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Entrée avec l'évangéliaire et chant de :  "Lumière joyeuse...", puis prokimenon du
jour et lectures.

Lectures du Triode, puis les 2 lectures de la fête :

Lecture de l'Exode (3, 1-8)

Moïse parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. Et l'Ange du Seigneur lui apparut dans
une flamme de feu jaillissant d'un buisson. Moïse vit que le buisson flambait sans être
consumé. Il se dit alors : Je vais m'approcher pour observer cet étrange spectacle et
voir  pourquoi  le  buisson  ne  se  consume  pas.  Mais,  lorsque  le  Seigneur  le  vit
s'approcher pour regarder,  il  l'appela du milieu du buisson, disant :  Moïse,  Moïse !
Celui-ci répondit : Qu'y a-t-il, Seigneur ? Alors il dit : N'approche pas d'ici ; ôte les
sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte ! Il lui dit encore : Je
suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse
alors  se  cacha  le  visage,  dans  la  crainte  que  son  regard  ne  se  fixât  sur  Dieu.  Le
Seigneur dit à Moïse : J'ai bien vu la misère de mon peuple qui réside en Egypte, j'ai
entendu les cris que lui arrachent ses oppresseurs. Oui, je connais son affliction, et je
suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter de ce pays
vers une contrée fertile et spacieuse, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel.

Lecture des Proverbes (8,22-30)

Le Seigneur m'a créée au début de ses voies, en vue de ses œuvres. Avant les siècles il
m'a fondée, au commencement, avant de former la terre et les abîmes et de faire jaillir
les sources des eaux. Avant que les montagnes fussent affermies, avant toute colline, je
suis née. Alors le Seigneur fit la terre et les champs, et les confins du monde sous le
ciel. Lorsqu'il disposait les cieux, j'étais là, lorsqu'il établissait son trône sur les vents,
lorsqu'il  affermissait  les  nuées  d'en-haut,  lorsqu'il  fixait  les  sources  sous  le  ciel.
Lorsqu'il imposa des limites à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords,
lorsqu'il fortifia les assises de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais ses
délices jour après jour, dans l'allégresse de sa présence en tout temps.

Après la petite litanie le prêtre dit la prière du Trisagion et, à partir de là, se poursuit
la Divine Liturgie (voir au 25 mars).
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Si la clôture de l'Annonciation tombe le samedi de la troisième ou quatrième semaine de
Carême.

Le vendredi, on chante tout l'office de la fête avec le Triode, comme il a été prescrit plus haut.
Le soir à Complies, on chante le tétraode du samedi.

Le samedi à Matines, on célèbre la clôture de la fête. Après Le Seigneur est Dieu, tropaire de
la fête, 2 fois, Gloire : de l'Archange, Et maintenant : de la fête. Cathismes de la fête. Canon
de la  fête  (8)  et  de  l'Archange (6).  Catavasies  de la  fête.  Après  la  3e ode,  kondakion et
cathisme de l'Archange, 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, Gloire : de l'Archange, Et maintenant : de la fête. A Laudes, 3 stichères de la fête et 3 de
l'Archange,  Gloire... Et maintenant :  de la fête. Grande Doxologie. Tropaire de l'Archange,
Gloire... Et maintenant :  de la fête. Litanies et Congé. Aux Heures, tropaire de la fête et de
l'Archange, kondakion de la fête.

Si la clôture de l'Annonciation tombe le troisième dimanche de Carême.

Le samedi aux Petites Vêpres, l'ordinaire du Triode.

Aux Grandes Vêpres, on chante au Lucernaire 3 stichères du dimanche, 4 de la Croix et 3 de
la fête. Gloire : de la Croix, Et maintenant : de la fête, ou bien le Dogmatique du ton. Entrée.
Prokimenon du jour et litanies. A la Litie, stichères de la fête, t. 1. Gloire :  de la Croix,  Et
maintenant :  de  la  fête.  Apostiches :  stichères  du  dimanche,  Gloire :  de  la  Croix,  Et
maintenant :  de la fête. Tropaire du dimanche, de la Croix et de la fête (s'il y a artoclasie :
tropaire de la fête, 2 fois, et de la Croix, 1 fois).

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire : de la Croix, Et
maintenant : de la fête. Cathismes du dimanche, avec leurs théotokia. Hypakoï, Anavathmi et
Prokimenon du ton.  Evangile  de Résurrection.  Psaume 50.  Stichère,  t.  8 : Ouvre-moi  les
portes du repentir et le reste du dimanche. Canon de la Résurrection (4), de la fête (4) et de la
Croix (6). Catavasies de la Croix. Après la 3e ode, kondakion de la fête et cathisme 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 :  de la  Croix,  Et  maintenant :  de la  fête.  A
Laudes, 3 stichères du dimanche, 2 de la Croix et 3 de la fête, avec leurs versets, puis le
verset Lève-toi, Seigneur mon Dieu, et le stichère du Triode : Par une parabole le Seigneur de
l'univers a enseigné... Gloire : le même, Et maintenant : Tu es toute-bénie. Grande Doxologie
et vénération de la Croix. Litanies et Congé. A Prime, tropaire du dimanche, Gloire :  de la
Croix,  Et  maintenant :  théotokion  de  Prime,  après  Notre Père,  kondakion de la  Croix.  A
Tierce, tropaire du dimanche, Gloire : de la fête, Et maintenant : théotokion de l'Heure, après
Notre Père, kondakion de la fête, et ainsi de suite, en alternant.

L'office de l'archange Gabriel se chante le lundi.
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Si,  le  troisième dimanche  de  Carême,  on  célèbre  en  même temps  que la  clôture  de
l'Annonciation la Synaxe de l'archange Gabriel, et si l'église lui est dédiée.

Aux Grandes Vêpres, Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 3 stichères du dimanche, 3 de la
Croix, 2 de la fête et 2 de l'Archange, t. 1 : Le grand Gabriel et Le grand mystère ; Gloire : de
la Croix,  Et maintenant :  de la fête, ou bien le Dogmatique du ton. Entrée. Prokimenon du
jour.  A la Litie,  stichères de la fête,  Gloire :  de la fête,  Et maintenant :  de la Croix.  Aux
Apostiches,  stichères  du  dimanche,  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, voir au début des Matines.)

A Matines, après Le Seigneur est Dieu,  tropaire du dimanche, 1 fois, et de la Croix, 1 fois.
Gloire :  de  l'Archange,  Et  maintenant :  de  la  fête.  Cathismes  du  dimanche,  avec  leurs
théotokia.  Hypakoï,  Anavathmi  et  Prokimenon  du  ton.  Evangile  de  Résurrection.  Ayant
contemplé la Résurrection du Christ.  Psaume 50 et stichère, t. 8 : Ouvre-moi les portes du
repentir, etc. Canon de la Résurrection (4), de la fête (3), de l'Archange (3) et de la Croix (4).
Catavasies de la Croix. Après la 3e ode, kondakion de la fête et de l'Archange, cathisme de
l'Archange, Gloire : de la Croix, Et maintenant : de la fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos
de la Croix. A la 9e ode, on chante Plus vénérable. Exapostilaire du dimanche, Gloire : de la
Croix, Et maintenant : de la fête. A Laudes, 3 stichères du dimanche et 2 de la Croix ; puis le
stichère de l'Archange qui n'a pas été chanté au Lucernaire (t. 1 : Chef des anges, illustre
Gabriel,  toujours  empli  de  lumière),  le  verset :  Tu  fais  de  tes  anges  des  esprits,  et  le
doxastikon : L’archange Gabriel fut envoyé ; puis le verset : Lève-toi, Seigneur mon Dieu, et
le stichère du Triode : Par une parabole le Seigneur de l'univers a enseigné... Gloire : le même,
Et maintenant : Tu es toute-bénie.  Grande Doxologie et vénération de la Croix. Litanies et
Congé. A Prime, tropaire du dimanche, Gloire : de la Croix, Et maintenant : théotokion, après
le Trisagion, kondakion de la Croix. A Tierce, tropaire du dimanche,  Gloire :  de la fête,  Et
maintenant :  théotokion.  Après  le  Trisagion,  kondakion  de  la  fête,  de  la  Croix  et  de
l'Archange, en alternant.

Si  la  clôture  de  l'Annonciation  tombe  le  quatrième  ou  le  cinquième  dimanche  de
Carême.

Le samedi aux Petites Vêpres, stichères de l'Octoèque.

Aux  Grandes  Vêpres,  on  chante  au  Lucernaire  les  4  premiers  stichères  de  l'Octoèque
dominical,  3  stichères  de  la  fête  et  3  de  l'Archange,  Gloire :  de  la  fête,  Et  maintenant :
Dogmatique du ton. Entrée. Prokimenon du jour. A la Litie, 3 stichères de la fête (ceux des
Apostiches),  Gloire...  Et  maintenant :  de  la  fête.  Apostiches  de  l'Octoèque,  Gloire...  Et
maintenant :  de  la  fête.  Tropaire  dominical  du  ton  occurrent,  Gloire :  de  l'Archange,  Et
maintenant : de la fête (s'il y a artoclasie : Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi, 3 fois).

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire dominical du ton occurrent, 2 fois, Gloire :
de l'Archange, Et maintenant : de la fête. Cathismes du dimanche, avec leurs théotokia, et le
reste de l'office du dimanche. Canon de la Résurrection (4), du Triode (4), de la fête (3) et de
l'Archange (3). Catavasies de la fête. Après la 3e ode, kondakion et cathisme de l'Archange,
Gloire... Et maintenant : 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,  Gloire :  de  l'Archange,  Et
maintenant :  de la  fête.  A Laudes,  4  stichères du dimanche et  4 de la  fête  (y compris  le
doxastikon, avec le verset de la fête), puis le verset Lève-toi, Seigneur mon Dieu, et le stichère
du  Triode  (le  doxastikon),  Gloire :  le  même,  Et  maintenant :  Tu  es  toute-bénie.  Grande
Doxologie, tropaire du dimanche, litanies et Congé.

Aux Heures, tropaire dominical du ton, Gloire : de la fête, Et maintenant : théotokion. Après
Notre Père, kondakion de la fête.
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Si la clôture de l'Annonciation tombe le lundi de la quatrième, cinquième ou sixième
semaine de Carême.

Le dimanche à Vêpres, on chante au Lucernaire 3 stichères du Triode, 4 de la fête et 3 de
l'Archange ;  Gloire...  Et  maintenant :  de  la  fête.  Entrée.  Grand  prokimenon.  Litanie  de
demandes. Apostiches du Triode,  Gloire... Et maintenant :  de la fête. Tropaires de la fin des
Vêpres en carême, les 3 grandes métanies et le Congé. Le lundi à Matines, on chante tout
l'office comme il est indiqué au 26 Mars.

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

Le mardi soir, on chante au Lucernaire 10 stichères : 6 du Triode (le premier stichère des
Apostiches, 2 fois, et le martyrikon, puis les 3 premiers stichères du Lucernaire) et 4 de la
fête, Gloire : de la Croix, Et maintenant : de la fête. Entrée. Prokimenon du jour. Lectures du
jour et de la fête, puis la Liturgie de saint Jean Chrysostome.

L'office de l'Archange se chante à Complies.

A Matines, canon de la fête (6) et de la Croix (4) ; aux odes 3, 8 et 9, canon de la fête (4), de
la Croix (2) et triode (8). Après la 3e ode, kondakion et ikos de la fête, cathisme du Triode,
Gloire... Et maintenant : de la fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos de la Croix. A la 9e ode,
on chante Toi plus vénérable. Photagogikon du ton. A Laudes, 4 stichères de la Croix (t. 4 :
Venez,  prosternons-nous  en ce jour,  etc.  Voir  au Lucernaire  du  Mardi  soir),  Gloire...  Et
maintenant : de la fête. Apostiches du Triode.

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

Le mercredi soir et le jeudi à Matines, on chante tout l'office de la fête, avec le Triode, comme
il est prescrit pour un jour de carême. La clôture de l'Annonciation est chantée le jeudi à
Matines, avec le triode des Apôtres. L'office du Grand Canon est anticipé : on le chante le
mardi précédent.

Si la clôture de l'Annonciation tombe le samedi de l'Acathiste.

Le vendredi soir, on chante 10 stichères : celui du Triode (premier du Lucernaire), 2 fois, et
ceux de la Mère de Dieu (Gabriel se présenta devant toi, jeune Vierge etc., au Lucernaire du
25 mars) en faisant 8 stichères,  Gloire  du Triode :  Le mystère d'avant les siècles est révélé
aujourd'hui... Et maintenant  de la fête :  L’archange Gabriel fut envoyé.  Entrée. Lectures du
jour et les 2 lectures de la fête.  Petite  litanie et chant du Trisagion. Prokimenon, Epître,
Alleluia et Evangile de la fête.  Suite de la Liturgie de saint Jean Chrysostome. Chant de
communion de la fête.

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire de l'Acathiste, 3 fois. Après la 1e lecture du
Psautier, kondakion de l'Acathiste et les iki 1 à 6, puis de nouveau le kondakion. Après la 2e

lecture du Psautier, kondakion, iki 7 à 12, et de nouveau le kondakion. Psaume 50. Canon de
la fête (6) et de l'Acathiste (8). Catavasies Ma bouche s'ouvrira. On omet le tétraode, qui sera
chanté aux Complies. Après la 3e ode, kondakion, iki 13 à 18, et de nouveau le kondakion,
puis le cathisme de la fête. Après la 6e ode, kondakion, iki 19 à 24 (ce dernier, 3 fois), l'ikos 1,
et de nouveau le kondakion. A la 9e ode, on ne chante pas le Cantique de la Mère de Dieu.
Exapostilaire de la fête. A Laudes, 4 stichères du Triode, Gloire... Et maintenant : de la fête.
Grande Doxologie. Tropaire de la fête. Litanies et Congé. Aux Heures, tropaire et kondakion
de la fête.

Si la clôture de l'Annonciation tombe le samedi de Lazare, le dimanche des Rameaux, ou
bien un des jours de la Semaine Sainte ou de la semaine du Renouveau.

On ne célèbre pas la clôture de 1'Annonciation, mais on chante les stichères de 1'Après-fête
et de l'Archange aux Complies, un des jours de la sixième semaine de Carême.


