
DEUXIÈME SEMAINE DU GRAND CARÊME

LE MERCREDI À MATINES

Début des Matines comme au lundi.

Cathisme II, ton 1

Ô Christ,  en mourant sur  la croix,  tu mis  à mort  notre ennemi,  le serpent,  /

rendant la vie à ceux qui avaient péri sous les morsures de ce prince du mal ; /

aussi, Sauveur, je te prie de vivifier mon âme meurtrie, // qui regarde vers toi

dans la prière et l'oraison.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Ô Christ, lorsque la Brebis vit son Agneau suspendu à la croix au milieu des

larrons, / elle gémit amèrement et dans ses larmes cria : / Quelle étrange vision,

ô mon Fils  bien-aimé !  //  Ô Mère très-pure,  as-tu  répondu,  cette  vision  doit

révéler la vie de l'univers !

Cathisme III, ton 3

Par l'éclat de nos hymnes, célébrons ce jour béni / et traversons le temps du

carême en disant : / En flétrissant l'intempérance et la mort, ce jour fait fleurir

pour le monde notre Vie ;  //  par la puissance de ta sainte Croix,  ô Christ  et

Verbe, garde en paix tes serviteurs.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Par ta crucifixion, Dieu miséricordieux, tu as daigné souffrir l'ignominie de la

mort ; / à cette vue, ô Christ, ta Mère fut blessée et, le cœur meurtri, gémissait

maternellement ; / dans ta miséricorde et par son intercession, Seigneur, seul ami

des hommes, // toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de lui et sauve-nous.
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LE MERCREDI À SEXTE

Tropaire de la prophétie, ton 6

Seigneur Très-haut qui habites dans les cieux, / créateur de toute vie, /

sauve-nous, ô notre Dieu, // car sur toi, notre Sauveur, repose notre

espoir.

Gloire… et maintenant, le même.

Prokimenon, ton 5 (Ps. 29) :

Vers toi, mon Dieu, je crie, / vers mon Dieu je supplie.

v. Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as pris avec toi, et tu n’as pas réjoui
mes ennemis à mon sujet.

Lecture de la prophétie d'Isaïe (5, 16-25)

Le Seigneur Sabaoth sera exalté au jugement, le Dieu saint sera glorifié dans la justice.
Des  agneaux  feront  de  ces  lieux  leur  pâturage,  et  sur  les  ruines  brouteront  les
chevreaux.  Malheur à ceux qui  tirent leurs péchés comme au bout d'une corde,  et
comme un attelage traînent leurs forfaits ! Malheur à ceux qui disent : Qu'il accélère
son ouvrage, afin que nous voyions, que s'accomplissent les projets du Saint d'Israël,
afin que nous sachions !  Malheur à ceux pour qui le  mal s'appelle bien et  le  bien
s'appelle  mal,  qui  changent  les  ténèbres  en  lumière  et  la  lumière  en  ténèbres,  qui
changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume ! Malheur à ceux qui se
croient sages et s'estiment très savants ! Malheur à vos héros, ceux qui boivent le vin, à
vos  champions,  mêleurs  de  boissons  fortes ;  à  ceux qui  pour  un  don acquittent  le
coupable et déboutent celui qui a le droit pour lui ! Aussi, comme la paille est la proie
des flammes et que le chaume disparaît dans le feu, leur racine va tomber en pourriture
et leur fleur s'envoler en poussière ; car ils ont rejeté la loi du Seigneur Sabaoth et
méprisé la parole du Saint d'Israël. Enflammé de colère contre son peuple, le Seigneur
Sabaoth a levé la main pour le frapper ; les montagnes tremblent, et les cadavres sont
comme des ordures au milieu de la rue. Mais sa colère n'est point calmée, sa main reste
levée.

Prokimenon, ton 6 (Ps. 30) :

En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance, / que je ne sois pas confondu
pour les siècles !

v. Par ta justice, délivre-moi et retire-moi du danger.
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Prokimenon, ton 8 (Ps. 31) :

Réjouissez-vous dans le Seigneur / et soyez dans l'allégresse, vous les
justes.

v.  Bienheureux   ceux   dont   les   iniquités   ont   été   remises,   et   dont   les
péchés ont été couverts.

Lecture de la Genèse (4, 16-26)

Caïn se retira de la présence du Seigneur et habita la terre de Naïd, à l'orient d'Eden.
Caïn connut sa femme : elle conçut et enfanta Enoch. Il se mit à construire une ville, à
laquelle  il  donna  le  nom  de  son  fils  Enoch.  A  Enoch  naquit  Gaïdad,  et  Gaïdad
engendra Malaléel ; Malaléel engendra Mathusalem ; Mathusalem engendra Lamech.
Lamech prit deux femmes : la première s'appelait Ada, la seconde Sella. Ada enfanta
Yabel : il fut le père de ceux qui habitent sous la tente, parmi les troupeaux. Le nom de
son frère était Youbal : c'est lui qui inventa la harpe et la cithare. Sella, de son côté,
enfanta Thobel : il était forgeron, travaillant l'airain et le fer. La sœur de Thobel fut
Noéma. Lamech dit à ses femmes : Ada et Sella, écoutez ma voix, femmes de Lamech,
prêtez l'oreille à mes paroles. J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une
meurtrissure. Si Caïn est vengé sept fois, Lamech le sera septante-sept fois.

Adam connut sa femme : elle conçut et enfanta un fils et lui donna le nom de Seth, car,
dit-elle, Dieu m'a accordé un autre descendant à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth
eut aussi un fils et lui donna le nom d'Enos. C'est lui qui commença à invoquer le nom
du Seigneur.

Prokimenon, ton 1 (Ps. 32) :

Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous / car nous avons espéré en
toi.

v. Exultez dans le Seigneur, vous les justes, aux hommes droits convient
la louange.

Lecture des Proverbes (5,15-6,3)

Mon  fils,  bois  l'eau  de  ta  propre  citerne,  l'eau  jaillissante  de  ton  puits.  Que  tes
fontaines ne s'écoulent pas au dehors, ni tes ruisseaux sur les places publiques. Qu'ils
soient pour toi seul,  sans partage avec les étrangers.  Que ta source te soit un bien
propre :  trouve  ta  joie  dans  la  femme  de  ta  jeunesse,  biche  d'amour  et  gracieuse
gazelle. Qu'elle s'entretienne avec toi, que toujours ses charmes t'enivrent, sois épris de
son amour en tout temps. Pourquoi t'amouracher d'une étrangère, te laisser embrasser
par  une  inconnue ?  Car  les  yeux  du  Seigneur  observent  les  voies  de  l'homme  et
surveillent tous ses sentiers. L'homme sera pris à ses propres méfaits, saisi dans les
filets de ses péchés. Il périra faute de correction, s'égarera dans l'excès de sa folie. Mon
fils, si tu te portes garant de ton prochain, tu livres à l'ennemi ta propre main. Les
lèvres sont pour l'homme un piège puissant, il est pris aux paroles de sa bouche. Mon
fils, fais ce que je te prescris, et tu seras sauvé.

Suite de la Liturgie des Présanctifiés.


