
21 SEPTEMBRE

Mémoire du saint apôtre Codrat de Magnésie.

Clôture de la fête de l'Exaltation de la Croix :
On chante l'office du 14 Septembre.
L'office de saint Codrat est reporté au lendemain.

A Vêpres, cathisme habituel.

Au Lucernaire, 6 stichères de la fête. Gloire et maintenant : de la fête (le vendredi soir,
Gloire : de la fête, Et maintenant : Dogmatique du ton occurrent).

Prokimenon du jour, sans lectures. Daigne, Seigneur.., et litanie de demandes.

Apostiches de la fête.

Après le Notre Père : tropaire de la fête. Litanie triple et Congé. 

A Matines : tropaire de la fête. Cathismes de la fête. Psaume 50.

Canon de la fête. Catavasies : les hirmi du canon.

Après la 3e ode, cathisme de la fête.

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

A la 9e ode, on ne chante pas le Magnificat, mais les mégalynaires de la fête.

Exapostilaire(s) et Laudes de la fête.

Grande doxologie. Tropaire de la fête. Litanies et Congé. 

Si ce jour tombe un dimanche : voir page suivante.

Synaxaire

Le 21 Septembre, mémoire du saint apôtre Codrat.

Aux pierres déniant toute espèce de culte, / par leurs adorateurs est lapidé Codrat. / Le vingt
et un, l'apôtre dans le ciel exulte, / recevant la couronne d'immortel éclat.

Par ses saintes prières, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.
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Clôture de l’Exaltation de la Sainte Croix en occurrence avec un dimanche

L’office de la clôture de l’Exaltation de la Sainte Croix se combine avec celui de la Résurrection du
ton occurrent.

Le samedi soir à Vêpres :

Premier Cathisme chanté : Bienheureux l'homme.

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

Entrée, prokimenon du jour. Litanie instante, Daigne, Seigneur... et litanie de demandes.

Litie de la fête. Gloire et maintenant : de la fête.

Apostiches du dimanche. Gloire et maintenant : de la fête.

Après le Notre Père : Vierge Mère de Dieu (2 fois), et le 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 Matines après Le Seigneur est Dieu.

A Matines :

Le Seigneur est Dieu, tropaire de la Résurrection (2 fois), Gloire et maintenant : de la fête
(1 fois).

Cathismes, tropaires-cathismes de la Rédurrection du ton, avec leurs théotokia.

Psaume 118 et les Eulogétaires. Hypakoï, anavathmi et prokimenon du ton. Evangile de la
Résurrection, et le reste, comme chaque dimanche.

Canons de la Résurrection (4 tropaires) et de la Mère de Dieu (2), puis le canon de la fête
(8). Catavasies de la fête.

Après la 3e ode, kondakion, ikos et tropaire-cathisme de la fête.

Après la 6e ode, kondakion et ikos de la Résurrection du ton.

A la 9e ode, on chante le Magnificat.

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

A Laudes, 4 stichères de la Résurrection et 4 de la fête (sans doubler le premier, mais en
prenant comme quatrième le doxastikon) avec les versets de la fête avant les deux derniers
stichères. Gloire : Eothinon. Et maintenant : Tu es toute-bénie.

Grande doxologie. Tropaire de la Résurrection selon le ton pair ou impair.

Litanies et Congé.

Aux Heures :

Tropaire de la Résurrection, Gloire : de la fête et du saint, en alternance. Et maintenant :
théotokion de l’Heure lue.

Après le Notre Père : Kondakia de la Résurrection et de la fête, en alternance.

A la Liturgie :

Aux Béatitudes : 6 tropaires de la Résurrection (Octoèque) et 4 de la fête, pris à la 6e ode.

Tropaire de la Résurrection, de la fête et du saint, kondakion de la Résurrection, Gloire :
du saint, Et maintenant : de la fête

Prokimenon et Alléluia du ton et de la fête, Épitre et Évangile du dimanche après la Croix
et du jour.

A la place de Il est digne : l’hirmos de la 9e ode de la fête, précédé du verset mégalynaire.

Versets de communion du dimanche et de la fête.
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