
CINQUIÈME SEMAINE DU GRAND CARÊME

LE LUNDI À MATINES 

Après l'Alléluia et ses versets, on chante les hymnes triadiques du ton occurrent (voir
Annexe 5 : Triadiques et Phatagogika des huit tons).

Après  la  première  lecture du Psautier,  on chante  le  Cathisme I (voir  Annexe 4 :
Stichères et Cathismes en Carême selon le ton de la semaine).

Après  la  deuxième  et  la  troisième  lectures,  on  chante  les  cathismes  suivants  du
Triode :

Cathisme II, ton 3

Voici  venu  le  temps  de  grâce  et  de  beauté,  /  où  brille  le  jour  glorieux  de

l'abstinence ; / frères, empressons-nous de nous purifier, / afin de paraître sans

tache devant le Créateur / et d'avoir part à son incomparable splendeur, // par les

prières de la toute-sainte Mère de Dieu.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Émerveillé par la beauté de ta virginité / et l'éclat de ta pureté, / Gabriel

te clama, ô Vierge : / Quelle louange digne de toi t'offrirai-je ? De quel

nom te nommerai-je ? / Je m'étonne et je tremble ; / mais comme cela

m'a été ordonné, je m'écrie : // Réjouis-toi, Pleine de grâce.

Cathisme III, ton 7

Seigneur, tu nous donnes de voir ce jour, en prévision de la sainte Semaine / où

nous verrons Lazare ressusciter des morts ; / accorde maintenant à tes serviteurs

de cheminer avec crainte devant toi // en parcourant le stade de ce saint Carême.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Plus vénérable que les glorieux Chérubins, / Vierge sainte, tu l'es en vérité ; /

car, ne pouvant supporter l'éclat de la divinité, / ils accomplissent leur service en

se couvrant les yeux de leurs ailes ; /  mais toi-même, tu as pu contempler le

Verbe incarné : // sans cesse implore-le pour le salut de nos âmes.
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LE LUNDI À SEXTE

Tropaire de la prophétie, ton 3

Puisque nos péchés se tournent contre nous, / lève-toi,  Seigneur, et

viens à notre secours, // car tu es notre Père et nous n'en connaissons

nul autre que toi.

Gloire… et maintenant, le même.

Prokimenon, ton 8 (Ps. 83) :

Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, / pour les siècles des
siècles ils te loueront.

v. Que tes demeures sont désirables, Seigneur des puissances !

Lecture de la prophétie d'Isaïe (37,33 - 38,6)

Ainsi parle le Seigneur au sujet du roi des Assyriens : Il n'entrera pas dans cette ville, il
n'y lancera pas une flèche, il ne tendra pas le bouclier contre elle, il n'y fera pas de
terrassement. Par la route qui l'amena, il  s'en retournera, il  n'entrera pas dans cette
ville. Ainsi parle le Seigneur : Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi-
même et de David mon serviteur.

L'Ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq
mille hommes. Le matin, au réveil, on ne trouva que des cadavres. Sennachérib, roi
des Assyriens, leva le camp et partit ; il s'en retourna et resta à Ninive. Un jour qu'il
était prosterné dans le temple de Nesrok, son dieu, ses fils Adramelek et Sarasar le
frappèrent de l'épée et se sauvèrent en Arménie. Assarhaddon, son fils, devint roi à sa
place.

En ce temps-là,  Ezéchias fut  atteint d'une maladie mortelle.  Le prophète Isaïe,  fils
d'Amos,  vint  le  trouver  et  lui  dit :  Ainsi  parle  le  Seigneur :  Prends  tes  dernières
dispositions, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. Alors Ezéchias se tourna vers le mur
et  fit  cette  prière  au Seigneur :  Souviens-toi,  Seigneur,  que j'ai  marché  fidèlement
devant ta face, en toute probité de cœur, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux.
Et Ezéchias versa d'abondantes larmes.

Alors la parole du Seigneur se fit entendre à Isaïe : Va dire à Ezéchias : Ainsi parle le
Seigneur, le Dieu de David ton père : J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais
ajouter quinze années à ta vie ; je te délivrerai de la main des Assyriens et je protégerai
cette cité.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 84) :

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, / et donne-nous ton salut.

v.  Tu as été bienveillant,  Seigneur,  envers ta terre, tu as ramené les
captifs de Jacob.





CINQUI  ÈME SEMAINE DE CARÊME - LUNDI                                                                                    8  

Prokimenon, ton 8 (Ps. 85) :

Conduis-moi, Seigneur, dans ta voie, / et je marcherai dans ta vérité.

v. Incline, Seigneur, ton oreille et exauce-moi.

Lecture de la Genèse (13, 12-18)

Abram s'établit au pays de Canaan, et Lot dans les villes de la plaine, où il dressa ses
tentes jusqu'à Sodome. Or les gens de Sodome étaient pervers et grandement pécheurs
envers Dieu. Le Seigneur dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui : Lève les
yeux  et  regarde,  de  l'endroit  où  tu  es,  vers  le  nord  et  le  midi,  vers  l'orient  et  le
couchant. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai ainsi qu'à tes descendants pour
toujours. Je rendrai ta postérité comme le sable de la terre : quand on pourra compter
les grains de sable de la terre, alors on comptera tes descendants. Lève-toi, parcours le
pays en long et en large, car je te le donnerai ainsi qu'à tes descendants pour toujours.
Abram leva ses tentes et alla s'établir au Chêne de Mambré, qui est à Hébron ; et là, il
érigea un autel au Seigneur.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 86) :

Le Seigneur aime les portes de Sion / plus que toutes les demeures de
Jacob.

v. Ses fondations reposent sur les saintes montagnes.

Lecture des Proverbes (14,27 - 15,4)

La crainte du Seigneur est une source de vie, elle fait  éviter les pièges de la mort.
Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi, et quand il fait défaut, le prince
est humilié. Un homme longanime fait preuve de bon sens, mais qui tôt s'impatiente
exhibe sa folie. Un cœur plein de douceur procure la santé, mais un cœur susceptible
est la carie des os. Qui opprime le pauvre outrage son créateur ; qui par contre l'honore
a pitié de l'indigent. L'impie est terrassé par sa propre malice, le refuge du juste est son
honnêteté. En un cœur raisonnable demeure la sagesse, mais dans le cœur des sots on
ne la trouve pas. Le sens de la justice élève une nation, alors que le péché est la honte
des peuples. Serviteur avisé a la faveur du roi, par sa dextérité il évite le blâme. Une
aimable  réponse  apaise  la  fureur,  une  parole  dure  excite  la  colère.  La  langue  des
prudents distille le savoir, mais la bouche des sots éructe la folie. En tout lieu sont les
yeux du Seigneur, observant les bons et les méchants. La douceur de la langue est un
arbre de vie : qui sait la conserver jouira de ses fruits.




