
9 OCTOBRE
Mémoire du saint apôtre Jacques, fils d'Alphée ;

de notre vénérable Père Andronic et de sa femme Athanasie.

L’Apôtre est célébré aux Vêpres et aux Matines. Andronic Athanasie sont célébrés aux
Complies.1

VÊPRES

Premier Cathisme : Bienheureux l'homme.

1 Si l'on veut célébrer les saints Andronic et Athanasie en même temps que l'apôtre Jacques,
l'ordre du Ménée grec est le suivant :

Au Lucernaire, on chante 6 stichères : 3 de l'Apôtre (ceux de la Litie), puis les 3 stichères des
Saints (voir à Complies, après leur canon).
Gloire, de l'Apôtre, t.4 : Ayant reçu la grâce de l'Esprit divin...
Et maintenant,  Théotokion :  Le Juge est déjà là...  ou Stavrothéotokion :  Agnelle toute-pure
ayant porté... (voir à Complies, après les stichères).

Apostiches de l'Octoèque.
Gloire, de l'Apôtre, t. 5 : Avec foi, nous célébrons ta sainte fête, ô illustre Jacques...
Et maintenant... Théotokion : Mère de Dieu toute-pure, délivre à présent mon âme du

glaive de l'ennemi, / puisque par ton enfantement, Vierge sainte, se trouve abolie

toute la puissance du Mauvais et supprimée la force  des démons ;  /  par  lui les

fidèles trouvent le repos de leurs peines et le salut ; / c'est pourquoi je m'écrie, moi

aussi : / combats ceux qui me font la guerre sans répit, ô Souveraine, // et demande

justice pour tout le mal que jusqu'ici leurs outrages m'ont causé.

ou Stavrothéotokion : Voyant crucifié et transpercé /  l'Agneau de Dieu qui ôte le

péché du monde, / l'Agnelle, s'écria en pleurant : / Ô mon Fils, comment souffres-

tu d'être mis à mort en ta chair, / toi le Dieu, le Maître de toute la création, / bien

que tu aies voulu revêtir l'humanité ; / et  dis-moi, mon Enfant, / pourquoi cette

hâte, cette course / me laissant seule, moi qui t'ai mis au monde chastement  ; /

Bienfaiteur, ne tarde pas, réponds-moi // et donne au monde la grande miséricorde.

Tropaire de l'Apôtre, t. 3. Gloire : de saint Andronic, t. 1 :

Habitant du désert tel un ange dans ton corps, / tu fis des miracles, ô

Andronic, notre père théophore ; / par le jeûne, les veilles et la prière, tu

as reçu des dons célestes ; / tu guéris les malades et les âmes de ceux

qui accourent vers toi avec foi. / Gloire à celui qui t'a donné la force, /

gloire à celui qui t'a couronné, // gloire à celui qui par toi accomplit pour

tous des guérisons.
Et maintenant..., théotokion ou stavrothéotokion du ton 1.

A Matines, après la lecture du Psautier et les cathismes du ton occurrent.

Canon : un canon de l'Octoèque, puis le canon de l'Apôtre et celui des Saints.








































