
CINQUIÈME SEMAINE DU GRAND CARÊME

LE MERCREDI À MATINES

Début des Matines comme au lundi.

Cathisme II, ton 8

Adam,  ayant  goûté  à  l'arbre  défendu,  connut  les  fruits  amers  de

l'intempérance ; / et toi, Dieu miséricordieux, élevé sur l'arbre de la croix, tu le

rachetas de l'amère condamnation ; / aussi, Seigneur, nous te prions : accorde-

nous de nous abstenir du fruit qui donne la mort // et de faire ta volonté pour

mériter ton amour.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Voyant sur la croix, suspendu au milieu des larrons, celui qui s'incarna de tes

chastes entrailles / et que tu mis au monde, Vierge pure, de façon qui dépasse

l'entendement, / ton cœur fut saisi de douleur et tu pleurais maternellement en

criant : / Hélas, mon Enfant, quel est ce mystère ineffable et divin / par lequel tu

sauves ta créature en lui donnant la vie ! // Je chante ton amour et ta miséricorde.

Cathisme III, ton 2

Célébrant le bois très-saint de la Croix, nous adorons ta suprême bonté, ô Christ

notre Dieu ; / par elle tu as brisé la puissance de l'ennemi, / tu en as fait un signe

pour ceux qui croient en toi ; / aussi dans l'action de grâce nous te crions : //

donne-nous d'accomplir le temps de ce carême dans la paix et dans la joie.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

La Brebis mère te voyant suspendu sur la croix, / toi le bon Pasteur, / pleura

amèrement et s'écria : / Ô mon Fils, un peuple ingrat te condamne à la mort, / ce

peuple  que  jadis  tu  libéras  en  le  guidant  par  la  nuée ;  /  lève-toi,  Soleil,

illumine, // et je serai glorifié parmi les fils de la terre.
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Prokimenon, ton 4 (Ps. 93) :

Le Seigneur est le Dieu des vengeances, / le Dieu des vengeances va
agir avec hardiesse.

v. Lève-toi, Juge de la terre, rends aux orgueilleux ce qu'ils méritent.

Lecture de la Genèse (17, 1-9)

Lorsqu'Abram eut quatre-vingt-dix-neuf ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : Je suis
ton Dieu ; fais ce qui est agréable à mes yeux et sois irréprochable. J'établirai mon
alliance entre nous, et je multiplierai ta descendance à l'infini. Abram tomba la face
contre terre, et Dieu lui parla ainsi : Voici mon alliance avec toi : tu seras le père d'une
multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham,
car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond,
je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance
avec toi et ta postérité, une alliance éternelle, pour être ton Dieu et celui de ta postérité.
Je te donnerai, à toi et à tes descendants, le pays où tu séjournes comme étranger, toute
la terre de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai votre Dieu.

Dieu dit encore  à Abraham : Et toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité, de
génération en génération.
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Prokimenon, ton 6 (Ps. 95) :

Chantez au Seigneur un chant nouveau, / chantez au Seigneur, toute la
terre.

v. Chantez au Seigneur, bénissez son nom, annoncez de jour en jour la
bonne nouvelle du salut de notre Dieu.

Lecture des Proverbes (15,20 - 16,9)

Un sage fils fait la joie de son père, un enfant insensé, le chagrin de sa mère. La folie
fait la joie de qui n'a pas de sens, un homme raisonnable va droit son chemin. Où
manque le conseil avortent les projets ; en un conseil nombreux les projets prennent
corps.  Donner  une  réponse  cause  de  la  joie ;  mais  combien  fait  plaisir  la  parole
opportune ! La conscience du sage est un sentier de vie, qui lui fait éviter la descente
en l'Hadès. Le Seigneur brisera la maison des superbes, mais il affermira la borne de la
veuve. Les desseins de l'inique répugnent au Seigneur, mais les paroles pures lui sont
agréables. L'homme avide de gain met le trouble chez lui, mais l'homme incorruptible
assure son salut. Les aumônes et la foi purifient tout péché ; par la crainte de Dieu on
s'éloigne du mal. Les justes dans leur cœur méditent la bonté, la bouche des impies dit
des  méchancetés.  Agréables  au  Seigneur  sont  les  sentiers  des  justes ;  par  eux
deviennent chers même les ennemis. Dieu se tient à distance des méchants, mais la
prière des justes, il l'entend. Un regard bienveillant met la joie dans le cœur, une bonne
nouvelle ranime les os. Celui qui tend l'oreille aux doctrines de vie trouvera logis en
compagnie des sages. Qui hait la réprimande méprise sa vie, qui par contre l'écoute
aime son propre bien. La crainte du Seigneur enseigne la sagesse,  au-devant de la
gloire va l'humilité.

A  l'homme  de  former  des  projets  dans  son  cœur,  la  réponse  finale  appartient  au
Seigneur. Aussi grand que tu sois, toi-même abaisse-toi, et tu trouveras grâce auprès
du Seigneur Dieu. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais c'est bien le
Seigneur qui pèse les esprits. Recommande tes œuvres au Seigneur, et tes projets se
réaliseront. Le Seigneur a tout fait pour sa fin, et même le méchant pour le jour du
malheur. Tout homme au cœur superbe répugne au Seigneur ; certes, il ne sera pas
tenu pour innocent. Pratiquer la justice, principe du bien ; cela plaît au Seigneur plus
qu'offrande immolée.  Qui cherche le Seigneur trouve science et  justice ;  les  cœurs
droits qui le cherchent trouveront la paix. Mieux vaut en la justice un maigre revenu
que de grandes richesses avec l'iniquité. Le cœur de l'homme se propose sa voie, mais
c'est le Seigneur qui dispose ses pas.

Suite de la Liturgie des Présanctifiés.

Au  cas  où  l'on  ne  célèbre  pas  la  Liturgie  des  Présanctifiés,  on  réserve  pour  les
Apostiches  le  premier  stichère  du  Lucernaire,  chanté  deux  fois,  et  le  stichère  des
Martyrs, qui le suit.


