






















MÉNÉES - 15 SEPTEMBRE                                                                                                         12  

Si un des jours de l'Après-fête tombe un dimanche :

L'office de l'après-fête est chanté avec celui de la Résurrection du ton occurrent et celui du saint du
jour.

Le samedi soir à VÊPRES

- 1er cathisme du psautier : « Bienheureux l'homme... »

- Lucernaire : 4 stichères de la Résurrection, 3 de l'après-fête et 3 du saint, Gloire du saint, et
maintenant : théotokion dogmatique du ton.

- Litie : stichères de l'après-fête (pris aux apostiches de ce jour sans les versets, ou à défaut
ceux de la litie de la fête), Gloire du saint (pris aux apostiches des matines de ce jour) et
maintenant de l’après-fête (à la suite).

- Apostiches : stichères de la Résurrection, Gloire : du saint, et maintenant de l'après-fête.

- Après Notre Père : « Vierge Mère de Dieu... » (2 fois), tropaire de la fête (1 fois).

Si on ne célèbre pas de Vigile, mais les Vêpres seulement, les tropaires après le Notre Père
sont chantés dans le même ordre qu'aux marines (sans doubler le premier tropaire).

MATINES

- « Le Seigneur est Dieu... », tropaire de la Résurrection (2 fois), Gloire : tropaire du saint, et
maintenant : tropaire de la fête.

- Cathismes et tropaires-cathismes de la Résurrection.

- Psaume 118 et les eulogétaires : « Tu es béni, Seigneur... ».

- Hypakoï et antiennes des Degrés du ton et séquence de l'Évangile de la Résurrection.

- Canons : de la Résurrection (en 4), de la Mère de Dieu (en 2, dans l’octoèque), de la fête (de
la Croix, en 4), et du saint (en 4). Katavassia de la fête.

- Après la 3e ode : kondakion et ikos de la fête, kondakion et ikos du saint. tropaire-cathisme
du saint, Gloire... et maintenant de la fête.

- Après la 6e ode : kondakion et ikos de la Résurrection.

- À la 9e ode : Magnificat.

- Exapostilaire de la Résurrection, Gloire du saint, et maintenant de la fête.

-  Laudes :  4  stichères  de  la  Résurrection,  et  4  de  la  fête,  avec  les  versets  (indiqués  aux
apostiches), Gloire : stichère de l'évangiIe de la Résurrection, et maintenant : « Tu es toute
bénie... ».

- Grande doxologie et tropaire de la Résurrection selon le ton (pair ou impair).

- Litanies et congé.

HEURES

-  Tropaire  de  la  Résurrection,  Gloire :  tropaire  de  la  fête  ou  du  saint  en  alternance,  et
maintenant : théotokion de l’heure lue.

- Après Notre Père : kondakion de la Résurrection ou de la fête en alternance.

LITURGIE

- Tropaires :  Si l'église est dédiée au Christ : Tropaires de la Résurrection, de la tête et du
saint,  kondakia de la Résurrection, Gloire du saint, et maintenant de la fête.  Si l'église est
dédiée á la Mère de Dieu ou à un saint : Tropaires de la Résurrection, de la fête, de l'église et
du saint, kondakia de la Résurrection, de l'église, Gloire du saint, et maintenant : de la fête.

- Prokimenon et alléluia du ton et de la fête, épîtres et évangiles du dimanche après la Croix et
du jour.

- À la place de « Il est digne... » : « Magnifie, mon âme… », et l'hirmos de la 9e ode de la fête.

- Versets de communion du dimanche et de la fête.


