
25 mars

Annonciation
de la très sainte Mère de Dieu

Si l'Annonciation tombe un dimanche ou un lundi :

Le samedi ou le dimanche, on célèbre les Petites Vêpres un peu plus tôt que d'habitude, à
cause de l'agrypnie qui doit suivre.

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 4

Ayant pris sa créature en pitié / et se laissant fléchir en ses propres entrailles, / le Créateur va
demeurer dans le sein de la virginale Servante de Dieu / vers laquelle s'empresse le grand
Archange, lui déclarant : / Réjouis-toi, comblée de grâce par Dieu, le Seigneur est avec toi, /
ne crains pas l'Archange de notre Roi,  /  car tu as trouvé la grâce qu'avait  perdue Eve, ta
première ancêtre, jadis : // tu vas concevoir et enfanter le Fils consubstantiel au Père. (2 fois)

Etrange est ta parole ainsi que ton aspect, / étrange la nouvelle que m'annonce ton discours, dit
à l'Ange Marie, / ne cherche pas à me tromper : je suis vierge et le mariage m'est inconnu, / et
tu  me  dis  que  je  concevrai  celui  que  nul  esprit  n'est  capable  de  concevoir ;  /  comment
pourrais-je  contenir  en  mon  sein  celui  que  les  cieux immenses  ne  contiendraient ?  /  -  Ô
Vierge, que la tente d'Abraham te serve d'enseignement, / puisqu'en accueillant jadis la Trinité
// elle préfigura ton sein porteur de Dieu.

Atteignant la cité de Nazareth, / Gabriel te salue, Cité vivante du Christ notre Roi, en disant : /
Réjouis-toi, Vierge bénie et comblée de grâce, / tu porteras dans ton sein le Dieu incarné / qui
par toi, dans sa miséricorde, veut rappeler le genre humain vers son ancienne condition ; / et
béni soit le fruit divin de tes entrailles, le Fils immortel // qui par toi accorde au monde le
pardon et la grande miséricorde.

Gloire... Et maintenant, t. 1

Le sixième mois, l'archange te fut envoyé, Vierge pure, / pour te proclamer la parole
du salut  et  te  dire :  /  Réjouis-toi,  Pleine de grâce,  le  Seigneur  est  avec toi,  /  tu
enfanteras un fils, le Fils éternel du Père // et Il sauvera son peuple de ses péchés.

Apostiches, t. 8

Gabriel, le chef des puissances d'en-haut, / prenant son vol, est descendu saluer la Vierge, lui
disant : / Réjouis-toi, char très-pur de la divinité suprême, / depuis les siècles, c'est toi que
Dieu a chérie et  choisie  pour séjour ;  /  en serviteur  de ton Maître  me voici  présent  pour
t'annoncer : // demeurant vierge, tu enfanteras le Seigneur.
v. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle du salut de notre Dieu.

Quel est ce feu dont brûle ton aspect ? / dit à Gabriel la Vierge avec effroi, / quel est ton
mandat, quelle puissance ont tes discours ? / Tu m'annonces l'enfantement, bien que je sois
inépousée ; / misérable, ne me séduis pas par tes dires trompeurs, // comme Eve le fut jadis
par le perfide serpent.
v. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur par toute la terre.

L'Esprit saint, le souffle divin, viendra sur toi, Souveraine très-pure, / et la puissance du Très-
Haut te couvrira de son ombre ; / tu mettras au monde un enfant qui gardera sans faille ta
virginité, sans qu'elle soit ébranlée ; / ce Fils qui va se montrer est sans généalogie, selon son
bon plaisir, // il sauvera le peuple qui est sien.

Gloire... Et maintenant, t. 4

Le sixième mois, l'archange fut envoyé à la Vierge pure ; / il l'exhorta à se réjouir / et
lui annonça que d'elle viendrait le Libérateur. / Ayant reçu avec foi cette salutation, /
elle Te conçut, Toi le Dieu éternel // qui de façon ineffable daigna Te faire homme
pour le salut de nos âmes.
Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres.
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Lectures du Triode, puis les trois lectures des fêtes de la Mère de Dieu :

Lecture de la Genèse (28, 10-17)

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 - 44,4)

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.

Si l'on doit faire 5 lectures, on ajoute les deux lectures des secondes Vêpres de la fête (Ex. 3, 1-8 et
Prov. 8,22-30) : voir au 26 mars.

Si  l'on  célèbre  la  Liturgie  des  Présanctifiés,  après  les  lectures  on  chante
solennellement : "Que ma prière s'élève...", et l'on poursuit la Liturgie.

Si  l'on  ne  célèbre  pas  de  Présanctifiés,  on  dit  la  prière  du  soir :  "Daigne,
Seigneur...".  Aux  Apostiches,  on  prend  les  stichères  du  Triode  (s'il  s'agit  d'un  jour  de
célébration  des Présanctifiés,  mais sans qu'on les célèbre,  on prendra  l'idiomèle  tiré  du
Lucernaire  du  Triode,  2  fois,  ainsi  que  le  martyrikon  qui  lui  fait  suite),  Gloire...  et
maintenant..., de la fête : "Aujourd'hui éclate la joie". Après le Cantique de Syméon et la
suite,  tropaire  de  la  fête,  litanie  de  supplication,  prière  de  saint  Éphrem  (avec  3
prosternations seulement) et Congé.
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Si l'Annonciation tombe le troisième ou quatrième samedi de Carême. 

Le vendredi soir à Vêpres, pas de lecture du Psautier. Au Lucernaire, 10 stichères : celui du
Triode, 2 fois, et 8 stichères de la fête. Gloire... Et maintenant : de la fête. Lectures du jour et
5 lectures  de la  fête.  Que ma prière  s'élève,  et  la  suite  des  Présanctifiés.  Aux Complies,
tropaire et kondakion de la fête. 

A Matines, on célèbre tout l'office de la fête, sans recourir au Triode, et l'on chante la grande
Doxologie. Le tétraode du samedi est chanté aux Complies du jeudi précédent. 

Si l'Annonciation tombe le troisième dimanche de Carême. 

Le samedi aux Petites Vêpres, Lucernaire : 4 stichères de la Croix, Gloire... Et maintenant :
de la fête. Apostiches : 1 stichère du dimanche et 3 de la fête (apostiches des Grandes Vêpres,
avec leurs versets),  Gloire... Et maintenant :  de la fête. Tropaire du dimanche,  Gloire... Et
maintenant : de la fête. 

Aux Grandes Vêpres, Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 3 stichères de l'Octoèque, 3 de la
Croix et 4 de la fête ;  Gloire  de la Croix, t. 3 : Ô Christ notre Dieu, Tu as volontairement
souffert la crucifixion... Et maintenant de la fête, t. 6 : L'archange Gabriel fut envoyé du ciel.
Entrée. Prokimenon et 5 lectures de la fête. A la Litie, 3 stichères de la fête, t. l, et 3 de la
Croix (ceux des Laudes, t. 4), Gloire : de la fête, Et maintenant : de la Croix, t. 5. Apostiches
de l'Octoèque dominical, Gloire : de la Croix, Et maintenant : de la fête. A la bénédiction des
pains, tropaire de la fête, 2 fois, et de la Croix, 1 fois. (Si l'on sépare les Vêpres des Matines,
tropaire du dimanche, Gloire : de la Croix, Et maintenant : de la fête.) 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire dominical du ton occurrent, 2 fois, Gloire :
de  la  Croix,  Et  maintenant :  de  la  fête.  Cathismes  de  l'Octoèque  dominical,  avec  leurs
théotokia.  Après  le  Polyéléos,  mégalynaire  et  cathismes  de  la  fête.  Anavathmi  du  ton.
Prokimenon et Evangile de la fête. Ayant contemplé la Résurrection du Christ. Psaume 50 et
stichère de la fête. Canon du dimanche (4), de la Croix (4) et de la fête (6). Catavasies de la
fête : Ma bouche s'ouvrira. Après la 3e ode, kondakion, ikos et cathisme de la Croix, Gloire...
Et maintenant :  de la Croix. Après la 6e ode, kondakion et ikos de la fête. A la 9e ode on
chante Toi plus vénérable. Exapostilaire du dimanche, Gloire : de la Croix, Et maintenant : de
la fête. A Laudes, 4 stichères du dimanche, 3 de la fête, t. l, et le doxastikon, t. 2  : Le mystère
d'avant les siècles est révélé aujourd'hui, avec leurs versets. Puis le verset Lève-toi, Seigneur
mon Dieu, et l'idiomèle du jour, t. 8 : Par une parabole... Gloire : le même, Et maintenant : Tu
es toute-bénie. Grande Doxologie et vénération de la Croix. Litanies et Congé. 

Aux Heures, tropaire du dimanche, Gloire : de la Croix et de la fête, en alternant. Kondakion
de la Croix et de la fête, en alternant. 

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

Le dimanche aux Petites Vêpres, 4 stichères de la fête,  Gloire... Et maintenant :  de la fête.
Apostiches : ceux du Triode, Gloire... Et maintenant : de la fête. Tropaire de la fête.

Aux Grandes  Vêpres,  après  le  Psaume 103 et  la  grande Litanie,  on  chante  Bienheureux
l'homme. Au Lucernaire, 10 stichères : 3 du Triode et 7 de la fête ; Gloire... Et maintenant :
L'archange Gabriel fut envoyé du ciel.  Entrée. Prokimenon du jour et  3  lectures de la fête.
Litanie  ardente.  Daigne,  Seigneur.  Litanie  de  demandes.  Litie  et  Apostiches :  de  la  fête.
Tropaire de la fête, 3 fois. 

A Matines, on chante l'office de la fête comme il est prescrit pour un jour de carême. Le lundi
de la quatrième semaine à Prime, on vénère la sainte Croix comme d'habitude. 

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

On laisse les stichères et doxastika et le canon de la Croix, qui sont chantés le lundi ou le
vendredi de la même semaine. On chante tout l'office de l'Annonciation, avec le triode du
mercredi. A Prime, on vénère la Croix comme d'habitude.
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Si l'Annonciation tombe le quatrième ou le cinquième dimanche de Carême. 

Le samedi  aux Petites  Vêpres,  4  stichères  de la  fête,  Gloire...  Et  maintenant :  de la  fête.
Apostiches : 1 stichère du dimanche et les apostiches des Grandes Vêpres de la fête, avec
leurs versets ; Gloire... Et maintenant : de la fête. Tropaire de la fête. 

Aux  Grandes  Vêpres,  Bienheureux  l'homme.  Au  Lucernaire,  les  4  premiers  stichères  de
l'Octoèque dominical  et  6  stichères  de  la  fête ;  Gloire...  Et  maintenant,  t.  6 : L'archange
Gabriel fut envoyé du ciel.  Entrée. Prokimenon du jour et 5 lectures de la fête. Litie : de la
fête. Apostiches du dimanche, Gloire... Et maintenant : de la fête. Tropaire de la fête, 3 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. Après le Polyéléos, mégalynaire et
cathismes de la fête. Anavathmi du ton. Prokimenon et Evangile de la fête. Ayant contemplé
la Résurrection du Christ. Psaume 50 et stichère de la fête. Canon de la Résurrection (4), du
Triode (4) et de la fête (6). Catavasies : les hirmi de la fête. Après la 3e ode, cathisme de la
fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos de la fête. A la 9e ode, on chante Toi plus vénérable.
Exapostilaire du dimanche et de la fête. A Laudes, 4 stichères du dimanche et 4 de la fête (y
compris le doxastikon) avec leurs versets ; puis le verset Lève-toi, Seigneur mon Dieu, et l'on
chante l'idiomèle du jour (au  Gloire  du Triode) ;  Gloire :  le même,  Et maintenant : Tu es
toute-bénie.  Grande  Doxologie.  Tropaire  du  dimanche.  Litanies  et  Congé.  Aux  Heures,
tropaire dominical du ton occurrent et tropaire de la fête ; après le Trisagion, kondakion de
la fête. 

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

On chante l'office de l'avant-fête (stichères et canon) le lundi précédent ; celui du Saint du
jour est chanté à Complies. Le Grand Canon, déplacé du jeudi au mardi précédent, est chanté
avec le triode du mardi. Le mercredi, à cause de la fête, on ne lit pas le cathisme du Psautier
et l'on ne fait pas de métanies. La fête de l'Annonciation se clôture le jeudi, et c'est la raison
pour laquelle les stichères accompagnés de métanies, normalement chantés le mercredi soir,
et le grand canon du jeudi sont portés au mardi. 

Le mercredi de la 5e semaine de Carême, on chante donc tout l'office, le soir et le matin de la
fête, avec le Triode, comme il est prescrit pour un jour de jeûne, et le jeudi matin on chante la
clôture de l'Annonciation avec le triode des Apôtres. 

Si l'Annonciation tombe le jeudi du Grand Canon. 

A cause de la fête, on anticipe le grand canon d'André de Crète, que l'on chante le mardi
précédent, avec le triode du mardi. Quant au triode des Apôtres, on le chante avec l'office de
l'Annonciation. Après les odes 5, 8 et 9, catavasies du Triode. 

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

On chante l'office de l'avant-fête (stichères et canon) le mercredi, à cause du Grand Canon.
L'office du Saint du jour est chanté à Complies. 
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Si l'Annonciation tombe le samedi de l'Acathiste. 

Le vendredi soir, on chante au Lucernaire 10 stichères : celui du Triode, 2 fois, et 8 stichères
de la fête.  Gloire... Et maintenant  de la fête : L'archange Gabriel fut envoyé du ciel.  Entrée.
Lectures du jour et 5 lectures de la fête.  Que ma prière s'élève,  et les 3 grandes métanies.
Suite de la Liturgie des Présanctifiés. 

Le soir, on chante les Grandes Complies. Après la Doxologie, on se rend au narthex pour la
Litie :  stichères  de la  fête,  Gloire...  Et  maintenant :  En ce jour Gabriel  annonce la  bonne
nouvelle. Après les prières, on retourne dans la nef. On chante les Apostiches de la fête, avec
leurs versets,  Gloire... Et maintenant : Aujourd'hui Gabriel annonce la bonne nouvelle à la
Pleine de grâce. A la bénédiction des pains, tropaire de la fête, 3 fois. 

A Matines, après  Le Seigneur est Dieu,  tropaire de la fête, 3 fois. Après le cathisme 16 du
Psautier, kondakion A toi qui combats, les iki 1 à 6, et de nouveau le kondakion. Après la 2e

lecture  du  Psautier,  le  kondakion,  les  iki  7  à  12,  et  de  nouveau le  kondakion.  Après  le
Polyéléos, mégalynaire et cathismes de la fête. Anavathmi : Depuis ma jeunesse. Prokimenon
et Evangile de la fête. Psaume 50 et stichère de la fête. Canon de la fête (8) et de l'Acathiste
(6). Catavasies de la fête. On omet le tétraode, qui a été chanté le jeudi à Complies. Après la
3e ode, kondakion A toi qui combats, les iki 13 à 18, et de nouveau le kondakion. Après la 6e

ode, kondakion,  les iki  19 à 24 (ce dernier, 3 fois),  l'ikos l,  et  de nouveau le kondakion.
Synaxaire. A la 9e ode, on ne chante pas le Cantique de la Mère de Dieu. Exapostilaire et
Laudes de la fête. Grande Doxologie. Tropaire de la fête. Litanies et Congé.

Aux Heures, tropaire et kondakion de la fête. 

Si l'Annonciation tombe le samedi de Lazare. 

Le vendredi soir, pas de lecture du Psautier. Au Lucernaire, 10 stichères : le 1er du Triode, 2
fois, puis 3 stichères de la fête et 5 de Lazare, t. 6. Gloire : Arrivés au terme des Quarante-
jours... Et maintenant de la fête : L'archange Gabriel fut envoyé. Entrée. Prokimenon du jour.
Lectures du jour et 5 lectures de la fête. Suite de la Liturgie des Présanctifiés. 

Le soir, on chante les Grandes Complies.  Après le premier trisagion,  tropaire de la fête.
Après le 2e trisagion, kondakion de la fête. Après la Doxologie, on se rend au narthex pour la
Litie : 3 stichères de la fête et 3 du Triode (les 3 premiers des Laudes) ; Gloire, t. 8 : Que les
cieux se réjouissent  (voir à la fin des Matines de la fête),  Et maintenant,  t. 2 : Aujourd’hui
Gabriel annonce. Apostiches : stichères de la fête, avec leurs versets, Gloire, t. 8 : Seigneur, tu
es venu sur la tombe de Lazare (doxastikon du Lucernaire), Et maintenant, t. 4 : Aujourd’hui
éclate la joie. Après Notre Père, tropaire de la fête, 3 fois, et bénédiction des pains. 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire de la fête, 2 fois, Gloire : Avant ta Passion...
Et maintenant : de la fête. Après la 1e lecture du Psautier, Cathisme 1 du Triode, Gloire... Et
maintenant : de la fête. Après la 2e lecture du Psautier, Cathisme II du Triode, t. 5 : Source de
sagesse... Gloire... Et maintenant : de la fête. Après le Polyéléos, mégalynaire et cathisme de
la fête. Anavathmi : Depuis ma jeunesse. Prokimenon et Evangile de la fête. Ayant contemplé
la Résurrection du Christ.  Psaume 50 et  stichère de la fête.  Canon de la fête (6) et les 2
canons de Lazare (8).  Catavasies :  les hirmi du 2e canon de Lazare,  Ayant  passé la  mer
comme sur une terre ferme. Après la 3e ode, kondakion, ikos et cathisme de Lazare, Gloire...
Et maintenant : 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.  Saint  est  le  Seigneur  notre  Dieu.
Exapostilaire de la fête, Gloire... Et maintenant : de Lazare. A Laudes, 3 stichères de la fête et
5 de Lazare (en omettant les 3 premiers, déjà chantés à la Litie) ; versets : Lève-toi, Seigneur
mon Dieu,  et  Je Te confesserai, Seigneur, de tout mon cœur... ; Gloire  de Lazare, t. 2 : Un
grand et  glorieux miracle a été accompli  aujourd'hui...  Et  maintenant  de la  fête,  t.  2 : Le
mystère d'avant les siècles  est  révélé aujourd'hui.  Grande Doxologie.  Tropaire de la  fête,
Gloire... Et maintenant : Avant ta Passion. Litanies et Congé.

Aux Heures, tropaire de la fête et Avant ta Passion ; kondakia alternés. 
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Si 1'Annonciation tombe le dimanche des Rameaux. 

Le samedi aux Petites Vêpres, 4 stichères des Rameaux, Gloire... Et maintenant de la fête, t. 1 :
Le sixième  mois.  Apostiches :  ceux  des  Grandes  Vêpres,  avec  leurs  versets,  Gloire...  Et
maintenant  des  Rameaux,  t.  2 : Je  chante  avec  respect.  Tropaire  de  la  fête,  Gloire...  Et
maintenant : Avant ta Passion. 

Aux Grandes Vêpres, Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 10 stichères : les 3 de la fête, en
les  doublant,  et  les  4  des  Rameaux.  Gloire  des  Rameaux :  Aujourd’hui  la  grâce...  Et
maintenant :  de  la  fête :  L’archange  Gabriel  fut  envoyé.  Entrée.  Prokimenon  du  jour,  5
lectures de la fête et 3 des Rameaux. A la Litie, 3 stichères de la fête et 3 des Rameaux,
Gloire : des Rameaux : Six jours avant la Pâque... Et maintenant de la fête : Gabriel annonce
aujourd’hui.  Apostiches  des  Rameaux,  t.  8,  avec  leurs  versets,  Gloire  des  Rameaux :
Aujourd’hui la grâce... Et maintenant :  de la fête. A la bénédiction des pains, tropaire de la
fête, 2 fois, et des Rameaux, 1 fois. 

A Matines, après  Le Seigneur est Dieu,  tropaire de la fête, 2 fois,  Gloire... Et maintenant :
Avant  ta  Passion.  Après  la  1ère lecture  du  Psautier,  cathisme  des  Rameaux,  Gloire...  Et
maintenant :  de la fête. Après la 2e lecture du Psautier, cathisme des Rameaux,  Gloire... Et
maintenant :  de la fête. Après le Polyéléos, mégalynaire et cathisme de la fête. Anavathmi :
Depuis ma jeunesse. Prokimenon et Evangile des Rameaux. Psaume 50. On ne dit pas Ayant
contemplé la Résurrection du Christ.  Lorsque les frères viennent baiser le saint Evangile, le
Supérieur leur distribue les rameaux et les cierges. A la place de Par les prières de la Mère de
Dieu, on chante : Gloire, t. 2 : Aujourd’hui le Christ... Et maintenant : le même stichère. Puis,
Aie pitié de moi, Ô Dieu, et le stichère, t. 6 : Aujourd’hui la grâce du saint Esprit. Canon de
la fête (8, en comptant l'hirmos) et des Rameaux (idem). Catavasies : les deux hirmi. Après la
3e ode, kondakion, ikos et cathisme des Rameaux, Gloire... Et maintenant : 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. Exapostilaire de la fête. A Laudes, 3 stichères de la fête et 3 des Rameaux, Gloire de la
fête, t. 8 : Que les cieux se réjouissent... Et maintenant des Rameaux, t. 6 : Six jours avant la
Pâque.  Grande Doxologie. Tropaire  Avant ta Passion... Gloire... Et maintenant :  de la fête.
Litanies et Congé. 

Aux Heures, tropaire de la fête et Avant ta Passion ; kondakia alternés. 
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Si l'Annonciation tombe le Lundi Saint. 

Le dimanche des Rameaux, aux Petites Vêpres, Lucernaire de la fête. Apostiches de la fête :
ceux  des  Grandes  Vêpres,  Gloire...  Et  maintenant :  de  la  fête.  Tropaire  de  la  fête.  Aux
Grandes  Vêpres,  Bienheureux  l'homme.  Au  Lucernaire,  6  stichères  de  la  fête  et  4  des
Rameaux ; Gloire des Rameaux, t. 6 : Le Verbe de Dieu, le Fils coéternel au Père, qui a pour
trône le ciel (2e stichère du Lucernaire des Grandes Vêpres des Rameaux) ; Et maintenant de
la fête, t. 6 : L'archange Gabriel fut envoyé du ciel. Entrée. Prokimenon du jour et 3 lectures
de la fête. Litie de la fête. Apostiches : stichères du jour, avec leurs versets, Gloire : Quittant
la fête des rameaux... Et maintenant : de la fête. A la bénédiction des pains, tropaire de la fête,
3 fois. 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire de la fête, 3 fois. Après la 1e et la 2e lecture
du Psautier, cathismes du jour. Après la 3e lecture du Psautier, petite litanie et cathismes de
la  fête.  Après  le  Polyéléos,  mégalynaire  et  cathisme  de  la  fête.  Anavathmi :  Depuis  ma
jeunesse. Prokimenon et Evangile de la fête (on ne lit pas l'Evangile du jour). Psaume 50 et
stichère de la fête. Canon de la fête (6) et triode (8), avec les catavasies du Triode. Aux odes
3-7, canon de la fête (14), avec les catavasies de la fête. Après la 3e ode, kondakion et ikos du
jour, cathisme de la fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos de la fête. Synaxaire. A la 9e ode,
on ne chante pas le Cantique de la Mère de Dieu. Exapostilaire de la fête, Gloire : du jour, Et
maintenant : de la fête. A Laudes, 4 stichères de la fête, Gloire du jour, t. 8 : Frères, craignant
le châtiment du figuier desséché  (3e stichère des Apostiches),  Et maintenant  de la fête :  Le
mystère d’avant les siècles est révélé.  Puis le Supérieur ou le Lecteur dit :  Gloire à toi qui
nous montres la lumière. Litanie de demandes. Apostiches, t. 1 : Allant à sa passion volontaire
(voir aux Laudes) ; verset 1 : Comblés au matin de ta miséricorde, Seigneur, nous avons été
dans l'allégresse et dans la joie ;  t. 5 : Fidèles, étant parvenus ;  verset 2 : Nos jours durant,
soyons dans la joie à la place des jours où Tu nous as humiliés, des années où nous avons
connu le malheur ; t. 5 : Allant vers ta Passion ; verset 3 : Jette les yeux sur tes serviteurs et
sur tes œuvres, et guide leurs fils ; t. 5 : Seigneur, la mère des fils de Zébédée ; verset 4 : Que
la splendeur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Dirige d'en haut les œuvres de nos mains,
dirige l'œuvre de nos mains ;  t.  5 : Seigneur, enseignant à tes disciples...  Gloire,  t.  8 : Le
serpent,  trouvant  dans  l'Égyptienne...  Et  maintenant  de  la  fête,  t.  8 : Que  les  cieux  se
réjouissent. Puis, Il est bon de confesser, 1 fois. Après le Trisagion, tropaire de la fête. Litanie
triple  et  les  3  grandes  métanies.  Puis  Venez,  adorons,  et  l'heure  de  Prime.  Tropaire  et
kondakion de la fête. A la fin, les 3 grandes métanies, Ô Christ, lumière véritable, et le Congé.

Aux Heures, tropaire de la fête, kondakion du jour et de la fête, en alternant. A Sexte, lecture
du jour. A la fin de chaque Heure, les 3 grandes métanies. A None, on dit les Béatitudes
simplement, sans chanter ; de même Souviens-toi de nous, Seigneur, et le reste. Après Notre
Père,  kondakion du jour,  Gloire...  Et  maintenant :  de la  fête.  Toi  plus  vénérable  et  les  3
grandes métanies. Et l'on passe aux Vêpres, sans métanies et sans lecture du Psautier. Au
Lucernaire,  5 stichères du jour et  5 de la  fête,  Gloire  du jour,  t.  8 : Frères,  craignant  le
châtiment du figuier desséché... Et maintenant de la fête, t. 6 : L'archange Gabriel fut envoyé.
Entrée avec l'Evangile. Lumière joyeuse. Prokimenon du jour. Lectures du jour et 2 lectures
de la fête.  Petite  litanie  et  chant du Trisagion. Prokimenon, Epître  et  Alleluia de la fête.
Evangile de la fête et  du jour.  Suite  de la Liturgie  de saint  Jean Chrysostome. Chant  de
communion de la fête. 

Si l'on ne peut célébrer la Liturgie, au Lucernaire on chante 10 stichères : les 3 premiers
stichères du jour, en répétant les 2 premiers, et 5 stichères de la fête ; Gloire du jour, t. 8 : Le
serpent,  trouvant  dans  l'Égyptienne...  Et  maintenant :  de  la  fête.  Entrée  avec  l'Evangile.
Lumière joyeuse. Prokimenon du jour. Lectures du jour et 2 lectures de la fête. Prokimenon,
Epître  et  Alleluia  de la  fête.  Evangile  de la fête  et  du jour.  Daigne,  Seigneur.  Litanie de
demandes.  Apostiches  du jour,  t.  5 : Seigneur,  enseignant  à tes  disciples,  2 fois,  avec les
versets des jours ordinaires ; puis le stichère, t. 8 : Allant vers ta Passion ; Et maintenant : de
la fête. Cantique de Siméon. Tropaire de la fête. Litanie triple et Congé. 
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Si l'Annonciation tombe le Mardi Saint. 

Le Lundi à Vêpres, pas de lecture du Psautier. Au Lucernaire, 5 stichères du jour et 5 de la
fête.  Gloire  du jour :  Le serpent,  trouvant  dans  l'Égyptienne...  Et  maintenant  de la  fête :
L'archange Gabriel fut envoyé. Entrée avec l'Evangile. Lumière joyeuse. Prokimenon du jour.
Lectures du jour et 3 lectures de la fête.  Que ma prière s'élève,  et les 3 grandes métanies.
Evangile du jour, et le reste de la Liturgie des Présanctifiés. 

A la première heure de la nuit,  on célèbre les Grandes Complies. Au début de l'office,  le
Prêtre encense comme d'habitude. Après la Doxologie, on se rend au narthex pour la Litie de
la fête. Apostiches de la fête. A la bénédiction des pains, tropaire de la fête, 3 fois. 

A Matines,  après  Le Seigneur est  Dieu,  tropaire de la fête,  3 fois.  Après les 2 premières
lectures du Psautier, cathismes du Triode. Après la 3e lecture du Psautier, petite litanie et
cathismes de la  fête.  Après le Polyéléos,  mégalynaire et  cathisme de la fête.  Anavathmi :
Depuis ma jeunesse.  Prokimenon et Evangile de la fête (on ne lit  pas l'Evangile du jour).
Psaume 50 et stichère de la fête. Canon de la fête (14) avec les catavasies de la fête. Aux odes
8 et  9,  canon de la  fête  (6)  et  diode (8)  avec les catavasies  du Triode.  Après  la  3e ode,
kondakion et ikos du jour, et cathisme de la fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos de la fête.
Synaxaire. A la 9e ode, on ne chante pas le Cantique de la Mère de Dieu. Exapostilaire de la
fête,  Gloire :  du jour,  Et maintenant :  de la fête.  A Laudes,  4 stichères de la fête,  Gloire  du
jour, t. 2 : Mon âme s’est endormie... Et maintenant de la fête, t. 2 : Le mystère d’avant les
siècles  est  révélé.  Puis  le  Supérieur  ou le  Lecteur  dit :  Gloire  à  toi  qui  nous  montres  la
lumière.  Litanie de demandes. Apostiches, t.  1 : Comment entrerai-je  (voir aux Laudes du
jour) ;  verset  1 :  Comblés  au  matin  de  ta  miséricorde,  Seigneur,  nous  avons  été  dans
l'allégresse et dans la joie ; t. 4 : Tu as entendu, ô mon âme, la condamnation ; verset 2 : Nos
jours durant, soyons dans la joie à la place des jours où Tu nous as humiliés, des années où
nous avons connu le malheur  ; t. 6 : Venez, fidèles ; verset 3 : Jette les yeux sur tes serviteurs
et sur tes œuvres, et guide leurs fils ;  t. 6 : Ô mon Epoux ;  verset 4 : Que la splendeur du
Seigneur notre Dieu soit sur nous. Dirige d'en haut les œuvres de nos mains, dirige l'œuvre de
nos mains ; t. 7 : Voici que le Maître te confie un talent... Gloire de la fête, t 8 : Que les cieux
se réjouissent... Et maintenant du jour, t. 6 : Lorsque tu viendras en gloire. Puis Il est bon de
confesser le Seigneur,  1 fois. Après le Trisagion, tropaire de la fête. Litanie triple et les 3
grandes métanies. Puis Venez, adorons, et l'heure de Prime. Tropaire et kondakion de la fête.
A la fin, les 3 grandes métanies, Ô Christ, lumière véritable, et le Congé. 

Aux Heures, tropaire de la fête, kondakion du jour et de la fête, en alternant. A Sexte, lecture
du jour. A la fin de chaque Heure, les 3 grandes métanies. A None, on dit les Béatitudes
simplement, sans chanter ; de même Souviens-toi de nous, Seigneur, et le reste. Après Notre
Père,  kondakion du jour,  Gloire...  Et  maintenant :  de la  fête.  Toi plus vénérable,  et  les 3
grandes métanies. On commence les Vêpres par Venez, adorons. Pas de lecture du Psautier ni
de métanies.  Au  Lucernaire,  5  stichères  du  jour  et  5  de  la  fête. Gloire :  du jour,  Et
maintenant :  de la fête. Entrée avec l'Evangile. Prokimenon du jour. Lectures du jour et 2
lectures de la fête. Petite litanie et chant du Trisagion. Prokimenon, Epître et Alleluia de la
fête. Evangile de la fête et du jour. Suite de la Liturgie de saint Jean Chrysostome. Chant de
communion de la fête. Petites Complies, avec le triode d'André de Crète. 
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Si l'Annonciation tombe le Mercredi Saint. 

Le Mardi à Vêpres, pas de lecture du Psautier. Au Lucernaire, 5 stichères du jour et 5 de la
fête. Gloire du jour, t. 7 : Voici que le Maître te confie un talent... Et maintenant : de la fête.
Entrée avec l'Evangile. Prokimenon du jour. Lectures du jour et 3 lectures de la fête. Que ma
prière s'élève,  et  les  3  grandes métanies.  Evangile  du jour,  et  le reste  de la  Liturgie  des
Présanctifiés. 

A la première heure de la nuit,  on célèbre les Grandes Complies. Au début de l'office,  le
Prêtre encense comme d'habitude. Après la Doxologie, on se rend au narthex pour la Litie de
la fête. Apostiches de la fête. A la bénédiction des pains, tropaire de la fête, 3 fois. 

A Matines,  après  Le Seigneur est  Dieu,  tropaire de la fête,  3 fois.  Après les 2 premières
lectures du Psautier, cathismes du Triode. Après la 3e lecture du Psautier, petite litanie et
cathismes de la  fête.  Après le Polyéléos,  mégalynaire et  cathisme de la fête.  Anavathmi :
Depuis ma jeunesse.  Prokimenon et Evangile de la fête (on ne lit  pas l'Evangile du jour).
Psaume 50 et stichère de la fête. Canon de la fête (14) avec les catavasies de la fête. Aux odes
3, 8 et 9, canon de la fête (6) et triode (8) avec les catavasies du Triode. Après la 3e ode,
kondakion et ikos du jour, et 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.  Exapostilaire  de la fête,
Gloire : du jour, Et maintenant : de la fête. A Laudes, 4 stichères de la fête, Gloire du jour, t.
6 : Aujourd’hui le Christ vient dans la maison du pharisien... Et maintenant de la fête, t. 2 : Le
mystère d’avant les siècles est révélé.  Puis le Supérieur ou le Lecteur dit :  Gloire à toi qui
nous montres la lumière. Litanie de demandes. Apostiches, t. 1 : En toi Fils de la Vierge (voir
aux Laudes du jour) ; verset 1 : Comblés au matin de ta miséricorde, Seigneur, nous avons été
dans l'allégresse et dans la joie ;  t. 1 : La prostituée mêla ses larmes ;  verset 2 : Nos jours
durant, soyons dans la joie à la place des jours où Tu nous as humiliés, des années où nous
avons connu le malheur  ; t. 1 : Tandis que la pécheresse apportait la myrrhe ; verset 3 : Jette
les yeux sur tes serviteurs et sur tes œuvres, et guide leurs fils ; t. 6 : La prostituée T'offrit ses
cheveux ; verset 4 : Que la splendeur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Dirige d'en haut
les œuvres de nos mains, dirige l'œuvre de nos mains ;  t. 6 : La femme souillée, à l'odeur
fétide... Gloire  de la fête, t. 8 : Que les cieux se réjouissent... Et maintenant  du jour, t. 8 :
Seigneur la femme tombée dans de nombreux péchés.  Et le reste de l'office, comme il est
prescrit pour le Lundi et le Mardi saints. 

Si l'Annonciation tombe le Jeudi Saint. 

Le Mercredi à Vêpres, pas de lecture du Psautier. Au Lucernaire, 5 stichères du jour et 5 de
la fête.  Gloire du jour,  t.  8 :  Seigneur,  la  femme tombée dans  de nombreux péchés...  Et
maintenant :  de la fête. Entrée avec l'Evangile. Prokimenon du jour. Lectures du jour et 3
lectures de la fête.  Que ma prière s'élève,  et les 3 grandes métanies. Evangile du jour, et le
reste de la Liturgie des Présanctifiés. 

A la première heure de la nuit,  on célèbre les Grandes Complies. Au début de l'office,  le
Prêtre encense comme d'habitude. Après la Doxologie, on se rend au narthex pour la Litie de
la fête. Apostiches de la fête. A la bénédiction des pains, tropaire de la fête, 3 fois. 

A Matines, après  Le Seigneur est Dieu,  tropaire de la fête, 2 fois,  Gloire... Et maintenant :
Tandis qu’à la Cène.  Polyéléos, mégalynaire et cathisme de la fête. Anavathmi :  Depuis ma
jeunesse. Prokimenon et Evangile de la fête. Psaume 50 et stichère de la fête. Canon de la fête
(8, en comptant l'hirmos) et du jour (idem). Catavasies : les hirmi du Triode. Après la 3e ode,
kondakion, ikos et  cathisme du jour,  Gloire...  Et maintenant :  de la fête.  Après la 6e ode,
kondakion et ikos de la fête. Synaxaire. A la 9e ode, on ne chante pas le Cantique de la Mère
de Dieu. Exapostilaire de la fête,  Gloire :  du jour,  Et maintenant :  de la fête. A Laudes, 4
stichères  de  la  fête,  Gloire :  de la  fête,  Et  maintenant :  du  jour.  Doxologie  et  litanie  de
demandes. Apostiches du jour, avec leurs versets, Gloire : du jour, Et maintenant : de la fête.
Puis Il est bon confesser le Seigneur, 1 fois. Après le Trisagion et le Notre Père, tropaire du
jour,  Gloire... Et maintenant :  de la fête. Litanie triple. Puis  Venez, adorons,  et l'heure de
Prime, avec le tropaire du jour et la Prophétie. 
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Aux Heures suivantes, on dit le tropaire de la fête, Gloire : du jour, Et maintenant : théotokion
des  Heures.  Après  Notre  Père,  kondakion  du  jour  et  de  la  fête,  en  alternant.  A  None,
Souviens-toi de nous, Seigneur,  etc.  Le chœur céleste...  Après  Notre Père,  kondakion de la
fête. Kyrie eleison, 40 fois. Prière Très-sainte Trinité et Congé. On ne dit pas le Psaume 33. 

Au Lucernaire, on chante 5 stichères du jour et 5 de la fête. Gloire : du jour, Et maintenant :
de la fête. Entrée avec l'Evangile. Lumière joyeuse. Lectures du jour et 2 lectures de la fête.
Petite litanie et chant du Trisagion. Prokimenon, Epitre et Evangile : du jour et de la fête. Et
le reste de la Liturgie de saint Basile. Mégalynaire : Venez, fidèles, élevons nos cœurs. (Dans
les églises consacrées à l'Annonciation : Terre, annonce une grande joie...  et À celle qui est
l'Arche vivante de Dieu.) A la place de l'hymne des Chérubins : A ta Cène mystique, 3 fois.
Chant de communion : le même, 1 fois. Pendant la communion des fidèles, le même, autant de
fois qu'il est nécessaire. Et à la place de Nous avons vu la lumière véritable, le même, 1 fois,
avec Alleluia.

Si l'Annonciation tombe le Vendredi Saint. 

Le Jeudi, au Lucernaire : 5 stichères du jour et 5 de la fête,. Gloire : du jour, Et maintenant :
de la fête. Entrée avec l'Evangile. Prokimenon du jour. Lectures du jour et 3 lectures de la
fête. Petite litanie et chant du Trisagion. Prokimenon, Epître, Alleluia et Evangile du jour,
puis le reste de la Liturgie de saint Basile, avec les chants propres au Jeudi Saint. 

Aux Petites Complies, kondakion du jour, Gloire... Et maintenant : de la fête. A Matines, après
Le Seigneur est  Dieu,  tropaire de la  fête,  2 fois,  Gloire...  Et  maintenant :  du jour.  Petite
litanie. Le Diacre ou le Prêtre dit : Et pour qu'il nous soit donné d'écouter dignement le saint
EvangiIe.  Le  Supérieur  lit  le  premier  Evangile.  Antiennes  et  Evangiles  des  Saintes
Souffrances. Après le 1er Evangile, anavathmi : Depuis ma jeunesse. Prokimenon et Evangile
de la fête, puis le 8e Evangile des Saintes Souffrances. Psaume 50 et stichère de la fête. Puis
la prière Seigneur, sauve ton peuple... Kyrie eleison, 12 fois. Canon de la fête (14) avec les
catavasies de la fête, aux odes 5, 8 et 9, canon de la fête (6) et triode (8), avec les catavasies
du Triode. Après la 3e ode, kondakion et ikos du jour, Gloire... Et maintenant : cathisme de la
fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos de la fête. Synaxaire. A la 9e ode, on ne chante pas le
Cantique de la Mère de Dieu. Exapostilaire de la fête, Gloire : du jour, Et maintenant : de la
fête. Puis le 9e Evangile. A Laudes, stichères du jour, Gloire : du jour, Et maintenant : de la
fête. Puis le 10e Evangile. Doxologie et litanie de demandes. Puis le 11e Evangile. Apostiches
de la fête, Gloire : du jour, Et maintenant : de la fête. Puis le 12e Evangile. Ensuite, Il est bon
de confesser le Seigneur. Après Notre Père, tropaire, t. 4 : Tu nous as rachetés... Gloire... Et
maintenant : de la fête. Litanie triple. Le Prêtre : Sagesse ! et Congé.

On célèbre  les  Heures  Royales  comme  d'habitude,  avec  Prophétie,  Epître  et  Evangile.
Tropaire du jour et  de la fête.  Kondakion de la fête et du jour,  en alternant.  On omet le
Psaume 33, qui est dit à la fin de la Liturgie.

Au Lucernaire, on chante 6 stichères du jour et 4 de la fête, Gloire du jour, t 6 : Ô comment
la foule des sans-loi... Et maintenant  de la fête :  L’archange Gabriel fut envoyé du ciel fut
envoyé. Entrée avec l'Evangile. Lumière joyeuse. Prokimenon du jour. Lectures du jour et 2
lectures  de  la  fête.  Petite  litanie  et  chant  du Trisagion.  Prokimenon,  Epître,  Alleluia  et
Evangile : d'abord de la fête, puis du jour. Suite de la Liturgie de saint Jean Chrysostome.
Mégalynaire de la fête : Terre, annonce une grande joie... À celle qui est l'Arche vivante de
Dieu.  Chant de communion de la fête. Après  Que le nom du Seigneur soit béni,  on dit le
Psaume 33, pendant la distribution de l'antidoron. A la fin de la Liturgie, après le Congé, on
chante les Apostiches du jour. Pendant ce temps, on dépose l'épitaphion sur l'autel et, là où
c'est l'usage, les célébrants ôtent leurs ornements de fête pour revêtir ceux de la Semaine
Sainte.  Pendant  le chant  du tropaire  Le  noble  Joseph,  l'épitaphion  est  porté,  comme
d'habitude, au milieu de la nef. Après le Congé des Vêpres, vénération du tombeau : Venez,
magnifions Joseph de bienheureuse mémoire.
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Si 1'Annonciation tombe le Samedi Saint. 

Le Vendredi à Vêpres, on chante au Lucernaire 6 stichères du jour et 4 de la fête. Gloire : du
jour, Et maintenant : de la fête. Entrée avec l'Evangile. Lumière joyeuse. Prokimenon du jour.
Lectures du jour et 5 lectures de la fête. Prokimenon, Epître, Alleluia et Evangile du jour.
Litanie  ardente.  Daigne,  Seigneur.  Litanie  de  demandes.  Apostiches  du  jour  avec  leurs
versets ; Gloire : de la fête, Et maintenant : du jour. Cantique de Siméon. Après le Trisagion,
tropaire de la fête,  Gloire : Le noble Joseph  (on porte l'épitaphion au milieu de la nef),  Et
maintenant : Près du sépulcre. Après le Congé, vénération du tombeau. 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du jour : Le noble Joseph, 1 fois, et lorsque
tu es descendu dans la mort,  1 fois ;  Gloire : Près du tombeau... Et maintenant  de la fête :
Aujourd'hui s’accomplit  notre salut.  On chante les 3 stances des Eloges funèbres, puis les
Evloghitaria de la Résurrection. Petite litanie et cathisme du jour. Polyéléos, mégalynaire et
cathisme de la fête.  Anavathmi :  Depuis ma jeunesse.  Prokimenon et  Evangile  de la fête.
Psaume 50 et stichère de la fête. Canon de la fête (8, comptant l'hirmos) et du jour (idem).
Catavasies : les hirmi du jour. Après la 3e ode, kondakion, ikos et cathisme du jour, Gloire...
Et maintenant : de la fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos de la fête. Synaxaire. A la 9e ode,
on ne chante pas le Cantique de la Mère de Dieu.  Saint est le Seigneur notre Dieu,  puis
l'exapostilaire  de  la  fête.  A  Laudes,  3  stichères  du  jour  et  3  de la  fête ;  puis  le  verset :
Annoncez de jour  en jour  le  salut  de  notre  Dieu ;  et  le  stichère,  t.  8 : Que les  cieux se
réjouissent... Gloire :  du jour,  Et maintenant : Tu es toute-bénie.  Grande Doxologie. Entrée
avec  l'Evangile  et  l'épitaphion.  Tropaire  Le  noble  Joseph  et  tropaire  de  la  Prophétie.
Prokimenon et lecture du jour. Prokimenon, Epître, Alleluia et Evangile du jour. Litanies et
Congé. 

Aux Heures, tropaire de la fête et du jour. On alterne les kondakia. On dit les Béatitudes
simplement, sans chanter.  Souviens-toi de nous, Seigneur,  etc. Après Notre Père,  kondakion
du jour,  Gloire... Et maintenant :  de la fête.  Kyrie eleison,  40 fois,  Très-sainte Trinité,  et le
Congé. 

A Vêpres, pas de lecture du Psautier. Au Lucernaire, on chante 10 stichères : 3 de l'Octoèque
dominical, t. 1 : Seigneur très saint, reçois nos prières vespérales,  etc., 3 du Samedi Saint, t.
8 : En ce jour l'Enfer  etc., et 4 de la fête.  Gloire  du jour, t. 6 : Ce jour le grand Moïse l'a
prédit... Et maintenant de la fête, t. 6 : L’archange Gabriel fut envoyé. Entrée avec l'Evangile.
Lumière joyeuse.  On ne dit pas de prokimenon, mais toute de suite :  Sagesse !  Lectures du
jour. Petite litanie et ecphonèse. A la place du Trisagion, on chante : Vous tous qui avez été
baptisés en Christ,  vous avez revêtu le Christ.  Alleluia.  Prokimenon du jour et de la fête.
Epître du jour et de la fête. A la place de l'Alleluia : Lève-toi, Seigneur mon Dieu. Evangile
du jour et de la fête. Suite de la Liturgie de saint Basile. A la place de l'hymne des Chérubins,
on chante : Que fasse silence toute chair mortelle. Mégalynaire : Ne me pleure pas, ô Mère.
(Dans les églises consacrées à l'Annonciation :  Terre, annonce une grande joie...  et  À celle
qui est l'Arche vivante de Dieu.) Chant de communion du jour et de la fête. 

Si l'Annonciation tombe le dimanche de Pâques. 

Le Samedi à Vêpres, on chante au Lucernaire 10 stichères : 3 de l'Octoèque dominical, t. 1 :
Seigneur très saint, reçois nos prières vespérales,  etc., 3 du Samedi Saint, t. 8 : En ce jour
l'Enfer,  etc.,  et  4  de la  fête.  Gloire  du jour,  t.  6 : Ce jour  le  grand Moïse l'a  prédit...  Et
maintenant  de la fête,  même ton :  L’archange Gabriel  fut  envoyé.  Entrée avec l'Evangile.
Lumière  joyeuse.  On ne  dit  pas  de  prokimenon,  mais  tout  de  suite :  Sagesse !  Après  la
première lecture du jour, Au commencement Dieu créa le ciel et la terre, 5 lectures de la fête,
puis les 14 autres lectures du jour. Petite litanie.  Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
Epître et Evangile du jour, et le reste de la Liturgie de saint Basile, comme il est prescrit dans
le Triode. 
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Si l'Annonciation tombe le lundi, le mardi ou le mercredi de la semaine du Renouveau. 

Aux  Petites  Vêpres,  tropaire  pascal,  avec  ses  versets.  Au  Lucernaire,  4  stichères  de
l'Octoèque dominical, selon le ton du jour, Gloire... Et maintenant de la fête, t. 2 : Le mystère
d’avant les siècles est révélé (voir à la fin des Laudes). Lumière joyeuse, sans entrée. Grand
prokimenon.  Daigne, Seigneur.  Aux Apostiches : stichère de l'Octoèque dominical, selon le
ton du jour ; puis 3 stichères de la fête : ceux des Apostiches des Grandes Vêpres, avec leurs
versets ;  Gloire : Gabriel  annonce aujourd’hui la bonne nouvelle...  Et maintenant : C'est  le
jour  de  la  résurrection.  Tropaire  pascal,  3  fois,  Gloire...  Et  maintenant :  tropaire  de
l'Annonciation. Petite litanie et Congé. 

Aux Grandes Vêpres, si l'on célèbre la vigile :  Gloire à la sainte, consubstantielle.  Tropaire
pascal, avec ses versets. Grande litanie. Au Lucernaire, les 4 premiers stichères de l'Octoèque
dominical, selon le ton du jour, et 6 stichères de la fête ; Gloire... Et maintenant de la fête :
L’archange Gabriel fut envoyé. Entrée. Lumière joyeuse. Grand Prokimenon et 5 lectures de
la fête. (Le dimanche soir, on ajoute : Et pour qu'il nous soit donné d'écouter dignement... et
l'Evangile selon saint Jean :  Le soir ce même jour.)  Litanie ardente.  Daigne, Seigneur,  et
litanie de demandes. Litie la fête. Apostiches : 1 stichère de l'Octoèque dominical, selon le ton
du jour, Que Dieu se lève et les stichères de Pâques, avec leurs versets ; Gloire : de la fête, Et
maintenant : C'est le jour de la Résurrection. Tropaire pascal, 3 fois, et tropaire de la fête, 3
fois. Puis la bénédiction des pains. 

A Matines, tropaire pascal, avec ses versets,  Gloire :  de la fête,  Et maintenant :  le même.
Grande  litanie.  Polyéléos,  mégalynaire  et  cathisme  de  la  fête.  Anavathmi :  Depuis  ma
jeunesse.  Prokimenon et Evangile de la fête.  Ayant contemplé la Résurrection du Christ,  3
fois. On ne dit pas le Psaume 50, mais tout de suite : Gloire... Par les prières de la Mère de
Dieu... Et maintenant :  le même. Puis le verset, t. 6 : Annoncez de jour en jour le salut de
notre Dieu ; et le stichère, t. 6 : L’archange Gabriel fut envoyé. Prière : Seigneur, sauve ton
peuple...  Kyrie eleison,  12 fois.  Après l'ecphonèse, canon de Pâques (6) et de la fête (8).
Catavasies de l'Annonciation. Après la 3e ode, kondakion et ikos de Pâques, puis de la fête,
puis Jésus, ressuscité du tombeau, 3 fois. Après la 9e ode, exapostilaire de Pâques, 1 fois, et
de la fête, 2 fois. A Laudes, 3 stichères de l'Octoèque dominical, selon le ton du jour, et 3 de
la fête, puis Que Dieu se lève et les stichères de Pâques, avec leurs versets,. Gloire de la fête :
Que les cieux se réjouissent...  Et maintenant  de Pâques :  C'est le jour de la Résurrection.
Tropaire pascal, 3 fois, Gloire... Et maintenant : tropaire de la fête. Litanies et Congé. Heure
pascale, sans changement.


