
SEMAINE DU RENOUVEAU

LUNDI RADIEUX

MATINES

Le prêtre :  Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité,
en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Le chœur répond : Amen.

Le prêtre chante alors trois fois le tropaire de la Résurrection : 

Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a terrassé la mort ; à ceux qui
sont dans les tombeaux, Il a donné la vie.

Le chœur répète trois fois le tropaire, après quoi le prêtre entonne les
versets  ci-dessous.  Après chaque verset  le  chœur chante  le tropaire :  "Le
Christ est ressuscité des morts...".

v. Que Dieu se lève,  que ses ennemis  soient  dispersés,  que ceux  qui  Le
haïssent fuient loin de sa Face. 

v. Qu'ils se dissipent, comme la fumée ; comme fond la cire en face du feu. 

v. Ainsi périront les pécheurs devant la face de Dieu. Que les justes soient
dans la joie.

v. Ce jour, le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et l'allégresse.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

Pendant qu’il  encense les fidèles,  le Prêtre dit,  par trois fois :  Le Christ est
ressuscité ! Et les fidèles répondent : En vérité, Il est ressuscité !

Puis le prêtre reprend à voix forte :

Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a terrassé la mort.

Et le chœur termine : 

À ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie.

Grande litanie de paix et ecphonèse : Car à Toi conviennent toute gloire,
honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour
les siècles des siècles.

Le chœur répond : "Amen".

Puis on chante le Canon pascal comme au Dimanche de Pâques.

Petite litanie après les odes 3, 6 et 9.

Après l’ode 3 : Hypakoï. Après l’ode 6 : Kondakion, ikos, synaxaire du
Ménée, Ayant contemplé.

Après l’ode 9 : Exapostilaire.

Puis on chante les Laudes.
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Laudes. Aux 4 derniers versets, on chante les 4 premiers stichères de
l’octoèque dominical - ton 2 :

v. Louez-Le pour ses hauts faits, / louez-Le selon sa grandeur infinie !

Tout souffle et toute créature Te glorifient, Seigneur, / car par ta

croix  Tu  as  aboli  la  mort,  /  afin  de  montrer  aux  peuples  ta

résurrection d'entre les morts, // Toi le seul Ami des hommes.

v. Louez-Le au son de la trompe, / louez-Le sur la harpe et la cithare !

Que les impies nous disent /  comment les soldats ont laissé

échapper le Roi qu'ils gardaient. / Pourquoi la pierre n'a-t-elle

pas conservé le Roc de la vie ? / Qu'ils nous rendent l'Enseveli /

ou qu'ils adorent le Ressuscité et disent avec nous : // Gloire à

l'abondance de ta compassion, ô notre Sauveur, gloire à Toi.

v. Louez-Le par le tambourin et la danse, / louez-Le au son des cordes et des
instruments !

Réjouissez-vous,  peuples,  et  soyez  dans  l'allégresse ;  /  un

ange assis sur la pierre du sépulcre / nous annonça la bonne

nouvelle  et  dit :  /  Le Christ  est  ressuscité  des morts,  Lui,  le

Sauveur du monde, / et son parfum d'agréable odeur a empli

l'univers ;  //  réjouissez-vous,  peuples,  et  soyez  dans

l'allégresse.

v. Louez-Le avec les cymbales retentissantes, louez-Le avec les cymbales de
jubilation, / que tout souffle loue le Seigneur !

Avant  ta  conception,  Seigneur,  /  un  ange  avait  apporté  à  la

Pleine-de-grâce la salutation : Réjouis-toi. / À ta Résurrection, un

ange a roulé la pierre de ton glorieux sépulcre. / Le premier, au

lieu du chagrin, donnait le signal de la joie ; / le second, au lieu

de la mort, nous annonce le Maître Donateur de vie. / Aussi Te

clamons-nous : // Bienfaiteur de l'univers, Seigneur, gloire à Toi.

Puis on chante les stichères de Pâques (comme au dimanche de Pâques),
jusqu’au tropaire pascal chanté 3 fois.
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Litanies : Aie pitié de nous et Accomplissons notre prière matinale, et la prière
sur les fidèles inclinés.

Le Diacre : Sagesse.

Le Chœur : Donne la bénédiction.

Le Prêtre :  Que soit  béni  Celui  qui  est,  le Christ  notre Dieu, maintenant  et
toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

Le  Chœur :  Amen.  Affermis,  Seigneur  Dieu,  la  sainte  foi  des  chrétiens
orthodoxes, ta sainte Église, ainsi que cette communauté, pour les siècles des
siècles.

Le Prêtre (chanté) : Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a terrassé
la mort.

Le Chœur : À ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie.

Le prêtre donne alors le congé :

Que Celui qui est ressuscité des morts, qui par la mort a terrassé la mort et a
donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux, le Christ notre vrai Dieu, par
l’intercession de sa Mère toute pure et de tous les saints, ait pitié de nous et
nous sauve, car II est bon et ami des hommes.

Puis, élevant la croix, il dit à trois reprises : "Le Christ est ressuscité. "
et tous répondent : "En vérité II est ressuscité." après quoi le chœur chante :

Le Chœur :  Le Christ  est ressuscité des morts,  par la mort  Il  a terrassé la
mort ; à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie. (3 fois) 

Et Il nous a donné la vie éternelle, / vénérons sa résurrection du troisième jour.

Les fidèles s’approchent alors du prêtre pour embrasser la croix.


