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Lecture de la prophétie d'Isaïe (61,1-9)
L'Esprit  du  Seigneur  repose  sur  moi,  car  il  m'a  consacré,  il  m'a  envoyé porter  la  bonne
nouvelle  aux pauvres,  panser  les  cœurs  meurtris,  annoncer  aux captifs  la  délivrance,  aux
aveugles la vue, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de vengeance
pour notre Dieu ; pour consoler les affligés et leur donner un diadème au lieu de cendres,
l'huile d'allégresse au lieu des vêtements de deuil,  la louange au lieu du désespoir. On les
appellera « térébinthes de justice, plantés par le Seigneur pour sa gloire ». Ils rebâtiront les
ruines antiques, ils relèveront les débris du passé, ils restaureront les villes détruites, dévastées
depuis des siècles. Des étrangers viendront faire paître vos troupeaux, des gens deviendront
vos  laboureurs  et  vos  vignerons.  Et  vous,  vous  serez  appelés  « prêtres  du  Seigneur »,
« ministres de notre Dieu ». Vous vous nourrirez des richesses des nations, vous resplendirez
de leur opulence. Ceux qui ont eu double part de honte recevront dans leur pays double part
d'héritage, et leur joie sera sans fin. Car moi, le Seigneur, j'aime l'équité, je hais la rapine et le
crime. Aux justes je donnerai leur récompense, avec eux je conclurai une alliance éternelle.
Leur race deviendra célèbre parmi les nations et leur descendance au milieu des peuples ; tout
le monde, à les voir, reconnaîtra qu'ils sont une race bénie du Seigneur.

Lecture du Lévitique (26,3-12,14-17,19-20,22,33,40-41)
Le Seigneur dit aux fils d'Israël : Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes
commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai les pluies en leur saison, la terre
donnera ses produits et les arbres de la campagne donneront leurs fruits ; le battage du blé
durera pour vous jusqu'aux vendanges, et les vendanges dureront jusqu'aux semailles. Vous
mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité votre pays. J'y mettrai la paix, et
vous dormirez sans que nul ne vous effraie. J'en ferai disparaître les bêtes féroces, et la guerre
n'y passera plus. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont devant vous. Cinq d'entre
vous en poursuivront cent, et cent d'entre vous en poursuivront dix mille,  et  vos ennemis
tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous et je vous bénirai, je vous ferai
croître et multiplier, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez votre ancienne
récolte et celle des années précédentes, et vous sortirez le vieux grain pour faire place au
nouveau.  J'établirai  ma  demeure  parmi  vous,  je  n'aurai  plus  d'aversion  envers  vous,  je
marcherai au milieu de vous et serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Mais si vous ne
m'écoutez pas et n'observez pas mes commandements,  si vous repoussez mes préceptes et
rejetez mes lois, au lieu de mettre en pratique tous mes commandements, j'agirai de même
envers vous. Je vous enverrai de terribles fléaux ; vous sèmerez de vaines semences, dont vos
ennemis se nourriront. Je me tournerai contre vous, et vous serez battus par vos ennemis ; vos
adversaires domineront sur vous, et vous fuirez alors même que personne ne vous poursuivra.
Je briserai votre orgueil insolent ; je vous ferai un ciel de fer et une terre d'airain. Vos efforts
seront  vains,  votre  terre  ne  donnera  plus  ses  produits  et  les  arbres  de  la  campagne  ne
donneront plus leurs fruits. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages, qui détruiront votre
bétail  et  vous  décimeront  comme épée  dégainée.  Votre  pays  deviendra  un  désert,  et  vos
demeures seront dévastées. Et si vous vous conduisez de façon tortueuse envers moi, je me
tournerai, moi aussi, contre vous, dit le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël.

Lecture de la Sagesse de Salomon (4,7-15)
Le juste, même s'il meurt avant l'âge, trouvera le repos. La vieillesse honorable n'est pas celle,
en effet, que donnent de longs jours, elle ne se mesure pas au nombre des années. C'est la
sagesse qui tient lieu de cheveux blancs, c'est une vie sans tache qui compte pour vieillesse.
S'il a su plaire à Dieu, au point d'en être aimé, c'est par lui qu'il fut emporté du milieu des
pécheurs où il vivait. Il a été enlevé, de peur que le mal ne corrompit son jugement. Car la
fascination du mal obscurcit le bien et le tourbillon de la convoitise gâte une âme ingénue.
Devenu parfait en peu de temps, il a fourni une longue carrière ; son âme était agréable au
Seigneur, aussi l'a-t-il retirée en hâte d'un milieu dépravé. Les foules voient et ne comprennent
pas, et ceci ne leur vient pas à l'esprit : Sa grâce et son amour sont pour ceux qui le servent, la
visite de Dieu pour ceux qu'il a choisis.
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Cathisme, t. 8

Bouillonnant de foi et méprisant ce qui ne dure qu'un moment, / en toute

sagesse tu as suivi le Christ dans la puissance de l'Esprit, / faisant dépérir

ton  corps  par  la  tempérance  pour  contempler  sans  cesse  la  gloire  des

cieux ; / c'est pourquoi, pour la divine montée tu as trouvé l'échelle en la

colonne  conforme à ton  désir ;  /  vénérable  Père  Siméon,  prie  le  Christ

notre Dieu // d'accorder la rémission de leurs péchés à ceux qui fêtent avec

amour ta sainte mémoire.

Gloire, t. 1

C'est  au  Pasteur  et  Agneau  que  par  le  martyre  vous  vous  êtes  offertes

fidèlement  comme des  brebis  spirituelles,  /  ayant  mené  votre  course  à

bonne  fin  et  conservé  intacte  votre  foi ;  /  aussi  en  ce  jour,  admirables

Martyres, nous célébrons avec joie votre sainte mémoire, // en magnifiant

le Christ notre Dieu.

Et maintenant, t. 4

Ô Maître de l'univers qui nous procures tous les biens, / avec foi nous nous

prosternons  devant  toi  et  te chantons ardemment :  /  Sauveur,  touché de

compassion et recevant l'intercession de la Mère qui t'enfanta et de tous les

Justes qui t'ont plu, / fais en sorte, dans ta bonté, que t'offrent une année

agréable à tes  yeux //  ceux qui  dans  tes  deux natures te  vénèrent  et  te

glorifient.






















