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Annexes : Ordo selon DG :

Au Lucernaire :  même ordo selon la date que celui donné page 1, mais avec les stichères
suivants :

Pour les saints Pères, ton 8
Fidèles, célébrant en ce jour la mémoire des saints Pères, / chantons le Christ, le Rédempteur
qui  les  a magnifiés  parmi  toutes  les  nations,  /  le  Seigneur  fort  et  puissant  qui  accomplit
fidèlement des miracles étonnants ; / c'est d'eux qu'il fit sortir pour nous comme un sceptre
royal / la seule inépousée, la servante de Dieu, la pure Vierge Marie, / de laquelle tel une fleur
est issu le Christ // qui fait croître pour nous tous la vie, les délices immortelles et pour les
siècles le salut.
Les Jeunes Gens au milieu de la fournaise / se promenaient comme sous la bruine, / réjouis par la
rosée de l'Esprit, / figurant ainsi mystiquement / par leur nombre la Trinité / et par le prodige
l'incarnation du Christ ; / par leur sagesse et leur foi / ils éteignirent la puissance du feu, / et le
juste  Daniel  se montra parmi les lions  comme un dompteur ;  /  par leurs prières laisse-toi
fléchir, Ami des hommes et Sauveur, / délivre-nous à notre tour de l'inextinguible flamme du
feu éternel // et rends-nous dignes, Seigneur, de ton royaume dans les cieux.
Tes  fidèles et  saints  Jeunes  Gens,  /  se  promenant  dans  la  fournaise de feu comme en la
fraîcheur de la rosée, / préfiguraient mystiquement ton avènement virginal qui nous illumina
sans que la Vierge fût consumée ; / et le juste prophète Daniel prédisait bien clairement ta
divine et seconde parousie, lorsqu'il s'écriait : / Je ne cessai de regarder, jusqu'au moment où
les trônes furent disposés, / le Juge s'assit, et d'auprès de lui coulait un fleuve de feu ; // par
leurs prières, Seigneur, puissions-nous y échapper !

Pour l'avant-fête (du 20 au 23 décembre), ton 1
Vierge tout-immaculée, palais vivant de notre Dieu, / tu as offert un abri à celui que les cieux
mêmes ne peuvent contenir ; / merveille qui dépasse l'entendement, tu l'enfantas dans la grotte
quand il a pris ma pauvreté et s'est fait chair, / afin que je devienne comme Dieu et trouve
l'abondance de ses trésors, // moi que l'attrait d'une amère nourriture avait jadis appauvri.
Ô Christ, recensé comme esclave sur l'ordre de César, / dans ta miséricorde, tu viens donner la
liberté, la vie, la rédemption / à nous, tes indignes serviteurs / qui nous prosternons devant ta
Nativité salutaire, // Seigneur longanime et Sauveur de nos âmes.
Méditant sur l'insaisissable enfantement qui renouvelle la nature et ses lois, / La Vierge toute-
sainte et immaculée dit à son Fils : / Ce grand mystère me frappe d'étonnement, ô mon Enfant
bien-aimé, / car je vais enfanter et rester vierge en même temps // par ta puissance, Seigneur
qui peux tout faire selon ta volonté.

Pour l'avant-fête (le 24 décembre), ton 1
Peuples, célébrons l'avant-fête de la Nativité du Christ / et, nous transportant en esprit à
Bethléem, élevons nos pensées ; / contemplons avec les yeux de notre âme la Vierge
qui se dirige vers la grotte / pour enfanter le Seigneur de tous et notre Dieu ; / c'est en
voyant la grandeur de ces merveilles / que Joseph qui avait cru ne voir en Lui qu’un
homme enveloppé de langes comme un enfant, / comprit de par les événements // qu'Il
était le vrai Dieu qui accorde à nos âmes la grande miséricorde. (2 fois)
Peuples, célébrons l'avant-fête de la Nativité du Christ / et, nous transportant en esprit à
Bethléem, élevons nos pensées ; / voyons le grand mystère dans la grotte, car l'Éden
s'est ouvert alors que Dieu venait de la Vierge pure, / Lui qui est parfait à la fois dans sa
divinité  et  dans  son  humanité ;  /  aussi  clamons-Lui :  /  Saint  Dieu,  Père  sans
commencement, / Saint Fort, Fils incarné, / Saint Immortel, Esprit consolateur ; // Trinité
sainte, gloire à Toi.
Ciel, entends, terre, prête l'oreille, / car le Fils, le Verbe de Dieu le Père, vient naître
d'une vierge inépousée qui enfante sans douleur, / de par la bienveillance de Celui qui
L'engendre sans en être altéré / et l'action conjointe du Saint Esprit ; / Bethléem prépare-
toi, / Éden ouvre tes portes, / car Celui qui est devient ce qu'Il n'était pas, / et le Créateur
de toutes choses se laisse modeler, // Lui qui accorde au monde la grande miséricorde.



MÉNÉES 18-24 décembre     : DIMANCHE AVANT LA NATIVITÉ                                   30  

A la Litie, du 18 au 24 décembre : Gloire…, des Pères, ton 1

Illuminés par le rayonnement des paroles inspirées de Dieu, / les illustres prophètes sont
toujours magnifiés ; / porteurs du fruit de l'amour de l'Esprit, / ils ont proclamé à tous
l'indicible nativité du Christ Dieu ; // et leur vie riche en prodiges a trouvé une fin selon la
loi.

Et maintenant... (comme aux Apostiches des Vêpres du 24 décembre)

Ciel, entends, terre, prête l'oreille, / car le Fils, le Verbe de Dieu le Père, vient naître
d'une vierge inépousée qui enfante sans douleur, / de par la bienveillance de Celui qui
L'engendre sans en être altéré / et l'action conjointe du Saint Esprit ; / Bethléem prépare-
toi, Éden ouvre tes portes, / car Celui qui est devient ce qu'Il n'était pas, / et le Créateur
de toutes choses se laisse modeler, // Lui qui accorde au monde la grande miséricorde.

Aux Apostiches : même ordo que page 6, y compris le 24 décembre.

Aux Matines

Tropaires cathismes (quelque soit la date) :

Cathisme I, ton 8 

Louons tous par nos chants Abraham, Isaac et  Jacob,  l'humble David,  Josué et  les
douze patriarches / ainsi que les trois adolescents qui ont éteint le feu de la fournaise
par la puissance de l'Esprit, / et clamons-leur : Réjouissez-vous, vous qui avez dénoncé
avec courage la tromperie du roi insensé, / et intercédez auprès du Christ Dieu // pour
qu'Il  accorde la rémission des péchés à ceux qui avec amour célèbrent votre sainte
mémoire.

ton 6 

Les oracles des Prophètes sont accomplis  maintenant, / car demain notre Dieu est enfanté
ineffablement par la Vierge Marie et demeure comme il était avant l'enfantement ; / les Mages
viennent, porteurs de présents, / quant aux Bergers, ils passent la nuit dans les champs ; / avec
eux nous chantons, nous aussi : // Toi qui nais de la Vierge, Seigneur, gloire à toi.

Cathisme II,   ton 1  

Réjouis-toi,  Bethléem, prépare-toi,  Ephratha,  /  car la Vierge s'empresse d'enfanter le
grand  Pasteur  qu'elle  porte  en  son  sein ;  /  à  cette  vue  les  Pères  théophores  se
réjouissent // et, avec les bergers, chantent la Vierge qui allaite.

ton 8 

Le chœur des Anges entonne un Chant qui fait cesser les flûtes des Bergers ; / il leur dit :
Cessez de jouer, vous qui menez les brebis, / Chantez plutôt l'enfantement du Christ notre
Dieu, // car le Seigneur a bien voulu sauver le genre humain. 

Après le Polyélos (quelque soit la date) :

Cathisme, ton 8 

Fidèles, célébrons dans la joie la fête des Pères amis de Dieu, / vénérons Adam et Abel,
appelons bienheureux Seth et Enôs, célébrons Enoch, Noé, Sem et Japhet ; / glorifions
Abraham qui était avant la Loi et le divin Isaac, Jacob, Juda, Lévi et le chaste Joseph, /
et clamons avec foi : Ô ancêtres théophores, intercédez auprès du Christ Dieu // pour
qu'Il  accorde la rémission des péchés à ceux qui avec amour célèbrent votre sainte
mémoire.

Tu  es  venu  du  sein  du  Père  et  par  un  abaissement  ineffable  Tu  as  revêtu  notre
pauvreté ; / par delà les lois de la nature, ô Ami des hommes, Tu as bien voulu venir
demeurer dans une grotte / et comme un petit enfant Tu as été nourri au sein, toi le
Créateur et Seigneur. / Aussi guidés par l'étoile les mages t'apportent des dons comme
au maître de la création, / les bergers et les anges sont dans l'étonnement et clament : //
Gloire à Dieu au plus haut des cieux à celui qui vient en tant qu'homme naître sur la
terre.


