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Lecture du troisième livre des Rois (8,22-23,27-30)

Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en présence de toute l'assemblée d'Israël ;
il étendit les mains vers le ciel et dit : Seigneur, Dieu d'Israël, nul n'est Dieu comme
toi, là-haut dans les cieux ni sur la terre ici-bas. Si le ciel et les cieux des cieux ne
peuvent te contenir, moins encore cette maison que j'ai bâtie en ton nom ! Cependant,
Seigneur mon Dieu, sois attentif à mon appel, écoute la prière suppliante que t'adresse
ton serviteur en ce jour. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur
ce lieu dont tu as dit : Là sera mon nom ! Exauce la prière qu'y fera ton serviteur jour
et nuit. Ecoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront
en ce lieu. Ecoute-les, toi-même, depuis ta demeure dans le ciel ; réalise leurs vœux,
selon ta miséricorde envers eux.

Lecture des Proverbes (3,19-34)

C'est par la sagesse que le Seigneur fonda la terre, et par l'intelligence qu'il établit les
cieux. C'est par sa science que furent creusés les abîmes, que les nues distillent la
rosée. Mon fils, observe ma sagesse et réflexion, sans les quitter des yeux ; elles seront
la vie de ton âme et la parure de ton cou, la santé de ton corps et le rafraîchissement de
tes  os.  Alors  tu  feras  route  en  paix  et  sécurité,  sans  que  ton  pied  trébuche.  Si  tu
t'assieds, tu seras sans frayeur ; si tu te couches, ton sommeil sera doux. Tu n'auras à
redouter  ni  soudaines  terreurs,  ni  assaut  de  la  part  des  méchants ;  car  le  Seigneur
veillera sur toutes tes voies, et du piège il gardera tes pas. Ne prive pas d'un bienfait
l'indigent, quand il est possible à ta main de l'aider. Ne dis pas à ton prochain : Va-
t'en ! repasse ! je donnerai demain ! quand tu as de quoi faire le bien. Ne machine pas
le malheur de ton voisin, alors qu'il demeure en confiance avec toi. Ne cherche pas
querelle sans raison, si l'on ne t'a fait aucun tort. N'envie pas l'homme violent, n'imite
pas  ses  procédés,  car  les  pervers  sont  l'abomination  du  Seigneur,  lui  qui  fait  des
hommes droits ses familiers. Malédiction du Seigneur sur la demeure du méchant, sur
la maison du juste sa bénédiction ! Le Seigneur résiste aux orgueilleux, tandis qu'aux
humbles il donne sa faveur.

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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Si ce jour tombe un dimanche : 

Le samedi soir à Vêpres :
Premier Cathisme Bienheureux l'homme.
Au Lucernaire : 4 stichères dominicaux du ton occurrent, 3 de la Dédicace et 3 de la Croix
(stichères des Apostiches). Gloire : de la Dédicace. Et maintenant : Dogmatique du ton.
Entrée, Lumière joyeuse. Prokimenon et Lectures de la Dédicace.
Apostiches du dimanche. Gloire : de la Dédicace. Et maintenant : de la Croix.
Tropaires du dimanche, de la Dédicace et de la Croix (s'il y a artoclasie,  Vierge Mère de
Dieu 2 fois, et le tropaire de la Dédicace).

A Matines :
Tropaire dominical du ton, 2 fois, puis de la Dédicace et de la Croix.
Cathismes du ton. Gloire... Et maintenant : de la Dédicace (on omet les théotokia).
Hypakoï,  anavathmi  et  prokimenon du ton.  Evangile  de  Résurrection,  et  le  reste,  comme
chaque dimanche.
Canons de la Résurrection (4 tropaires), de la Mère de Dieu (2), de la Dédicace (4) et de la
Croix  (4). Catavasies  de  la  Croix.  Après  la  3e ode,  kondakion  et  ikos  de  la  Dédicace,
cathismes de la Dédicace et de la Croix. Après la 6e ode, kondakion et ikos du ton. A la 9e

ode, on chante le Magnificat.
Exapostilaires du dimanche, de la Dédicace et de la Croix.
A Laudes, 4 stichères du ton, puis :
Stichères, t. 4 : En ce jour la divine et sainte maison...
La splendide lumière a brillé d'en-haut...
Verset : À ta maison convient la sainteté, Seigneur, pour la suite des jours.
Stichère, t. 3 : Homme, retrouve...
Verset : Le Seigneur est entré dans son règne, Il s'est revêtu de splendeur.
Stichère, t. 3 : Christ notre Dieu...
Gloire : Eothinon.
Et maintenant : Tu es toute-bénie.
Grande Doxologie. Tropaire dominical. Litanies et Congé.


