
6 OCTOBRE

Mémoire du saint et illustre apôtre Thomas.

VÊPRES

Premier Cathisme : Bienheureux l'homme.

Lucernaire, t. 4

Toi qui as touché le côté du Seigneur, bienheureux apôtre Thomas, / tu

as saisi le sommet de tous les biens ; / comme une éponge absorbant

les eaux, à la source même de la bonté, / tu puisas la vie éternelle, les

flots de l'au-delà, / pour en irriguer ceux dont l'ignorance avait laissé

les  cœurs  en  friche,  //  en  faisant  jaillir  par  tes  enseignements  la

connaissance de Dieu. (3 fois)

Par un certain manque de foi tu as affermi les croyants / du jour où tu

prêchas comme Dieu et Seigneur de toute la création / celui qui, pour

nous les hommes, s'est incarné, / a souffert de mourir crucifié, percé

de clous / et transpercé par la lance en son côté, // d'où la vie coule

pour nous. (3 fois)

La source des enseignements, Seigneur, / c'est l'admirable Thomas qui

l'ouvrit pour tes fidèles, / puisqu'en touchant ton côté / par tes deux

natures il fut initié à tes deux énergies / et s'écria : Tu es mon Maître et

mon Dieu, // Seigneur de gloire qui pour moi t'es incarné. (2 fois)
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Gloire, t. 6

Comme serviteur du Verbe et de sa divine incarnation, / bienheureux

apôtre Thomas, / c'est en l'océan de la sagesse que tu puisas ; / et tu

repêchas les âmes, / les hissant depuis le gouffre de l'erreur / avec le

roseau de la Croix. / Grâce au filet de tes enseignements divins / tu as

illuminé le monde entier ; / au milieu des ténèbres tu fis briller à la

lumière de la connaissance les âmes des Indiens. / Toi qui, en toute

lumière, jouis de la gloire du Christ, // supplie-le de prendre nos âmes

en pitié.

Et maintenant... - Théotokion dogmatique - ton 6

Qui ne te dira bienheureuse, / ô Vierge très sainte ? / Qui ne

célébrera ton enfantement très pur ? / Car c'est le Fils unique

qui hors du temps resplendit du Père, / qui est venu par toi, ô

Toute-pure, / en s'incarnant ineffablement ; / Dieu par nature, Il

est devenu pour nous homme par nature, / sans se diviser en

deux personnes, / mais en se faisant connaître dans les deux

natures sans confusion. / Intercède auprès de Lui, ô Toute-pure

et Toute-bienheureuse, // pour qu'Il ait pitié de nos âmes.

Entrée. Lumière joyeuse. Prokimenon du jour et les lectures.
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Lecture de la première épître catholique de Jean (1, 1-7)

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos
yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie - car la Vie
s'est manifestée : nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette
Vie éternelle, qui était  auprès du Père et qui nous est apparue -, ce que nous avons vu et
entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or
notre  communion  est  avec  le  Père  et  avec  son  Fils  Jésus  Christ.  Tout  ceci,  nous  vous
l'écrivons pour que votre joie soit complète. Or voici le message que nous avons entendu de
lui et que nous vous annonçons : Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que
nous  sommes  en  communion  avec  lui  alors  que  nous  marchons  dans  les  ténèbres,  nous
mentons, nous n'agissons pas selon la vérité. Mais, si nous marchons dans la lumière comme
il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang
de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.

Lecture de l'épître catholique de Jacques (1, 1-12)

Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ,  aux douze tribus de la Dispersion,
salut ! Tenez pour une joie  suprême, mes frères,  d'être en butte à des épreuves multiples,
sachant  que  l'épreuve  de  votre  foi  produit  la  patience ;  mais  il  faut  que  la  patience
s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, sans aucune
défaillance. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu - qui donne à tous
sans discrimination et sans reproche - et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi,
sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer, agité et soulevé par le vent.
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur : c'est un homme
irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère d'humble condition se glorifie de son
élévation et le riche de son humiliation, car il passera comme la fleur des champs. Le soleil se
lève plein d'ardeur, il dessèche l'herbe et sa fleur tombe, sa belle apparence disparaît. Ainsi se
flétrira le riche dans ses entreprises. Bienheureux l'homme qui supporte l'épreuve, car une fois
éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment.

Lecture de l'épître catholique de Jude (1-7, 17-25)

Jude, serviteur de Jésus Christ et frère de Jacques, aux élus sanctifiés en Dieu le Père et gardés
en Jésus Christ. Qu'abondent pour vous la miséricorde, la paix, la charité ! Bien-aimés, j'avais
un grand désir de vous écrire au sujet de notre salut commun, et j'ai été contraint de le faire,
afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour
toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis
longtemps, des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu et renient notre
seul Maître et Seigneur Jésus Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui connaissez tout cela,
une fois pour toutes, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple de la terre d'Egypte, a fait
périr ensuite les incrédules ; quant aux anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont quitté
leur propre demeure, il les a réservés, avec des liens éternels, au fond des ténèbres, pour le
jugement du grand jour. Ainsi Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines qui ont forniqué de
la même manière et se sont livrées à des vices contre nature, sont données en exemple et
subissent la peine d'un feu éternel. Mais vous, bien-aimés, rappelez-vous ce qui a été prédit
par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ. Ils vous disaient qu'à la fin du temps il y aurait
des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont eux qui créent des divisions,
ces êtres « psychiques » privés de l'Esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre foi
très sainte et priant dans l'Esprit saint, gardez-vous dans l'amour de Dieu, prêts à recevoir la
miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. Ceux qui hésitent, cherchez à
les convaincre ; les autres, sauvez-les en les arrachant au feu ; et, pour d'autres encore, ayez
une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. A celui qui peut
vous  garder  de  la  chute  et  vous  faire  paraître  devant  sa  gloire,  sans  reproche  et  dans
l'allégresse, à l'unique Dieu, notre Sauveur par Jésus Christ notre Seigneur, gloire, majesté,
force et puissance, avant tout temps, maintenant et dans tous les siècles ! Amen.
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Si le Supérieur le décide, on chante la Litie.

Litie, t. 4

Avec la grâce divine pour roseau, / admirable Thomas, / tu repêchas

de l'océan des vaines illusions les mortels, / te soumettant aux ordres

du Maître / qui éclaira ton âme en plénitude, ô Bienheureux, // et fit de

toi un apôtre, prédicateur sacré de son insaisissable divinité.

La lumière de l'Esprit descendit sur toi sous forme de feu, / et fit de toi

son divin instrument /  pour chasser vigoureusement les ténèbres de

l'absence-de-Dieu / en illuminant le monde / par l'éclat de tes sages

paroles, // bienheureux Apôtre Thomas, témoin oculaire du Christ.

Illuminant  sous les éclairs  de ton enseignement  /  ceux qui  gisaient

dans les ténèbres de l'erreur, / par la foi, illustre Apôtre Thomas, / tu

en fis des fils du Maître, notre Dieu, / dont tu imitas les souffrances et

la mort, // et tu devins l'héritier de sa gloire comme vrai disciple et

divin prédicateur.

Gloire, t. 2

Ayant quitté les biens d'ici-bas, / bienheureux Apôtre Thomas, / tu as

marché à la suite du Christ / et, consacré par le souffle du saint Esprit,

tu  fus  envoyé  par  lui  vers  les  peuples  perdus  /  pour  convertir  les

nations à la lumière de la connaissance de Dieu ; / ayant achevé ton

combat  par  amour  pour  Dieu,  /  tu  lui  remis  ton  âme  parmi  les

multiples  tourments.  //  Supplie-le  de  nous  accorder  la  grande

miséricorde.

Et maintenant...

Toute mon espérance,  je  la  dépose devant  toi,  /  ô  Mère de

Dieu, // garde-moi sous ta protection.
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Apostiches, t. 4

Comme une perle précieuse, / saint Apôtre Thomas, / le Christ Ami

des  hommes  te  retira  du  gouffre  de  ce  monde  /  où  régnait  la

confusion / et grâce à toi put enrichir ceux qu'affligeaient la misère et

la  pauvreté ;  /  c'est  pourquoi  nous  te  disons  bienheureux  /  et,  te

célébrant  par  des  chants  de  louange,  //  nous  glorifions  avec  foi  ta

festive mémoire.

v. Leur  message  s’en  est  allé  par  toute  la  terre,  et  leurs  paroles
jusqu'aux confins du monde. (Ps 18,5)

Saint Apôtre ayant vu face à face notre Dieu, / tu as fait resplendir tout

le pays des Indiens, / les ayant baptisés, tu en fis, dans l'Esprit, des fils

du  jour  et  de  la  lumière ;  /  puis,  renversant  les  temples  des  faux-

dieux, / par sa grâce, tu édifias des églises à la gloire et louange du

vrai Dieu, // bienheureux Apôtre qui intercèdes pour nos âmes.

v. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament annonce l'œuvre
de ses mains. (Ps 18,2)

Voulant vérifier de ta main1, / tu exploras le côté divin et la marque

des clous, / ces blessures que l'Immortel souffrit pour nous, / et dans

l'allégresse transformant ta défiance en foi sincère, tu t'écrias : / Ami

des hommes,  tu  es  mon Seigneur  et  mon Dieu,  et  je  te  glorifie,  //

Sauveur qui, par tes souffrances, fais jaillir sur les fidèles l'absence-de-

passions.

1 DG dit : D’une main fureteuse.
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Gloire, t. 6

Initié aux mystères divins, bienheureux apôtre Thomas, / tu devins la

coupe de la sagesse du Christ, / à laquelle les âmes des fidèles puisent

pour leur joie ; / et grâce au filet du saint Esprit tu retiras les peuples

de l'abîme du désespoir ; / tel un fleuve de grâce, tu es sorti de Sion, /

faisant jaillir sur toute la création les flots de tes divins enseignements.

/ Puis, en imitant les souffrances du Christ, / tu reçus un coup de lance

en ton côté / et pénétras dans la nuée de la condition immortelle. //

Intercède auprès du Seigneur pour qu'il prenne nos âmes en pitié.

Et maintenant...

Mère de Dieu, tu es la vraie vigne qui porta le fruit de la vie. /

Nous te supplions, Souveraine, / intercède avec les apôtres et

tous les saints, // pour qu'Il ait pitié de nos âmes.

ou bien :

Lorsque  me vient  à  l'esprit  le  redoutable  tribunal  de ton  Fils  et  le

jugement universel, / Vierge pure, je tremble de peur, / redoutant, dans

mon effroi, que ne soient examinées les œuvres de ma vie ; / car elles

sont  mauvaises,  toutes  pleines  d'ignominie,  /  vraiment  dignes  de

réprobation,  /  dignes  des  ténèbres  et  du  châtiment.  /  Regarde

cependant mon affliction, considère mon âme, sa contrition //  et, je

t'en prie, délivre-moi de la peine éternelle.
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Tropaire - ton 2

En tant que disciple du Christ, / tu as fait partie de l'assemblée

des apôtres, /  ô glorieux Thomas ; /  par ton incrédulité tu as

annoncé la résurrection du Christ / et, en touchant son côté tu

as confirmé sa passion très pure ; // maintenant demande pour

nous la paix et la grande miséricorde.

Théotokion :

Ton mystère très glorieux dépasse tout entendement, ô Mère

de Dieu : / ta pureté demeurant scellée et ta virginité intacte, / tu

t'es fait connaître véritablement Mère, en enfantant le vrai Dieu ;

// prie-Le de sauver nos âmes.

ou (selon DG) :
Tropaire, t. 3

Ô  saint  apôtre  Thomas,  /  intercède  auprès  du  Dieu  de

miséricorde, // pour qu'il accorde à nos âmes la rémission de

nos péchés.

Théotokion :

Toi qui fus médiatrice / pour le salut du genre humain, / nous te

chantons, Vierge Mère de Dieu ; / car dans la chair qu'Il a reçu

de toi, / ton fils et notre Dieu a accepté la Passion sur la Croix ; /

Il nous a libérés de la corruption, // car Il est l'Ami des hommes.
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MATINES

Cathisme 1, t. 5

Venez,  tous  les  fidèles,  bénissons  dans  nos  hymnes le  souvenir  de

l'Apôtre  et  Disciple  du Christ  /  qui,  touchant  la  marque des  clous,

imprima divinement sur nos cœurs / la sûre foi qu'il cherchait pour la

rendre plus ferme dans l'univers ; / et maintenant il implore le Sauveur

// pour qu'il accorde à nos âmes la grande miséricorde.

Le Seigneur Dieu qui a pris chair en ton sein pour nous les hommes

corrompus par le péché, / supplie-le ardemment de nous prendre en

pitié, // de détourner sa colère et son courroux de ceux qui vénèrent et

célèbrent avec foi les merveilles de ta grâce et ton pouvoir souverain.

Cathisme II, t. 4

Glorieux  Apôtre,  ayant  exploré  le  côté  du  Sauveur  /  et  puisé  à  sa

source la connaissance de Dieu, / sur terre par ta défiance tu as guidé

les hommes vers la foi ; / toi dont tout le corps fut transpercé à coups

de lances, //  illumine les âmes de tous ceux qui célèbrent ta sainte

dormition.

Espérance dont n'auront pas à rougir ceux dont la confiance repose en

toi, / seule ayant enfanté surnaturellement dans la chair le Christ notre

Dieu,  /  avec  les  saints  Apôtres  implore-le  /  pour  qu'il  accorde  à

l'univers  le  pardon  des  péchés,  //  et  à  nous  tous  avant  la  fin

l'amendement de notre vie.
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Après le Polyéléos :
Mégalynaire

Nous te magnifions, / nous te magnifions, / apôtre du Christ, saint

Thomas, / et nous vénérons les souffrances et les labeurs // que

tu as endurées pour l’annonce de l’évangile du Christ.

v. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament annonce l'œuvre de ses
mains. (Ps 18,2)

v. Tu les établiras princes sur toute la terre. (Ps 44,17)

v. Ses éclairs ont illuminé le monde ; la terre l'a vu, et elle a été ébranlée. (Ps
96,4)

v. Leur message s’en est allé par toute la terre,  et leurs paroles jusqu'aux
confins du monde. (Ps 18,5)

v. Dieu se tient dans l’assemblée des dieux ; au milieu d’eux, il juge les dieux.
(Ps 81,1)

v. Il donnera la force et la puissance à son peuple. Béni soit Dieu ! (Ps 67,36)

Cathisme, t. 3

Sous le rayonnement de l'Esprit  divin /  tu dissipas les ténèbres des

multiples divinités / et tu as illuminé les cœurs des fidèles / en publiant

les préceptes du Sauveur, / saint apôtre Thomas ; // prie le Christ notre

Dieu de nous accorder la grande miséricorde.

Tout homme se réfugie là où il trouve le salut : / en toi seule nous

trouvons un abri, // Mère de Dieu, protectrice de nos âmes.
Anavathmi, la 1e antienne du ton 4 : Depuis ma jeunesse...

Prokimenon - ton 4

Leur message s’en est allé par toute la terre, / et leurs paroles

jusqu'aux confins du monde.

v. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament annonce l'œuvre
de ses mains. (Ps 18,5&2)

Que tout souffle loue le Seigneur.  Evangile et Psaume 50.  Gloire...  Par les prières de ton
Apôtre... Et maintenant… Par les prières de la Mère de Dieu... Aie pitié de moi, ô Dieu ... 

t. 6

Comme un splendide soleil levant, / tu fus envoyé vers les Indiens, /

saint et glorieux apôtre Thomas, / et tu as illuminé leurs ténèbres / à la

lumière de tes paroles / prêchant la foi en la divine Trinité ; // c'est

pourquoi nous fêtons en ce jour ta sainte mémoire.



MÉNÉES - 06 OCTOBRE                                                                                                             10  

Canon de la Mère de Dieu, puis ce  canon de l'Apôtre, œuvre de Théophane, avec
l'acrostiche : J'admire, saint Thomas, tes miracles nombreux.

Ode 1, t. 4

« Comme les cavaliers de Pharaon, / submerge mon âme dans l'océan

d'impassibilité, / je t'en supplie, toi qu'une Vierge a enfanté, / afin que

sur le tambourin,  par la mortification de mon corps,  //  je te chante

l'hymne de victoire. »

Le Fils de Dieu et Dieu lui-même, le Verbe sans commencement qui sur terre s'est
montré semblable à nous, celui que tu as vu de tes yeux et dont tu as touché de ton
doigt les mains et le côté, glorieux Apôtre, supplie-le de sauver tes serviteurs.

Celui qui connaît tous les secrets, celui qui sonde les reins et les cœurs, Jésus, mon
Dieu et  mon Seigneur,  a  daigné faire  de toi,  bienheureux Thomas,  le  serviteur,  le
témoin et le saint apôtre de sa manifestation divine.

Bienheureux Thomas, tu es devenu un fleuve aux eaux mystiques faisant circuler sur la
face de la terre et l'ensemble de l'Eglise les flots de la connaissance de Dieu et, sous
l'ouragan de l'Esprit, tu dissipas l'erreur des multiples divinités.

Tu as  causé la  perte  de  la  mort  et  de  la  corruption  en  enfantant  la  source de vie
incorruptible,  le  Christ,  qui  a  fait  resplendir  la  nature  humaine  de  beauté  en  lui
conférant la  grâce de l'immortalité,  Mère de Dieu toute-pure et  toute-digne de nos
chants.

Ode 3

« Ne mettons pas notre gloire dans la sagesse, / ni dans la puissance ou

la richesse, / mais en Toi, ô Christ, Sagesse du Père, // car il n'est de

Saint que toi, ô Ami des hommes. »

Toi qui excellais par ta vertu et par tes miracles, Apôtre ayant vu Dieu, tu éclairas les
Indiens de lumière divine et dans leurs ténèbres tu fis luire la foi.

Devenu incandescent par œuvre de l'Esprit, tu fus envoyé comme un jet de lumière,
Thomas, divinement inspiré, et de tes miracles tu illuminas le monde entier.

Initié  aux enseignements  de  la  sagesse  divine,  apôtre  Thomas,  avec  la  rapidité  de
l'éclair tu as illuminé le monde et ses confins.

Vierge  pure  ayant  porté  le  Dieu  fait  chair,  rends-moi  ferme,  car  je  ploie  sous  les
attaques des passions : il n'est d'autre auxiliatrice que toi.
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Cathisme, t. 8

Ayant  pêché  les  hommes  comme  autant  de  poissons  au  filet  de  tes  divins

enseignements, / tu les offris en prémices à notre Dieu ; / désireux de revêtir les

stigmates du Christ, tu t'es montré l'imitateur de sa Passion. / Réunis en ce jour,

nous célébrons comme il convient, ta solennelle festivité / et d'une même voix

nous nous écrions : glorieux Apôtre, intercède auprès du Christ  notre Dieu //

pour qu'il accorde la rémission de leurs péchés à ceux qui fêtent avec amour ta

sainte mémoire.

Chantons Celle qui est la porte du ciel et l'arche sainte, / la très sainte

montagne, la nuée lumineuse, l’échelle céleste, / le paradis véritable, la

délivrance d'Ève et le trésor du monde entier ; /  car c'est en elle que

s'est opéré le salut du monde et la rémission des antiques péchés ; /

aussi  clamons-lui :  Prie  ton  fils  et  Dieu  d'accorder  la  rémission  des

péchés // à ceux qui vénèrent avec piété ton très saint Enfant.

Ode 4

« Jésus qui siège dans la gloire / sur le trône de la divinité, / est

venu sur une nuée légère / pour sauver de sa main immaculée

ceux qui Lui clament : // Gloire à ta puissance, ô Christ. »

Utilisant ton immense faculté de faire des miracles, saint Thomas, et exposant dans
toute leur gloire les enseignements divins, par ta prédication tu fascinas la terre entière
s'écriant : Gloire à ta puissance, Seigneur.

Comme ayant vu le Verbe de tes yeux, comme l'ayant servi avec ardeur, comme le
témoin de sa gloire et  de sa majesté et  comme l'économe fidèle nous t'acclamons,
bienheureux apôtre Thomas très-digne de vénération.

Thomas,  Apôtre  digne  de  nos  chants,  bienheureux  et  éminent,  ayant  pris  comme
support  cette  pierre d'angle qu'est  le Christ,  pour les  âmes des fidèles tu édifias la
chambre de l'Epoux et le pavillon céleste.

Terre  vierge  ayant  produit  l’Epi  vivant  et  la  nuée  légère  ayant  fait  jaillir  la  pluie
porteuse de vie, c'est ainsi que nous appelons la Vierge toute-sainte, en nous écriant :
Gloire à ta puissance, Seigneur.
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Ode 5

« Les impies ne verront pas ta gloire, ô Christ, / mais nous qui la nuit

veillons devant toi, / Fils unique et Reflet de la splendeur divine du

Père, // Ami des hommes, nous te célébrons. »

Apôtre illuminé par la gloire du Christ, toi qui as touché le côté vivifiant, tu y puisas
l'insondable océan de bénédiction, dont tu as enrichi le monde entier.

N'étant pas là quand tu vins la première fois, Thomas n'a pas cru les Disciples, mais
plus tard convaincu, il s'écria joyeusement : Tu es, je le proclame, mon Seigneur et
mon Dieu.

Comme le  ciel  vivant  de  ta  gloire,  ô  Christ,  c'est  avec le  tonnerre  de l'Esprit  que
Thomas fit retentir sa prédication, t'annonçant comme Seigneur et comme Dieu.

Fais que mon esprit remporte la victoire sur les passions et soumets leur fougue à la
raison, toute-pure Epouse de Dieu ayant fait naître le Sauveur de nos âmes, notre Dieu.

Ode 6

« Seigneur, je T'offre mon sacrifice et mon chant de louange, /

Te clame ton Église / que dans ta miséricorde / Tu as lavée du

sang impur offert aux démons // par le sang qui a coulé de ton

côté. »

Ta  défiance,  bienheureux  Thomas,  est  un  remède  universel  contre  la  funeste
incrédulité, car sans conteste tu as sondé les marques de la lance et des clous.

Ô Christ, source de vie, tel un vaillant guerrier tu as lancé ton Apôtre comme une
flèche aiguë au cœur de l'ennemi, et il t'apporta leurs dépouilles.

Dieu de miséricorde, tu as fait  cesser les sacrifices qu'on offrait  aux faux-dieux en
t'immolant toi-même sur la croix, et par les saintes immolations des imitateurs de tes
souffrances, les Apôtres divins.

Merveille qui surpasse les merveilles de jadis ! Sans épousailles une Vierge a conçu
dans son sein, et sans qu'il y fût à l'étroit, celui qui tient le monde dans sa main.
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Kondakion - ton 4

Celui que la grâce divine a comblé, l'Apôtre du Christ et son

fidèle serviteur, / plein de repentir, s'est écrié: / Tu es en vérité

mon Seigneur et mon Dieu.

Ikos

Le Disciple du Christ, le suprême initié, Thomas, le divin prédicateur, lorsque Pierre
lui cria : Nous avons vu le Seigneur ! lui répondit : Si je ne vois dans ses mains la
marque des clous et si je ne touche son côté, je ne croirai pas ! Alors le Créateur de
l'univers et le Maître de tous, à la façon d'un serviteur, arriva, dans son désir de sauver
le monde entier, et lui dit : Touche mes mains et mon côté, touche les marques de la
lance et des clous et ne sois pas incrédule, mais croyant,  car je suis ton Dieu, ton
Seigneur ! Et Thomas, plein de repentir, s'est écrié : // Tu es en vérité mon Seigneur et
mon Dieu.

Synaxaire

Le 6 Octobre, mémoire du saint apôtre Thomas.

Celui  qui  mit  la main dans ton côté jadis  /  pour  toi  se laisse  ouvrir  le côté,  divin Fils.  /
Thomas de longues lances est transpercé le six.

Par ses saintes prières, ô notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.

Ode 7

« Embrasés par leur piété plus que par l'ardeur des flammes, /

les  enfants  d'Abraham  clamaient  dans  la  fournaise  de

Babylone : // Seigneur, Tu es béni dans le temple de ta gloire. »

Comme  apôtre  tu  exultes  dans  les  cieux  avec  les  chœurs  d'en-haut  et  tu  chantes
joyeusement : Seigneur, tu es béni dans le temple de ta gloire.

Ton message a retenti d'un bout à l'autre de l'univers, enseignant la parole de Dieu à
ceux qui chantent : Seigneur, tu es béni dans le temple de ta gloire.

Devenu le temple de la Trinité, Apôtre digne de nos chants, tu fis disparaître les autels
des faux-dieux et tu édifias des églises pour chanter la louange du Christ notre Dieu.

Par ton enfantement nous sommes délivrés de l'esclavage de la Loi, car sans connaître
d'homme, tu as enfanté pour nous le Libérateur. Tu es bénie entre les femmes, Mère de
Dieu immaculée.
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Ode 8

« L'Enfant de la Mère de Dieu, / sauva les saints adolescents

dans  la  fournaise ;  /  ce  qui  jadis  était  figuré  est  maintenant

manifesté / et appelle tout l'univers à Te clamer : // Chantez le

Seigneur,  toutes  ses  œuvres,  et  exaltez-Le  dans  tous  les

siècles. »

Conversant avec le Dieu incarné, tu te montras oublieux de la chair et tu accédas à la
contemplation  surnaturelle,  divinisé  que  tu  étais  par  la  proximité  de  Dieu,  toi  qui
chantais : Bénissez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles.

Epris d'amour pour Dieu, tu désiras mourir pour lui, toi qui avais déclaré aux autres
Apôtres,  tes  compagnons :  Allons-y,  nous  aussi,  et  nous  mourrons  avec  lui,  en
chantant : Bénissez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles.

Le Christ a fait de vous, divins Apôtres, les nuées de la pluie céleste, pour abreuver les
Eglises  en déversant  les  flots  de  la  connaissance  de  Dieu  et  chanter :  Bénissez  le
Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles.

Irréprochable et sans péché, temple de toute sainteté, tu as enfanté le Verbe saint qui
du Père partage l'éternité et par qui tout homme est sanctifié ; c'est pourquoi nous te
louons et t'exaltons dans tous les siècles.

Ode 9

« Le Christ,  pierre  d'angle  qu'aucune main n'a  taillée,  /  s'est

détaché de toi, ô Vierge, montagne non entaillée, / réunissant

les deux natures séparées ; / aussi te magnifions-nous dans la

joie, // ô Mère de Dieu. »

Tel  un  char  resplendissant  où  siégeait  le  Verbe,  en  ton  âme  obéissante,  glorieux
Apôtre, tu portas le Dieu qui, tenant les rennes, conduit vers le salut ceux qui chantent
pour toi.

Nous qui célébrons ton bienheureux mémorial,  nous t'en supplions, délivre-nous de
toute inquiétude par ta médiation, grâce au crédit que tu possèdes comme apôtre du
Christ, toi dont les regards se sont fixés sur notre Dieu.

Nous tous en ce jour, nous célébrons ta mémoire, saint apôtre Thomas ; dans la foi
éclaire-nous,  sanctifie-nous,  nous  délivrant  par  tes  prières  des  épreuves,  des
souffrances et de tout malheur.

Comme Epouse de Dieu, Mère et Vierge tout-immaculée, Souveraine très-pure, tu as
uni l'enfantement et la virginité, toi qui as mis au monde l'Auteur et le Seigneur de
toute la création.
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Exapostilaire (t. 3)

Apôtre du Christ ayant vu le Dieu compatissant, donne la paix au monde entier, la
victoire au peuple chrétien, à nous-mêmes la rémission de nos péchés, et procure le
salut à ceux qui t'acclament, Thomas, comme disciple et divin prédicateur.

Le Christ, ce grand Soleil, t'envoya en Inde, saint apôtre Thomas, comme un rayon
lumineux pour dissiper avec force les ténèbres de l'erreur, illuminer les peuples et les
initier au culte de la divine Trinité, qui est pour nous tous la sauvegarde et le salut.

Mère de Dieu tout-immaculée, célébrée par les Apôtres, les Martyrs, les Prophètes, les
saints Moines, prie ton Fils, le Seigneur, de faire grâce à tes fidèles serviteurs lorsqu'il
siégera pour rendre à chacun la sentence méritée.

Laudes, t. 1

Renonçant au monde, tu as suivi le Christ, saint Apôtre Thomas ; / et,

cachant  au  profond  de  ton  cœur  l'unique  trésor  de  ses  divins

enseignements,  /  tu  fus  envoyé  vers  les  nations  /  afin,  grâce  aux

préceptes du Sauveur, d'illuminer les âmes enténébrées par l'erreur et

les passions // et leur porter la foi en la Trinité consubstantielle. (2 fois)

t. 4

La connaissance de Dieu ayant embrasé ton âme de son feu, / comme

disciple loyal, saint Apôtre Thomas, tu devins en tout l'imitateur du

Maître ;  /  car  tu  repêchas  du  gouffre  de  l'ignorance  les  âmes  des

fidèles, / grâce au roseau de la Croix ; / et avec l'hameçon de l'Esprit

divin  tu  arrachas  aux  ténèbres  les  Indiens.  /  Sans  cesse  supplie  le

Christ notre Dieu / de nous épargner la sombre présence de l'Ennemi //

et de sauver nos âmes.

Laissant la pêche au fond des eaux, saint Apôtre Thomas, / c'est avec

la  Croix  pour  roseau  que,  t'élançant  plein  de  foi,  tu  as  pris  les

multitudes.  /  Toi dont  la  main avait  exploré le  côté du Verbe,  /  tu

méritas de sonder, avec ton doigt, / les blessures où s'enfoncèrent les

clous. // Prie sans cesse le Christ notre Dieu de sauver nos âmes.
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Gloire, t. 6

Initié aux mystères divins, bienheureux apôtre Thomas, / tu devins la

coupe de la sagesse du Christ, / à laquelle les âmes des fidèles puisent

pour leur joie ; / et grâce au filet du saint Esprit tu retiras les peuples

de l'abîme du désespoir ; / tel un fleuve de grâce, tu es sorti de Sion, /

faisant jaillir sur toute la création les flots de tes divins enseignements.

/ Puis, en imitant les souffrances du Christ, / tu reçus un coup de lance

en ton côté / et pénétras dans la nuée de la condition immortelle. //

Intercède auprès du Seigneur pour qu'il prenne nos âmes en pitié.

Et maintenant...

Mère de Dieu, tu es la vraie vigne qui porta le fruit de la vie. /

Nous te supplions, Souveraine, / intercède avec les apôtres et

tous les saints, // pour qu'Il ait pitié de nos âmes.

Grande Doxologie. Tropaire. Litanies et Congé.
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