
PREMIÈRE SEMAINE DU GRAND CARÊME

LE JEUDI À MATINES

Début des Matines comme au lundi.

Cathisme II, ton 2

Ô Verbe de Dieu qui par la prédication de tes Disciples / les  as fait resplendir

jusqu'aux limites de monde, / illumine nos cœurs à la lumière des vertus ; / en ce

carême donne à tes serviteurs le retour et la conversion, // pour qu'ils chantent ta

gloire et ta seule bonté.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Ne méprise pas ton serviteur qui a besoin de ton secours, / ô Mère de Dieu, // car

mon âme espère en toi : aie pitié de moi.

Cathisme III, ton 5

Saints  Apôtres,  intercédez  pour  que  nous  observions  dans  la  paix  la  plus

lumineuse des vertus, / la tempérance, qui nous fait vivre comme au ciel, / nous

procurant les fruits du salut ; // car vous êtes la force de ceux qui sont nés de la

terre et le refuge de nos âmes.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Vierge toute-digne de nos chants, plus sainte que les Chérubins, plus haute que

les cieux, / reconnaissant en toi la Mère de Dieu en vérité, / malgré nos fautes

nous trouvons le salut et, dans l'épreuve, ta protection ; / aussi ne te lasse pas

d'intercéder pour nous, // force de ceux qui sont nés de la terre et refuge de nos

âmes.











PREMI  ÈRE SEMAINE DE CARÊME - JEUDI                                                                                        6  

LE JEUDI À SEXTE

Tropaire de la prophétie, ton 1

Seigneur,  délivre-nous de nos ennemis,  visibles  et  invisibles,  /  afin

que jamais les païens ne disent : Où est-il, leur Dieu ? / Qu'ils sachent,

Seigneur, // que tu pardonnes les péchés de ton peuple qui se repent !

Gloire… et maintenant, le même.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 13) :

Quand le Seigneur fera revenir les captifs de son peuple, / Jacob sera
dans l'allégresse, et Israël dans la joie.

v. L'insensé dit en son cœur : II n'y a pas de Dieu !

Lecture de la prophétie d'Isaïe (2, 11-21)

Seul le Seigneur sera exalté en ce jour-là ; car ce sera le jour du Seigneur Sabaoth
contre tout orgueil et toute arrogance, contre tout ce qui s'élève, pour l'abaisser, contre
tous les  cèdres du Liban,  hauts  et  majestueux,  et  contre tous les chênes de Basan,
contre toutes les hautes montagnes et les collines élevées, contre tous les hauts donjons
et  les  remparts  fortifiés,  contre  tous  les  navires  de  haut  bord  et  tout  le  luxe  des
vaisseaux. L'orgueil humain sera abaissé, la superbe des mortels sera humiliée, seul le
Seigneur sera exalté en ce jour-là, quand on jettera bas toutes les idoles faites de main
d'homme, pour les enfouir dans les cavernes, dans les creux des rochers et les trous de
la terre, face à l'épouvante du Seigneur, à l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour
faire trembler la terre. Ce jour-là, l'homme jettera aux taupes et aux chauves-souris ses
abominations, objets d'or et d'argent qu'il s'était fabriqués pour se prosterner devant
eux ; il se réfugiera dans les trous des rochers, dans les fissures de la pierre, face à
l'épouvante du Seigneur, à l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler
la terre.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 14) :

Seigneur, qui habitera dans ton tabernacle, / et qui se reposera sur ta
sainte montagne ?

v. Celui qui marche dans l’innocence et qui fait œuvre de justice.
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Lecture de la Genèse (2, 4-19)
Tel est le récit de la genèse du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Au jour où le
Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la
terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait
pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol ; mais de
la terre montait un flot qui en arrosait toute la surface. Alors Dieu forma l'homme avec
la glaise du sol et il insuffla sur son visage un souffle de vie, et l'homme devint un être
vivant.
Et Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait
formé. Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbres agréables à voir et bons à manger, et
l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du
mal. Un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin et se divisait ensuite en quatre bras.
Le nom du premier est Phissôn : il contourne tout le pays d'Evilat, où il y a de l'or.
(L'or de ce pays est pur ; on y trouve aussi l'escarboucle et l'émeraude.) Le nom du
second fleuve est Ghéôn : c'est celui qui entoure toute la terre d'Ethiopie. Le troisième
fleuve est le Tigre : c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve est
l'Euphrate.
Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le Paradis de délices, pour le cultiver et
le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à Adam : Vous pourrez manger de tous les
arbres  du  jardin ;  mais  de  l'arbre  de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal  vous  ne
mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous connaîtrez la mort. Le Seigneur
Dieu dit encore : II n'est pas bon que l'homme soit seul : faisons-lui une aide qui lui
soit assortie. Le Seigneur Dieu, qui avait formé de la terre tous les oiseaux du ciel et
toutes  les  bêtes  des  champs,  les  amena  vers  Adam  pour  voir  comment  il  les
appellerait : chaque être vivant devait ainsi porter le nom qu'Adam lui aurait donné.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 16) :

Garde-moi, Seigneur, / comme la prunelle de l'œil.
v. Exauce, Seigneur, ma justice, entends ma supplication.
Lecture des Proverbes (3, 1-18)
Mon fils, n'oublie pas mes préceptes, et que ton cœur garde mes enseignements, car
avec de longs jours et des années de vie, ils t'assureront la paix. Que bienveillance et
fidélité ne te quittent :  fixe-les à ton cou, grave-les sur la tablette de ton cœur ;  tu
trouveras ainsi faveur et réussite devant Dieu et devant les hommes. De tout cœur mets
ta confiance dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. En toutes tes voies,
apprends à le connaître, afin qu'il aplanisse tes sentiers et que ton pied ne trébuche. Ne
sois point sage à tes propres yeux, crains le Seigneur et détourne-toi de tout mal  : ce
sera la santé pour ton corps, un rafraîchissement pour tes os. Honore le Seigneur de tes
justes travaux, offre-lui en prémices les fruits de ta justice, afin que tes greniers se
remplissent de blé et que tes cuves débordent de moût. Mon fils, ne méprise pas la
correction du Seigneur : s'il te reprend, ne te rebute pas. Car le Seigneur châtie celui
qu'il aime, il corrige le fils qu'il chérit.
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 la peut égaler. Dans sa droite longueur de jours et des années de vie, dans sa gauche
richesse et considération. De sa bouche sort la justice, sa langue dit la loi, mais aussi la
pitié. Ses chemins sont chemins de délices, tous ses sentiers conduisent vers la paix.
C'est un arbre de vie pour qui s'y attache ; qui la tient est aussi sûr qu'en s'appuyant sur
le Seigneur.




