
1er octobre

Protection de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie1

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 1

Le Dieu unique qui repose sur les trônes d'en-haut / offrit une vision surpassant les
choses  d'ici-bas  /  à  son  serviteur  tendant  saintement  les  mains  en  prière,  /  et
t'implorant, ô Souveraine, pour le peuple de la cité ; // couvre-nous aussi maintenant
du voile de ta miséricorde. (2 fois)

Couvre de ton saint voile, ô Immaculée, / la cité qui à juste titre t'honore et te glorifie, /
protège-la de l'invasion des ennemis, / de la famine, des tremblements de terre et de la
guerre civile, // Epouse de Dieu inépousée, secours et protection du genre humain.

Demeure vivante du Christ, / rempart et puissante protection des croyants, / par toi,
Mère de Dieu, ta cité est sauvée ; / par toi ceux qui te louent sans cesse triomphent des
impies, // car tu les couvres du voile de ta miséricorde.

Gloire... Et maintenant, t. 6

Tous ensemble, amis de la fête, venez, chantons la Vierge très-sainte, / car en ce jour
les Anges avec les Saints fêtent la vénérable Protection de la Mère de Dieu / et nous
invitent, nous les terrestres, à chanter à sa louange, d'une voix incessante : / Réjouis-
toi, admirable ornement de l'Eglise, merveilleuse protection du monde entier, / réjouis-
toi, auxiliatrice des fidèles dans les combats et sauvegarde des combattants, / réjouis-
toi,  notre  secours  et  notre  protection :  //  le  peuple  chrétien  te  dit  sans  cesse
bienheureuse.

Apostiches, t. 2

Gloire à Dieu dans les cieux et sur terre jubilation, / car au milieu de tous les Saints,
dans l'église, // la Reine immaculée intercède pour nous tous

v. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. (Ps 44,11)

Fidèles, venez dans la sainte église : / c'est là qu'en effet la Mère de Dieu couvre le
peuple de son voile // et le protège de toute hostilité.

v. Les hommes les plus riches du peuple imploreront ta Face. (Ps 44,13b)

Très-pure Mère de Dieu, souviens-toi de nous tous, / n'oublie pas tes serviteurs, // mais
intercède pour nous, les fidèles qui sans cesse te chantons.

Gloire... Et maintenant, t. 3

Venez, tous les amis de la  fête,  /  célébrons la vénérable protection de la  Mère de
Dieu, / car, dans sa miséricorde, elle tend les mains vers son Fils / et sous son saint
voile le monde se trouve protégé. /  C'est pourquoi,  de bouche et de cœur, par des
hymnes et des cantiques spirituels, // avec tous ceux qui accourent nous célébrons cette
brillante festivité.

Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres.

1 Cette fête a été instituée en commémoraison de la vision de Saint André, fol en Christ, et de son disciple
Épiphane, le dimanche 1er octobre 909, durant les Vêpres, en l’église des Blachernes, à Constantinople. Ils virent
la Mère de Dieu, avec les prophètes, les apôtres et les anges, couvrant de son manteau tous les chrétiens. Cette
vision donna du courage au peuple qui repoussa les envahisseurs qui attaquaient l'Empire.

Elle est célébrée le 1er octobre selon l'usage russe ; l'usage grec est de célébrer cette fête le 28 du même mois.
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Si la fête de la Protection de la très-sainte Mère de Dieu tombe un jour de semaine et
que l'on veuille célébrer en même temps l'apôtre Ananie et le vénérable Romain :

Petites Vêpres : de la fête.

Aux Grandes Vêpres, on chante Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 4 stichères de la fête,
3 de l'Apôtre et 3 de Romain. Gloire : de l'Apôtre. Et maintenant : de la fête. Apostiches de la
fête,  Gloire :  de Romain,  Et maintenant :  de la fête. S'il y a artoclasie, tropaire de la fête, 3
fois.  Si   l'on sépare  les  Vêpres  des  Matines,   tropaire  de  l'Apôtre,  Gloire :  de Romain,  Et
maintenant : de la fête.

A Matines,  après  Le Seigneur est  Dieu,  tropaire  de la  fête,  puis  de l'Apôtre,  Gloire :  de
Romain, Et maintenant : de la fête. Après la lecture du Psautier, cathismes de la fête. Après le
Polyéléos, mégalynaire et cathisme de la fête. Anavathmi : Depuis ma jeunesse. Prokimenon
et Evangile de la fête.  Après le psaume 50, stichère de la fête.  Canon de la fête (6 avec
l'hirmos), de l'Apôtre (4) et de Romain (4). Catavasies : Ma bouche s'ouvrira. Après la 3e ode,
kondakion et cathisme de l'Apôtre,  Gloire :  cathisme de Romain,  Et maintenant :  de la fête.
Après la 6e  ode, kondakion de la fête. Après la 9e  ode, exapostilaire de la fête,  Gloire :  de
l'Apôtre,  Et maintenant :  exapostilaire de Romain, qui est en même temps un théotokion. A
Laudes,   4   stichères   de   la   fête,  Gloire :  de   l'Apôtre,  Et  maintenant :  de   la   fête.  Grande
Doxologie. Tropaire de l'Apôtre,  Gloire :  de Romain,  Et maintenant :  de la fête. Litanies et
Congé.

A Prime et à Sexte, tropaire de la fête,  Gloire :  de l'Apôtre,  Et maintenant :  théotokion des
Heures.  A  Tierce  et  à  None,   tropaire   de   la   fête,  Gloire :  de   Romain,  Et  maintenant :
théotokion des Heures. A toutes les Heures on dit le kondakion de la fête.

Si la fête de la Protection de la très-sainte Mère de Dieu tombe un dimanche et qu'on
veuille célébrer en même temps l'apôtre Ananie :

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 et les apostiches de la
fête (ceux des grandes vêpres) avec leurs versets.  Gloire... et maintenant : de la fête (petites
vêpres). Tropaire du dimanche, Gloire... et maintenant : de la fête. Petite litanie et Congé. 

Aux Grandes Vêpres, Bienheureux l'homme. Au Lucernaire, 4 stichères du dimanche, 3 de la
fête et 3 de l'apôtre Ananie.  Gloire :  de la fête,  Et maintenant :  dogmatique du ton. Entrée.
Prokimenon du jour et les 3 lectures de la fête. Litie de la fête. Apostiches du dimanche,
Gloire : de l'Apôtre. Et maintenant : de la fête. S'il y a artoclasie, tropaire de la fête, 3 fois. Si
l'on ne fait pas la Vigile, tropaire du dimanche,  Gloire :  de l'Apôtre,  Et maintenant :  de la
fête. 

A Matines, après Le Seigneur est Dieu, tropaire du dimanche, 2 fois, Gloire : de l'Apôtre, Et
maintenant :  de  la   fête.  Après   la   lecture  du Psautier,  cathismes du dimanche,  avec  leurs
théotokia. Après le Polyéléos, tropaires de la Résurrection et le reste de l'office dominical.
Canon de  la  Résurrection   (4),  de  la   fête   (6)  et  de   l'Apôtre   (4).  Catavasies :  Ma bouche
s'ouvrira. Après la 3e ode, kondakion de la fête et de l'Apôtre, cathisme de l'Apôtre, Gloire...
Et maintenant : de la fête. Après la 6e ode, kondakion du dimanche. A la 9e ode, on chante le
Magnificat.  Exapostilaire  du dimanche,  Gloire :  de l'Apôtre,  Et maintenant :  de la  fête.  A
Laudes, 4 stichères du dimanche et 4 de la fête (y compris le doxastikon) avec les versets de
la fête (voir aux apostiches de vêpres). Gloire : Eothinon, Et maintenant : Tu es toute-bénie.
Grande Doxologie. Tropaire de Résurrection. Litanies et Congé.

A Prime et à Sexte, tropaire du dimanche, Gloire : de la fête, Et maintenant : théotokion des
Heures ;  Kondakion  de   la   fête.  A Tierce  et  à  None,   tropaire   du  dimanche,  Gloire :  de
l'Apôtre, Et maintenant : théotokion des Heures ; Kondakion du dimanche. 

Si le Supérieur le désire, on chante l'office de saint Romain aux Complies




