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STICHERES DES LAUDES DE SAINT LUC 

Ton 1 

 

Fi-dè-les, vé-né-rons * par des hymnes l'apô-tre Luc, * le dis-ci-ple du Christ, le 

sage rédacteur de l'E-van-gi-le di-vin, * la vivante marque du Va-se d'é-lec-tion ; * 

tou-te Eglise le loue * d'avoir annoncé les étonnantes mer-veil-les de Dieu ** en 

éclairant des rayons de sa connaissance, dans la grâce, les mor-tels. 

Bienheureux Luc, ayant ap-pris * la médecine des âmes en plus de cel-le des corps, 

* dans l'u-ne et l'au-tre tu excel-las, * toi que remplit la sa-ges-se de Dieu ; * en el-le 

guérissant les âmes et les corps, * tu appelles à sa connais-san-ce les mor-tels, * tu 

les é-lè-ves, comme sur des ailes, vers son a-mour, * chaque jour tu les fais mon-ter 

vers le ciel ** et tu intercèdes pour tous ceux qui te louent. 

A l'hame-çon de la parole tu re-pê-chas * du gouffre de l'igno-ran-ce, comme pois-

sons, * ceux qui s'y é-taient enfon-cés * et les hissas vers la con-nais-san-ce de 

Dieu ; * au Christ tu les of-fris * comme pièces de choix pour son vi-vier * et ils 

reçurent la ré-com-pen-se méri-tée, * bienheureux Luc, l'é-ter-nel-le vie ; * car tu 

fus, toi aussi, un apôtre du Sau-veur, * tu as écrit l'Evan-gi-le du Christ ** et rédigé 

les Actes de la grâ-ce, après lui. 

 
 



 

Ton 8 

 

Ve-nez, terre en-tiè-re, chan-tons * le véritable guéris-seur des es-prits, * le disciple 

du Sau-veur, l'admi-rable a-pô-tre Luc. * La maladie des sans-Dieu, il l'a gué-rie en 

ef-fet * au baptistère du Christ avec le chrê-me de l'onc-tion, * il a fait jaillir les 

divins fleuves de l'Evangile sur le mon-de ha-bi-té ; * son message par toute la ter-re 

a re-ten-ti ; ** dé-sormais il intercède pour le sa-lut de nos âmes. 

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 

Fi-dè-les, tous en-sem-ble ré-u-nis, * chantons à la ma-niè-re de Da-vid * pour 

l'orateur mys-ti-que du Ver-be, saint Luc : * Ta langue est le roseau d'un ha-bi-le é-

cri-vain * illuminant les re-gards des paï-ens * pour les ame-ner à la con-nais-san-

ce de Dieu ; * ainsi tu as proclamé l'Evan-gi-le du Christ * et rédigé les Actes des A-

pô-tres, tes com-pa-gnons ; * désormais en présence du seul Dieu, la Tri-ni-té, ** 

in-tercède pour le sa-lut de nos âmes. 

Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 

Notre Da-me, reçois la prière de tes ser-vi-teurs : ** dé-livre-nous de tout péril et de 

tou-te af-flic-tion. 
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