
Mémoire de notre vénérable Père
l'higoumène Serge, thaumaturge de Radonège.

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 5

Ayant purifié ton âme et ton corps, vénérable Père Serge, / tu devins la splendide demeure de
l'Esprit  saint,  /  qui  pour  finir,  bienheureux,  t’a  glorifié ;  /  comme  un  luminaire  géant
illuminant par tes miracles les esprits enténébrés / et comme chef des moines, //  de grand
cœur, tous ensemble nous te disons bienheureux.

Père divinement bienheureux, en ta sagesse tu parus comme une chaîne pour entraver l'assaut
des ennemis ; / aussi Dieu te ceignit d'une couronne qui jamais ne passera, / et tu reçus de lui
la gloire éternelle, l'allégresse et la joie ; / intercède auprès de lui,  vénérable Père Serge, /
supplie-le, pour qu'au monde il fasse don de la paix // et qu'à nos âmes il accorde la grande
miséricorde.

Père  vénérable,  par  la  vigueur  de  l'ascèse  et  tes  prières  pures,  tu  apaisas  les  passions
charnelles,  /  sous les sueurs de tes efforts  tu  éteignis  leurs brandons ;  /  c'est  pourquoi,  le
Christ, t'ornant de charismes célestes, t'accorda la gloire des miracles au pays de Russie ; /
intercède auprès de lui, illustre Père Serge, / supplie-le, pour qu'au monde il fasse don de la
paix // et qu'à nos âmes il accorde la grande miséricorde.

Gloire,  t.  6 :  Venez, tous les moines  en ce jour,  par des hymnes et  des cantiques
louons Serge, ce modèle de piété ; / entourant son vénérable sépulcre, source de nombreuses
guérisons,  /  avec  amour  embrassons-le  en  disant :  /  réjouis-toi,  illustre  Serge,  flambeau
resplendissant de ta patrie, / réjouis-toi, qui purement t'es uni à la plus pure des lumière, /
réjouis-toi, car avec les Anges tu te tiens en présence de la Trinité ; // sans cesse supplie-la
d'accorder à nos âmes la grande miséricorde.

Et maintenant... : Mère de Dieu, tu es la vraie vigne qui porta le fruit de la vie.
/ Nous te supplions, Souveraine, / intercède avec les apôtres et tous les saints, //
pour qu'Il ait pitié de nos âmes.

Apostiches, t. 6

Offert à Dieu dès l'enfance, / vénérable Père Serge, / tu fis du désert une cité / et là tu réunis
une multitude de moines / pour louer la Trinité toute-digne de nos chants : // prie-la pour le
salut de nos âmes.

v. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints. (Ps 115,6)

Si la terre de Russie  nouvellement  illuminée par la  foi  t'a  fait  croître  ces derniers temps,
vénérable Serge, / tu ne fus pas moins digne des antiques honneurs / et tu reçus à bon droit le
don  des  miracles ;  /  la  multitude  des  moines  te  célèbre  par  des  chants  /  et,  suivant  tes
enseignements, / loue le Christ dans la vraie foi ; // prie-le d'accorder le salut à nos âmes.

v.  Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur : il mettra toute sa volonté à
suivre ses commandements. (Ps 111,1)

Comme habitant les parvis célestes, Serge, notre Père, / tu préparas pour toi-même la demeure
des vertus / et tu fus digne de contempler la splendeur divine en vérité ; / en elle tu peux voir
la sainte Trinité : // prie-la d'accorder au monde la grande miséricorde.

Gloire,  t.  8 :  Préférant  la  vie  monastique,  tu  méprisas  les  charmes du monde,  les
plaisirs éphémères ; / et dès lors, vénérable Père, tu méritas d'être le compagnon des saints
Anges, / le flambeau resplendissant de la Russie, illuminant sa terre par tes miracles, tel un
autre soleil ; / souviens-toi de nous tous qui célébrons ta sainte mémoire, / car nous sommes
tes enfants / et les brebis de ton bercail spirituel ; // nous t'appelons à notre aide pour recevoir
grâce à toi la paix et la grande miséricorde.

Et maintenant... : Ô Souveraine, reçois la prière de tes serviteurs : // délivre-nous de 
tout péril et de toute affliction.

Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres.
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Lecture des Proverbes
(10,7,6 ; 3,13-16 ; 8,6,34-35,4,12,14,17,5-9 ; 1,23 ; 15,4)

La  mémoire  du  juste  s'accompagne  d'éloges,  sur  sa  tête  repose  la  bénédiction  du
Seigneur.  Bienheureux  l'homme  qui  trouve  la  sagesse,  le  mortel  qui  découvre
l'intelligence ! Car mieux vaut l'acquérir que gagner de l'argent, le profit qu'on en tire
est meilleur que l'or fin. Elle a bien plus de prix que les pierres précieuses, pour ceux
qui l'aiment nul joyau ne peut l’égaler. Car de sa bouche sort la justice, sa langue dit la
Loi, mais aussi la pitié. Ecoutez donc, mes fils, j'ai à vous dire des choses sincères.
Bienheureux l'homme qui m'entend, celui qui garde mes voies ! Qui se tient à ma porte
y trouvera  la  vie,  il  obtiendra  aussi  la  faveur du Seigneur.  C'est  pourquoi  je  vous
appelle, je crie vers les enfants des hommes. Moi, la Sagesse, j'ai pour demeure le
discernement, j'ai inventé la science de la réflexion. A moi le conseil et le succès, je
suis l'intelligence et la force est à moi. Je chéris ceux qui m'aiment, et qui me cherche
trouve grâce. Simples, apprenez le savoir-faire et vous, insensés, devenez raisonnables.
Ecoutez, je le répète, j'ai à vous dire des choses sincères, de mes lèvres s'échappent des
paroles droites. Car c'est la vérité que ma bouche proclame, les lèvres du menteur sont
horribles à mes yeux. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, en elles rien de faux
ni de tortueux. Elles sont franches envers qui les comprend, droites pour qui possède le
savoir. Car je vous enseigne la vérité, afin que votre espoir soit dans le Seigneur et que
vous soyez remplis de son Esprit.

Lecture des Proverbes (10,31 - 11,12)
La bouche du juste répand la sagesse, la langue perverse sera retranchée. Les lèvres
des  justes  distillent  la  bienveillance,  la  bouche  des  méchants,  la  perversité.
Abomination pour le Seigneur que la balance fausse, mais le poids juste lui plaît. Où
pénètre  l'orgueil,  la  honte  vient  aussi,  mais  la  bouche des  humbles  s'applique à  la
sagesse. C'est leur intégrité qui mène les gens droits, et c'est leur perfidie qui ruine les
pervers. Au jour de la colère, nulle richesse ne servira, tandis que la justice sauve de la
mort. Le juste qui s'en va ne laisse que regrets, mais la mort des méchants est un sujet
de joie. La justice aplanit la route des parfaits, tandis que l'injustice ruine les méchants.
C'est leur justice qui sauve les hommes droits et c'est leur imprudence qui perd les
méchants. Le juste, quand il meurt, n'éteint pas l'espérance, mais en fumée s'en va la
gloire des impies. Le juste échappe à la détresse, et le méchant y tombe à sa place. Par
sa bouche l'impie ruine son prochain, par leur savoir les justes se tirent d'affaire. Pour
le bonheur des justes exulte la cité, la perte des méchants la fait crier de joie. Par la
bénédiction des hommes droits s'élève une cité, mais elle est renversée par les lèvres
impies. Qui raille son prochain est dépourvu de sens, et l'homme intelligent observe le
silence.

Lecture de la Sagesse de Salomon (3,1-9)
Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra. Aux
yeux des insensés ils ont paru mourir, leur sortie de ce monde a passé pour malheur,
leur départ d'auprès de nous a semblé un échec, mais ils sont dans la paix. S'ils ont, aux
yeux des hommes, connu le châtiment, leur espérance était porteuse d'immortalité ; et
pour avoir souffert un peu, ils recevront de grands bienfaits, car Dieu les a soumis à
l'épreuve et les a trouvés dignes de lui ; comme l'or au creuset il les a éprouvés et
comme un holocauste il les a agréés ; au jour de sa visite ils resplendiront, ils courront
comme étincelles dans le chaume ; ils jugeront les nations, domineront les peuples et
sur eux le Seigneur régnera pour toujours ; ceux qui se fient en lui comprendront que
c'est vrai et ceux qui sont fidèles demeureront en lui ; sa grâce et son amour sont pour
ceux qui le servent, la visite de Dieu pour ceux qu'il a choisis.








































