
PREMIÈRE SEMAINE DU GRAND CARÊME

LE MERCREDI À MATINES

Début des Matines comme au lundi.

Cathisme II, ton 2

Seigneur  ami  des  hommes,  /  qui  par  tes  souffrances  donnes  à  tous

l'immortalité, / sur la croix tu as mis à mort les passions de ma chair ; / donne-

moi de contempler ta divine Passion / après avoir satisfait ta gloire en jeûnant, //

pour recevoir en abondance la grande miséricorde.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Te voyant  étendu, mort  sur  la croix,  ô Christ,  /  la  Vierge,  ta  Mère,  pleurait

amèrement : / ô mon Fils, disait-elle, quel est ce mystère effrayant : / comment

peux-tu de plein gré souffrir sur la croix cette mort infamante, // toi qui accordes

à tous la vie éternelle ?

Cathisme III, ton 2

Rends-nous dignes de parcourir en toute pureté, dans le recueillement, / le temps

de ce Carême lumineux / que tu as sanctifié pour nous en faire le don ; / donne-

nous de le vivre pleinement dans la paix // par la puissance de ta Croix, seul Ami

des hommes.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Gardés par la précieuse Croix de ton Fils, / souveraine Mère de Dieu, / nous

pouvons aisément détourner les attaques de l'ennemi ; / c'est pourquoi nous te

disons bienheureuse, // Mère de la Lumière et seule espérance de nos âmes.
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LE MERCREDI À SEXTE

Tropaire de la prophétie, ton 4

Tu sais de quoi nous sommes façonnés, / tu connais notre faiblesse,

Seigneur,  notre  Dieu ;  /  si  nous  avons  péché,  nous  ne  t'avons  pas

répudié, / nous n'avons pas tendu les mains vers un dieu étranger. //

Dans ta bonté épargne-nous, ô Dieu compatissant.

Gloire… et maintenant, le même.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 9) :

Je te confesserai, Seigneur, de tout mon cœur / je raconterai toutes tes
merveilles.

v.  Je me réjouirai et  j'exulterai en toi, je chanterai un psaume pour ton
nom, ô Très-Haut.

Lecture de la prophétie d'Isaïe (2, 3-11)

Ainsi  parle  le  Seigneur :  De  Sion  viendra  la  Loi,  et  de  Jérusalem  la  parole  du
Seigneur ; il jugera parmi les nations et sera l'arbitre de peuples nombreux. De leurs
épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles ; les nations ne lèveront
plus l'épée l'une contre l'autre, et l'on ne s'entraînera plus à la guerre. Maison de Jacob,
venez, marchons à la lumière du Seigneur.

Car il a rejeté son peuple, la maison de Jacob, puisque leur terre est pleine de devins
comme jadis, comme chez les païens, et tant de fils étrangers leur sont nés. Car leur
pays regorge d'argent et d'or, on ne compte plus leurs trésors. Leur terre est pleine de
chevaux et  de chars innombrables ;  leur pays est  rempli  d'idoles,  ouvrage de leurs
mains :  ils  se sont prosternés devant  l'ouvrage de leurs doigts.  Le mortel  s'abaisse,
l'homme est humilié ; pour eux point de pardon ! Et maintenant, allez dans les rochers,
cachez-vous dans le sol, face à l'épouvante du Seigneur, à l'éclat de sa majesté, quand
il se lèvera pour faire trembler la terre. L'homme au regard hautain sera abaissé, la
superbe des mortels sera humiliée : seul le Seigneur sera exalté, ce jour-là.

Prokimenon, ton 6 (Ps. 10) :

Le Seigneur est juste, / il aime les actes de justice.

v. Dans le Seigneur j'ai mis ma confiance.
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Prokimenon, ton 6 (Ps. 12) :

Abaisse ton regard, / exauce-moi, Seigneur mon Dieu.

v.  Jusques  à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin,  jusques à
quand vas-tu détourner de moi ta face ?

Lecture des Proverbes (2, 1-22)

Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu gardes soigneusement mes préceptes, tu
prêteras une oreille attentive à la sagesse, inclinant ton cœur vers l'entendement, vers
l'instruction  de  ton  propre  fils.  Oui,  si  tu  fais  appel  à  la  sagesse,  si  tu  réclames
l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor,
alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu,
car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de lui procèdent l'intelligence et le savoir.
Pour les hommes droits il tient en réserve le salut, il est le bouclier de qui pratique
l'honnêteté ; il monte la garde aux chemins de justice, il veille sur la voie de ses amis.
Alors  tu  comprendras  justice,  équité,  droiture  et  tous  les  sentiers  qui  mènent  au
bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur et que ton âme se complaira dans le
savoir, la prudence veillera sur toi, une conscience pure te gardera, pour t'éloigner de
la mauvaise voie, de l'homme aux discours fallacieux, de ceux qui délaissent les droits
sentiers pour s'engager sur les chemins ténébreux, de ceux qui trouvent plaisir à faire
le mal et se complaisent en la perversité : leurs sentiers sont obliques, leurs chemins
tortueux, au point de t'éloigner de la droiture, de te rendre étranger à la justice. Mon
fils,  ne  te  laisse  pas  prendre  aux  conseils  des  méchants  qui  ont  abandonné
l'enseignement de leur jeunesse, oublié l'alliance de Dieu : leur maison penche vers la
mort, leurs sentiers conduisent vers l'Hadès. Nul ne revient de qui y va, nul ne retrouve
les droits chemins ni le cours de la vie. Ah ! si l'on cheminait sur la route du bien, on
trouverait faciles les chemins des justes. Les hommes bons et droits habiteront la terre,
les cœurs simples et purs y demeureront, mais les voies des impies seront effacées de
la terre et les pécheurs en seront extirpés.

Suite de la Liturgie des Présanctifiés.

LE MERCREDI SOIR AUX GRANDES COMPLIES

On chante la troisième partie du Grand Canon de saint André de Crète (voir à part).


