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LE DIMANCHE DE L’AVEUGLE-NE
L’origine de la lecture de l’évangile de l’Aveugle-né au VIème dimanche de Pâques est
d’origine constantinopolitaine ; l’hymnographie de ce dimanche est donc essentiellement
d’origine constantinopolitaine. Dans la tradition de Jérusalem, on lisait ce dimanche
l’évangile de Jean 2, 12-25 : Jésus chassant les marchants du temple & annonçant sa
résurrection le troisième jour. Cet évangile est lu dans la tradition de Constantinople le
vendredi de la Semaine Lumineuse.
Dans la tradition occidentale, et plus spécialement provençale, l’Aveugle-né, devenu disciple
du Christ après sa guérison, quitta la Judée après la Pentecôte et arriva à Marseille avec un
groupe de disciples parmi lesquels figuraient Lazare & Maximin, Marthe & Marie-Madeleine.
Il est connu dans la tradition provençale sous le nom de Sidoine, et sous le surnom de Restitut,
qui fait allusion au miracle du Seigneur lui ayant restitué la vue.
Saint Sidoine fut le second évêque d’Aix après saint Maximin, ayant d’abord été évêque de
Saint-Paul-Trois-Châteaux.

SIXIEME DIMANCHE DE PAQUES

DIMANCHE DE L’AVEUGLE-NE
- MANNE DE SAINT JEAN A LA PETITE ENTREE
1. Tropaire du dimanche

Le Verbe coéternel au Père et à l’Esprit, * né de la Vierge pour notre salut, *
fidèles, chantons-le et adorons-le, * car il a daigné dans sa chair monter sur la
Croix * et supporter la mort, * afin de ressusciter les morts ** par sa glorieuse
Résurrection.

Ton 5

2. Tropaire de l’Apôtre

Apôtre bien-aimé du Christ Dieu, * hâte-toi de délivrer un peuple sans défense,
* car Celui qui t'a permis de te reposer sur sa poitrine, * t'accueillera tombant
à ses pieds afin d'intercéder pour nous ; * prie-Le, ô Théologien, * de dissiper
les sombres nuages de l'incroyance ** et implore-Le de nous accorder la paix
et la grande miséricorde.

Ton 2

3. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
4. Kondakion de l’Apôtre

Qui dira la grandeur de ta vie virginale ? * Tu es une source de miracles, tu
dispenses les guérisons * et tu intercèdes pour nos âmes, ** car tu es le
Théologien et l'ami du Christ.

Ton 2

5. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
6. Kondakion de l’Aveugle-né

Les yeux de mon âme étant aveugles, * je viens à toi, ô Christ, * comme
l'aveugle de naissance, * et avec repentir je te clame : ** pour ceux des
ténèbres tu es la suprême clarté.

Ton 4

PROKIMENON DU DIMANCHE DE L’AVEUGLE-NE

TON 8

R/. Prononcez des vœux et accomplissez-les pour le Seigneur, notre Dieu (Psaume 75, 12).
V/. Dieu est connu en Judée, en Israël son Nom est grand (Psaume 75, 2).

AUTRE PROKIMENON DE L’APOTRE

TON 8

R/. Par toute la terre a retenti leur message, & leur parole jusqu’aux limites du monde
(Psaume 18, 5).

APOTRE
Du dimanche de l’Aveugle-né : Acte des apôtres XVI, 16-34
De l’Apôtre : I Jean I, 1–7

ALLELUIA

TON 8

Du dimanche de l’Aveugle-né

V/. Regarde vers moi et aie pitié de moi.
V/. Selon ta parole dirige mes pas.
De l’Apôtre

V/. Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur, pour ta fidélité, dans l’assemblée
des saints (Psaume 88, 6).

EVANGILES
Du dimanche de l’Aveugle-né : Jean IX, 1-38
De l’Apôtre : Jean XIX, 25–27 & XXI, 24–25

