
SIXIÈME SEMAINE DE PÂQUES - VENDREDI

LE JEUDI SOIR À VÊPRES

Lucernaire - ton 1

Toi  qui  es  remonté  aux  cieux  d'où  Tu  étais  descendu,  /

Seigneur, ne nous laisse pas orphelins ; / que vienne ton Esprit

qui apporte la paix au monde, / et montre aux fils des hommes

les œuvres de ta puissance, // Seigneur ami des hommes.

Ô Christ, Tu es remonté, vers ton Père sans commencement, /

Toi  qui  ne  t'étais  pas  séparé  de  son  sein  illimité,  /  et  les

puissances angéliques n'eurent rien à ajouter à la louange trois

fois sainte, / reconnaissant en Toi, même après ton incarnation,

le seul Fils, unique-engendré du Père : // dans la richesse de ta

compassion, Seigneur, aie pitié de nous.

Tes anges, Seigneur, dirent aux apôtres : / Hommes de Galilée,

pourquoi  restez-vous ainsi  à regarder le ciel ? /  Celui  qui  du

milieu de vous s'est élevé au ciel,  c'est  le Christ Dieu /  et  Il

reviendra de la  même manière que vous l'avez vu allant  au

ciel : // servez-Le en toute sainteté et justice.

Et l'on chante 3 stichères du Ménée.

Gloire... et maintenant... - ton 2

Tu es né comme Tu l'as voulu, Tu es apparu comme Tu l'as

décidé, / Tu as souffert dans ta chair et Tu es ressuscité des

morts / en foulant aux pieds la mort, ô notre Dieu ; / Tu T'es

élevé dans la gloire, Toi qui emplis tout, / et Tu nous as envoyé

l'Esprit divin // afin que nous chantions et glorifions ta divinité.

Entrée. Lumière joyeuse, et le Grand Prokimenon.
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Grand Prokimenon - ton 7

Notre Dieu est dans le ciel et sur la terre, / tout ce qu'Il a voulu,

Il l'a fait.

v. Quand Israël sortit d'Égypte, et la maison de Jacob d'un peuple barbare, la
Judée devint son sanctuaire.

v. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. 

v. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir ? Et toi, Jourdain, à retourner en arrière ? (Ps 113,11,
1-2, 3 & 5)

Apostiches - ton 2

Celui qui remplit tout l'univers dit à ses Apôtres en gravissant le mont

des  Oliviers :  /  Amis,  voici  venu  le  temps  de  mon  départ,  /  allez

enseigner aux nations la parole que vous avez apprise de ma voix. /

Puis, dans la gloire, il s'éleva, comme sur un char ; // et les Disciples

étaient saisis d'une grande frayeur.

v. Toutes les nations battez des mains, acclamez Dieu avec des cris de joie.
(Ps 46,2)

Ô Christ,  lorsqu'élevant les mains tu bénis ta Mère et les Disciples

venus  ensemble  à  Béthanie  /  et  qu'à  leur  vue  la  nuée  lumineuse

t'enleva, / tu montas dans la gloire et tu apparus à la droite du Père

dans les cieux, // recevant la même adoration.

v. Dieu  est  monté  au  milieu  des  acclamations,  le  Seigneur,  au  son  de  la
trompette. (Ps 46,6)

Venez, tous les fidèles, gravissons la sublime montagne des Oliviers /

et là, comme les Apôtres réunis, / élevons nos cœurs et nos esprits

pour contempler le Seigneur qui s'élève / et, dans l'action de grâces,

crions-lui joyeusement : // Gloire, Seigneur, à ta divine Ascension.

Gloire... Et maintenant... - ton 6

Contemplant sur la montagne sainte ton élévation, / ô Christ,

reflet de la gloire du Père, / nous chantons l'aspect lumineux de

ta Face,  /  nous nous prosternons devant  ta  Passion,  /  nous

vénérons ta Résurrection / et glorifions ton Ascension dans la

gloire : // Aie pitié de nous.
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Tropaire de l'Ascension - ton 4

Tu T'es élevé dans la gloire, / ô Christ notre Dieu, / ayant par la

promesse du Saint-Esprit rempli de joie tes disciples / affermis

par ta bénédiction ; // car Tu es le Fils de Dieu, le libérateur du

monde.

LE VENDREDI À MATINES

Cathisme I, ton 8

Ayant  gravi  la  montagne  des  Oliviers,  Sauveur  compatissant,  tu

t'élevas dans les cieux, / car la nuée lumineuse t'arracha de terre sous

le regard de tes Disciples  émerveillés,  /  tandis  que dans le  ciel  les

Anges s'écriaient : Portes, dans la crainte élevez vos frontons ! // Avec

les puissances d'en-haut toute la création te chante, ô divin Roi de tout

l'univers.

Cathisme II, ton 8

Monté sur les nuées célestes, et laissant la paix à ceux qui sont

sur terre, / Tu T'es élevé et Tu T'es assis à la droite du Père, /

car Tu Lui es consubstantiel, de même qu'à l'Esprit ; / bien que

Tu sois apparu dans la chair, Tu es demeuré sans changement,

/  et  Tu attends l'accomplissement final  pour revenir  sur terre

juger  le  monde  entier ;  /  Seigneur  juste  Juge,  épargne  nos

âmes  et  accorde  à  tes  serviteurs  la  rémission  de  leurs

péchés, // car Tu es un Dieu miséricordieux.

Psaume 50.

Canons : le premier de l'Ascension, ton 5 (8 tropaires avec les hirmi)  et celui du
Menée (4).

Kondakion et Exapostilaire de la fête.
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Apostiches, ton 2

Ô merveille inouïe : la nature des mortels s'élève vers le ciel, // unie au

Verbe de Dieu, le Seigneur tout-puissant.

v. Toutes les nations battez des mains, acclamez Dieu avec des cris de
joie. (Ps 46,2)

Le jour resplendissant  de la  divine Ascension du Seigneur vers les

cieux brille de tout son éclat, // illuminant le monde entier.

v. Dieu est monté au milieu des acclamations, le Seigneur, au son de la
trompette. (Ps 46,6)

Christ sauveur, comme sur les Disciples tu envoyas du ciel ton Esprit

consubstantiel, // sur ton peuple envoie aussi ta grâce et ta lumière.

Gloire..., et maintenant, ton 5

Seigneur, lorsque tu fus élevé jusqu'au ciel, / dont tu n'avais pas été

séparé,  /  les Anges s'écrièrent l'un à l'autre dans la joie :  /  Princes,

élevez vos portes et leurs frontons, / pour que le Roi de gloire puisse

passer ! / Et le trône des Chérubins te reçut avec ton corps. // Notre

espérance, Seigneur, gloire à toi.

Tropaire de l'Ascension - ton 4 : tu t'es élevé dans la gloire…


