
8 MAI
Mémoire du saint apôtre et évangéliste Jean le Théologien

en l’honneur de la sainte manne produite par son tombeau
(voir au 26 septembre sa fête principale) ;

et de notre vénérable Père Arsène le Grand.

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 2

Venez,  fidèles,  en  ce  jour  /  couronnons  de  cantiques  divins  l'abîme  de  savoir,  /
l'écrivain des enseignements orthodoxes,  l'illustre Jean,  le  Bien-aimé ;  /  comme un
tonnerre en effet, il déclara : / Le Verbe était au commencement ; / il a montré sa voix
tonnante, vraiment, // lorsque pour le monde il écrivit avec tant de sagesse l'Evangile
du Christ. (2 fois)

Pour ton Maître, le Christ, tu t'es montré en vérité, le grand ami / qui reposas sur sa
poitrine, où tu puisas l'enseignement de la sagesse / par lequel, en divin prédicateur, tu
enrichis tout l'univers ; // et l'Eglise du Christ, le possédant, à présent jubile de joie.

Réjouis-toi, véritable Théologien, fils bien-aimé de la Mère du Seigneur ; / près d'elle
sous la Croix du Christ, en effet, tu entendis la parole divine du Maître te disant : /
Voici ta mère, à présent ! / Aussi, à juste titre, nous te disons bienheureux // comme
sublime et bien-aimé Apôtre du Christ.

Gloire...

Théologien virginal, Disciple bien-aimé du Sauveur, / par tes prières sauve-nous de
tout malheur, nous t'en prions, // car nous sommes les brebis de ton bercail.

Et maintenant... Théotokion

Telle  un olivier  verdoyant  qui  porte  du fruit  en son temps /  la  Vierge t'a  produit,
Seigneur, comme le fruit de la vie, // pour donner au monde la grande miséricorde.

Apostiches, t. 6

Fidèles,  célébrons dignement /  la mémoire du saint Disciple de Jésus Christ,  notre
Roi ; // car à toutes les nations il prêcha clairement la connaissance de la sainte Trinité.

v.  Leur message s’en est allé par toute la terre, et  leurs paroles jusqu'aux
confins du monde.

Le saint Apôtre du Christ a transformé jadis en calme la tempête, / celle des idoles
égarant l'univers, / car il guida le monde en la vraie foi ; // à présent il intercède pour
nous tous.

v. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament annonce l'œuvre de ses
mains.

Ô Christ, tu as donné comme grand protecteur aux Ephésiens, / ton Apôtre, le sage, et
divin Théologien, // que maintenant nous acclamons comme patron tutélaire de leur
cité.

Gloire... Et maintenant...

Trinité dont la puissance est infinie, Unité tripersonnelle, / par les prières de ton saint
Théologien / et de la toujours-vierge et seule Mère de Dieu, // sauve-nous qui dans la
foi te célébrons.

Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres.
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Lecture de la première épître catholique de saint Jean (3,21 - 4,6)

Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons pleine assurance devant
Dieu ; quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons
ses  commandements,  et  ce  qui  lui  est  agréable,  nous  le  faisons.  Or  voici  son
commandement :  croire au nom de son Fils  Jésus Christ  et  nous aimer les  uns les
autres,  comme  il  nous  en  a  donné  le  commandement.  Et  celui  qui  garde  ses
commandements demeure en Dieu et Dieu en lui ; à ceci nous savons qu'il demeure en
nous : à l'Esprit qu'il nous a donné. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais
éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car en ce monde beaucoup de
faux prophètes sont venus. A ceci reconnaissez l'esprit de Dieu et l'esprit de l'erreur :
tout esprit qui confesse Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu ; et tout esprit qui
ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu ; c'est là l'esprit  de l'Antichrist.  Vous avez
entendu dire qu'il allait venir en ce monde ; eh bien ! maintenant il y est déjà. Vous,
petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez triomphé de ces gens-là, car celui qui est
en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ; eux, ils sont du monde, c'est
pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de
Dieu : celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute
pas.

Lecture de la première épître catholique de saint Jean (4,11-16)

Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et en nous son amour est accompli. A ceci nous reconnaissons que
nous demeurons en lui et lui en nous : c'est qu'il nous a donné de son Esprit. Et nous,
nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils en Sauveur du monde.
Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et
nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est
amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

Lecture de la première épître catholique de saint Jean (4,20-5,5)

Bien-aimés, si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il déteste son frère, c'est un menteur ;
car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu, qu'il ne voit
pas ? Tel est le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu aime son
frère également. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ; et quiconque
aime  celui  qui  l'a  engendré  aime  aussi  celui  qui  est  né  de  lui.  A  ceci  nous
reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que
nous observons ses commandements.  Car  l'amour  de Dieu consiste  à  pratiquer  ses
commandements ; et ses commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est
né de Dieu est victorieux du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre
foi.  Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ?
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Si  la  fête  de  l'Apôtre  tombe  le  dimanche  des  Myrophores,  du  Paralytique,  de  la
Samaritaine ou de l'Aveugle-né. 

Le samedi soir aux Petites Vêpres, Lucernaire : 4 stichères du dimanche, Gloire, de l'Apôtre,
Et  maintenant,  théotokion.  Apostiches  de  l'Apôtre  (ceux  des  Grandes  Vêpres),  Gloire,  de
l'Apôtre, Et maintenant, théotokion. Tropaire du dimanche, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant,
théotokion. Petite litanie et Congé. 

Aux  Grandes  Vêpres,  Bienheureux  l'homme.  Au  Lucernaire,  3  stichères  de  l'Octoèque
dominical,  3  de  la  fête  et  4 de  l'Apôtre ;  Gloire :  de  la  fête,  Et  maintenant :  théotokion
dominical  du  ton.  Entrée,  prokimenon  du  jour  et  les  3 lectures  de  l'Apôtre.  A  la  Litie,
stichères de l'Apôtre, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de la fête. Aux Apostiches, le stichère
dominical et les stichères de Pâques, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, du Pentecostaire. A
la bénédiction des pains, Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi, 2 fois, et le tropaire de l'Apôtre,
1 fois. Si c'est l'usage, lecture des Actes des Apôtres. 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois (pour les Myrophores,
Lorsque tu es descendu vers la mort, 1 fois, et Le noble Joseph, 1 fois) ; Gloire, de l'Apôtre, Et
maintenant,  théotokion  dominical  du  même ton  (pour les  Myrophores,  Près  du  tombeau).
Cathismes du dimanche avec leurs théotokia.  Polyéléos et  les deux cathismes de l'Apôtre,
Gloire,  cathisme  après  le  polyéléos  (t.  8), Et  maintenant,  théotokion.  Anavathmi  et
prokimenon du ton occurrent. Evangile du dimanche.  Ayant contemplé la Résurrection du
Christ, 3 fois. Psaume 50 et stichère du dimanche. Canon de Pâques (6 tropaires en comptant
l'hirmos  et  les  deux  théotokia  du  canon  de  la  Mère  de  Dieu),  de  l'Apôtre  (4)  et  du
Pentecostaire (4).  Catavasies de Pâques.  Après la 3e ode, kondakion, ikos et  cathisme de
l'Apôtre, Gloire... Et maintenant, de la fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos de la fête. A la
9e ode, on ne chante pas le cantique de la Mère de Dieu. Exapostilaire de Pâques, Gloire, de
l'Apôtre,  Et maintenant,  de la fête. A Laudes, stichères du dimanche (4) et de l'Apôtre (4, y
compris le doxastikon) avec ses versets, Gloire, de la fête, Et maintenant... Tu es toute bénie.
Grande doxologie. Tropaire de la Résurrection. L'Eothinon se chante au narthex. 

Si la fête de l'Apôtre tombe le mercredi de la Mi-Pentecôte. 

Le mardi soir aux Petites Vêpres, Lucernaire : les 4 stichères de l'Apôtre, Gloire, de l'Apôtre,
Et  maintenant,  de  la  fête.  Apostiches  de  l'Apôtre  (ceux  des  Grandes  Vêpres),  Gloire,  de
l'Apôtre,  Et maintenant,  de la fête. Si l'on ne fait  pas la vigile,  à Complies kondakion de
l'Apôtre, Gloire... Et maintenant, de la fête. 

Aux Grandes Vêpres,  Bienheureux l'homme.  Au Lucernaire, 4 stichères de la fête et 4 de
l'Apôtre, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de la fête. Entrée, prokimenon du jour ; lectures
de la fête et de l'Apôtre. A la Litie, stichères de l'Apôtre, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de
la fête. Apostiches de la fête avec leurs versets, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de la fête.
A la bénédiction des pains, tropaire de la fête, 2 fois, et de l'Apôtre, 1 fois. Si c'est l'usage,
lecture de l'Apocalypse de saint Jean. 

A Matines, après  Le Seigneur est Dieu,  tropaire de la fête, 2 fois,  Gloire,  de l'Apôtre,  Et
maintenant,  de la  fête.  Cathismes de la  fête.  Polyéléos  et  les deux cathismes de l'Apôtre,
Gloire, cathisme après le polyéléos (t. 8), Et maintenant, théotokion. Anavathmi : Depuis ma
jeunesse,  prokimenon et  évangile  de l'Apôtre.  Ayant  contemplé  la Résurrection du Christ.
Psaume 50 et stichère de l'Apôtre. Canon de la fête, t. 4 (4 tropaires avec hirmos), de l'Apôtre
(6) et 2e canon de la fête, t. 8 (4). Catavasies : les hirmi de la fête (2e canon, t. 8). Après la 3e

ode, kondakion, ikos et cathisme de l'Apôtre,  Gloire... Et maintenant,  de la fête. Après la 6e

ode, kondakion et ikos de la fête. A la 9e ode, on ne chante pas le cantique de la Mère de Dieu.
Exapostilaire de la fête, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de la fête. A Laudes, 3 stichères de
la fête et 3 de l'Apôtre, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de la fête. Grande doxologie. Après
le trisagion, tropaire de l'Apôtre, Gloire... Et maintenant, de la fête. Litanies et Congé. 
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N.B.  Lorsque la fête de l'Apôtre tombe le dimanche de la Samaritaine , on laisse tomber
l'office de la Mi-Pentecôte, pour ne chanter que celui du dimanche, de la Samaritaine et de
l'Apôtre, comme il a été indiqué plus haut. 

Si la fête de l'Apôtre tombe le mercredi avant l'Ascension, clôture de Pâques. 

Le mardi soir, aux Petites Vêpres, Lucernaire : 4 stichères de l'Apôtre, Gloire, de l'Apôtre, Et
maintenant,  du jour. Apostiches de l'Apôtre (ceux des Grandes Vêpres) avec leurs versets,
Gloire,  de l'Apôtre,  Et maintenant,  du jour.  Tropaire de l'Apôtre,  Gloire...  Et  maintenant,
théotokion  dominical  du  ton  2 :  Tes  mystères.  Si  l'on  ne  fait  pas  la  vigile,  à  Complies
kondakion de l'Apôtre, Gloire... Et maintenant, de Pâques : Lorsque tu gisais dans le tombeau.

Aux Grandes Vêpres, après le psaume 103, Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 6 stichères
de l'Aveugle-né et 4 de l'Apôtre,  Gloire,  de l'Apôtre,  Et maintenant,  du jour :  Ô Christ, qui
dira.  Entrée,  prokimenon du jour  et  lectures  de l'Apôtre.  A la  litie,  stichères  de l'Apôtre,
Gloire, de l'Apôtre,  Et maintenant... Voici accomplie la prophétie (voir Octoèque dominical,
ton l, samedi soir, théotokion des apostiches). Aux Apostiches, le stichère dominical, t. 5 :
Nous te magnifions,  et les stichères de Pâques, avec leurs versets,  Gloire,  de l'Apôtre,  Et
maintenant,  de Pâques :  C'est  le  jour  de  la  Résurrection,  et  tropaire  pascal,  1 fois.  A  la
bénédiction des pains, tropaire de l'Apôtre, 2 fois, et Réjouis-toi, 1 fois. Puis, si c'est l'usage,
lecture de l'Apocalypse de saint Jean. 

Si l'on ne fait pas la vigile, après le cantique de Siméon et le trisagion, tropaire dominical du
ton,  Gloire,  de l'Apôtre,  Et maintenant,  théotokion, et Congé. L'office de Minuit est chanté
comme d'habitude. Après le 1er trisagion, à la place de Voici l'Epoux, on chante le tropaire
dominical Verbe coéternel, Gloire... Et maintenant, son théotokion. Après le 2e trisagion, à la
place de Seigneur, souviens-toi, kondakion de Pâques : Tu es descendu, ô Immortel, dans le
tombeau :  puis  Kyrie eleison,  12 fois,  et  le  Congé (on ne dit  pas  la  prière  Souviens-toi,
Seigneur). 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire dominical du ton 5 : Verbe coéternel, 2 fois,
Gloire,  de  l'Apôtre,  Et  maintenant...  Tes  mystères.  Cathismes  I  et  II  du  Pentecostaire.
Polyéléos et cathisme de l'Apôtre. Anavathmi : Depuis ma jeunesse. Prokimenon et évangile
de l'Apôtre.  Ayant contemplé la Résurrection du Christ.  Psaume 50 et stichère de l'Apôtre.
Canon de Pâques, sans les théotokia du canon de la Mère de Dieu, t. 1 (6  avec l'hirmos), de
l'Apôtre (4) et de l'Aveugle-né, t. 5 (4 en répétant le tropaire de l'Aveugle). Catavasies du
dimanche de l'Aveugle-né, t. 5 : A Dieu notre sauveur qui a conduit à pied sec.  (On laisse
tomber  le  canon  de  l'avant-fête,  que  l'on  chante  le  mardi  précédent.)  Après  la  3e ode,
kondakion et ikos de l'Apôtre, puis l'hypakoï de Pâques, t. 4 : Devançant l'aurore..., Gloire,
cathisme de l'Apôtre,  Et maintenant,  de l'Aveugle-né. Après la 6e ode, kondakion et ikos de
Pâques. A la 9e ode, on ne chante pas le cantique de la Mère de Dieu.  Exapostilaire  de
Pâques, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de l'Aveugle-né. A Laudes, 4 stichères de l'Apôtre,
puis les stichères de Pâques avec leurs versets, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de Pâques :
C'est  le  jour  de  la  Résurrection,  et  tropaire  pascal,  1  fois.  Grande  doxologie.  Tropaire
dominical du ton 5, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant... Tes mystères. Litanie et Congé. Aux
Heures, tropaire dominical et tropaire de l'Apôtre, kondakion de Pâques ou de l'Apôtre, en
alternant. 
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Si la fête de l'Apôtre tombe le jeudi de l'Ascension. 

Aux Petites Vêpres, Lucernaire : 4 stichères de la fête, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de
la fête. Aux Apostiches, stichères de l'Apôtre, avec leurs versets (ceux des Grandes Vêpres),
Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de la fête. Tropaires de l'Apôtre et de la fête. Petite litanie
et Congé. Si l'on ne fait pas la vigile, à Complies kondakia de l'Apôtre et de la fête. 

Aux Grandes Vêpres,  Bienheureux l'homme.  Au Lucernaire, 6 stichères de la fête et 4 de
l'Apôtre, Gloire,  de l'Apôtre,  Et maintenant,  de la fête. Entrée, prokimenon du jour, lectures
de la fête et de l'Apôtre. A la Litie, stichères de l'Apôtre, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de
la fête. A la bénédiction des pains, tropaire de la fête, 2 fois, et de l'Apôtre, 1 fois. 

A Matines, après  Le Seigneur est Dieu,  tropaire de la fête, 2 fois,  Gloire,  de l'Apôtre,  Et
maintenant,  de la fête. Cathismes de la fête. Polyéléos et cathisme de la fête. Anavathmi :
Depuis ma jeunesse,  prokimenon et évangile de la fête.  Ayant contemplé la Résurrection du
Christ. Psaume 50 et stichère de la fête. Canon de la fête, t. 5 (6 tropaires avec l'hirmos), de
l'Apôtre (4) et 2e canon de la fête, t. 4 (4). Catavasies de la fête : Recouvert de la nuée divine.
Après la 3e ode, kondakion, ikos et cathisme de l'Apôtre, Gloire... Et maintenant, cathisme de
la fête. Après la 6e ode, kondakion et ikos de lafête. A la 9e ode, on ne chante pas le cantique
de la  Mère  de  Dieu,  mais  les  refrains  et  mégalynaires  de la  fête :  et,  pour  le  canon de
l'Apôtre, le refrain : Saint apôtre et évangéliste Jean, intercède pour nous. Exapostilaire de la
fête,  Gloire,  de l'Apôtre,  Et maintenant,  de la fête. A Laudes, 3 stichères de la fête et 3 de
l'Apôtre,  Gloire,  de  l'Apôtre,  Et  maintenant,  de  la  fête.  Grande  doxologie,  tropaires  de
l'Apôtre et de la fête. Litanies et Congé. Les frères reçoivent une onction avec l'huile de la
lampe du Saint. On laisse tomber l'office de saint Arsène, à moins que l'ecclésiarque ne le
fasse chanter en quelque autre occasion. 

Si la fête de l'Apôtre tombe le 7e dimanche de Pâques, celui des saints Pères. 

Le samedi soir aux Petites Vêpres, Lucernaire : 4 stichères du dimanche, Gloire, de l'Apôtre,
t.  2 : Nous  les  hommes  (doxastikon  des  Grandes  Vêpres),  Et  maintenant,  théotokion  des
Petites  Vêpres (Pentecostaire).  Aux Apostiches,  le premier stichère du dimanche, puis les
apostiches de l'Apôtre (ceux des Grandes Vêpres) avec leurs versets,  Gloire,  de l'Apôtre,  Et
maintenant,  théotokion du même ton. Tropaire , du dimanche, t. 6, et des Pères,  Gloire,  de
l'Apôtre,  Et  maintenant,  de  la  fête.  Aux  Grandes  Vêpres,  cathisme  1  du  Psautier.  Au
Lucernaire,  3  stichères  dominicaux,  4  des  Pères  et  3  de  l'Apôtre,  Gloire,  des  Pères,  Et
maintenant, théotokion dominical du ton 6. Entrée, prokimenon du jour, lectures des Pères et
de l'Apôtre. A la Litie, stichère des Pères, t. 3, et stichères de l'Apôtre, Gloire, de l'Apôtre, Et
maintenant,  de la fête, t.  6 : Ayant accompli le mystère.  A la bénédiction des pains,  Vierge
Mère de Dieu, réjouis-toi, 2 fois, et le tropaire de l'Apôtre, 1 fois. 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire dominical du ton 6, puis des Pères, Gloire, de
l'Apôtre, Et maintenant... théotokion, t. 2 : Tes mystères. Cathismes du dimanche, avec leurs
théotokia. Polyéléos et cathismes de l'Apôtre. Anavathmi et prokimenon du ton. Evangile de
Résurrection.  Ayant  contemplé. Psaume 50,  stichère  dominical,  et  le  reste.  Canon de  la
Résurrection, t. 6 (4 tropaires avec l'hirmos), de l'Apôtre (4) et des Pères, t. 6 (6). Catavasies
de la fête, t. 4 : Recouvert de la nuée divine. Après la 3e ode, kondakion et ikos de l'Apôtre,
cathisme des Pères, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de la fête. Après la 6e ode, kondakion
et ikos des Pères. A la 9e ode, on chante Toi plus vénérable. Exapostilaire du dimanche et des
Pères, Gloire, de l'Apôtre, Et maintenant, de la fête. A Laudes, 3 stichères de la Résurrection,
2 des Pères et 3 de l'Apôtre, avec ses versets, Gloire, des Pères, Et maintenant... Tu es toute
bénie.  Grande doxologie, tropaire de Résurrection. Litanies et Congé. L'Eothinon se chante
au narthex.

Aux Heures, tropaire du dimanche, Gloire, des Pères ou de l'Apôtre, en alternant ; kondakion
du dimanche ou de l'Apôtre ou des Pères, en alternant.


