
CINQUIÈME SEMAINE DU GRAND CARÊME

LE VENDREDI À MATINES

Début des Matines comme au lundi.

Cathisme II, ton 1

Ô Christ,  en  étendant  les  mains  sur  la  croix,  /  par  tes  plaies  tu  as  guéri  la

blessure d'Adam ; / aussi je te prie de soigner les plaies que le Malin a causées

en mon âme //  et  rends-moi digne,  Sauveur,  de te servir  dans le jeûne et  la

prière.

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.

Cathisme III, ton 6

Sainte Croix, gardienne du monde, toi qui chasses les démons, / accorde à ceux

dont tu es l'invincible protection de passer le reste du carême en toute pureté / et

dirige nos âmes vers le Christ, // dont le visage a brillé sur nous du haut de ton

bois.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Lorsque tu te tenais sous la croix, Vierge sainte, gloire des Anges dans le ciel, /

ne  pouvant  souffrir  de  voir  ton  Fils  et  ton  Dieu  en  butte  aux  insultes  des

impies,  /  dans tes larmes de mère tu crias :  Comment souffres-tu ces propos

menaçants ? // Ami des hommes et Seigneur longanime, gloire à toi.
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LE VENDREDI À SEXTE

Tropaire de la prophétie, ton 5

Ô Christ notre Dieu, toi qui surpasses toute louange / et qui ébranles la

terre en ses fondements pour convertir et sauver ses habitants, / puis

de nouveau la maintiens fermement, dans ta bonté et ta miséricorde

infinies, // par l'intercession de la Mère de Dieu, Seigneur, aie pitié de

nous.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 100) :

Je chanterai pour toi la miséricorde et la justice, Seigneur, / je chanterai
un psaume.

v.  Je m'élancerai  sur  une voie   irréprochable :  quand viendras-tu  vers
moi ?

Lecture de la prophétie d'Isaïe (45, 11-17)

Ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, celui qui t'a formé : Est-ce à vous de
m'interroger sur mes fils, de me donner des ordres sur le travail de mes mains ? C'est
moi qui ai fait la terre, j'ai créé l'homme pour l'habiter ; c'est moi qui de mes mains ai
déployé le ciel, c'est à moi que tous les astres obéissent. C'est selon ma justice que j'ai
suscité  le  Grand Roi,  que j'aplanis  toutes  ses voies :  c'est  lui  qui  rebâtira ma cité,
ramènera les captifs de mon peuple, sans rançon ni présents, dit le Seigneur Sabaoth.

Ainsi parle le Seigneur : Les travailleurs de l'Egypte, les commerçants de l'Ethiopie,
les Sabéens à la haute stature défileront chez toi et seront tes esclaves, ils te suivront
chargés de chaînes et viendront se prosterner devant toi et prier ainsi : « Dieu n'est que
chez toi, et il est sans égal ; il n'y a point d'autre Dieu. Vraiment, chez toi, Dieu est
caché, c'est le Dieu d'Israël, le Sauveur ! » Ceux qui s'enflammaient contre lui seront
confondus et humiliés ; ils s'en iront tout honteux, les faiseurs de faux-dieux. Israël
obtiendra du Seigneur un salut  éternel,  sans honte  ni  confusion,  jusqu'à  la  fin  des
temps, dit le Seigneur tout-puissant.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 101) :

Seigneur, exauce ma prière, / et que mon cri parvienne jusqu'à toi.

v. Au jour où je vais t'invoquer, hâte-toi de m'exaucer.
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Prokimenon, ton 4 (Ps. 102) :

Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, / longanime et plein de
miséricorde.

v. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom !

Lecture de la Genèse (22, 1-18)

Après  cela,  Dieu  mit  Abraham à  l'épreuve  et  il  lui  dit :  Abraham !  Abraham !  Il
répondit : Me voici ! Dieu dit : Prends ton fils, ton fils unique que tu aimes, Isaac. Va
sur la hauteur ; et là, tu l'offriras en holocauste, sur une montagne que je t'indiquerai.

Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils
Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui
avait dit. Le troisième jour Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit
à  ses  serviteurs :  Demeurez  ici  avec  l'âne.  Moi  et  l'enfant,  nous  irons  là-bas  pour
adorer,  puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois de l'holocauste et le
chargea sur son fils Isaac. Lui-même, il prit en main le feu et le couteau, et ils s'en
allèrent tous deux ensemble. Isaac dit à son père Abraham : Mon père ! Il répondit :
Qu'y  a-t-il,  mon  fils ?  Il  dit :  Voici  le  feu  et  le  bois ;  mais  où  est  l'agneau  pour
l'holocauste ?  Abraham  répondit :  C'est  Dieu  qui  pourvoira  à  l'agneau  pour
l'holocauste, mon fils ! Et ils s'en allèrent tous deux ensemble.

Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel
et disposa le bois,  puis il  lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois.
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'Ange du
Seigneur l'appela  du ciel  et  lui  dit :  Abraham !  Abraham !  Il  répondit :  Me voici !
L'Ange  dit :  N'étends  pas  la  main  contre  l'enfant,  ne  lui  fais  aucun  mal !  Je  sais
maintenant que tu crains Dieu : tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique ! Abraham
leva les yeux et vit un bélier, qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre
le bélier et l'offrit en holocauste, à la place de son fils. Abraham appela ce lieu « le
Seigneur  pourvoit »,  de  sorte  qu'on  dit  aujourd'hui :  Sur  la  montagne  le  Seigneur
pourvoit.

Une seconde fois l'Ange du Seigneur appela du ciel Abraham et lui dit : Je le jure par
moi-même,  déclare  le  Seigneur :  parce  que tu  ne  m'as  pas  refusé  ton  fils,  ton fils
unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les
étoiles du ciel  et  que le sable du rivage de la  mer.  Elle possédera la  porte de ses
ennemis ; en elle seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma
voix.
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Prokimenon, ton 4 (Ps. 103) :

Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, / tu as tout créé avec sagesse.

v.  Bénis   le   Seigneur,   ô   mon   âme ;   Seigneur   mon   Dieu,   tu   t'es
grandement magnifié.

Lecture des Proverbes (17,17 - 18,5)

C'est dans l'affliction qu'on reconnaît un frère, c'est même pour cela qu'il est engendré.
L'homme insensé s'applaudit lui-même, comme un ami cautionne son ami ; mais sur
ses lèvres il amasse le feu. Qui aime le péché prend plaisir aux querelles ; qui hausse
trop sa porte cultive sa ruine. L'homme au cœur corrompu ne trouve pas le bien, la
langue tortueuse tombe dans le mal. Chagrin pour qui l'engendre, le cœur insensé ; il
n'a guère de joie, le père d'un butor. Cœur allègre et joyeux procure la santé, un esprit
abattu dessèche les os. En secret le méchant accepte des présents, pour faire dévier les
chemins du bon droit.  L'homme sage a  les  yeux tournés vers  la  sagesse,  mais les
regards du sot se portent au bout du monde. Un enfant insensé fait l'ennui de son père,
l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas beau de mettre le juste à l'amende, de
former un complot contre de justes princes. Qui retient ses paroles possède la science,
qui est calme d'esprit est un homme entendu. L'insensé qui se tait peut paraître avisé, il
peut  passer  pour  sage  s'il  ferme  la  bouche.  Pour  quitter  un  ami  on  cherche  des
prétextes,  mais on sera couvert  d'opprobres en tout temps.  L'homme privé de sens
n'aime pas réfléchir, il lui plaît d'étaler ce qu'il a dans le cœur. Le mépris va de pair
avec l'impiété, la disgrâce et la honte la suivent de près.  Eau profonde, telle est la
parole du sage, un torrent débordant, une source de vie. Il n'est pas bon d'avoir égard
au méchant, pour débouter le juste lors du jugement.

Suite de la Liturgie des Présanctifiés.

Le canon du Menée pour le Saint du jour se chante à Complies.


