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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 des 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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Si l'Invention de la tête du Précurseur tombe le dimanche des saints Pères, septième de
Pâques. 

On laisse tomber l'office de l'Ascension, et l'on chante celui de la résurrection, du Précurseur 
et des saints Pères. 

Le samedi soir aux Petites Vêpres, on fait comme il est indiqué au 8 mai.

Aux Grandes Vêpres, après le cathisme habituel, on chante au Lucernaire 10 stichères : 3 de
la Résurrection, 3 du Précurseur et 4 des saints Pères.  Gloire :  des Pères,  Et maintenant :
Dogmatique du ton. Après l'entrée, lectures des Pères et du Précurseur. Litie : stichères du
temple et les apostiches du Précurseur,  Gloire :  des Pères,  Et maintenant :  théotokion. A la
bénédiction des pains, Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi, 2 fois, et le tropaire des saints Pères,
1 fois. Si c'est l'usage, lecture des Actes des Apôtres. 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire de la Résurrection et des Pères, Gloire : du
Précurseur, Et maintenant : théotokion. Cathismes du dimanche, avec leurs théotokia. Si c'est
l'usage,  lecture dans l'évangile.  Polyéléos et  cathismes du Précurseur,  les deux ensemble,
sans leurs théotokia,  Gloire :  cathisme qui suit le polyéléos,  Et maintenant :  théotokion. Si
c'est l'usage, lecture sur le Précurseur. Pour le reste des Matines et pour les Heures, voir ce
qui est indiqué au 8 mai. 

Si l'Invention tombe le samedi avant Pentecôte ou le dimanche de Pentecôte, huitième de
Pâques. 

Tout l'office du Précurseur est chanté le jeudi qui précède.

Si l'Invention tombe le lundi de Pentecôte.

On chante les matines du Précurseur le mardi, avec l'office de la fête. 

Si  l'Invention  tombe le  vendredi  de  la  7e semaine  de  Pâques,  jour de  la  clôture  de
l'Ascension, ou bien le samedi avant le dimanche de Tous les Saints, jour de la clôture de
la fête de Pentecôte. 

On chante l'office du Précurseur avec celui de la clôture de la fête.

A Vêpres, Bienheureux l'homme, la 1e stance. Au lucernaire, 10 stichères : 6 de la fête et 4 du
Saint. Gloire : du Saint, Et maintenant : de la fête. Entrée, prokimenon du jour et 3 lectures du
Saint. Litie : stichères de la fête et apostiches du Saint, Gloire : du Saint, Et maintenant : de la
fête. Apostiches de la fête, avec leurs versets,  Gloire :  du Saint,  Et maintenant :  de la fête.
Après le trisagion, tropaire du Saint, Gloire... Et maintenant : de la fête. Et le Congé. 

A Matines,  après  Le Seigneur  est  Dieu,  tropaire  de  la  fête,  2  fois,  Gloire :  du Saint,  Et
maintenant :  de la fête. Après les cathismes du jour et, éventuellement, la lecture de la fête,
polyéléos et cathismes du Saint (les deux ensemble),  Gloire :  cathisme du Saint qui suit le
polyéléos, Et maintenant : de la fête. Si c'est l'usage, lecture sur le Saint. Anavathmi : Depuis
ma jeunesse. Prokimenon et évangile du Saint. Psaume 50 et stichère du Saint. Canon de la
fête avec hirmos (6) et du Saint (4), puis le 2e canon de la fête (4). Catavasies de la fête.
Après la 3e ode, kondakion du Saint et son ikos, cathisme du Saint, Gloire... Et maintenant :
de la fête. Si c'est l'usage, lecture sur le Saint. Après la 6e ode, kondakion de la fête et son
ikos. A la 9e ode on ne chante pas le cantique de la Mère de Dieu. Exapostilaire de la fête,
Gloire :  du Saint,  Et maintenant :  de la fête. Grande Doxologie. Après le trisagion, tropaire
du Saint,  Gloire... Et maintenant :  de la fête. Litanies et Congé. Aux Heures, tropaire de la
fête et du Saint ; kondakion de la fête ou du Saint, en alternant. 

Si l'Invention tombe le dimanche de Tous les Saints. 

On chante l'office du Précurseur le vendredi qui précède.


