
30 JANVIER

Mémoire de nos Pères dans les Saints, les Docteurs universels
Basile-le-Grand, Grégoire-le-Théologien et Jean-Chrysostome1 ;

et du saint hiéromartyr Hippolyte, pape de Rome
(office chanté aux Complies : voir à la fin).

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 4

Monté au sommet de l'amour du Christ, / vénérable Père Basile, / tu contemplas ses mystères
ineffables et divins, / qu'en sage prédicateur de la foi / tu révélas pour tous les peuples ; //
intercède à présent pour que soient délivrés des périls et de la mort les fidèles qui suivent tes
divins enseignements.
Par la sagesse de ta doctrine et tes discours, / vénérable Grégoire, / tu brisas les chaînes de
l'hérésie, / et rassemblas dans la concorde de la vraie foi / les orthodoxes louant le Christ  ; //
prie-le pour que soient  délivrés  des périls  et  de la  mort  les fidèles  qui  suivent  tes divins
enseignements.
Chrysostome, vénérable Père et théologien, / le Christ fit de toi un solide fondement pour son
Eglise, / la gardant inébranlable et capable de résister aux assauts des ennemis ; / aussi tu
intercèdes  sans cesse auprès de lui  //  pour que soient  délivrés des passions funestes ceux
qu'abreuvent tes paroles et l'océan de tes pensées.
Ce bouquet de la Trinité, / ces fleurs charmantes et parfumées de la divine prairie, / ces rayons
du  Soleil  mystique  éclairant  l'univers  de  leur  splendide  rayonnement,  /  Basile,  cet  esprit
éminent, Grégoire le divin Théologien et Jean Chrysostome, // en nos hymnes acclamons-les.

Gloire, t. 6
Hommes de Dieu et fidèles intercesseurs, / officiants du Seigneur, pleins de désirs spirituels, /
instruments de choix, colonnes de l'Eglise et son appui, héritiers du royaume, // ne cessez pas
de prier pour nous en présence du Seigneur.

Et maintenant...
Mère de Dieu, tu es la vraie vigne qui porta le fruit de la vie. / Nous te supplions,
Souveraine, / intercède avec les apôtres et tous les saints, // pour qu'Il ait pitié de nos
âmes.

Apostiches, t. 6
La grâce a triomphé, la foi a pris le dessus, / l'univers est comblé de la connaissance de Dieu /
grâce aux Apôtres, aux Docteurs ; // notre richesse est désormais le salut.

v. Les saints seront loués dans la gloire, ils exulteront sur leur couche.
Les mystères divins, la connaissance des humains, / l'abondance des charismes divers / et les
justes actions surpassant tout discours // ont rendu admirables ces trois illustres Saints.

v. Tes prêtres se revêtiront de justice, et tes saints seront dans l'allégresse.
Basile  comme  esprit  éminent,  /  Grégoire  comme  voix  divine,  /  Jean  comme  luminaire
universel, // ces trois serviteurs sacrés de la suprême Trinité, qu’ils soient ensemble glorifiés !

Gloire...
Serviteurs bons et fidèles, ouvriers de la vigne du Christ, / c'est bien, vous avez supporté le
poids du jour et fait fructifier le talent qu’il vous a confié / sans jalouser ceux qui vinrent
après vous. / Aussi la porte du Royaume s'est ouverte pour vous : / entrez dans la joie de votre
Seigneur, // et intercédez pour nous, vénérables et saints Docteurs.

Et maintenant...
Nul de ceux qui ont recours à toi ne s'en revient confondu, / Vierge pure et Mère de Dieu ; //
mais qui implore ta grâce reçoit selon sa prière le don qui lui convient.

Tropaire, t. 4 : voir aux Grandes Vêpres.

1 Pour l’origine de la fête, voir le Synaxaire au 30 janvier.
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Lecture du Deutéronome (1, 8-11, 15-17)

Moïse  dit  aux  enfants  d'Israël :  Voici  le  pays  que  je  vous  ai  livré ;  allez  prendre
possession de la terre que j'ai promise à vos Pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur
postérité après eux. En ce temps-là je vous ai dit : Je ne puis porter seul la charge de
vous tous. Le Seigneur votre Dieu vous a multipliés, et vous voici nombreux comme
les étoiles du ciel. Le Seigneur, le Dieu de vos Pères, accroisse votre nombre encore
mille fois et vous bénisse, comme il vous l'a promis ! Et j'ai choisi parmi vous des
hommes  sages,  avisés,  éprouvés,  que  j'ai  mis  à  votre  tête  en  qualité  de  chefs  de
milliers, de centaines et de dizaines, et de scribes pour vos tribus. En ce temps-là je
prescrivis à vos juges : vous entendrez vos frères, et vous rendrez la justice entre un
homme et son frère ou l'étranger en résidence près de lui.  Vous jugerez sans faire
acception de personne,  vous écouterez le  petit  comme le grand,  vous ne craindrez
aucun homme, car le jugement relève de Dieu.

Lecture du Deutéronome (10, 14-21)

Moïse dit aux enfants d'Israël : C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et
les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Entre tous le Seigneur a choisi vos
Pères,  par amour pour eux, et après eux c'est leur postérité, c'est vous, qu'il  a élus
parmi toutes les nations jusqu'à ce jour. Circoncisez votre cœur et cessez de raidir le
cou ; car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le
Dieu grand, puissant et redoutable, qui ne fait pas acception de personne et ne se laisse
pas corrompre par des présents, il fait droit à la veuve et l'orphelin, il aime l'étranger,
auquel il donne pain et vêtement. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, c'est lui
que tu serviras seulement, à lui tu t'attacheras, par son nom seul tu feras serment. Il est
ta gloire, il est ton Dieu, il fit pour toi ces exploits merveilleux que tu as vus de tes
yeux.

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.

« Daigne, Seigneur... » et litanie de demandes. Après la prière d'inclinaison, on chante les
stichères de litie :
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Après la katavassia on dit une petite litanie, puis :

Exapostilaire

Glorifions les trois pères théophores, lumières plus éclatantes que les rayons
du soleil qui émanent ensemble de façon surnaturelle de la source de toute
lumière, la Trinité, de l’Unité au triple soleil.

Gloire…

Glorifions tous maintenant les réceptacles de la lumière, les éclairs lumineux
Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome.

Et maintenant…

Ô unique divinité, Père, Fils et Esprit, fais que je ne sois pas séparé de ta
gloire, par l’intercession de Basile, Grégoire et Jean, et de la très pure Mère
de Dieu.
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Fête des Trois Saints Hiérarques, lorsqu’elle est célébrée un dimanche

VÊPRES
Lucernaire18 :  4 stichères de la Résurrection selon le ton occurrent ; 6 stichères des
Saints ; Gloire…des Saints19 ; Et maintenant… Dogmatique du ton occurrent.
Lectures : (Deut. 1, 8-11, 15-17 ; Deut. 10, 14-21 ; Sag. 3, 1-9)
Litie :  des saints ;  Gloire :  des Saints  (ton 6) ;  Et  maintenant :  même ton, pris aux
Apostiches du dimanche.
Apostiches : de l’Octoèque ; Gloire : des Saints (ton 2) ; Et maintenant : du dimanche
dans le ton de Gloire20.
Après Notre Père : Vierge Marie (2 fois) et Tropaire des Saints (1 fois).
S’il n’y a pas vigile : voir aux Matines.

MATINES
Tropaire de la Résurrection ;  Gloire ; Tropaire  des Saints (ton 4) ;  Et maintenant :
Théotokion (du dimanche) - même ton
Cathismes du dimanche.
Après le Polyéléos : Mégalynaire (le Ps 136 est alors omis dans certaines paroisses).
Eulogétaires, Anavathmi, et séquence de l’Évangile de la Résurrection.
Canons21 :  de la Résurrection, de la Mère de Dieu (dans l’Octoèque),  puis les deux
canons des Saints. Catavasies de l'Hypapante.
A la 3e Ode : Kondakion et Ikos des Saints ; Cathismes des Saints (et éventuellement
du Triode)
A la 6e Ode : Kondakion de la Résurrection.
A la 9e Ode : Magnificat.
Exapostilaires22 : de la Résurrection ; Gloire : des Saints ; Et maintenant : Théotokion
du premier exapostilaire.
Laudes :  4 stichères de la Résurrection, selon le ton occurrent ; puis 4 stichères des
Saints (avec leurs versets) ; Gloire : des Saints ; Et maintenant : Tu es toute-bénie.
Grande Doxologie. Tropaire de la Résurrection selon les tons pairs ou impairs.

LITURGIE
Tropaires23 : du  dimanche,  puis des  Saints ;  Kondakion  du  dimanche ;  Gloire :
Kondakion des Saints ; Et maintenant… Protectrice assurée.
Prokiménon,  Alléluia,  Lectures  et  Versets  de  communion :  du dimanche,  puis  des
Saints.

Si la fête tombe le samedi des Défunts : L'office des Trois Hiérarques est anticipé le
vendredi.
Si la fête tombe le mercredi ou le vendredi de la Tyrophagie : L'office est anticipé,
le mardi ou le jeudi.

18 Les dimanche du Publicain et du Prodigue :  3 stichères dominicaux du ton, 3 du Triode et 4 des
Saints. Le dimanche de Carnaval : 3 du ton, 4 du Triode, 3 des Saints.
19 Les dimanche du Publicain, du Prodigue et de Carnaval : Gloire : du Triode.
20 Ou du Triode si c’est la période.
21 Les dimanche du Publicain et du Prodigue : Canons du ton (4), de la Mère de Dieu (2), du Triode
(4) et des Saints (4). (Le dimanche de Carnaval : ton : 4, Tr : 6, Sts : 4).
22 Les dimanches du Publicain, du Prodigue et de Carnaval : Exapostilaires du dimanche, des Saints
et du Triode.
23 Ou Tropaires de la Résurrection et des Saints ; Kondakion des Saints et du Triode.










