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1. Procession de la précieuse et vivifiante Croix !
POUR LA BÉNÉDICTION DE L'EAU !
Lecture du saint Évangile selon Jean 
(5,1-4) !
14 
En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem. Or il existe à Jérusalem, près 
de la porte des Brebis, une piscine qu'on appelle en hébreu Béthesda. Elle 
a cinq portiques, sous lesquels gisait une foule d'infirmes — aveugles, 
boiteux, paralytiques — qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car 
l'ange du Seigneur descendait par intervalles dans la piscine et l'eau s'agi-
tait; et le premier qui y entrait, après que l'eau eut bouillonné, se trouvait 
guéri, quelle que fût sa maladie. !
A LA LITURGIE !
Évangile selon Jean, p. 248,60 !
Et mémoire des sept frères Maccabées, de leur mère Solomonie et de leur 
maître, le vieillard Eléazar : Évangile selon Matthieu, p. 262,36, ou bien : 
selon Matthieu, p. 49,38 !
2. Translation des reliques du saint protomartyr et archidiacre Étienne 
Évangile selon Matthieu, p. 56,87 !
6. TRANSFIGURATION DU CHRIST !
AUX MATINES 
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(9,28-36) !
45 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il alla sur la 
montagne pour prier. Et tandis qu'il priait, l'aspect de son visage changea 
et ses vêtements devinrent éblouissants de blancheur. Et voici que deux 
hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Élie qui, apparaissant 
dans la gloire, parlaient de son départ qu'il devait accomplir à Jérusalem. 
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil; mais, demeurant 
éveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient près de 
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lui. Au moment de leur séparation d'avec lui, Pierre dit à Jésus : Maître, il 
est heureux qui nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, une 
pour Moïse et une pour Élie ! Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait 
ainsi, une nuée vint les couvrir de son ombre et les disciples furent saisis 
de frayeur en les voyant pénétrer dans la nuée. Puis, de la nuée sortit une 
voix qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! Quand la voix 
se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et 
de ce qu'ils avaient vu ils ne dirent rien à personne en ces jours-là. !
A LA LITURGIE !
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(17,1-9) !
70 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les 
conduisit à l'écart sur une montagne élevée. Et il fut transfiguré devant 
eux: son visage resplendit comme soleil et ses vêtements devinrent 
éblouissants de clarté. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 
s'entretenaient avec lui. Prenant la parole, Pierre dit alors à Jésus: Sei-
gneur, il est heureux que nous soyons ici; si tu veux, nous dresserons ici 
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il par-
lait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre et voici 
qu'une voix disait de la nuée : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai 
mis toute mon affection, écoutez-le ! A ces mots, les disciples tombèrent 
la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, 
s'approchant, les toucha et leur dit : Levez-vous, ne soyez pas effrayés! 
Levant les yeux, ils ne virent personne d'autre que Jésus seul. Quand ils 
descendirent de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation : Ne 
parlez à personne de cette vision, avant que le Fils de l'homme ne ressus-
cite d'entre les morts ! !
7. Évangile d'après-fête !
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(9,2-9) !
38 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit 
à l'écart, eux seuls, sur une montagne élevée. Et il fut transfiguré devant 
eux: ses vêtements devinrent resplendissants comme neige, d'une telle 
blancheur que nul foulon sur terre ne peut blanchir ainsi. Élie leur apparut 
avec Moïse et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Prenant la parole, 
Pierre dit alors à Jésus: Rabbi, il est heureux que nous soyons ici; dres-
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sons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie ! Il ne sa-
vait que dire, en effet, si grande était leur frayeur. Alors une nuée vint les 
couvrir de son ombre et de la nuée sortit une voix qui disait : Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! Et soudain, regardant tout autour, ils ne 
virent plus que Jésus seul avec eux. Quand ils descendirent de la mon-
tagne, Jésus leur enjoignit de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, 
avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. !
9. DU SAINT APÔTRE MATTHIAS 
AUX MATINES : Eothinon 11; À LA LITURGIE : Évangile selon Luc, p. 134, 
40, ou bien : selon Luc, p. 260,51 !
15. DORMITION DE LA MÈRE DE DIEU !
AUX MATINES  
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(1,39-49, 56) !
4 
En ces jours-là, Marie se leva et se rendit en hâte vers la montagne, dans 
une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or dès 
qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans 
son sein et Élisabeth fut remplie du saint Esprit. Alors elle s'écria d'une 
voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. 
Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car 
dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli 
d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplisse-
ment de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ! Marie dit alors : Mon 
âme magnifie le Seigneur et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sau-
veur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges 
me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est 
son nom. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle re-
tourna dans sa maison. !
A LA LITURGIE !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(10,1,8-42;11,27-28) !
54 
En ce temps-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de 
Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, 
s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, 
elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle 
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dit : Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute 
seule? Dis-lui de m'aider ! Mais le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, 
tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses; une seule pourtant 
est nécessaire. C’est Marie qui a choisi la meilleure part: elle ne lui sera 
pas enlevée. Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu 
de la foule et lui dit : Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les ma-
melles qui t'ont allaité ! Mais il répondit : Heureux plutôt ceux qui 
écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! !
16. Translation à Edesse de l'image non-peinte-de-main-d'homme 
(Sainte Face ou Saint Suaire) !
Lecture du saint Évangile selon Luc 
(9,51-57; 10,22-24; 13,22) !
48 
En ce temps-là, comme approchaient les jours , où il devait être enlevé 
de ce monde, Jésus affermit son visage pour aller à Jérusalem et il en-
voya devant sa face des messagers. S'étant mis en route, ils entrèrent 
dans un village des Samaritains pour tout lui préparer; mais on ne voulut 
pas l'y recevoir, parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Ce que 
voyant, ses disciples Jacques et Jean lui dirent : Seigneur, veux-tu que 
nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme 
le fit Élie? Mais, se retournant, il les réprimanda et leur dit: Vous ne savez 
pas de quel esprit vous êtes! Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les 
âmes, mais les sauver! Et ils se mirent en route pour un autre village. Or, 
tandis qu'ils étaient en chemin, il dit à ceux qui le suivaient : Tout m'a été 
remis par mon Père; et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui 
est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Puis, 
se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier : Heureux les yeux 
qui voient ce que vous voyez. Car, je vous le dis, beaucoup de prophètes 
et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce 
que vous entendez et ne l'ont pas entendu! Et Jésus traversait les villes et 
les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. !
18. Des saints martyrs Florus et Laurus : Évangile selon Luc, p. 133,63 !
19. Du saint martyr André le Stratopédarque  
Évangile selon Luc, p. 150, 106 !
21. Du saint apôtre Thaddée : Évangile selon Marc, p. 90,12 
25. Translation des reliques du saint apôtre Barthélemy et mémoire du 
saint apôtre Tite : Évangile selon Matthieu, p. 261,11 !
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27. De notre vénérable Père Pimène  
Évangile selon Matthieu, p. 189, 10. !
29. DÉCOLLATION DU VÉNÉRABLE CHEF DU PRÉCURSEUR ET BAPTISTE 
JEAN !
AUX MATINES  
Lecture du saint Évangile selon Matthieu 
(14,1-13) !
57 
En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à 
ses serviteurs : C'est Jean le Baptiste ressuscité des morts; de là les mi-
racles qui s'opèrent par lui ! Hérode en effet, s'étant emparé de Jean, 
l'avait fait enchaîner et mettre en prison, à cause d'Hérodiade, la femme 
de Philippe son frère, dont Jean lui disait : Il ne t'est pas permis de l'avoir 
! Il avait même voulu le faire mourir, mais avait craint le peuple, qui le te-
nait pour un prophète. Cependant, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hé-
rode, la fille d'Hérodiade dansa en publie et plut tant à Hérode qu'il promit 
avec serment de lui accorder ce qu'elle demanderait. A l'instigation de sa 
mère, elle dit: Donne-moi sur un plat la tête de Jean le Baptiste ! Le roi 
fut contristé; mais, à cause du serment et des convives, il commanda de 
la lui donner et envoya décapiter le Baptiste dans sa prison. Sa tête fut 
apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les 
disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent; et ils allèrent 
l'annoncer à Jésus. A cette nouvelle, Jésus partit en barque pour se retirer 
à l'écart, dans un lieu désert; et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le 
suivit à pied. !
A LA LITURGIE 
Lecture du saint Évangile selon Marc 
(6,14-30) !
24 
En ce temps-là, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom deve-
nait célèbre, et l'on disait: Jean le Baptiste est ressuscité des morts; d'où 
les miracles qui s'opèrent par lui. D'autres disaient: C'est Élie; d'autres 
encore : C'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces 
propos et disait lui-même : C'est Jean, que j'ai fait décapiter; le voilà res-
suscité des morts ! Car c'était lui, Hérode, qui avait envoyé ses hommes 
s'emparer de Jean et l'avait fait mettre en prison à cause d'Hérodiade, 
femme de son frère Philippe, parce qu'il l'avait épousée et que Jean disait 
à Hérode : Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère ! Hé-
rodiade lui en voulait et cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait 
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pas, car Hérode craignait Jean, le sachant un homme juste et saint, et il 
le protégeait; quand il l'entendait, il en faisait grand cas, et c'est avec 
plaisir qu'il l'écoutait. Mais il se présenta une occasion favorable, lorsqu'-
Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet aux grands de sa cour, 
à ses officiers et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et 
dansa; elle plut à Hérode et à ses convives, au point que le roi dit à la 
jeune fille : Demande-moi tout ce que tu voudras et je te le donnerai! Il 
lui fit même ce serment : Tout ce que tu me demanderas, je te le donne-
rai, fût-ce la moitié de mon royaume ! Elle sortit et dit à sa mère : Que 
vais-je demander ? Hérodiade répondit : La tête de Jean le Baptiste! Aus-
sitôt elle s'empressa de rentrer auprès du roi et lui fit cette demande : Je 
veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Bap-
tiste ! Le roi fut vivement contristé, mais à cause du serment et des 
convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde 
avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita 
dans la prison, puis il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille 
et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean ap-
prirent cela, ils vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tom-
beau. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et l'informèrent de tout ce 
qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. !
31. Déposition de la précieuse ceinture de la très-sainte Mère de Dieu 
Évangile selon Luc, p. 305,54 !!!!!!
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