
8 Septembre
Nativité de la Mère de Dieu

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 1

Anne et  Joachim se  réjouissent  /  d'avoir  pour  enfant  l'unique Mère de  Dieu,  /  les

prémices de notre salut ; / avec eux, nous aussi, célébrons une fête en ce jour, // disant

bienheureuse la Vierge très-pure issue de la racine de Jessé.

En ce jour Anne fit naître le rameau planté par Dieu, / la très-sainte Mère de Dieu, / le

salut des humains, / celle dont naquit d'étonnante façon le Créateur de l'univers // afin

de purifier Adam de toute souillure, par extrême bonté.

La  très-pure  Mère  de  Dieu,  /  la  Vierge  qu'il  choisit  pour  séjour,  /  la  gloire  des

Prophètes, la fille de David / naît en ce jour des chastes Joachim et Anne, //  pour

détourner, par son enfantement, la malédiction qui nous fut transmise par Adam.

Un sol jadis infertile fait naître une terre portant son fruit / et la Stérile nourrit de son

lait le fruit de son sein ; / ô merveille, vraiment : / voici qu'est allaitée celle qui reçut en

elle le pain du ciel, // la nourricière de notre Vie !

Gloire... Et maintenant, t. 2 :

Vous tous amis de la virginité, épris de pureté, / venez accueillir avec ardeur la

gloire de la virginité, / la source de vie qui coule du rocher, le buisson ardent

venu de la femme stérile, // embrasé du feu immatériel qui purifie et illumine

nos âmes.

Apostiches, t. 2

La Vierge, cette enfant d'Anne et de Joachim, / est apparue parmi les hommes // pour

que toute l'humanité fût délivrée des liens du péché.

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

Sainte Anne en sa stérilité / s'est montrée, en vérité, montagne ombragée : // par elle fut

donné le salut à tous les croyants.

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

Ayant brisé les chaînes retenant sainte Anne en la stérilité, / la Vierge immaculée s'est

avancée vers les hommes, // leur offrant la rémission des péchés.

Gloire... Et maintenant... :

Fidèles, glorifions la Vierge immaculée ; / voici en effet que naît de la Stérile // celle

par qui notre nature stérile se trouve renouvelée.

Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres.
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Lecture de la Genèse (28, 10-17)

Jacob quitta le Puits du Serment et partit pour Haran. Il s'avança jusqu'en un lieu où il
passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et
dormit  en ce lieu.  Il  eut  un songe :  voici  qu'une échelle était  fixée en terre et  son
sommet arrivait jusqu'au ciel, et les Anges de Dieu y montaient et descendaient. Sur
elle s'appuya le Seigneur, qui lui dit : Je suis le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu
d'Isaac ; ne crains pas ! La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne ainsi qu'à ta
postérité. Ta descendance sera comme les grains de poussière dans le sol, elle s'étendra
sur l'occident et l'orient, le nord et le midi, et toutes les nations de la terre seront bénies
à cause de toi et de ta postérité. Voici que je suis avec toi pour te garder partout où tu
iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne t'abandonnerai pas que je n'aie accompli
ce que je t'ai promis ! Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit : Vraiment, le Seigneur
est  en ce  lieu,  et  je  ne  le  savais  pas !  Saisi  de  crainte,  il  ajouta :  Que  ce  lieu est
redoutable ! C'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel !

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 qu'était rempli de sa gloire le temple du Seigneur.

Lecture des Proverbes (9, 1-11)

La Sagesse  a  bâti  sa  maison,  elle  l'a  établie  sur  sept  colonnes,  elle  a  immolé  ses
victimes, elle a mêlé son vin et préparé sa table. Elle a envoyé ses serviteurs crier sur
les hauteurs de la cité : « Que le simple passe par ici ! » Aux insensés elle dit : « Venez
manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Quittez la sottise et vous vivrez,
marchez droit dans la voie de l'intelligence ! » Qui reprend le moqueur s'en fait  un
ennemi, qui censure un méchant s'attire des affronts. Ne reprends pas les méchants, de
peur qu'ils ne te haïssent ; reprends le sage, et il t'en aimera. Donne au sage l'occasion,
il deviendra plus sage ; instruis le juste, il augmentera son savoir. Principe de sagesse,
la crainte du Seigneur ; et la science des saints, voilà l'intelligence ; à bonne conscience
la connaissance de la Loi : de cette façon tu vivras longtemps, et des années de vie te
seront ajoutées.
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Nativité de notre très-sainte Dame la Mère de Dieu.
Lorsque le 8 Septembre tombe un dimanche

LE SAMEDI SOIR À VÊPRES

Premier Cathisme : Bienheureux l'homme.

Lucernaire : 4 stichères dominicaux du ton occurrent et 6 de la fête. Gloire... Et
maintenant : de la fête.

Entrée. Prokimenon du jour et les lectures de la fête.

Litie de la fête.

Apostiches de la Résurrection du ton. Gloire... Et maintenant : de la fête.

Tropaire de la fête, 3 fois (sil n’y a pas Vigile, même ordre qu’aux Matines)

MATINES

Tropaire du dimanche, 2 fois. Gloire... Et maintenant : de la fête.

Cathismes du dimanche, avec les cathismes de la fête en guise de théotokia.

Polyéléos, avec Nous te magnifions de la fête.

Eulogétaires de la Résurrection.

Anavathmi du ton occurrent occurrent (et non du ton 4 habituel).

Prokimenon et Evangile de la fête. 

Ayant contemplé... Par les prières de la Mère de Dieu... Stichère de la fête.

Canons de la Résurrection, de la Mère de Dieu (dans l’Octoèque) et de la fête.

Catavasies de la Croix.

Après la 3e ode, kondakion de la Résurrection du ton et hypakoï de la fête.

Après la 6e ode, kondakion et ikos de la fête.

A la 9e ode, Magnificat (et non les versets de la fête).

Exapostilaire de la Résurrection, Gloire... Et maintenant : de la fête.

Laudes : 4 stichères du ton et 4 de la fête (avec les deux versets de la fête pris
aux Apostiches). Gloire : de la fête. Et maintenant : Tu es toute-bénie.

Grande Doxologie. Tropaire de la Résurrection selon les tons pairs et impairs.

HEURES

Tropaire  de  la  Résurrection,  Gloire : Tropaire  de  la  fête,  Et  maintenant :
Théotokion de l’heure lue.

Kondakion de la Résurrection et de la fête, en alternance.

LITURGIE

Typiques et Béatitudes : 6 tropaires du ton (octoèque) et 4 de la fête (pris à la
3e ode).

Tropaires  de  la  Résurrection  et  de  la  fête,  Gloire : Kondakion  de  la
Résurrection, Et maintenant : Kondakion de la fête.

Prokimenon, épitre, alléluia, Evangile du dimanche avant la Croix et de la fête.

À la place de Il est digne : hirmos de la 9e ode avec son verset.

Versets de communion des dimanches, puis de la fête.


