
QUATRIÈME SEMAINE DU GRAND CARÊME

MERCREDI DE LA MI-CARÊME

LE MERCREDI À MATINES

Début des Matines comme au lundi.

Cathisme II, ton 6

Sanctifiant le temps du carême, / la sainte Croix est exposée pour être vénérée ; /

approchons-nous, la conscience purifiée, / pour y puiser lumière et sainteté, / et

dans la crainte disons : // Gloire à ta miséricorde, Sauveur du genre humain.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

La Mère inépousée, se tenant près de la croix, / dit à celui qu’elle avait enfanté

sans semence : / Un glaive transperce mon cœur, / ne pouvant souffrir de te voir

crucifié,  /  toi  le  Dieu  créateur  devant  qui  tremble  l'univers.  //  Seigneur

longanime, gloire à toi.

Cathisme III, ton 1

Approchons-nous  dans  l'éclat  des  vertus  /  et,  purifiés  par  l'abstinence,

prosternons-nous devant la précieuse Croix en disant : / Avec nos âmes sanctifie

nos corps / et rends-nous dignes de voir aussi ta sainte Passion, / seul Dieu de

l'univers // qui nous accordes la grande miséricorde.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Ô Christ, lorsque ta Mère immaculée te vit suspendu à la croix, / elle dit : Ô Fils

coéternel au Père et à l'Esprit, / quel est ce mystère de ton œuvre de salut ? // Par

lui, dans ta bonté, Seigneur, tu as sauvé l'ouvrage de tes mains.
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LE MERCREDI À SEXTE

Tropaire de la prophétie, ton 6

Devant ta Croix, nous nous prosternons, ô Maître, // et ta sainte

Résurrection, nous la glorifions.

Gloire… et maintenant, le même.

Prokimenon, ton 6 (Ps. 69) :

Qu'ils exultent et se réjouissent en toi, / tous ceux qui te cherchent, ô
Dieu.

v. Ô Dieu, sois attentif à me secourir, Seigneur, hâte-toi de venir à mon
aide.

Lecture de la prophétie d'Isaïe (26,21 -27,9)

Voici que le Seigneur, depuis son sanctuaire, va répandre sa fureur sur les habitants de
la terre ;  la  terre  exprimera  le  sang qu'elle  recèle  et  ne cachera plus les  corps des
trépassés. Ce jour-là, le Seigneur frappera de son glaive saint, de son épée grande et
forte, le dragon, serpent fuyard, le dragon, serpent tortueux, il tuera le dragon de la
mer.

Ce jour-là, on chantera : « Qu'elle est belle ma vigne !... » Moi, le Seigneur, j'en suis le
vigneron ; au bon moment, je l'arrose pour que ne tombe son feuillage ; nuit et jour je
la garde. Je n'éprouve plus de colère ; qu'il y ait des épines et des ronces : je leur ferai
la guerre, je les brûlerai toutes. A moins qu'on ne se mette sous ma protection, qu'on ne
fasse la paix avec moi, oui, qu'on fasse avec moi la paix.

Dans les jours  à venir, Jacob poussera des rejetons, Israël fera surgir des rameaux et
des fleurs, il remplira le monde de ses fruits. Le Seigneur les a-t-il frappés comme il a
frappé ceux qui le frappaient ? Les a-t-il massacrés comme il a massacré ceux qui les
massacraient ? Il en a fait justice par l'expulsion et par l'exil, l'emportant de son souffle
violent,  tel  le  vent  d'orient.  Alors  s'effacera  le  crime  de  Jacob,  et  telle  sera  sa
bénédiction, lorsque j'aurai fait disparaître son péché : ils briseront toutes les stèles,
comme pierre à chaux qu'on pulvérise ; leurs pieux sacrés, leurs images taillées ne se
dresseront plus au loin comme une forêt.

Prokimenon, ton 6 (Ps. 70) :

En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance, / que je ne sois pas confondu
pour les siècles.

v.  En ta  justice,  sauve-moi,  délivre-moi,   incline vers moi  ton oreille et
sauve-moi.
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Prokimenon, ton 4 (Ps. 71) :

Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, / qui seul fait des merveilles.

v. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, et au fils du roi ta justice.

Lecture de la Genèse (9,18-10, 1)
Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet ; Cham, était le
père de Canaan. Tels étaient les trois fils de Noé. C'est par eux que fut peuplée toute la
terre.
Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se
dénuda à l'intérieur de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et
sortit  rapporter la chose à ses deux frères. Mais Sem et Japhet prirent un manteau,
l'étendirent sur leurs épaules et, marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père :
leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque
Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet ; et il dit :
Maudit  soit  Cham ! Qu'il  soit pour ses frères le  dernier des esclaves !  Béni soit le
Seigneur, Dieu de Sem, et Canaan soit son esclave ! Que Dieu mette au large Japhet,
qu'il habite les tentes de Sem, et Canaan soit son esclave !
Après le déluge, Noé vécut trois cent cinquante ans. La durée totale de la vie de Noé
fut de neuf cent cinquante ans, puis il mourut. Telle fut la genèse des fils de Noé, Sem,
Cham et Japhet, et il leur naquit des fils après le déluge.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 72) :

Pour  moi,  mon bonheur,  est  de  m’attacher  à  Dieu,   /  de  mettre  mon
espérance dans le Seigneur.

v. Que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur droit !

Lecture des Proverbes (12,23-13,9)
L'homme avisé cache ce qu'il sait, le cœur des insensés proclame leur folie. A la main
diligente le commandement, à la main nonchalante la corvée. Une parole dure déprime
le cœur, une bonne nouvelle le comble de joie. Un arbitre équitable est ami de soi-
même, les pensées des impies sont leur propre ennemi. Aux trousses du pécheur se
lance le malheur, et la voie des méchants les induit en erreur. L'indolent n'a souci de
rôtir son gibier ; c'est un précieux trésor qu'un homme diligent. Sur les chemins du
juste se trouve la vie, mais la voie de la haine conduit à la mort. Un fils intelligent
obéit à son père, tandis que le moqueur est insubordonné. L'homme de bien jouit des
fruits de la justice, mais avant la saison périssent les pécheurs. Qui surveille sa bouche
veille sur sa vie, qui ouvre trop ses lèvres court à la perdition. L'âme du paresseux se
borne à désirer, mais la main diligente s'applique au travail. Le juste n'aime pas les
dires mensongers, le méchant se repaît de honte et d'infamie. La justice protège la voie
de  l'innocence,  mais  la  méchanceté  culbute  le  pécheur.  Tel  joue  au  riche  qui  ne
possède rien, tel fait le pauvre qui a de grands biens. La richesse d'un homme sert de
rançon pour sa vie ; le pauvre, lui, n'est pas soumis à la menace. Pour les justes lumière
sans fin, mais des impies la lampe s'éteint. En l'âme des méchants n'est que fraude et
péché, l'apanage des justes est tendresse et pitié.

Suite de la Liturgie des Présanctifiés.

A partir  de ce jour,  et  jusqu'au Mercredi Saint,  on dit  aux Présanctifiés,  après la
litanie ordinaire pour les catéchumènes, la litanie pour ceux qui doivent être illuminés
(baptisés) lors de la prochaine célébration pascale.


