
Cinquième dimanche de Pâques
Dimanche de la Samaritaine

LE SAMEDI SOIR AUX PETITES VÊPRES
Lucernaire - ton 4

Devant ta croix vivifiante, / nous nous prosternons sans cesse, ô Christ Dieu, / et nous glorifions ta
résurrection du troisième jour ; / par elle, ô Tout-puissant, Tu as renouvelé la nature corrompue de
l'homme / et Tu nous as montré l'accès aux cieux, // car Tu es le seul bon et ami des hommes.

Seigneur, Tu as aboli le châtiment de la désobéissance, / en Te laissant volontairement clouer sur la
Croix. / Dieu fort, Tu es descendu aux enfers / et Tu as rompu les liens de la mort. / C'est pourquoi
nous vénérons ta Résurrection d'entre les morts / et nous Te clamons avec joie : // Seigneur tout-
puissant, gloire à Toi.

Seigneur, Tu as brisé les portes des enfers / et, par ta mort, Tu as détruit l'empire de la mort  ; / Tu as
libéré de la corruption le genre humain / et Tu as accordé au monde // l'incorruptibilité, la vie et la
grande miséricorde.

Venez, peuples, / chantons la Résurrection du Sauveur le troisième jour. / Par elle nous avons été
délivrés / des liens indestructibles des enfers / et tous, nous avons reçu la vie et l'incorruptibilité ; /
aussi clamons-nous : / Toi qui as été crucifié et enseveli, et qui es ressuscité, // sauve-nous par ta
Résurrection, seul Ami des hommes.

Gloire... - ton 6

Auprès du puits de Jacob, / Jésus rencontre une femme de Samarie ; / Il lui demande de l'eau, Lui qui
recouvre la terre de nuées. / Ô merveille ! Celui qui est porté par les chérubins parle avec une femme
pécheresse ; / Celui qui a suspendu la terre sur les eaux demande de l'eau. / Celui qui a rempli d'eau
les sources et les lacs désire de l'eau. / Il veut,  en vérité, attirer à Lui / celle qui est retenue par
l'Ennemi / et abreuver d'eau vive celle que brûlent cruellement ses fautes, // Lui le seul miséricordieux
et ami des hommes.

Et maintenant... Théotokion, t. 4

Sans semence tu conçus, / ineffablement tu enfantas / celui qui renverse de leur trône les puissants / pour exalter
les humbles et relever le front des croyants / qui glorifient la croix du Christ, sa mise au tombeau et sa glorieuse
Résurrection ; / aussi, Mère de Dieu qui nous procures de tels biens, / nous te disons bienheureuse et sans cesse
nous te chantons // comme celle qui intercède pour le salut de nos âmes.

Apostiches, t. 4

Seigneur, monté sur la croix, / Tu as aboli la malédiction de notre ancêtre, / et descendu aux enfers, /
Tu as libéré ceux qui y étaient enchaînés depuis les siècles /  accordant l'incorruptibilité au genre
humain ; // c'est pourquoi, dans nos chants, nous glorifions ta résurrection, source de vie et de salut.

v. Je me souviendrai de ton Nom, d'âge en âge.

Le Fils intemporel né du Père éternel s’est fait homme de Dieu qu'il était, / par condescendance et pour le salut
des mortels, / pour ouvrir à nouveau le Paradis au premier père, / délivrant de la ruse du Serpent tout le genre
humain / et, dans son indulgence, sauvant son image déchue ; / aussi fit-il d'une vierge immaculée / la Mère qui
donne le jour à l'Epoux // et que nos âmes tiennent comme l’ancre du salut.

v. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. 

Le Créateur de l’univers a demeuré corporellement dans ton sein, ô Bienheureuse, / pour refaire l'homme déchu
et fourvoyé par le Serpent ; / tu nous enfantes ineffablement notre Dieu dans la chair, / nous délivrant de la
tombe /  et  renouvelant  par  ton enfantement  le  genre  humain;  /  c'est  pourquoi,  ô  Vierge  inépousée,  /  nous
chantons et nous glorifions ta grâce divine et te supplions, // afin d'être sauvés de tout châtiment grâce à toi.

v. Les hommes les plus riches du peuple imploreront ta Face.

Afin de nous révéler à tous l’abondance de ton amour et l’océan sans limite de ta bonté, / ô Vierge immaculée, /
efface tous les péchés de tes serviteurs ; / étant la Mère de Dieu, tu as pouvoir sur toute créature, / et dans ta
puissance tu mènes tout selon ton gré ; / car la grâce de l’Esprit saint qui t’habite en vérité agit éternellement
avec toi en toutes choses.

Gloire... - ton 8

Quand Tu es apparu sur la terre, / Christ Dieu ami des hommes, / selon ton ineffable dessein de
salut, / la Samaritaine, entendant tes paroles, / laissa sa cruche près du puits / et courut dire aux
habitants de la ville : / Venez voir Celui qui connaît les secrets des cœurs ; / est-ce bien le Christ que
nous attendons, // Lui, le très miséricordieux ? 

Et maintenant... - ton 8

Alors que, le milieu de la fête étant arrivé, Tu enseignais, Sauveur, / le peuple disait : "Comment 
connaît-Il les Écritures, Lui qui n'a pas étudié ?" / ne reconnaissant pas que Tu es la Sagesse qui a 
édifié le monde. // Seigneur, gloire à Toi.

Tropaire dominical du ton 4 et tropaire de la Mi-Pentecôte (voir à la fin des Grandes Vêpres).
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Exapostilaire de la Résurrection : "Tu t'es endormi dans la chair..." 

Gloire... - de la Samaritaine

Sauveur tout-puissant, Tu es venu en Samarie et Tu as parlé à une femme ;
Tu lui as demandé de Te donner de l'eau à boire, Toi qui, pour les Hébreux, as
fait jaillir l'eau du rocher le plus dur7, et Tu l'as ramenée à la foi. Maintenant elle
jouit pour l'éternité de la vie céleste.

Et maintenant... - de la Mi-Pentecôte

Le milieu de la fête étant arrivé, Tu es venu dans le sanctuaire, ô Ami des
hommes, et Tu as dit : Vous qui êtes assoiffés, venez à Moi et puisez l'eau
vive jaillissante ; par cette nourriture et cette grâce, vous jouirez tous de la vie
immortelle.

7 Cf. Dt 8,15.








