24 JUIN
Nativité du vénérable et glorieux Prophète, le Précurseur et Baptiste Jean.
PETITES VÊPRES
Lucernaire, t. 4
Il est né d'un sein stérile, / celui qui mit fin à la stérilité de nos cœurs / en donnant aux
âmes sans fruit d'être fécondes en esprit et en vérité, / l'illustre Précurseur de la venue
du Christ, / la claire voix du Verbe, l'annonciateur du repentir et médiateur entre
l'Ancien et le Nouveau, // dont nous fêtons de tout cœur la naissance avec joie. (2 fois)
Le nourrisson de l'abstinence est né de la Stérile, / pour nous montrer celui qu'enfante
une jeune Vierge / comme agneau qui enlève le péché du monde ; / la colombe amie du
désert vient nous annoncer le printemps divin / faisant cesser la froidure des sansDieu ; // voici venir Jean, l'ami intime de l'Epoux, qui intercède pour le salut de nos
âmes.
Lorsque l’Archange de Dieu dans le temple / annonça ta naissance à ton père qui priait,
/ Gabriel fit descendre mutisme et silence / sur le prêtre incrédule et contestant / jusqu'à
ton enfantement, comme il est écrit ; / et toi, enfanté selon la promesse, / tu as délivré
la langue de ton père, // bienheureux Précurseur qui dans le ciel intercèdes pour nous
tous.
Gloire, t. 8
Notre encens convient au Baptiste et l'harmonie de nos hymnes à saint Jean, / puisqu'il
annonce les prémices de notre salut, / lui qui exulte dans le sein et crie dans le désert :
Repentez-vous, / le Précurseur de la grâce, le soldat du grand Roi, / celui qui annonce
le Sauveur comme agneau // et qui intercède auprès de lui pour nos âmes.
Et maintenant...
Ô Souveraine, reçois la prière de tes serviteurs : // délivre-nous de tout péril et de toute
affliction.
Apostiches, t. 2
Fais retentir clairement ta langue, Zacharie, / pour dire que l'enfant sera le Prophète du
Très-Haut // et le Précurseur du Verbe de Dieu.
v. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car Il est venu pour visiter et
délivrer son peuple. (Lc 1,68)
Dès le sein maternel, prophète Jean, / tu parus divinement sanctifié, // car jamais plus
grand que toi ne fut conçu parmi les mortels.
v. Et Toi, petit enfant, Tu seras appelé prophète du Très-Haut. (Lc 1,76)
Bienheureux, tu délies le silence de ton père, / comme tu brises en naissant les verrous
de la stérilité // en celle qui t'enfante par la grâce de Dieu.
Gloire... et maintenant... Théotokion
Vierge pure, seul espoir et protection des chrétiens, // avec Jean le Précurseur implore
ton Fils en faveur de tes serviteurs.
Tropaire du Saint, ton 4 et le Théotokion (voir à la fin des grandes vêpres).
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Lecture du livre des Juges (13,2-8,13-14,17-18,21)
En ces jours-là, il y avait un homme de la tribu de Dan, qui s'appelait Manoé. Sa
femme, étant stérile, n'avait pas eu d'enfant. Or l'Ange du Seigneur apparut à cette
femme et lui dit : Voici, toi qui es stérile et sans enfants, tu concevras un fils. Mais
désormais prends bien garde : ne bois ni vin ni boisson fermentée, et ne mange rien
d'impur. Car tu vas concevoir et tu auras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car
l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein maternel. La femme s'en alla dire à son mari :
Un homme de Dieu s'est présenté à moi, et il avait l'aspect d'un Ange, tant il
resplendissait. Il m'a dit : Tu vas concevoir et tu auras un fils ; désormais ne bois ni vin
ni boisson fermentée, et ne mange rien d'impur, car l'enfant sera consacré à Dieu dès le
sein maternel jusqu'au jour de sa mort ! Alors Manoé fit au Seigneur cette prière :
Puisse l'homme de Dieu que tu as envoyé, Seigneur, venir encore une fois jusqu'à nous
et nous éclairer sur ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra ! L'Ange vint donc
chez Manoé et répondit : S'abstenir de tout ce que j'ai dit à ta femme, ne rien absorber
de ce qui provient de la vigne, ne boire ni vin ni boisson fermentée ! Alors Manoé dit à
l'Ange du Seigneur : Quel est ton nom, afin que, lorsque s'accomplira ta parole, nous
puissions t'honorer ? L'Ange du Seigneur lui répondit : Pourquoi demandes-tu mon
nom ? Il est Merveilleux ! Et l'Ange du Seigneur disparut aux yeux de Manoé et de sa
femme.
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.
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24 juin, nativité du glorieux Prophète, Précurseur et Baptiste Jean.

LITURGIE
Tropaire - ton 4

Nous qui te vénérons avec amour, nous ne savons pas
comment te louer dignement, / ô prophète et précurseur de la
venue du Christ ; / car par ta glorieuse et sainte nativité, / la
stérilité de celle qui t'a enfanté et la mutité de ton père ont pris
fin, // et l'incarnation du Fils de Dieu est annoncée au monde
entier.
Kondakion - ton 3

Celle qui jadis était stérile met aujourd’hui au monde le
Précurseur, / celui qui récapitule toutes les prophéties ; / au
Jourdain il a posé sa main sur celui qui avait été annoncé par
les prophètes, // lui le prophète, le prédicateur du Verbe de Dieu
et son précurseur.

Prokimenon - ton 7

Le juste se réjouira dans le Seigneur, / et il mettra en Lui son
espérance.
v. Exauce, ô Dieu, ma prière lorsque je T'implore. (Ps 63, 11 & 2)
Alléluia - ton 1
v. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car Il est venu pour visiter et délivrer
son peuple.
v. Et Toi, petit enfant, Tu seras appelé prophète du Très-Haut. (Lc 1,68 & 76)
Verset de communion
Le juste sera en mémoire éternelle, il ne craindra pas la rumeur malveillante.
(Ps 111,6-7)

