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Si l'avant-fête de l'Annonciation tombe le samedi de la troisième ou de la quatrième
semaine de Carême.

Le vendredi soir à Vêpres, cathisme habituel. Au Lucernaire, on chante 10 stichères : celui du
Triode, 2 fois, les 4 martyrika du ton occurrent (annexe du Triode) et 4 stichères de l'avant-
fête. Gloire de l'avant-fête, t. 2 : Aujourd’hui Gabriel annonce... Et maintenant : Dogmatique
du ton occurrent. Entrée.  Lumière joyeuse.  Prokimenon et lectures du jour.  Que ma prière
s'élève, et le reste de la Liturgie des Présanctifiés.

Si l'on ne célèbre pas les Présanctifiés, au Lucernaire : 6 stichères de l'avant- fête,.  Gloire :
de  l'avant-fête,  Et  maintenant :  Dogmatique  du  ton.  Puis  Lumière  joyeuse,  sans  entrée.
Prokimenon et lectures du jour.  Daigne, Seigneur,  et litanie  de demandes. Apostiches : le
stichère du Triode (celui du Lucernaire), 2 fois, et un martyrikon du même ton (voir annexe
du Triode, au vendredi soir), avec les versets habituels des apostiches en semaine ; Gloire...
Et  maintenant :  de  l'avant-fête.  Après  le  Cantique  de  Siméon  et  Notre  Père,  tropaire  de
l'avant-fête. Litanie triple et les 3 grandes métanies. Puis Très-sainte Trinité, Que le nom du
Seigneur, Il est digne en vérité, et le Congé.

Grandes Complies sans métanies. Après le premier trisagion, tropaire de l'avant- fête. Après
le 2e trisagion, tropaires habituels :  Aie pitié de nous, Seigneur,  etc. Après  Il est digne en
vérité, kondakion de l'avant-fête.

A  Matines,  après  Le  Seigneur  est  Dieu,  tropaire  de  l'avant-fête,  3 fois.  Cathismes  de
l'Octoèque. On ne chante pas les Eulogétaires ni le cathisme des défunts. Canon de l'avant-
fête. Après la 3e, la 6e et la 9e ode, respectivement : cathisme, kondakion et exapostilaire de
l'avant-fête. Apostiches : les stichères de Laudes du ton occurrent (annexe du Triode) avec les
versets habituels des apostiches en semaine ;  Gloire...  Et maintenant :  de l'avant-fête.  Aux
Heures, tropaire et kondakion de l'avant-fête.

Si l'avant-fête de l'Annonciation tombe le troisième dimanche de Carême.

Le samedi soir à Vêpres : Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 3 stichères du dimanche, 4
de la Croix et 3 de l'avant-fête. Gloire : de la Croix, Et maintenant : Dogmatique du ton. A la
Litie, stichères de l'église, Gloire : de la Croix, Et maintenant : de l'avant-fête (le doxastikon
du Lucernaire). Apostiches de l'Octoèque, Gloire : de la Croix, Et maintenant : de l'avant-fête
(doxastikon  des  Apostiches  de  Matines).  Tropaire  du  dimanche,  Gloire :  de  la  Croix,  Et
maintenant : de l'avant-fête (s'il y a artoclasie, Vierge Mère de Dieu, 2 fois, et le tropaire de
la Croix, 1 fois).

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire : de la Croix, Et
maintenant :  de l'avant-fête ; et le reste comme d'habitude.  Canon du dimanche (4), de la
Croix (6) et de l'avant-fête (4). Catavasies : Traçant avec son bâton une croix, Moïse divisa.
Après la 3e ode, kondakion de l'avant-fête et cathismes de la Croix, Gloire... Et maintenant :
de l'avant-fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos de la Croix. Après la 9e ode, exapostilaire
du dimanche, Gloire : de la Croix, Et maintenant : de l'avant-fête. A Laudes : Triode.

Aux Heures, tropaire du dimanche, Gloire : de la Croix et de l'avant-fête, en alternant. Après
Notre Père, kondakion de la Croix et de l'avant-fête, en alternant.

Si l'avant-fête de l'Annonciation tombe le lundi de la quatrième, cinquième ou sixième
semaine de Carême.

Le dimanche soir, on chante au Lucernaire 10 stichères : 4 de l'Octoèque, 3 du Triode et 3 de
l'avant-fête ;  Gloire...  Et  maintenant :  de l'avant-fête.  Entrée.  Grand prokimenon.  Daigne,
Seigneur. Litanie de demandes. Apostiches du Triode, avec les versets habituels ; Gloire... Et
maintenant :  de l'avant-fête.  Après le  cantique de Siméon et  le  Trisagion,  tropaire  Vierge
Mère de Dieu, réjouis-toi  et les autres, avec métanies.  Kyrie eleison,  40 fois.  Roi céleste,
affermis. Les 3 grandes métanies et le Congé.

A Matines, on chante Alleluia et les Triadiques du ton, puis les cathismes habituels. Le reste
comme il est indiqué au 24 Mars.

Si l'avant-fête de l'Annonciation tombe le quatrième mercredi ou vendredi de Carême.
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Le mardi ou le jeudi soir à Vêpres, cathisme habituel. Au Lucernaire, 3 stichères du Triode et
3 de l'avant-fête ; Gloire : de la Croix, Et maintenant : de l'avant-fête. Prokimenon et lectures
du jour. Apostiches du Triode, Gloire : de la Croix, Et maintenant : de l'avant-fête.

A Matines, canon du Triode (6) et de l'avant-fête (4) ; mais là où intervient le triode, on
chante le canon de la Croix (4), de l'avant-fête (2) et le triode (8). Après la 3e ode, kondakion
de l'avant-fête et cathisme du jour,  Gloire... Et maintenant :  de l'avant-fête. Après la 6e ode,
kondakion et ikos de la Croix. Apostiches du Triode, Gloire : de la Croix, Et maintenant : de
l'avant-fête. A Prime on vénère la Croix, comme d'habitude.

Si l'avant-fête de l'Annonciation tombe le jeudi de la quatrième semaine de Carême.

Le mercredi soir, on chante au Lucernaire 10 stichères : 6 du Triode et 4 de l'avant-fête ;
Gloire de la Croix, t. 8 : Aujourd'hui Celui qui est inaccessible en son être... Et maintenant :
de l'avant-fête. Entrée, et la suite des Présanctifiés.

A Matines, on célèbre l'office comme il est indiqué au 24 Mars.

Si l'Annonciation tombe le mercredi de la cinquième semaine de Carême.

Puisque, dans ce cas, l'office du Grand Canon est porté du jeudi au mardi précédent, on
chante l'office de l'avant-fête (stichères et canon) le lundi,  et l'office du Saint du jour (23
Mars) se chante à Complies.

Si l'avant-fête de l'Annonciation tombe le jeudi de la cinquième semaine.

On chante l'office de l'avant-fête (stichères et canon) le mercredi précédent, à cause du Grand
Canon. Et l'office du Ménée pour le 23 Mars se chante à Complies.

Si l'avant-fête de l'Annonciation tombe le quatrième ou cinquième dimanche de Carême.

Le samedi soir, on chante au Lucernaire les 6 premiers stichères de l'Octoèque dominical et 4
stichères de l'avant-fête. Gloire : de l'avant-fête, Et maintenant : Dogmatique du ton. Le reste
comme d'habitude.

A Matines, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire... Et maintenant : de l'avant-fête. Et le reste de
l'office dominical. Canon de la Résurrection (4), de la Mère de Dieu (2), du Triode (4) et de
l'avant-fête (4). Catavasies : Ma bouche s'ouvrira. Après la 3e ode, kondakion de l'avant-fête
et cathisme du Triode, Gloire... Et maintenant : de l'avant-fête. Après la 6e ode, kondakion et
ikos du dimanche. Après la 9e ode, exapostilaire du dimanche,  Gloire... Et maintenant :  de
l'avant-fête. Pour le reste, Octoèque et Triode, comme d'habitude. Les offices des saints Jean
Climaque et Marie l'Egyptienne ne sont pas chantés, à moins que l'ecclésiarque n'en décide
autrement.

Si l'avant-fête de l'Annonciation tombe le samedi de l'Acathiste.

Le  vendredi  soir,  on  chante  au  Lucernaire  10  stichères :  ceux  du  Triode :  Ayant  quitté
Jérusalem,  2 fois,  et  Tes Martyrs,  Seigneur ;  les 3 stichères de l'Acathiste,  en répétant  le
premier ; et 3 stichères de l'avant-fête. Gloire : de l'avant-fête, Et maintenant : de l'Acathiste.
Entrée. Prokimenon et lectures du jour. Que ma prière s'élève, et la suite des Présanctifiés.

A Complies, on chante le tétraode des matines du samedi. A Matines, après Le Seigneur est
Dieu,  tropaire  de  l'Acathiste,  2 fois,  Gloire...  Et  maintenant :  de  l'avant-fête.  Cathismes
habituels.  Kondakia  et  iki  de  l'Acathiste,  à  leur  place.  Canon  de  l'avant-fête  (6) et  de
l'Acathiste (8). Catavasies : Ma bouche s'ouvrira. Après la 3e et la 6e ode, kondakia et iki de
l'Acathiste,  comme  d'habitude.  Après  la  9e ode,  exapostilaire  de  l'Acathiste,  Gloire...  Et
maintenant : de l'avant-fête. Laudes de l'Acathiste. Grande Doxologie et Congé.

Si l'avant-fête de l'Annonciation tombe le samedi de Lazare.

Le jeudi précédent, on célèbre l'office de l'avant-fête comme au 24 Mars.


