eau, et Tu nous as fait sortir pour un lieu de rafraîchissement. Stichère des Martyrs,
t.  5 : Par  la  mémoire  de  votre  illustre  combat...  Gloire :  de  Théodore,  Et  maintenant :
Théotokion. Grande Doxologie. Tropaire des Martyrs, Gloire : de Théodore, Et maintenant :
Théotokion. Litanies et Congé.

Aux Heures,  tropaire  des  Martyrs,  Gloire :  de  Théodore,  Et  maintenant :  Théotokion  des
Heures. Kondakia alternés.

Si la fête des Quarante Martyrs tombe le premier dimanche de Carême. 

On chante leur office comme il est indiqué au 3e dimanche de Carême, excepté la vénération
de la Croix. A la Litie, Gloire : des Martyrs (celui du Lucernaire), Et maintenant : du Triode.
Après Le Seigneur est Dieu, tropaire dominical du ton occurrent, 2 fois, Gloire : des Martyrs,
Et maintenant : Nous vénérons ton Icône. Catavasies du Triode.
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Si la fête des Quarante Martyrs tombe le lundi de la deuxième, troisième, quatrième,
cinquième ou sixième semaine de Carême.
Le dimanche soir, on chante Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 10 stichères : 4 du Triode
(en répétant le premier) et 6 des Martyrs. Gloire : des Martyrs, Et maintenant : Dogmatique
du 2e ton. Entrée, grand prokimenon, 3 lectures des Martyrs.  Daigne, Seigneur.  Litanie de
demandes. Apostiches du Triode, Gloire : des Martyrs, Et maintenant : Théotokion dominical
du même ton. Après  Notre Père,  tropaire des Martyrs,  Gloire... Et maintenant :  Théotokion
apolytikion dominical du même ton. Litanie triple, les 3 grandes métanies et le Congé.
A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire des Martyrs, 2 fois, Gloire... Et maintenant :
Théotokion. Cathismes I et II : du Triode. Cathisme III : des Martyrs. Après le Polyéléos,
mégalynaire  et  cathisme  des  Martyrs.  Anavathmi :  Depuis  ma  jeunesse.  Prokimenon  et
Evangile  des  Martyrs.  Après  le  Psaume 50,  stichère  des  Martyrs.  Canon  des  Martyrs  et
Triode. Catavasies du Triode pour les odes 1, 8 et 9, de la Mère de Dieu pour les autres.
Après la 3e ode, cathisme des Martyrs. Après la 6e ode, kondakion et ikos. Après la 9e ode,
exapostilaire des Martyrs. A Laudes, 4 stichères des Martyrs (en répétant le premier), Gloire :
des Martyrs, Et maintenant : Théotokion. Le Supérieur ou le Lecteur dit : Gloire à toi qui nous
montres  la  lumière.  Litanie  de  demandes.  Apostiches  du Triode,  Gloire :  des Martyrs,  Et
maintenant : Théotokion. Il est bon de confesser le Seigneur, 1 fois. Après Notre Père, tropaire
des Martyrs, Gloire... Et maintenant : Théotokion apolytikion dominical du même ton. Litanie
triple, les 3 grandes métanies et Prime.
Aux Heures, tropaire des Martyrs et, après le Trisagion, leur kondakion. A la fin, prière de
saint Ephrem ; après les métanies, on ne dit pas le Trisagion, mais la prière Ô Christ, lumière
véritable,  et  le  Congé.  Tierce,  Sexte  et  None sont  dites  en leur  temps.  A Sexte,  on lit  la
Prophétie du jour. A la fin de None, on dit les Béatitudes (lues et non point chantées). Après
Oublie, remets, purifie et pardonne, kondakion du titulaire de l'église, Gloire : des Martyrs, Et
maintenant : Protectrice assurée des chrétiens (ou bien le kondakion du mystère de la Mère de
Dieu auquel est consacrée l'église). Kyrie eleison, 40 fois. Gloire... Et maintenant... Toi plus
vénérable que les Chérubins,  etc., les grandes métanies, puis la prière  Très sainte Trinité,
puissance consubstantielle. Et l'on commence les Vêpres.
Le Supérieur ou le Lecteur dit : Venez, adorons, et le Psaume 103. Après le cathisme habituel,
on chante au Lucernaire 10 stichères : ceux des Apostiches du jour, en répétant le premier,
les  3 stichères  du  Lucernaire,  puis  les  3 stichères  des  secondes  Vêpres  des  Martyrs,  en
répétant  le  premier ;  Gloire :  des  Martyrs,  Et  maintenant :  Théotokion.  Entrée  avec
l'Evangile.  Lumière joyeuse. Prokimenon et lectures du jour. Que ma prière s'élève,  et les 3
grandes  métanies.  Prokimenon,  Epitre,  Alleluia,  Evangile  des  Martyrs,  et  le  reste  de  la
Liturgie  des  Présanctifiés.  Chant  de  communion :  des  Martyrs.  Au  Congé,  le  Prêtre  fait
mémoire des Quarante Martyrs et du Saint du jour.
Si l'on ne peut célébrer la Liturgie des Présanctifiés, on dit les Heures comme indiqué plus
haut. Après la prière finale de None Maître et Seigneur Jésus Christ,  on dit le Psaume 102,
Gloire, le Psaume 145, Et maintenant... Fils unique et Verbe de Dieu, puis les Béatitudes (lues
et non chantées). Entre les versets des Béatitudes on intercale les odes 3 et 6 du canon des
Martyrs. Prokimenon, Epitre, Alleluia et Evangile des Martyrs. Puis  Souviens-toi de nous,
Seigneur. Après Oublie, remets, et Notre Père, kondakion du titulaire de l'église, Gloire : des
Martyrs, Et maintenant : Protectrice assurée des chrétiens (ou bien le kondakion du mystère de
la  Mère  de  Dieu  auquel  est  consacrée  l'église).  Kyrie  eleison,  40  fois,  et  les  3 grandes
métanies. Pendant ce temps, on sonne pour les Vêpres. Après les 3 grandes métanies, on dit :
Venez, adorons,  et le Psaume 103. Au Lucernaire, 3 stichères du Triode et 3 du Saint du
jour ;  Gloire...  Et  maintenant :  Théotokion.  Lumière  joyeuse.  Prokimenon  et  lectures  du
Triode. Apostiches du Triode. Après le Cantique de Siméon et  Notre Père,  tropaire  Vierge
Mère de Dieu, réjouis-toi,  et les autres tropaires de la fin des Vêpres en Carême. Après Toi
plus vénérable et les métanies, on dit le Trisagion. Kyrie eleison, 12 fois. Très-sainte Trinité...
Que le nom du Seigneur... Les 3 grandes métanies et le Psaume 33. Il est digne en vérité, et le
Congé, où l'on mentionne seulement le Saint du jour (10 Mars).
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Si  la  fête  des  Quarante Martyrs  tombe un jour de  semaine,  du mardi  au vendredi,
pendant le Carême.

Aux  Vêpres  et  aux  Matines,  on  célèbre  l’office  tel  qu’il  est  indiqué  dans  les  pages
précédentes.

Aux Heures, après Oublie, remets, et Notre Père, kondakia habituels.  Kyrie eleison, 40 fois.
Gloire... Et maintenant, Toi plus vénérable que les Chérubins.  Après les métanies, on dit le
Trisagion. Kyrie eleison, 12 fois, et Très-sainte Trinité.

Puis on commence les secondes Vêpres. Cathisme habituel, avec petite litanie après chaque
stance. Au Lucernaire, 10 stichères : ceux des Apostiches du jour, en répétant le premier, 3 du
Lucernaire du Triode et 4 des Martyrs ; Gloire : des Martyrs, Et maintenant : A la venue de la
grâce l'ombre de la loi est passée (dogmatique du ton 2).  Entrée. Prokimenon et lectures du
jour, puis les 3 lectures des Martyrs. On chante : Que ma prière s'élève. Après les 3 grandes
métanies, suite de la Liturgie des Présanctifiés.

Si  l'on ne célèbre pas les Présanctifiés,  après  Oublie,  remets,  et les grandes métanies,  le
Lecteur dit : Venez, adorons, et le Psaume 103. On célèbre les Vêpres sans métanies. Après le
cathisme habituel,  6 stichères au Lucernaire : 3 du Triode et 3 des Martyrs ;  Gloire :  des
Martyrs, Et maintenant : A la venue de la grâce l'ombre de la loi est passée. Entrée, Lumière
joyeuse. Prokimenon, lectures du jour et des Martyrs. Daigne, Seigneur. Litanie de demandes.
Apostiches du Triode, Gloire : des Martyrs, Et maintenant : Théotokion. Cantique de Siméon.
Après le Trisagion, tropaire des Martyrs, t.1, Gloire... Et maintenant, Théotokion dominical :
Ô Vierge, alors que Gabriel t'annonçait : Réjouis-toi. Litanie triple, les 3 grandes métanies et
la prière Très-sainte Trinité. Psaume 33, Il est digne en vérité et Congé.

On célèbre les Grandes Complies, sans métanies. Après le premier trisagion, tropaire des
Martyrs  et  son théotokion.  Après  le  2e trisagion,  tropaires  habituels :  Aie pitié  de nous,
Seigneur,  etc. Après  Il est  digne en vérité  et le Trisagion,  kondakion des Martyrs.  On ne
chante pas Seigneur des Puissances. Après Toi plus vénérable, les 3 grandes métanies. On ne
dit pas le Trisagion, mais la formule brève du Congé.

Office de Minuit comme à l'ordinaire. De même les Matines et tout l'office des Martyrs.

Si la fête des Quarante Martyrs tombe le deuxième, troisième ou quatrième samedi de
Carême.

Le vendredi à Vêpres, cathisme habituel. Au Lucernaire, 10 stichères : celui du Triode, 2 fois,
les 4 martyrika du ton occurrent (annexe du Triode) et 4 stichères des Martyrs ; Gloire : des
Martyrs, Et maintenant : Dogmatique du ton occurrent. Entrée. Prokimenon. Lectures du jour
et des Martyrs. Que ma prière s'élève, et le reste de la Liturgie des Présanctifiés.

Si l'on ne célèbre pas les Présanctifiés, le vendredi soir au Lucernaire on chante 6 stichères
des Martyrs ;  Gloire :  des Martyrs,  Et maintenant :  Dogmatique du ton occurrent. Entrée.
Prokimenon.  Lectures  du  jour  et  des  Saints.  Daigne,  Seigneur.  Litanie  de  demandes.
Apostiches : le stichère du Triode, 2 fois, un martyrikon du même ton (annexe du Triode) ;
Gloire :  des  Martyrs,  Et  maintenant,  Théotokion  dominical,  t.  6 : Mon  créateur  et  mon
libérateur.  Après  le  Cantique  de  Siméon,  tropaire  des  Martyrs,  Gloire...  Et  maintenant :
Théotokion apolytikion dominical  du ton occurrent.  Litanie triple  et  les 3 métanies.  Très-
sainte Trinité, Que le nom du Seigneur, Psaume 33, Il est digne en vérité, et le Congé.

Le soir à Complies, on chante le tétraode du samedi. A Matines et aux Heures, on célèbre
l'office des seuls Martyrs ; à la Liturgie, l'office du jour et des Martyrs.
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Si la fête des Quarante Martyrs tombe le deuxième, quatrième ou cinquième dimanche
de Carême.

Le samedi soir à Vêpres : Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, les 4 premiers stichères de
l'Octoèque (ton occurrent) et 6 stichères des Martyrs ; Gloire : des Martyrs, Et maintenant :
Dogmatique du ton. Entrée. Prokimenon du jour et lectures des Martyrs. A la Litie, stichères
de l'église et apostiches des Martyrs, Gloire : des Martyrs (voir à Matines, après le Psaume
50), Et maintenant : Théotokion. Apostiches de l'Octoèque dominical, Gloire : des Martyrs, Et
maintenant : Théotokion. A la bénédiction des pains, Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi, 3 fois
(si  l'on  sépare  les  Vêpres  des  Matines,  tropaire  du  dimanche,  Gloire :  des  Martyrs,  Et
maintenant : Théotokion du même ton).

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire : des Martyrs, Et
maintenant :  Théotokion  apolytikion  dominical  du  même  ton.  Cathismes  du  dimanche.
Polyéléos et cathismes des Martyrs,  Gloire :  cathisme suivant le Polyéléos des Martyrs,  Et
maintenant : Théotokion. Anavathmi et prokimenon du ton. Evangile de Résurrection. Psaume
50. Gloire : Ouvre-moi les portes du repentir, etc. Canon de la Résurrection (4 tropaires), du
Triode (4) et des Martyrs (6). Catavasies : Ma bouche s'ouvrira. Après la 3e ode, kondakion,
ikos et cathisme des Martyrs. Après la 6e ode, kondakion et ikos du dimanche. Après la 9e ode,
exapostilaire du dimanche, Gloire : des Martyrs, Et maintenant : Théotokion du dimanche. A
Laudes, 4 stichères dominicaux du ton, 4 des Martyrs (y compris le doxastikon) avec leurs
versets  (voir  prokimenon  de  Matines),  puis  le  verset :  Lève-toi,  Seigneur  mon  Dieu,  et
l'idiomèle du Triode (doxastikon des Laudes) ; Gloire : le même, Et maintenant : Tu es toute-
bénie. Grande Doxologie. Tropaire dominical. Litanies et Congé.

Si la fête des Quarante Martyrs tombe le troisième dimanche de Carême.

Le samedi soir à Vêpres :  Bienheureux l'homme.  Au Lucernaire, 3 stichères dominicaux du
ton, 4 de la Croix et 3 des Martyrs ; Gloire : de la Croix, Et maintenant : Dogmatique du ton.
Prokimenon du jour et lectures des Martyrs. A la Litie, stichères de l'église, puis des Martyrs
(des Laudes) ;  Gloire :  des Martyrs,  Et maintenant :  de la Croix. Apostiches de l'Octoèque
dominical,  Gloire :  des Martyrs,  Et  maintenant :  de la  Croix.  A la  bénédiction  des pains,
Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi,  2 fois, et tropaire de la Croix, 1 fois (si l'on sépare les
Vêpres des Matines, tropaire du dimanche, Gloire : des Martyrs, Et maintenant : de la Croix).

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire : des Martyrs, Et
maintenant :  de  la  Croix.  Cathismes  du  dimanche,  avec  leurs  théotokia.  Polyéléos  et
cathismes des Martyrs, Gloire... Et maintenant : Théotokion. Anavathmi et prokimenon du ton.
Evangile de Résurrection.  Avant contemplé.  Psaume 50.  Ouvre-moi les portes du repentir.
Canon de la Résurrection (4), des Martyrs (4) et de la Croix (6). Catavasies de la Croix :
Traçant avec son bâton une croix, Moïse divisa la mer Rouge.  Après la 3e ode, kondakion,
ikos et cathisme des Martyrs, Gloire... Et maintenant : de la Croix. Après la 6e ode, kondakion
et ikos de la Croix. A la 9e ode, on chante  Toi plus vénérable.  Exapostilaire du dimanche,
Gloire : des Martyrs, Et maintenant : de la Croix. A Laudes, 4 stichères dominicaux du ton et
4 de la Croix (en répétant le premier) avec leurs versets ; puis le verset : Lève-toi, Seigneur
mon Dieu, et l'idiomèle du Triode (doxastikon des Laudes) ; Gloire : le même, Et maintenant :
Tu  es  toute-bénie.  Grande  Doxologie,  avec  chant  plus  solennel  du  Trisagion.  Entrée.
Tropaire de la Croix, 3 fois. Vénération de la Croix. Litanies et Congé.

A Prime, tropaire du dimanche, Gloire : de la Croix, Et maintenant : Théotokion des Heures.
Après  Notre  Père,  kondakion  du dimanche.  A Tierce,  tropaire  du  dimanche,  Gloire :  des
Martyrs, Et maintenant : Théotokion des Heures. Après Notre Père, kondakion des Martyrs. Et
ainsi de suite, pour les autres Heures, en alternant.

Si la fête des Quarante Martyrs tombe le jeudi du Grand Canon :

Leur office est chanté le mardi précédent.

Si la fête des Quarante Martyrs tombe le samedi de l'Acathiste :

Leur office est chanté le cinquième dimanche de Carême.


