
9 AVRIL

Mémoire du saint martyr Eupsyque de Césarée.

VÊPRES

Lucernaire, t. 8

Le très-sage Eupsyque, frappé par le glaive, / a couvert de confusion

l'apostat idolâtre soulevé par l'orgueil / et dans la joie s'est uni aux

armées célestes.  //  Par ses prières,  Sauveur,  accorde-nous la grande

miséricorde.

L'illustre Eupsyque a été pour l'Eglise une tour inébranlable, un pilier

de la  foi,  /  celui  qui  abattit  l'adversaire  /  et  fait  jaillir  comme une

source  les  guérisons  sur  les  malades  qui  s'approchaient.  //  Par  ses

prières, Seigneur, accorde-nous la grande miséricorde.

Comme un lis, noble Martyr Eupsyque, / tu répands sur tout esprit la

bonne odeur de tes exploits, / et tu dissipes les relents de l'erreur ; / tu

resplendis sur l'univers comme un soleil, // intercédant pour que nous

adviennent miséricorde et salut.

Gloire... Et maintenant... Théotokion

Vierge Mère de Dieu qui as enfanté la Parole du salut, / délivre tes

serviteurs  des  tentations  de  l'hostile  guerroyeur ;  /  illumine  nos

sentiments et conduis nos pas vers les voies du salut, // afin que dans

la foi nous puissions te glorifier.

Stavrothéotokion

Lorsque ta Mère te vit cloué sur la croix, / Seigneur longanime, / elle

versa des fleuves de larmes à ton sujet, / mais vivement frappée par

ton extrême bonté / et par ta compassion envers les humains, // elle se

mit à chanter ta miséricorde infinie.
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MATINES

Après la lecture du Psautier et les cathismes, canons du jour, puis ce canon du Saint,
portant comme acrostiche : Avec âme je dis les peines d'Eupsyque. Joseph.

Ode 1, t. 8

« Ayant passé la mer comme sur une terre ferme, / fuyant la

servitude des Égyptiens, / le peuple d'Israël clama : // Chantons

notre Libérateur et notre Dieu. »

Pour que je chante avec âme tes exploits, bienheureux martyr Eupsyque, je t'en prie,
par  le  crédit  que  tu  possèdes  auprès  de  Dieu délivre  mon âme de  la  tyrannie  des
passions.

Par ton inclination vers Dieu, Eupsyque, ton esprit déclina tous les charmes de la vie et
rayonna de toute sa beauté, en régnant sur les passions.

Tu as tissé ton manteau des œuvres les meilleures, Eupsyque, et par le martyre tu l'as
empourpré pour te vêtir de beauté en présence du Seigneur.

Le Seigneur, né de toi dans une chair semblable à la nôtre, ô Vierge, renouvela notre
nature vieillie, et des mortels fit les hôtes du ciel.

Ode 3

« Tu es  le  soutien  de  ceux  qui  affluent  vers  Toi,   /  Tu es   la

lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, // et mon esprit Te

chante, Seigneur. »

Les insensés dénoncèrent ta sagesse à l'empereur impie qui follement rendait un culte
aux démons.

Un Ange, t'apparaissant lorsque tu affrontais le sommet du témoignage, t'encouragea,
saint martyr Eupsyque.

Chantant pour ton Seigneur, tu fus comblé de toute joie, et de toute ton âme tu achevas
ta course de martyr.

Par  toi,  Vierge sainte,  le  chœur des Martyrs chante une hymne d'action de grâces,
puisque sous ta conduite il s'est montré victorieux.
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Cathisme, t. 1

Ayant mené avec courage le bon combat, tu as vaincu l’hostile guerroyeur / et

en récompense tu as reçu de Dieu le don des miracles ; / c'est pourquoi en ce

jour, saint Martyr Eupsyque, // toute l'assemblée des croyants d'une même voix

te dit bienheureux.

Gloire... Et maintenant... Théotokion

Mortels,  exultez  d'allégresse  avec  la  Mère  du  Seigneur,  /  louez-la,  vous  les

puissances des cieux ; / rois de la terre, glorifiez l'Immaculée / et vous tous, les

amis  de  la  fête,  venez,  /  chantons  d'un  même chœur,  dans  l'allégresse  de la

foi : // Ô Mère de notre Dieu, Réjouis-toi.

Stavrothéotokion

Merveille nouvelle et mystère étonnant, / s'écria la Vierge sainte, immaculée, /

voyant suspendu sur le bois le Seigneur qui porte l'univers en sa main, // jugé

par des juges sans loi et condamné à la croix.

Ode 4

« J'ai entendu, Seigneur, le mystère de ton dessein de salut, /

j'ai considéré tes œuvres // et j'ai glorifié ta Divinité. »

Joyeusement,  saint  Martyr,  tu  donnas  aux pauvres  tous  tes  biens  pour  acquérir  en
échange la joie éternelle et le bonheur inviolable des martyrs.

Saintement illuminé, tu dénonças les ténèbres des impies qui de force entreprenaient de
te soumettre à l’erreur de Satan.

Ni la faim ni la mort ni la jouissance des présentes félicités ne purent t'arracher, saint
Martyr, à l'amour du Créateur.

Ô Vierge qui t'es montrée supérieure aux Puissances des cieux, accorde à mon esprit de
surpasser les passions charnelles.

Ode 5

« Seigneur, éclaire-nous de tes préceptes, / et par la force de ton bras

tout-puissant, // donne la paix au monde, ô Ami des hommes. »

Tu supportas très fermement les tourments de la chair, martyr Eupsyque, toi qui fus
suspendu comme le Maître de toute la création.

Les  flancs  déchirés  et  la  peau arrachée,  saint  Martyr,  tu  chantas  le  Christ  avec  le
courage dont ton âme était comblée.

Démontrant la folie des avocats de l'erreur par la sagesse de tes paroles, tu dissipas les
brumes du mensonge en exposant la vérité.

Intercède sans cesse, Souveraine, pour tous ceux qui font reposer en toi leur espoir,
afin que nous échappions à toute peine en l'au-delà.
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Ode 6

« Je répands ma supplication devant Dieu, / au Seigneur j'expose mon

chagrin, / car mon âme s'est emplie de maux / et ma vie est proche de

l'Enfer, / au point que je m'écrie comme Jonas : // Seigneur, délivre-

moi de la corruption. »

La masse des tourments fondait sur toi mais ne pouvait t'engloutir, Bienheureux, car tu
avais à bord comme timonier le Christ ton Dieu pour te mener sans avarie jusqu'au
havre serein de son royaume.

Montrant aux ennemis la sublime élévation de ton âme, saint Martyr, tu leur semblas
redoutable au point de stupéfier leur perversité par ta patience, et du Christ tu reçus les
trophées de tes combats.

Pensant ravir le trésor de ton âme, te flattant de tout son art par des présents, par la
menace des supplices le bourreau essaya de briser ton allant, mais par ta patience,
fermement, tu remportas la victoire, en illustre martyr.

Ayant  ouvert  la  porte  aux passions,  j'ai  failli  totalement :  redresse-moi  et,  par  ton
excellente médiation, mène-moi jusqu'au seuil du repentir pour me sauver, toi qui as
enfanté le Seigneur et Sauveur de l'univers.

Synaxaire

Le 9 Avril, mémoire du saint martyr Eupsyque de Césarée
Le glaive fait partir Eupsyque de ce lieu / où le Christ arriva, région de Césarée. / Le neuf, le
saint martyr au ciel fait son entrée, / décollé par le glaive et couronné par Dieu.

Par ses saintes prières, Ô notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.

Ode 7

« Les  enfants  des  Hébreux  dans   la   fournaise   /   foulèrent   les

flammes avec hardiesse,   /   ils  changèrent   le   feu en  rosée et

clamèrent : // Seigneur Dieu, Tu es béni pour les siècles. »

Tu t'es agrégé à la foule des martyrs et aux chœurs des Anges incorporels, Athlète du
Christ trois fois heureux qui avais compté pour rien les passions charnelles et dans la
grâce excellas grandement.

La bonne affaire que tu  fis :  pour un peu de sang tu acquis sagement  le  royaume
céleste ; et là tu chantes : Seigneur notre Dieu, tu es béni dans les siècles.

Les portes du ciel s'ouvrirent pour toi qui t'élevais, tranché par le glaive, Bienheureux,
et les chœurs des Anges vinrent à ta rencontre en chantant : Seigneur notre Dieu, tu es
béni.

Dans l'Esprit saint, ô Vierge, le prophète Daniel t'appela montagne d'où le Christ fut
détaché comme une pierre sans main d'homme, pour amener à destruction les idoles
des divinités mensongères.
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Ode 8

« Devenus  par  ta  grâce vainqueurs  du tyran et  de la  flamme,  /  les

Jeunes  Gens  si  fort  attachés  à  tes  commandements  s'écrièrent :  /

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, // exaltez-le dans

tous les siècles. »

Devenu vainqueur des tyrans et des esprits impurs, tu illumines sans cesse les cœurs
des croyants ; aussi, te chantant dans l'action de grâce, nous bénissons le Christ dans
les siècles.

Les fleuves de tes miracles, saint Martyr, guérissent par grâce les douleurs des patients
et  les maladies spirituelles ;  c'est pourquoi nous les fidèles,  glorifiant ton souvenir,
nous chantons le Christ dans les siècles.

Ayant  pénétré  sur  le  stade  des  combats,  saint  Martyr  Eupsyque  de  Césarée,  avec
courage tu te laissas déchirer jusqu'aux jointures et aux viscères, mais tu parus tout à
fait inébranlable et inflexible ; c'est pourquoi tu as reçu la couronne des vainqueurs.

Vierge compatissante qui enfantas le Verbe de compassion, prends gracieusement pitié
de l'impitoyable que je suis, désespéré par ses innombrables péchés et ne prenant pas le
chemin du repentir, mais dépensant toute sa vie dans la paresse.

Ode 9

« Nous confessons en vérité que tu es la Mère de Dieu, / nous

qui sommes sauvés par toi, ô Vierge pure, // et avec les chœurs

des incorporels nous te magnifions. »

Martyr Eupsyque, tu fus hissé au gibet, représentant la Passion de l'Impassible qui,
dans sa miséricorde, fit cesser les passions en ses fidèles.

Un grand prodige se fit voir en ta fin : en effet, au lieu de sang, ce fut du lait qui jaillit
avec de l'eau de ta tête tranchée, saint Martyr.

Tu as rejoint les armées célestes, bienheureux Martyr, et, couronné, tu exultes avec les
chœurs des Témoins ; veille donc sur nous tous à présent.

En tes prières auprès de Dieu, saint martyr Eupsyque, souviens-toi de nous qui faisons
mémoire de toi et célébrons ta sainte fête.

Moi qu'enténèbre la nuit du péché et que recouvre de brume le nonchaloir, ô Vierge,
éclaire-moi de la lumière que procure le repentir.

Le reste de 1'office de Matines, et le Congé.
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