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Lecture de la prophétie d'Isaïe (40,1-5,9 ; 41,17-18 ; 45,8 ; 48,20-21 ; 54,1)

Ainsi parle le Seigneur : Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Prêtres, parlez au
cœur de Jérusalem, pour la consoler, car son humiliation est achevée, sa faute est expiée, elle a
reçu de la  main du Seigneur double peine pour tous ses péchés. Voix de celui qui crie dans le
désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers de notre Dieu. Tout ravin sera
comblé,  toute  montagne et  colline seront abaissées ;  ce qui  est  tortueux sera redressé,  les
chemins raboteux seront nivelés ; et toute chair verra le salut de Dieu. Monte sur une haute
montagne,  toi  qui  annonces  la  bonne  nouvelle  à  Sion ;  élève  fortement  la  voix,  toi  qui
annonces la bonne nouvelle à Jérusalem ; élevez la voix, ne craignez pas. Moi, le Seigneur
Dieu, j'exaucerai les pauvres d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des rivières
sur les hauteurs, et des fontaines au milieu des vallées ; je changerai le désert en étang, et la
terre assoiffée en courants d'eau. Que le ciel, d'en haut, répande la joie, que les nuées fassent
pleuvoir la justice ! Que la terre s'entr'ouvre et fasse croître le salut, qu'il en sorte la justice
également ! Proclamez la nouvelle avec des cris de joie, publiez-la jusqu'aux extrémités de la
terre. Dites que le Seigneur a racheté Jacob son serviteur. Et lorsqu'ils eurent soif au désert,
pour eux il fit jaillir les ondes du rocher. Réjouis-toi, stérile qui n'as pas enfanté, éclate en cris
d'allégresse, toi qui n'as pas eu les douleurs, car plus nombreux seront les fils de la délaissée
que les fils de l'épouse, dit le Seigneur.

Lecture de la prophétie de Malachie (3,1-3,5-7,12,18,17,22-24)

Ainsi parle le Seigneur tout-puissant : Voici que je vais envoyer mon Ange devant ta face,
pour préparer ton chemin devant toi. Alors il entrera dans son temple, le Seigneur que vous
cherchez. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? qui restera debout quand il apparaîtra ? Car
il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il siégera pour affiner et
purifier,  comme  on  épure  l'or  et  l'argent.  Il  s'approchera  de  nous  pour  le  jugement  et
s'empressera de témoigner contre les méchants, les adultères, contre ceux qui ne le craignent
pas, dit le Seigneur tout-puissant. Car je suis le Seigneur votre Dieu et je ne change pas ; mais
vous, fils de Jacob, vous vous écartez de mes lois et ne les gardez pas. Revenez donc à moi, et
je  reviendrai  à  vous,  dit  le  Seigneur  tout-puissant.  Alors,  toutes  les  nations  vous  diront
bienheureux, et vous saurez que je suis le Seigneur, celui qui voit la différence entre le juste et
le  méchant,  au  jour  que  je  prépare  pour  sauver  ceux  qui  m'aiment.  Sachez-le  donc  et
souvenez-vous de la Loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit sur l'Horeb pour tout
Israël des préceptes et des lois. Voici, je vais vous envoyer Elie le Thesbite, avant que n'arrive
le grand et sublime jour du Seigneur, qui ramènera le cœur du père vers son fils et le cœur de
l'homme vers  son prochain,  de  peur  que  je  ne  vienne  frapper  la  terre  sans  merci,  dit  le
Seigneur tout-puissant, le Dieu saint d'Israël.

Lecture de la Sagesse de Salomon (4,7,16-17,19-20 ; 5,1-7)

Le juste, même s'il meurt avant l'âge, trouvera le repos. Le juste, en mourant, condamne ceux
qui vivent en impies ; car ils voient la fin du juste, mais sans comprendre les desseins que
Dieu a sur lui.  Car le Seigneur brisera les impies,  il  les fera tomber,  sans voix,  la tête la
première, il les arrachera de leurs bases ; jusqu'au dernier ils seront dévastés, en proie à la
douleur, et leur mémoire périra. Au bilan de leurs fautes ils viendront terrifiés, leurs péchés
devant eux se dresseront pour les accuser. Alors le juste se tiendra, plein d'assurance, en face
de ceux qui l'ont opprimé et qui pour ses souffrances n'avaient que mépris. A sa vue, ils seront
saisis d'un grand effroi, stupéfaits par le caractère inopiné de son salut. Entre eux ils se diront,
touchés de repentir  et  gémissant  dans leur âme angoissée :  Le voilà,  celui  que jadis  nous
avons tourné en dérision, outragé de nos sarcasmes, insensés ! Sa vie, nous l'avons considérée
comme folie, sa mort comme privée d'honneur. Comment donc est-il au nombre des fils de
Dieu, comment partage-t-il le sort de Saints ? Ainsi donc, nous nous sommes fourvoyés loin
de la vérité ; la lumière de la justice n'a pas brillé pour nous, le soleil ne s'est pas levé sur
nous ! Nous fréquentions pleinement le chemin du mal et de la perdition, nous avons suivi
d'impraticables sentiers, et la voie du Seigneur, nous l'avons méconnue !
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Exapostilaire, t. 2

Ton vénérable chef s'est levé au grand jour des entrailles secrètes de la terre, Prophète
et Précurseur du Maître, saint Jean, luminaire de la lumière immatérielle ; célébrant
avec amour son Invention, nous te prions de nous procurer la rémission de nos péchés
et  la  grâce de bien employer  le  temps de l'abstinence,  par  tes  prières,  Baptiste  du
Sauveur.

La divine assemblée des croyants trouve sa consolation et sa joie à te servir, ô Vierge,
et à te proclamer fidèlement à juste titre Mère de Dieu ; par tes prières donne-nous
d'accomplir saintement le temps du jeûne et de pouvoir nous prosterner devant la Croix
et la Passion salutaire de ton Fils et ton Dieu.
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Si l'Invention de la tête du Précurseur tombe le dimanche du Jugement dernier ou de
l’exil d’Adam.

Le  samedi  soir  aux  Petites  Vêpres,  lucernaire  de  l'Octoèque.  Apostiches :  1  stichère  du
dimanche et les apostiches du Précurseur. Tropaire du dimanche, Gloire : du Précurseur, Et
maintenant : Théotokion dominical. Petite litanie et Congé.

Aux Grandes Vêpres, on chante au Lucernaire 10 stichères : 3 de l'Octoèque, 4 du Triode et 3
du Ménée. Gloire : du Triode, Et maintenant : Dogmatique du ton occurrent. (Le dimanche du
Jugement dernier, on chante 4 stichères de l'Octoèque et 3 du Triode). Litie : stichères du
temple et 2 stichères de Laudes du Triode. Apostiches du dimanche, Gloire : du Précurseur,
Et maintenant : du Triode. A la bénédiction des pains, Vierge Mère de Dieu, 3 fois.

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire : du Précurseur,
Et maintenant : théotokion apolytikion dominical du même ton. Cathismes du dimanche, avec
leurs théotokia. Après le Polyéléos (y compris le psaume Au bord des fleuves de Babylone),
mégalynaire du Précurseur, puis les Euligétaires. Cathismes du Précurseur : I, II et celui qui
suit  le  mégalynaire.  Anavathmi  et  prokimenon  du  ton,  évangile  du  dimanche. Ayant
contemplé la Résurrection du Christ. Canon de la Résurrection (4 avec hirmos), du Triode (6)
et  du  Précurseur  (4).  Catavasies  du  Triode.  (Le  dimanche  de  Carnaval,  canon  de
Résurrection : 4, de la Mère de Dieu : 2, du Triode : 4 et du Précurseur : 4 :) Après la 3e ode,
kondakion et ikos du Précurseur, cathisme du Précurseur, puis du Triode. Après la 6 e ode,
kondakion  et  ikos  du  Triode,  et  Synaxaire.  A  la  9e ode,  on  chante  Toi  plus  vénérable.
Exapostilaires  de la  Résurrection,  du Précurseur  et  du Triode.  A  Laudes,  4  stichères  de
l'Octoèque, 4 du Saint (y compris le doxastikon), puis le verset Lève toi, Seigneur mon Dieu
et le dernier stichère de Laudes du Triode ; Gloire : le doxastikon du Triode, Et maintenant...
Tu  es  toute-bénie.  Grande  doxologie.  Tropaire  de  Résurrection,  litanies  et  Congé.  Au
narthex : Gloire... Et maintenant...  Eothinon et Prime. Aux Heures, tropaire du dimanche et
du Précurseur, kondakion du Triode ou du Précurseur, en alternant. 

Si l'Invention tombe le samedi des Défunts.

Tout l'office de la fête est chanté le vendredi qui précède.

Si l'Invention tombe le lundi ou le mardi de la Tyrophagie.

Le dimanche soir  ou  le  lundi  soir,  on  chante  Bienheureux l'homme  (les  autres  jours  de
semaine  de  la  Tyrophagie,  on  dit  le  cathisme  prescrit).  Au  Lucernaire,  6  stichères  du
Précurseur ; Gloire :  du Précurseur,  Et maintenant :  Dogmatique du même ton. Prokimenon
du  jour  et  lectures  du  Précurseur.  Apostiches  du  Triode,  Gloire :  du  Précurseur,  Et
maintenant :  théotokion.  Tropaire  du  Précurseur,  Gloire...  Et  maintenant :  théotokion
apolytikion dominical. Litanie et Congé.

A  Matines,  après  Le  Seigneur  est  Dieu,  tropaire  du  Précurseur,  2  fois,  Gloire...  Et
maintenant :  théotokion,  Lectures  du  Psautier  comme  d'habitude.  Après  la  1ère lecture,
cathisme du Triode. Après la 2e lecture, les deux cathismes du Précurseur. Après le Polyéléos,
mégalynaire  et  cathisme du Précurseur.  Anavathmi :  Depuis  ma jeunesse.  Prokimenon et
évangile du Précurseur. Après le psaume 50, stichère du Précurseur. Canon de la Mère de
Dieu (6 avec hirmos) et du Précurseur (8). Catavasies : Ma bouche s'ouvrira (là où intervient
le triode, canon du Précurseur : 6 avec hirmos, et du Triode : 8 ; catavasies du Triode). Après
la 3e ode, cathisme du Précurseur et son théotokion. Après la 6e ode, kondakion et ikos du
Précurseur.  Après  la  9e ode,  exapostilaire  du  Précurseur  et  son  théotokion.  A  Laudes,
stichères du Précurseur, avec leurs doxastikon et théotokion. Apostiches du Triode,  Gloire :
du  Précurseur  (Celle  qui  d'abord  sur  un  plat...  voir  après  l'évangile  de  Matines),  Et
maintenant : théotokion du même ton (voir Annexe). Le reste comme d'habitude, et le Congé.
Aux Heures, tropaire et kondakion du Précurseur.
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Si l'Invention tombe le mercredi ou le vendredi des laitages.

Tout l'office de la fête est chanté le mardi ou le jeudi.

Si l'Invention tombe le jeudi des laitages.

Le mercredi, après None et Typiques et les métanies, on sonne comme d'habitude et l'on dit :
Venez, adorons... puis le psaume 103 et la litanie. Au Lucernaire, les stichères comme il a été
dit  plus  haut  (lundi  ou  mardi).  Après  l'Entrée,  prokimenon  et  lecture  du  jour.  Après  le
prokimenon  Qu'Israël  espère dans  le  Seigneur,  les  3  lectures  du Précurseur.  Puis  Daigne
Seigneur. Apostiches du Triode, Gloire : du Précurseur, Et maintenant : théotokion. Après le
cantique de Siméon, trisagion et prière du Seigneur.  Tropaire du Précurseur,  Gloire...  Et
maintenant :  théotokion apolytikion  dominical.  Litanie  Aie pitié  de nous,  ô Dieu,  et les 3
grandes métanies. Puis la prière Très-sainte Trinité,  et  Que le nom du Seigneur, 3 fois, le
psaume 33, Il est digne en vérité, et le Congé.

Si l'Invention tombe le samedi des saints Ascètes.

Le vendredi soir, on chante Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 3 stichères du Précurseur
et  les  3  des  Pères  (Triode),  Gloire :  du  Précurseur,  Maintenant :  Dogmatique  du  ton
occurrent. Entrée. Prokimenon et lecture du jour. Après le prokimenon Qu'Israël espère dans
le Seigneur, les 3 lectures du Précurseur. Daigne, Seigneur, et la litanie Accomplissons notre
prière vespérale. Apostiches du Triode, auxquels on ajoute le verset : Le juste se réjouira dans
le Seigneur, et il mettra en Lui son espérance, puis le stichère, t. 6 : Celle qui d'abord sur un
plat  (voir  après  l'évangile  de  Matines) ;  Gloire  des  Pères,  t.  8 (Tous  les  moines), Et
maintenant :  théotokion.  Tropaire  du  Précurseur,  Gloire :  des  Pères,  Et  maintenant :
théotokion Le mystère caché. Litanie Aie pitié de nous, et les 3 grandes métanies. Puis Très-
sainte Trinité, et Que le nom du Seigneur, 3 fois, le psaume 33 : Je bénirai le Seigneur, et le
Congé.

A Matines après Le Seigneur est Dieu, tropaire du Précurseur, 2 fois,  Gloire :  des Pères,  Et
maintenant : théotokion Le mystère caché. Cathismes des Pères, avec leurs théotokia. Après le
Polyéléos, mégalynaire du Précurseur, puis les cathismes du Précurseur : I, II et celui qui suit
le  mégalynaire,  avec  son  théotokion.  Anavathmi :  Depuis  ma  jeunesse.  Prokimenon  et
évangile du Précurseur. Canon du Précurseur (6 avec hirmos) et des Pères (8). Catavasies  :
les hirmi du Triode. On chante aussi la 2e ode, sans réciter le cantique scripturaire. Après la
3e ode, kondakion et ikos du Précurseur, cathisme du Précurseur, puis des Pères avec son
théotokion.  Après  la  6e ode,  kondakion et  ikos  des  Pères,  et  Synaxaire.  Après  la  9e ode,
exapostilaire du Précurseur, puis des Pères avec son théotokion. A Laudes, 3 stichères du
Précurseur et 3 des Pères, Gloire : des Pères, Et maintenant : théotokion. Grande doxologie.
Tropaire du Précurseur, Gloire : des Pères, Et maintenant : théotokion. Aux Heures, tropaire
du Précurseur et des Pères ; kondakion du Précurseur ou des Pères, en alternant.

Si l'Invention tombe le lundi de la première semaine de Carême.

Tout l'office du Précurseur est chanté le dimanche de l’exil d’Adam.

Si l'Invention tombe un jour quelconque de la première semaine de Carême.

L'office est chanté le dimanche de l’exil d’Adam ou bien le samedi de la première semaine de
Carême.

Si l'Invention tombe le samedi de la première semaine de Carême.

Le vendredi soir à Vêpres, lecture du Psautier comme prescrit. Au Lucernaire, on chante 10
stichères :  le  premier stichère du Triode,  2 fois,  puis 4  stichères du Précurseur,  et  les  4
stichères de saint Théodore (Triode) ; Gloire : du Triode, Et maintenant : Dogmatique du ton
occurrent. Entrée, prokimenon, 2 lectures du jour et 3 du Précurseur. Après  Que ma prière
s'élève,  3  grandes  métanies  et  suite  de  la  Liturgie  des  Présanctijiés.  Après  la  prière  de
l'ambon, office des colybes, et le Congé.
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Si l'on ne célèbre pas la Liturgie des Présanctifiés, on chante, au Lucernaire, 3 stichères du
Précurseur  et  3  de  Théodore,  Gloire :  de  Théodore,  Et  maintenant :  Dogmatique  du  ton
occurrent, sans entrée. Prokimenon, lectures du jour et du Précurseur. Apostiches du Triode,
auxquels on ajoute le verset :  Le juste se réjouira dans le Seigneur, et il mettra en Lui son
espérance., puis le stichère : Théodore trois fois heureux (dernier du Lucernaire), Gloire : du
Précurseur, Et maintenant : théotokion. Tropaire du Précurseur, Gloire : tropaire du Martyr
(voir au début des matines du samedi), Et maintenant : théotokion (ibidem). Litanie Aie pitié
de nous, et les 3 grandes métanies ; puis l'office des colybes, et le Congé comme d'habitude.

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du Précurseur, 2 fois, Gloire : de Théodore,
Et  maintenant :  Tes  mystères.  Après  la  3e lecture  du  Psautier,  les  deux  cathismes  du
Précurseur ; après la 2e lecture du Psautier, le cathisme de Théodore. Après le Polyéléos,
mégalynaire  et  cathisme du Précurseur.  Anavathmi :  Depuis  ma jeunesse.  Prokimenon et
évangile du Précurseur. Après le psaume 50, stichère du Précurseur. Canon du Précurseur (6
avec hirmos) et les deux canons de Théodore (8). Catavasies : Ma bouche s'ouvrira. Après la
3e ode, kondakion et ikos du Précurseur, cathisme du Précurseur et de Théodore, avec son
théotokion. Après la 6e ode, kondakion et ikos de Théodore, et synaxaire. Après la 9e ode,
exapostilaire du Précurseur, puis de Théodore. A Laudes, 3 stichères du Précurseur et 3 de
Théodore, auxquels on ajoute le verset : Le juste se réjouira dans le Seigneur, et il mettra en
Lui  son  espérance,  puis  le  stichère  du  Précurseur,  t.  6 : La  vénérable  tête...  Gloire :  de
Théodore, Et maintenant... Mère de Dieu, tu es la vraie Vigne. Grande doxologie. Tropaire du
Précurseur,  Gloire :  du Martyr,  Et maintenant :  théotokion (comme plus haut, à la fin des
vêpres).  Litanies  et  Congé.  Aux  Heures,  tropaire  du  Précurseur,  puis  de  Théodore ;
kondakion de l'un ou l'autre, en alternant.

Si l'Invention tombe le premier dimanche de Carême.
On chante son office comme il est prescrit plus loin pour le 3e dimanche de Carême, excepté
en ce qui concerne l'adoration de la Croix. A la Litie, Gloire : du Précurseur (doxastikon du
Lucernaire),  Et  maintenant :  du  Triode.  Aux  Apostiches,  Gloire :  du  Précurseur,  Et
maintenant : du Triode. Après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire : du
Précurseur, Et maintenant : Devant ta sainte icône. Catavasies du Triode.

Si l'Invention tombe le lundi de la 1e, 2e, 3e ou 4e semaine de Carême.
Le dimanche soir, on chante Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 10 stichères : 4 du Triode
(en  répétant  le  premier)  et  6  du  Précurseur,  Gloire :  du  Précurseur,  Et  maintenant :
Dogmatique  du  même  ton.  Entrée.  Grand  prokimenon  du  Triode  et  les  3  lectures  du
Précurseur. Puis  Daigne, Seigneur  et  Accomplissons notre prière vespérale.  Apostiches du
Triode, Gloire : du Précurseur, Et maintenant : théotokion dominical du même ton (Ô miracle
nouveau).  Tropaire du Précurseur et théotokion apolytikion dominical  (Le mystère caché).
Litanie Aie pitié de nous, ô Dieu, prière de saint Ephrem (3 grandes métanies) et le Congé.

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du Précurseur et théotokion. Après la le et la
2e lecture du Psautier, on dit les cathismes du Triode, sans ecténie. Après la 3e lecture, petite
litanie et les cathismes I et II du Précurseur. Après le Polyéléos, mégalynaire et cathisme du
Précurseur. Anavathmi :  Depuis ma jeunesse.  Prokimenon et évangile du Précurseur. Après
le psaume 50, stichère du Précurseur. Canon du Précurseur (8 avec l'hirmos). Catavasies :
Ma bouche s'ouvrira (la où intervient le triode, canon du Précurseur : 6 avec hirmos, et tri-
ode :  8 ;  catavasies  du  Triode).  Après  la  3e ode,  kondakion  et  ikos ;  après  la9e   ode,
exapostilaire. A Laudes, 4 stichères du Précurseur,  Gloire :  du Précurseur,  Et maintenant :
son théotokion. Puis le supérieur ou le lecteur dit : Gloire à toi qui nous montres la lumière.
Litanie Accomplissons notre prière de matines. Apostiches du Triode, Gloire : du Précurseur,
Et maintenant : théotokion. Puis Il est bon de confesser, 1 fois. Tropaire du Précurseur et son
théotokion dominical. Litanie  Aie pitié de nous, ô Dieu,  prière de saint Ephrem (3 grandes
métanies). Pas de congé, mais tout de suite Prime. Aux Heures, tropaire et kondakion du
Précurseur. A la fin des Heures, 3 grandes métanies, puis tout de suite la prière finale et le
congé. Tierce, Sexte et None sont dites en leur temps. A Sexte, on dit la prophétie du jour.
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Après  None,  on récite  les  Béatitudes,  sans  les  chanter.  Après  le  Congé des  Typiques,  le
supérieur  ou  le  lecteur  dit :  Venez,  adorons,  et  le  psaume  103.  Cathisme  habituel.  Au
Lucernaire,  10  stichères :  ceux  des  Apostiches  du  jour,  en  répétant  le  premier,  3  du
Lucernaire du Triode et 4 du Précurseur, Gloire : du Précurseur, Et maintenant : théotokion
du lundi soir, selon le ton (le mardi soir ou le jeudi soir, on chante le stavrothéotokion).
Entrée avec l'évangéliaire.  Lumière joyeuse. Prokimenon et les 2 lectures du jour.  Que ma
prière s'élève, les 3 grandes métanies et, tout de suite (sans petite litanie) prokimenon, épître,
alleluia  et  évangile  du  Précurseur.  Suite  de  la  Liturgie  des  Présanctifiés.  Chant  de
communion du Précurseur. Au Congé le prêtre mentionne le Précurseur et le Saint du jour.

Le canon du Saint du jour est chanté à Matines, comme prescrit, mais les stichères qui lui
sont consacrés au Lucernaire sont reportés aux Laudes.

Si l'on ne peut célébrer la Liturgie des Présanctifiés, on dit les Heures comme indiqué plus
haut. Après la prière finale de None, Maître et Seigneur Jésus Christ,  on dit le psaume 102,
Gloire, le psaume 145, Et maintenant... Fils unique et Verbe de Dieu, puis Dans ton royaume
(lu et non point chanté). Entre les versets des Béatitudes on intercale les odes 3 et 6 du canon
du Précurseur. Prokimenon, épître, alleluia et évangile du Précurseur. Puis Souviens-toi de
nous, Seigneur.  Après  Remets,  pardonne,  et  Notre Père,  kondakion du titulaire de l'église,
Gloire : du Précurseur, Et maintenant : Protectrice assurée des chrétiens (ou bien le kondakion
du mystère de la Mère de Dieu auquel est consacrée l'église). Kyrie eleison, 40 fois, et les 3
grandes métanies. Pendant ce temps, on sonne pour les Vêpres. Après les 3 grandes métanies,
on dit : Venez, adorons, et le psaume 103. Au Lucernaire, 3 stichères du Triode et 3 de saint
Taraise ;  Gloire...  Et maintenant :  théotokion (le mardi soir ou le jeudi soir,  on chante le
stavrothéotokion).  Lumière joyeuse.  Prokimenon et les 2 lectures du Triode. Apostiches du
Triode. Après le Cantique de Siméon et Notre Père, tropaire Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi,
et  les  autres  tropaires  de la  fin  des Vêpres  en Carême.  Après  Toi  plus  vénérable  et  les
métanies,  on dit  le  Trisagion.  Kyrie eleison,  12 fois. Très-sainteTrinité...  Que le  nom du
Seigneur... Les 3 grandes métanies et le psaume 33. Il est digne en vérité, et le Congé, où l'on
mentionne seulement le Saint du jour (25 Février).

Si l'Invention tombe un jour de semaine, du mardi au vendredi, pendant le Carême.

Aux Heures, après  Remets, pardonne,  et  Notre Père,  kondakia habituels.  Kyrie eleison,  40
fois. Gloire... Et maintenant... Toi plus vénérable que les Chérubins. Après les métanies, on dit
le Trisagion.  Kyrie eleison,  12 fois,  et  Très-sainte  Trinité.  Puis on commence les  Vêpres.
Cathisme habituel, avec petite litanie après chaque stance. Au Lucernaire, 10 stichères : ceux
des  Apostiches  du  jour,  en  répétant  le  premier,  3  du  Lucernaire  du  Triode  et  4  du
Précurseur ;  Gloire :  du Précurseur,  Et  maintenant :  Qui  ne  te  dira  bienheureuse.  Entrée
Prokimenon et les 2 lectures du jour, puis les 3 lectures du Précurseur. On chante : Que ma
prière s'élève. Après les 3 grandes métanies, suite de la Liturgie des Présanctifiés.

Si l'on ne célèbre pas les Présanctifiés, après Remets, pardonne, et les grandes métanies, le
lecteur dit : Venez, adorons, et le psaume 103. On célèbre les Vêpres sans métanies. Après le
cathisme habituel, 6 stichères au Lucernaire : 3 du Triode et 3 du Précurseur ;  Gloire :  du
Précurseur,  Et  maintenant :  Qui  ne  te  dira  bienheureuse.  Entrée,  Lumière  joyeuse.
Prokimenon,  lectures  du  jour  et  du  Précurseur.  Daigne,  Seigneur.  Litanie  de  demandes.
Apostiches  du  Triode,  Gloire :  du  Précurseur,  Et  maintenant :  théotokion.  Cantique  de
Siméon. Après le Trisagion, tropaire du Précurseur et théotokion. Cantique de Siméon. Après
le Trisagion, tropaire du Précurseur et  théotokion  Le mystère caché.  Litanie triple,  les 3
grandes  métanies  et  la  prière  Très-sainte  Trinité.  Psaume  33, Il  est  digne en vérité  et  le
Congé.
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On célèbre les Grandes Complies,  sans métanies.  Après le premier trisagion,  tropaire du
Précurseur et théotokion  Le mystère caché.  Après le 2e trisagion, tropaires habituels :  Aie
pitié  de  nous,  Seigneur,  etc.  Après  Il  est  digne  en  vérité  et  le  Trisagion,  kondakion  du
Précurseur.  On ne  chante  pas  Seigneur  des  Puissances.  Après  Toi  plus  vénérable,  les  3
grandes métanies. On ne dit  pas le Trisagion, mais la formule brève du Congé. Office de
Minuit comme à l'ordinaire. De même les Matines et tout l'office du Précurseur.

Si l'Invention tombe le deuxième ou le troisième samedi de Carême.

Le vendredi à Vêpres, cathisme habituel. Au Lucernaire, 10 stichères : celui du Triode, 2 fois,
les 4 martyrika du ton occurrent (appendice du Triode) et les 4 stichères du Précurseur ;
Gloire :  du Précurseur,  Et maintenant :  Dogmatique du ton occurrent. Entrée. Prokimenon,
les 2 lectures du jour, puis les 3 lectures du Précurseur. Que ma prière s'élève, et le reste de
la Liturgie des Présanctifiés.

Si l'on ne célèbre pas les Présanctifiés, le vendredi soir au Lucernaire on chante 6 stichères
du Précurseur ; Gloire : du Précurseur, Et maintenant : Dogmatique du ton occurrent. Entrée.
Prokimenon,  lectures  du  jour  et  du  Saint.  Daigne,  Seigneur.  Litanie  de  demandes.
Apostiches :  le  stichère  du  Triode,  2  fois,  et  un  martyrikon  de  même ton  (appendice  du
Triode) ;  Gloire :  du Précurseur,  Et maintenant :  théotokion. Après le Cantique de Siméon,
tropaire  du  Précurseur,  Gloire...  Et  maintenant :  théotokion  apolytikion  dominical  du  ton
occurrent.  Litanie  triple  et  les  3  métanies. Trinité  toute-sainte,  Que le  nom du Seigneur,
Psaume 33, Il est digne en vérité, et le Congé.

Le soir à Complies, on chante le tétraode du samedi. A Matines et aux Heures, on célèbre
l'office du seul Précurseur ; à la Liturgie, l'office du jour et du Précurseur.

Si l'Invention tombe le deuxième dimanche de Carême.

Le samedi soir aux Grandes Vêpres,  Bienheureux l'homme.  Au Lucernaire, les 4 premiers
stichères de l'Octoèque (ton occurrent) et 6 stichères du Précurseur : Gloire : du Précurseur,
Et maintenant : Dogmatique du ton. Entrée. Prokimenon du jour et lectures du Précurseur. A
la Litie, stichères de l'église et apostiches du Précurseur. Apostiches de l'Octoèque dominical,
Gloire ; du Précurseur, Et maintenant : théotokion. A la bénédiction des pains, Réjouis-toi, 3
fois (si l'on sépare les Vêpres des Matines, tropaire du dimanche, Gloire : du Précurseur, Et
maintenant : théotokion du même ton).

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire : du Précurseur,
Et maintenant :  Le mystère caché.  Cathismes du dimanche avec leurs théotokia.  Après le
Polyéléos, mégalynaire du Précurseur. Après les Eulpgétaires, cathismes du Précurseur : I,
II,  et  celui  qui  suit  le  mégalynaire.  Anavathmi  et  prokimenon  du  ton.  Evangile  de
Résurrection.  Psaume  50.  Gloire :  Ouvre-moi  les  portes  du  repentir,  etc.  Canon  de  la
Résurrection (4 avec hirmos), du Triode (4) et du Précurseur (6). Catavasies :  Ma bouche
s'ouvrira.  Après la 3e ode, kondakion du Triode, puis le kondakion, l'ikos et le cathisme du
Précurseur. Après la 6e ode, kondakion et ikos de l'Octoèque dominical.  Après la 9e ode,
exapostilaire du dimanche, Gloire : du Précurseur, Et maintenant : théotokion du dimanche. A
Laudes, 4 stichères dominicaux du ton, 4 du Précurseur (y compris le doxastikon) avec leurs
versets (voir apostiches de vêpres), puis le verset : Lève-toi, Seigneur mon Dieu, et l'idiomèle
du Triode (doxastikon des  Laudes) ;  Gloire :  le  même,  Et  maintenant :  Tu es  toute-bénie.
Grande doxologie.  Tropaire de Résurrection.  Litanies  et  Congé.  L'Eothinon se chante au
narthex, avec Prime. Aux Heures, tropaire du dimanche et  du Précurseur ; kondakion du
Triode ou du Précurseur, en alternant.
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Si l'Invention de la tête du Précurseur tombe le troisième dimanche de Carême.

Le samedi  soir  aux Petites  Vêpres,  stichères  du Triode,  comme d'habitude.  Aux Grandes
Vêpres, Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 3 stichères dominicaux du ton, 4 de la Croix et
3 du Précurseur ;  Gloire :  de la Croix,  Et maintenant :  Dogmatique du ton. Prokimenon du
jour et lectures du Précurseur. A la Litie, stichères de l'église, puis du Précurseur (ceux des
Apostiches de Vêpres et des Laudes), Gloire : du Précurseur, Et maintenant : de la Croix. A la
bénédiction des pains,  Réjouis-toi, 2  fois, et tropaire de la Croix, 1 fois (si l'on sépare les
Vêpres  des Matines,  tropaire du dimanche,  Gloire :  du Précurseur,  Et  maintenant :  de la
Croix).

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire : du Précurseur,
Et maintenant : de la Croix. Cathismes du dimanche, avec leurs théotokia. Après le Polyéléos,
mégalynaire du Précurseur. Après les Eulogétaires, cathismes du Précurseur : I, II et celui
qui suit le mégalynaire. Anavathmi et prokimenon du ton. Evangile de Résurrection.  Ayant
contemplé la Résurrection du Christ. Psaume 50. Ouvre-moi les portes du repentir. Canon de
la Résurrection (4 avec hirmos), du Précurseur (4) et de la Croix (6). Catavasies de la Croix :
Traçant avec son bâton une croix, Moïse divisa la mer Rouge.  Après la 3e ode, kondakion,
ikos  et  cathisme  du  Précurseur,  Gloire...  Et  maintenant :  de  la  Croix.  Après  la  6e ode,
kondakion et ikos de la Croix. A la 9e ode, on chante  Toi plus vénérable.  Exapostilaire du
dimanche,  Gloire :  du  Précur-  seur,  Et  maintenant :  de  la  Croix.  A  Laudes,  4 stichères
dominicaux du ton et 4 de la Croix (en répétant le premier) avec leurs versets ; puis le verset
Lève-toi, Seigneur mon Dieu,  et l'idiomèle du Triode (doxastikon des Laudes) ;  Gloire :  le
même,  Et  maintenant :  Tu es  toute-bénie.  Grande doxologie,  avec chant  plus  solennel  du
Trisagion. Entrée. Tropaire de la Croix, 3 fois. Vénération de la Croix. Litanies et Congé. A
Prime et à Sexte, tropaire du dimanche et de la Croix, kondakion du dimanche. A Tierce et
None, tropaire du dimanche et du Précurseur ; kondakion de la Croix ou du Précurseur, en
alternant.


