
SIXIÈME SEMAINE DU GRAND CARÊME

LE MARDI À MATINES

Début des Matines comme au lundi.

Cathisme II, ton 6

Consumé par la maladie du péché / et gisant sur la couche du désespoir, / je t'en

prie, Médecin des malades, ausculte-moi, / ne permets pas que je m'endorme

dans la mort, / afin que je puisse te crier : // Source de miséricorde, Seigneur,

gloire à toi.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Le début de notre salut fut l'annonce de Gabriel à Marie ; / lorsque l'Ange se

présenta, elle n'a pas refusé la salutation, / elle n'a pas douté, comme le fit Sara

sous la tente, mais elle a dit : // Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait

selon ta parole !

Cathisme III, ton 5

Aujourd'hui comme hier / Lazare souffre de maladie : / ses sœurs l'ont fait savoir

au Christ ; / dans l'allégresse, prépare-toi, Béthanie, / à recevoir ton Maître et ton

Roi // et chante avec nous : Seigneur, gloire à toi.

Gloire…, le même.

Et maintenant…, Théotokion

Très-sainte Mère de Dieu,  /  protectrice des chrétiens,  /  sauve ton peuple qui

t'appelle  avec  confiance  et  ardeur ;  /  repousse  la  honte  de  nos  pensées

vagabondes, / afin que nous puissions te crier : // Mère toujours-vierge, réjouis-

toi.
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LE MARDI À SEXTE

Tropaire de la prophétie, ton 5

Comme inébranlable rempart, tu nous donnes, Sauveur, / celle qui t'a

mis au monde, la Vierge Marie ; // par elle, nous t'en prions, délivre

nos âmes de tous les maux qui font cercle autour de nous.

Gloire… et maintenant, le même.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 108) :

Secours-moi, Seigneur mon Dieu, / sauve-moi dans ta miséricorde.

v. Ô Dieu, n’ignore pas ma louange.

Lecture de la prophétie d'Isaïe (49, 6-10)

Ainsi parle le Seigneur : Voici, je te destine  à l'alliance du peuple, je ferai de toi la
lumière des nations, pour étendre mon salut aux confins de la terre.

Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, le Dieu saint d'Israël, à celui dont la vie est
méprisée, à celui qu'abominent les nations, à l'esclave des tyrans : A ta vue, des rois se
lèveront, des princes se prosterneront devant toi, à cause du Seigneur qui est fidèle, du
Saint d'Israël qui t'a élu.

Ainsi parle le Seigneur : Au temps favorable je t'exaucerai, au jour du salut je serai ton
secours. Je t'ai formé, puis désigné comme alliance du peuple. Je relèverai le pays, je
te restituerai les héritages dévastés, je ferai sortir les captifs, et ceux qui gisent dans les
ténèbres, je les conduirai vers la clarté. Tout le long de la route ils auront leur pâture et
sur tous les chemins trouveront leur logis ; ils ne ressentiront ni la faim ni la soif, ils ne
seront en butte au vent brûlant ni au soleil, car celui qui les prend en pitié les guidera,
il les conduira vers les eaux jaillissantes.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 109) :

Tu es prêtre pour les siècles / selon l'ordre de Melchisédech.

v. Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite.
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Lecture de la Genèse (31, 3-16)

Le Seigneur dit à Jacob : Retourne au pays de ton père, dans ta parenté, et je serai avec
toi. Jacob fit appeler Rachel et Lia dans la plaine où étaient ses troupeaux et il leur dit  :
Je vois, sur le visage de votre père, qu'il n'est plus à mon égard comme auparavant,
mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-mêmes que j'ai servi votre
père de toutes mes forces, tandis que votre père m'a trompé, il a changé dix fois mon
salaire ; mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du tort. Chaque fois qu'il disait  : Ce
qui  est  moucheté  sera  ton  salaire,  toutes  les  brebis  mettaient  bas  des  agneaux
mouchetés ; chaque fois qu'il disait : Ce qui est blanc sera ton salaire, toutes les brebis
mettaient bas des agneaux blancs. C'est Dieu qui a pris le bétail de votre père pour me
le donner. A la saison où les bêtes sont en chaleur et conçoivent, je levai les yeux et vis
en songe que les boucs et les béliers couvrant les chèvres et les brebis étaient rayés,
tachetés  et  mouchetés.  L'Ange  de  Dieu  me  dit  en  songe :  Jacob !  Jacob !  et  je
répondis : Qu'y a-t-il ? Il dit : Lève les yeux et regarde : les boucs et les béliers qui
couvrent les brebis et les chèvres sont rayés, tachetés et mouchetés, car j'ai vu tout ce
que Laban te fait. Je suis ton Dieu, celui qui t'est apparu à Bethel, où tu m'as consacré
une stèle et où tu m'as fait un vœu. Lève-toi maintenant, sors de ce pays, retourne dans
ta patrie, et je serai avec toi.
Rachel et Lia lui répondirent ainsi :  Avons-nous encore une part d'héritage dans la
maison  de  notre  père ?  Ne  sommes-nous  pas  considérées  par  lui  comme  des
étrangères, puisqu'il nous a vendues et qu'il a ensuite mangé notre argent ? Toute la
richesse que Dieu a retirée à notre père sera pour nous et pour nos enfants. Fais donc
maintenant ce que t'ordonne ton Dieu.

Prokimenon, ton 4 (Ps. 111) :

Il est la lumière qui se lève dans les ténèbres / pour les hommes droits.

v. Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur, il mettra toute sa volonté
à suivre tes commandements.

Lecture des Proverbes (21, 3-21)

Mon fils,  pratiquer  le  droit  et  la  justice  vaut  aux  yeux  du  Seigneur  plus  que  les
sacrifices. Regards hautains et cœur enflé, la lampe des impies n'est que péché. La
réflexion du sage mène à l'abondance, la précipitation n'amène que disette. Qui amasse
des trésors par voie de mensonge poursuit des vanités et va droit à la mort. Les crimes
des impies les mènent à la chute, parce qu'ils refusent de pratiquer le droit. La voie des
criminels est pleine de détours, tandis que l'innocent agit avec droiture. Il vaut mieux
habiter à l'angle d'un toit que demeurer avec une femme acariâtre. L'impie n'a pas une
âme encline à la piété : pas même son ami trouve grâce à ses yeux. Quand on frappe
un moqueur, le simple s'assagit ; quand on instruit le sage, il accueille la science. Le
Juste considère les âmes des impies, dans le malheur il précipite les méchants. Qui fait
la sourde oreille aux cris du malheureux, lorsqu'il appellera, restera sans réponse. Un
don fait en secret apaise la colère, présent sous le manteau calme un violent courroux.
Les justes ont de la joie à pratiquer le droit, aux artisans du mal il procure l'effroi.
L'homme qui se fourvoie loin des justes chemins trouvera son repos dans l'assemblée
des morts ! Qui aime à festoyer reste dans l'indigence, qui aime le vin et l'huile ne
s'enrichit pas. Le méchant peut servir de rançon pour le juste, ainsi que le perfide pour
les  hommes  droits.  Il  vaut  mieux  habiter  en  un  pays  désert  qu'avec  une  femme
chagrine et querelleuse. Dans la bouche du juste est un précieux trésor, mais il est
englouti par les hommes insensés. Qui poursuit la justice et la miséricorde rencontrera
la gloire et trouvera la vie.




