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Entrée. Prokimenon du jour et trois lectures du saint :

Lecture de la Sagesse de Salomon (3,1-9)

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra. Aux
yeux des insensés ils ont paru mourir, leur sortie de ce monde a passé pour malheur,
leur départ d’auprès de nous a semblé un échec, mais ils sont dans la paix. S’ils ont,
aux  yeux  des  hommes,  connu  le  châtiment,  leur  espérance  était  porteuse
d’immortalité ; et pour avoir souffert un peu, ils recevront de grands bienfaits, car Dieu
les a soumis à l’épreuve et les a trouvés dignes de lui ; comme l’or au creuset il les a
éprouvés et comme un holocauste il les a agréés ; au jour de sa visite ils resplendiront,
ils courront comme étincelles dans le chaume ; ils jugeront les nations, domineront les
peuples  et  sur  eux  le  Seigneur  régnera  pour  toujours.  Ceux  qui  se  fient  en  lui
comprendront que c’est vrai et ceux qui sont fidèles demeureront en lui ; sa grâce et
son amour sont pour ceux qui le servent, la visite de Dieu pour ceux qu’il a choisis.

Lecture de la Sagesse de Salomon (5,15-6,3)

Les justes vivront à jamais, leur récompense est aux mains du Seigneur ; c’est le Très-
Haut qui en prend soin. Aussi recevront-ils de la main du Seigneur la couronne de
gloire et le diadème de beauté ; de sa droite il les couvrira, de son bras les protégera.
Pour  armure  il  prendra  son  ardeur  jalouse,  il  armera  la  création  pour  châtier  ses
ennemis ; pour cuirasse il revêtira la justice, il mettra pour casque un jugement sans
feinte, il prendra pour bouclier son invincible sainteté et comme un glaive aiguisera
son  courroux ;  avec  lui  l’univers  combattra  les  impies,  comme  traits  bien  lancés
jailliront les éclairs, comme d’un arc les nuées voleront vers le but, la fronde lancera
des grêlons de colère, les flots de l’océan feront rage contre eux, et sur eux sans merci
passeront  les  torrents,  le  souffle  du Puissant  s’élèvera  contre  eux et  les  dispersera
comme fait l’ouragan ; l’iniquité rendra toute terre déserte, le mal renversera le trône
des  puissants.  Ecoutez  donc,  ô  rois,  et  comprenez,  instruisez-vous,  souverains  des
terres lointaines, prêtez l’oreille, vous qui gouvernez les multitudes et vous glorifiez du
nombre de vos peuples : c’est le Seigneur qui vous a donné le pouvoir, la souveraineté
est dans les mains du Très-Haut.

Lecture de la Sagesse de Salomon (4,7-15)

Le juste, même s’il meurt avant l’âge, trouvera le repos. La vieillesse honorable n’est
pas celle, en effet, que donnent de longs jours, elle ne se mesure pas au nombre des
années. C’est la sagesse qui tient lieu de cheveux blancs, c’est une vie sans tache qui
compte pour vieillesse. S’il a su plaire à Dieu, au point d’en être aimé, c’est par lui
qu’il fut emporté du milieu des pécheurs où il vivait. Il a été enlevé, de peur que le mal
ne corrompît son jugement. Car la fascination du mal obscurcit le bien et le tourbillon
de la convoitise gâte une âme ingénue. Devenu parfait en peu de temps, il a fourni une
longue carrière ; son âme était agréable au Seigneur, aussi l’a-t-il retirée en hâte d’un
milieu dépravé. Les foules voient et ne comprennent pas, et ceci ne leur vient pas à
l’esprit : Sa grâce et son amour sont pour ceux qui le servent, la visite de Dieu pour
ceux qu’il a choisis.
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A la liturgie

Aux béatitudes, 4 tropaires de la fête, de la 4e ode, et 4 tropaires du saint, de la 6e ode.

Prokimenon de la fête et du saint, ton 1 :

Ma bouche fera entendre la sagesse, / et les méditations

de mon cœur, l'intelligence.

v. Écoutez ceci, toutes les nations, prêtez l'oreille tous les habitants de la terre.
(Ps 48, 4 & 1)

Apôtre : Hébreux IV,14-V,10.

Alléluia de la fête et du saint, ton 2 :

v. La bouche du juste méditera la sagesse, et sa langue dira la justice.

v. La Loi de Dieu est dans son cœur, et ses pieds ne trébucheront pas.  (Ps.
36,31&32)

Évangile : Matthieu V,14-19.

Koinonikon de la fête et du saint : La mémoire du juste sera éternelle.

Prière au saint et juste Alexis d’Ugine

Ô saint et juste Père Alexis, homme de Dieu et fidèle serviteur, tu es un juste ayant
fleuri tel un palmier, planté dans les parvis de son Seigneur ! Ayant été dirigé vers le
sacerdoce par le juste Jean de Kronstadt, au temps des persécutions contre l’Église en
Russie tu apparus comme un enseignant sans crainte, confessant le Christ avec zèle.
Par ta venue en terre de France, tu devins le pasteur fidèle des habitants d’Ugine tel un
ange de prière ardente et un zélateur authentique du salut. Après ta mort, tu fus glorifié
par Dieu par l’incorruptibilité de tes reliques, et maintenant tu te tiens devant le trône
de Dieu,  Écoute-nous,  qui  te  prions,  et  qui  sommes assemblés  devant  tes  reliques
emplies de l’Esprit-Saint, et intercède par tes prières agréables à Dieu pour tout ce qui
est utile au salut de notre âme et de notre corps. Par ton intercession, garde de tout
danger ce saint monastère [ou cette église], toute ville, contrée et pays, et tous ceux qui
y demeurent. Aide-nous, serviteur de Dieu, afin que nous ne périssions pas à cause de
nos iniquités, délivre-nous de tout mal, dirige notre esprit, affermis notre cœur dans la
vraie foi,  afin que demeurant en elle,  par ton intercession et ta médiation, nous ne
soyons pas humiliés de notre Créateur par aucune blessure, menace, fléau, ni courroux,
mais que menant ici-bas une vie paisible, nous soyons rendus dignes de voir les biens
sur la terre des vivants, en glorifiant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
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Note pour ceux qui utilisent le calendrier julien

On chante l’office de saint Alexis d’Ugine le 9 (22) août.  L’office du saint apôtre
Matthias est alors anticipé au 8 (21) août.

Si l’office du saint tombe un jour de semaine, autre que le dimanche, et que quelqu’un
désire chanter son office avec l’office de la fête et du saint apôtre Matthias, il convient
de le faire ainsi :

Aux grandes Vêpres : Bienheureux l’homme, 1er antiphone. Au lucernaire, 3 stichères
de la fête,  4 du saint et 3 de l’apôtre. Gloire :  du saint.  Et maintenant : de la fête.
Entrée, prokimenon du jour et 3 lectures du saint. A la litie, stichère de l’église ou de
la  fête,  et  du  saint.  Gloire :  du  saint.  Et  maintenant :  de  la  fête.  Aux  apostiches,
stichères du saint. Gloire : du saint. Et maintenant : de la fête. Après le Trisagion :
tropaire du saint (2 fois), et : Vierge Mère de Dieu (1 fois), puis la bénédiction des
pains.

Aux Matines, au : Seigneur est Dieu : tropaire de la fête, (1 fois), et du saint. Gloire :
tropaire  de  l’apôtre.  Et  maintenant :  tropaire  de  la  fête.  Après  les  stichologies,
cathismes du saint. Gloire… Et maintenant : de la fête. Graduel, 1er antiphone du 4e

ton. Prokimenon, ton 4 : Le juste fleurira tel un palmier. Verset : Tes prêtres revêtiront
la justice. Que tout souffle. Évangile : Matthieu VI,1-13. Après l’évangile, stichère du
saint.  Canon de la fête avec son hirmos sur 4,  du saint  sur 6 et de l’apôtre sur 4.
Catavasia de la fête. Après la 3e ode, kondakion et ikos de l’apôtre. Cathisme du saint.
Gloire : de l’apôtre. Et maintenant : de la fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos du
saint. Après la 9e ode, exapostilaire du saint ; Gloire : de l’apôtre ; Et maintenant : de
la fête. Aux laudes, 6 stichères :  3 de la fête et 3 du saint.  Gloire :  de l’apôtre. Et
maintenant :  de  la  fête.  Grande  doxologie.  Après  le  Trisagion,  tropaire  du  saint ;
Gloire : de l’apôtre ; Et maintenant : de la fête. Ecténies, congé et prime.

Aux Heures : tropaire de la fête. Gloire : tropaire du saint et de l’apôtre en alternance.
Kondakion de la fête et du saint en alternance.

A la Liturgie, aux béatitudes, 4 tropaires de la fête, de la 4e ode, et.4 tropaires du saint,
de la 6e ode. Prokimenon de la fête et du saint. Apôtre : Hébreux IV,l4-V,l0. Alléluia
de la fête et du saint. Évangile : Matthieu V, 14-19, Koinonikon de la fête et du saint.


