
20 JANVIER

Mémoire de notre vénérable Père Euthyme le Grand.

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 1

Ayant gagné à tire-d'aile la voûte des cieux par ta vertu divine, / tu pénétras dans la
nuée, / bienheureux Père Euthyme, / et ce ne fut pas en énigmes, mais dans la grâce de
Dieu, // qu’en vérité tu en reçus les lumières. (2 fois)

Ayant brillé par les vertus en ton âme et ton esprit,  / vénérable Euthyme trois fois
heureux, / tu fus porté vers le ciel au royaume du Christ, / lui offrant les gerbes de tes
labeurs, // car devenu un flambeau parmi les Ascètes, tu jouis des délices sans fin.

La Trinité éternelle, consubstantielle en vérité, / ayant fait de toi la demeure de l'Esprit,
/  Euthyme,  porteur  de  Dieu,  /  te  fit  paraître  comme un astre  resplendissant,  //  car
surpassant tous les mortels, tu as trouvé la demeure des cieux.

Gloire, t. 2

Dès l'enfance tu pratiquas la vertu, / saint Père Euthyme, / à ce point que tu devins un
instrument du saint Esprit ; / ayant reçu de lui un pouvoir miraculeux, / tu persuadas les
hommes de mépriser les plaisirs / et maintenant, illuminé plus encore par la Lumière
divine, // illumine aussi nos esprits et nos cœurs.

Et maintenant...

Mère de Dieu, nous te magnifions en chantant : / réjouis-toi, Porte close du Seigneur /
par laquelle fut ouvert au genre humain le Paradis // pour y jouir comme autrefois.

Apostiches, t. 2

Triomphant de la ruse perverse des démons par la puissance de la Croix, / saint Père
Euthyme, // tu fis éclater la gloire du Christ.

Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints.

Comme Elie tu fus ravi sur un char enflammé, / Euthyme, Père universel, // pour être
uni directement à la sainte Trinité.

Bienheureux  l’homme qui  craint  le  Seigneur ;  il  mettra  toute  sa  volonté  à
suivre ses commandements.

Portant dans tes mains la croix du Seigneur, / saint Père Euthyme, // tu fis disparaître
les démons qui étaient apparus.

Gloire... Et maintenant...

Réjouis-toi, Ô Vierge ayant reçu l'allégresse de l'univers, / le Christ source de vie, //
car tu fis cesser le deuil de la mère des vivants.

Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres.
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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.


































