
21 novembre
Entrée au Temple de la Mère de Dieu

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 1

Ayant reçu du Seigneur le fruit de la promesse, / Joachim et Anne, en ce jour, / ont
offert dans le Temple / en agréable sacrifice la Mère de Dieu ; // et le grand-prêtre
Zacharie l'accueille et la bénit. (2 fois) 

La  Sainte  parmi  les  saints  /  est  présentée  dignement,  /  pour  demeurer  dans  le
sanctuaire, / comme une offrande agréable au Seigneur, / et les vierges, parées de ses
vertus, / portant au-devant d’elle leurs lampes allumées, // la conduisent en présence de
Dieu comme un vase sacré.

Que s’ouvre la porte de la maison de notre Dieu, / car le temple, le trône du roi de
l’univers /  est amené dans la gloire en ce jour par Joachim // afin de consacrer au
Seigneur celle qu’il s’est choisie pour Mère.

Gloire... et maintenant...

David prophétisa à ton sujet, ô Immaculée, / voyant d’avance ton entrée au Temple, ta
consécration à Dieu, / que fêtent en ce jour les confins de l’univers, / te glorifiant,
Toute-digne  de  nos  chants ;  /  car,  ô  Mère  du  Verbe  de  vie,  /  vierge  avant  que
d’enfanter, / demeurée vierge après l’enfantement, / tu entres en ce jour dans le Temple
de Dieu ; / Zacharie, te recevant, se réjouit / et l’allégresse gagne le Saint des saints, /
qui accueille en toi la nourricière de notre Vie. / Et nous aussi, en nos hymnes nous
chantons : / Ô Souveraine, intercède pour nous en présence de ton Fils et notre Dieu, //
pour qu’il nous accorde la grande miséricorde.

Apostiches, t. 2

Portes  du  Temple  sacré,  /  recevez  au  Saint  des  saints  la  Vierge  immaculée,  //  ce
tabernacle sans défaut de notre Fieu, le Seigneur tout-puissant.

v. A sa suite, des vierges seront présentées au Roi, ses compagnes te
seront présentées.

Vous les vierges, en cortège, tenant vos lampes allumées, / accompagnez la Vierge
immaculée vers le Saint des saints, // comme fiancée du Roi de l’univers.

v.  Elles  seront  présentées  dans  la  joie  et  l'allégresse,  elles  seront
introduites dans le temple du Roi.

Celle qu’on peut appeler la chambre nuptiale du Verbe de Dieu, / dans le Saint des
saints, où elle habite, // reçoit le pain de la main d’un Ange de Dieu.

Gloire... et maintenant...

T’ayant allumée comme une lampe dans le Temple de sa gloire, / la Lumière au triple
feu t’envoie la nourriture des cieux // et te magnifie, ô Mère de Dieu.

Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres. 
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Lecture de l'Exode (40,1-5,9,16,34-35)

Le Seigneur s'adressa à Moïse et lui dit : Le premier jour du premier mois tu dresseras
la tente du témoignage. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu la couvriras avec le
voile. Tu apporteras la table et le chandelier. Tu placeras l'autel d'or pour les parfums
devant  l'arche  du  témoignage,  et  tu  mettras  le  rideau  à  l'entrée  de  la  tente  du
témoignage. Tu prendras l'huile d'onction pour en oindre la tente et  tout ce qu'elle
renferme ; tu la consacreras, avec tout son mobilier, et elle deviendra chose sainte. Tu
oindras l'autel des parfums et il sera plus saint que tout. Moïse obéit et fit tout ce que le
Seigneur lui avait ordonné. Alors la nuée couvrit la tente du témoignage et la gloire du
Seigneur  remplit  le  tabernacle.  Et  Moïse  ne  pouvait  plus  entrer  dans  la  tente  du
témoignage à cause de la nuée qui reposait sur elle, et le tabernacle fut rempli de la
gloire du Seigneur.

Lecture du troisième livre des Rois (8,1,3-7,9-11)

Lorsque Salomon eut fini de construire le temple du Seigneur, il convoqua tous les
anciens d'Israël à Jérusalem pour transférer l'arche d'alliance du Seigneur depuis Sion,
la cité de David. Les prêtres portèrent l'arche et la tente du témoignage avec tous les
objets sacrés qui s'y trouvaient. Le Roi et tout Israël se tenaient en présence de l'arche.
Les prêtres portèrent l'arche d'alliance du Seigneur à sa place, dans le sanctuaire du
temple,  c'est-à-dire  au  Saint  des  saints,  sous  les  ailes  des  Chérubins.  En effet,  les
Chérubins étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche et faisaient un
abri au-dessus de l'arche et de ses barres. Et dans l'arche il n'y avait que les deux tables
de pierre,  les  tables  de  l'alliance,  que Moïse  y avait  déposées  à  l'Horeb,  selon les
dispositions du Seigneur. Et lorsque les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit
le temple du Seigneur. Et les prêtres ne purent y poursuivre leur fonction, à cause de la
nuée : car la gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur.

Lecture de la prophétie d'Ezéchiel (43,27 - 44,4)

Ainsi parle le Seigneur : Le huitième jour et dorénavant, les prêtres offriront sur l'autel
vos holocaustes et vos sacrifices de paix ; et je vous serai favorable, dit le Seigneur.
Puis  il  me  ramena  du côté  de  la  porte  extérieure  du  sanctuaire  qui  regardait  vers
l'orient :  elle  était  fermée.  Le  Seigneur  me  dit :  Fils  d'homme,  cette  porte  restera
fermée,  on ne l'ouvrira pas,  et  personne n'y  passera ;  car le  Seigneur Dieu d'Israël
entrera par cette porte, et elle sera fermée. C'est là que le Prince s'assoira pour prendre
son repas en présence du Seigneur. Il entrera par le vestibule du porche et sortira par le
même chemin. Il me conduisit ensuite par le porche septentrional, devant le temple ; je
regardai, et voici que le temple du Seigneur était rempli de sa gloire.

"Daigne, Seigneur ..." et litanie de demandes.
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Si la fête de l'Entrée au Temple tombe un dimanche :
Le samedi soir aux Petites Vêpres, on chante au Lucernaire 4 stichères du dimanche ;
Gloire...  Et  maintenant :  de  la  fête.  Apostiches :  1 stichère  du  dimanche,  puis  les
apostiches de la fête, avec leurs versets.  Gloire... Et maintenant :  de la fête. Tropaire du
dimanche, Gloire... Et maintenant : de la fête. Petite litanie et Congé.

Aux Grandes Vêpres, on chante au Lucernaire 4 stichères du dimanche et 6 de la fête.
Gloire... Et maintenant : de la fête. Entrée. Prokimenon du jour et les 3 Lectures de la fête.
Litie  de  la  fête.  Apostiches  du  dimanche,  Gloire...  Et  maintenant :  de  la  fête.  A  la
bénédiction des pains, tropaire de la fête, 3 fois.

A  Matines,  après  Le  Seigneur  est  Dieu,  tropaire  du  dimanche,  2 fois,  Gloire...  Et
maintenant : de la fête. Cathismes du dimanche, avec leurs théotokia. Après le Polyéléos,
mégalynaire de la fête, puis les tropaires de la Résurrection. Hypakoï du ton et cathismes
de la fête.  Anavathmi du ton.  Prokimenon et  Evangile de la fête.  Ayant contemplé la
Résurrection du Christ.  Psaume 50.  Baiser de l'Evangile,  comme d'habitude.  Après le
Psaume 50 : de la fête. Canon de la Résurrection (4, en comptant l'hirmos), de la Mère de
Dieu (2) et les deux canons de la fête (8). Catavasies : Le Christ né, glorifiez-le. Après la
3e ode, kondakion et ikos du dimanche, et cathisme de la fête. Après la 6e ode, kondakion
et  ikos  de  la  fête.  A  la  9e ode,  on  chante  le  Magnificat.  Exapostilaire  du  dimanche,
Gloire... Et maintenant : de la fête. A Laudes, 4 stichères du dimanche et 4 de la fête avec
les  versets  de  la  fête.  Gloire :  de  la  fête,  Et  maintenant :  Tu  es  toute-bénie.  Grande
Doxologie.  Tropaire  de  la  Résurrection  seulement.  Litanies  et  Congé.  Eothinon,
procession au narthex et Prime.

Aux Heures, tropaire du dimanche et de la fête ; kondakion du dimanche ou de la fête, en
alternant.

Si le 22, le 23 ou le 24 Novembre tombe un dimanche et qu'on fête le Saint du jour :

Le samedi soir aux Petites Vêpres, stichères du dimanche, comme d'habitude.

Aux Grandes Vêpres, on chante au Lucernaire 4 stichères du dimanche, 3 de la fête (ceux
du jour) et 3 du Saint. Si l'office du Saint comporte le Polyéléos, on chante 3 stichères du
dimanche, 3 de la fête et 4 du Saint.  Gloire :  du Saint (à défaut,  Gloire :  de la fête) ;  Et
maintenant :  Dogmatique du ton. Entrée. Prokimenon du jour. Litie : stichères de la fête
(les  apostiches  du  jour)  et  du  Saint,  s'il  a  un  Polyéléos ;  Gloire  (du  Saint)...  Et
maintenant : de la fête. Apostiches du dimanche. Gloire (du Saint)... Et maintenant : de la
fête. A la bénédiction des pains, Réjouis-toi, 2 fois, et tropaire de la fête, 1 fois.

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire (du Saint)...
Et  maintenant :  de la fête.  Cathismes du dimanche avec leurs théotokia.  Polyéléos,  et
tropaires de la Résurrection. Hypakoï,  anavathmi et  prokimenon du ton. Le reste :  du
dimanche. Canon de la Résurrection (4, en comptant l'hirmos), de la Mère de Dieu (2), de
la fête (4) et du Saint (4). Si le Saint a un Polyéléos, canon de la Résurrection (4), de la
fête (4) et du Saint (6). Catavasies de Noël. Après la 3e ode, kondakion et ikos de la fête,
puis du Saint, et cathisme du Saint ; Gloire... Et maintenant :  de la fête. Après la 6e ode,
kondakion et ikos du dimanche. A la 9e ode, on chante le Magnificat.  Exapostilaire du
dimanche,  Gloire  (du  Saint)...  Et  maintenant :  de  la  fête.  A  Laudes,  4  stichères  du
dimanche, 4 de la fête (apostiches du jour, y compris le doxastikon, avec leurs versets). Si
le Saint a des stichères à Laudes, 4 stichères du dimanche et 4 du Saint (y compris le
doxastikon)  avec  leurs  versets.  Gloire :  Eothinon,  Et  maintenant :  Tu  es  toute-bénie.
Grande Doxologie. Tropaire de Résurrection, seulement. Litanies et Congé.

A Prime et à Sexte, tropaires du dimanche et de la fête ; à Tierce et à None, tropaires du
dimanche et  du Saint.  Kondakion du dimanche, de la fête ou du Saint (Polyéléos),  en
alternant.


