
QUATRIÈME SEMAINE DU GRAND CARÊME

LE MARDI À MATINES

Début des Matines comme au lundi.

Cathisme II, ton 8

L'âme purifiée par la tempérance, prosternons-nous devant la Croix où fut cloué

le Christ notre Sauveur / et crions-lui : Réjouis-toi, délice des jeûneurs et leur

ferme appui,  /  réjouis-toi,  destructrice  des passions  et  terreur  des démons,  //

réjouis-toi, nouvel arbre de vie.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Rempart  inébranlable  de  la  foi  et  précieux  trésor  de  nos  âmes,  /  nous  te

magnifions par nos hymnes, ô Mère de Dieu ; / réjouis-toi, car tu as porté dans

ton  sein  la  Source  de  vie,  /  réjouis-toi,  espoir  des  confins  de  l'univers  et

protectrice des affligés, // réjouis-toi, Epouse inépousée.

Cathisme III, ton 8

Ta Croix, Seigneur, est donnée comme source de vie pour la création, / l'univers

se prosterne devant elle en te criant : / Par sa puissance garde en paix ceux qui te

chantent, // ceux qui bénissent ta miséricorde infinie.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Réjouis-toi, qui par la voix de l'Ange as reçu la Joie de l'univers, / réjouis-toi,

qui as enfanté ton Créateur et Seigneur, // réjouis-toi, qui fus digne de devenir la

Mère du Christ notre Dieu.
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LE MARDI À SEXTE

Tropaire de la prophétie, ton 6

Devant ta Croix, nous nous prosternons, ô Maître, // et ta sainte

Résurrection, nous la glorifions.

Gloire… et maintenant, le même.

Prokimenon, ton 6 (Ps. 65) :

Acclamez le Seigneur, toute la terre, / chantez son nom.

v. Nations, bénissez notre Dieu, et faites entendre le son de sa louange.

Lecture de la prophétie d'Isaïe (25, 1-9)

Seigneur mon Dieu, je veux te glorifier et chanter pour ton nom, car tu as fait des
merveilles et montré la vérité de tes desseins éternels. Amen ! Tu as réduit la ville en
un monceau de pierres, la place forte en un tas de ruines. La citadelle des orgueilleux
est anéantie, elle ne sera plus jamais rebâtie. Aussi le peuple de tes pauvres te bénira,
la cité des opprimés te rendra gloire ; car tu es le refuge des humbles, le secours des
sans-espoir en leur détresse, celui qui les délivre des méchants, les désaltère dans la
sécheresse ; et l'esprit de qui souffre te bénira comme qui défaille de soif en Sion, car
tu les délivres des impies auxquels tu nous avais livrés. Comme chaleur à l'ombre d'un
nuage s'abaissera l'arrogance des puissants. Et le Seigneur Sabaoth préparera pour tous
les peuples sur cette montagne un festin de viandes grasses, un festin de bons vins ; sur
cette montagne ils boiront dans l'allégresse, ils boiront le vin doux, ils se parfumeront
d'une huile de senteur. Accorde tout cela aux nations, car à tous les peuples tu destines
ton salut. A tout jamais disparaîtra la Mort, et le Seigneur Dieu essuiera les larmes de
tout visage, il effacera de toute la terre l'opprobre de son peuple : c'est la  bouche du
Seigneur qui a parlé ainsi. Et l'on dira, ce jour-là : Voyez, c'est notre Dieu, en lui nous
espérions et il nous sauvera ; c'est le Seigneur : nous l'avons espéré et sommes dans la
joie, nous jubilerons en notre salut.

Prokimenon, ton 6 (Ps. 66) :

Bénis-nous ô Dieu, notre Dieu, / Bénis-nous ô Dieu.

v. Que Dieu nous soit compatissant et nous bénisse, qu’il fasse luire sur
nous sa face, et qu'il ait pitié de nous !
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Prokimenon, ton 4 (Ps. 67) :

Chantez pour Dieu, / célébrez son nom par des psaumes.

v. Son nom est Seigneur, réjouissez-vous devant lui.

Lecture de la Genèse (9.8-17)

Le Seigneur Dieu parla ainsi  à Noé et à ses fils : Voici que je conclus mon alliance
avec vous et avec vos descendants après vous, et avec tous les êtres animés qui sont
avec vous : oiseaux, bétail, bêtes sauvages, bref tout ce qui est sorti de l'arche, tous les
animaux de la terre. Je vais établir mon alliance avec vous ; et nulle chair ne sera plus
détruite par les eaux du déluge ; et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et le
Seigneur Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et
tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir : je mets mon arc
dans  la  nuée,  et  il  deviendra  un  signe  d'alliance  entre  moi  et  la  terre.  Lorsque
j'assemblerai  les  nuées  sur  la  terre  et  que  l'arc  apparaîtra  dans  la  nuée,  je  me
souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous, et les êtres vivants de toute espèce,
et les eaux ne deviendront plus un déluge détruisant toute chair. Quand je verrai mon
arc dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance éternelle conclue entre moi et la terre,
avec les êtres vivants de toute espèce qui sont sur la terre. Et Dieu dit à Noé : Tel est le
signe de l'alliance que je mets entre moi et toute chair qui se trouve sur la terre.

Prokimenon, ton 6 (Ps. 68) :

Que ton salut,  ô Dieu, vienne me secourir ; / je louerai le nom de Dieu
par un cantique.

v. Que les pauvres voient et se réjouissent ; cherchez Dieu, et votre âme
vivra.

Lecture des Proverbes (12, 8-22)

Un homme est estimé pour son intelligence, mais un cœur tortueux est en butte au
mépris. Un homme du commun qui suffit à lui-même vaut mieux qu'un fanfaron à qui
manque le pain. Les justes prennent soin de la vie de leurs bêtes, alors que les impies
sont sans cœur avec elles. Qui cultive son champ est rassasié de pain, qui poursuit les
chimères est dépourvu de sens. Qui passe tout son temps en douces libations laissera
l'infamie régner dans sa maison. Les désirs des impies se tournent vers le mal, les
racines des justes enfoncent dans le roc. Au piège de ses lèvres se prend le pécheur,
mais  le  juste  y  échappe,  évitant  ce  péché.  L'homme au  regard  affable  acquiert  la
sympathie, qui aime à chicaner provoque l'affliction. Grâce aux fruits de sa bouche on
est comblé de biens, et chacun recevra le prix de son labeur. Aux yeux de l'insensé
tous ses chemins sont droits,  mais celui  qui est sage écoute les conseils.  L'insensé
laisse voir à l'instant son dépit, mais l'homme intelligent dissimule un affront. Qui dit
la vérité proclame la justice, tandis que le menteur rend un faux témoignage. Qui parle
en  étourdi  blesse  comme une  épée,  mais  la  langue  des  sages  est  source de  santé.
Bouche  de vérité renforce un témoignage, témoin précipité peine à dire le faux. La
ruse est dans le cœur de qui forge le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la
paix.  Quoi  qu'il  arrive au juste,  il  ne s'attriste  point,  tandis  que les méchants  sont
accablés de maux. Toute lèvre menteuse répugne au Seigneur, mais il aime celui sur
qui l'on peut compter.




