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LE DIMANCHE DE LA PENTECOTE
La Pentecôte est l’une des douze grandes fêtes de l’année. Le cinquantième jour après Pâques
célèbre la descente du Saint-Esprit sur les disciples au Cénacle, à l’heure de Tierce.
L’Eglise de Jérusalem, au témoignage de la pèlerine Egérie au IVème siècle, célébrait à la Pentecôte
non seulement la descente du Saint-Esprit - en se rendant à Sion à la troisième heure – mais
également l’Ascension en se rendant au Mont des Oliviers pour les vêpres. A la suite du second
Concile œcuménique, la fête de l’Ascension fut célébrée à la fin du IVème siècle au quarantième
jour. Cependant, comme l’atteste le Lectionnaire arménien au début du Vème siècle, la station au
Mont des Oliviers fut maintenue à Jérusalem à la dixième heure où l’on faisait trois prières
solennelles d’agenouillement après des lectures, ce qui est l’origine des actuelles vêpres de
l’agenouillement au soir de la Pentecôte. Cet agenouillement solennel à la clôture du temps pascal
rappelle que –conformément au dernier canon du Ier concile de Nicée de 325, les chrétiens ne
doivent pas s’agenouiller lorsqu’ils célèbrent la résurrection du Christ, savoir les dimanches et
durant la cinquantaine pascale.
Dans le rit byzantin, la fête de la Pentecôte est également celle de la Très-Sainte Trinité, l’EspritSaint nous faisans adorer en vérité un seul Dieu en trois personne par la révélation qu’il nous fait de
la vie divine.
Par les prières de tes Apôtres, Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen.

AUX HEURES
TIERCE & SEXTE
Après les psaumes, tropaire de la Pentecôte, Gloire au Père, Et maintenant &
toujours, théotokion de l’heure.
Après le Notre Père, kondakion de la Pentecôte.

A LA LITURGIE

PREMIERE ANTIENNE

TON 2 – PSAUME XVIII

Premier verset, chant au dessus :

Les cieux racontent la gloire de Dieu, *
et l’œuvre de ses mains, le firmament l’annonce.
Refrain, chant au dessus :

Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous.
Second verset, chant à la basse :

Le jour au jour proclame la Parole, * et la nuit à la nuit annonce la connaissance.
Refrain, chant à la basse :

Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous.

Troisième verset, chant au dessus :

Leur son a retenti par toute la terre, * et leur parole jusqu’aux extrémités du monde.
Refrain, chant au dessus :

Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous.
Doxologie, chant à la basse :

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit, *
Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen.
Refrain, chant à la basse :

Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous.

PETITE ECTENIE

SECONDE ANTIENNE

TON 2 – PSAUME XVIII

Premier verset, chant au dessus :

Que le Seigneur t’exauce au jour de la tribulation, *
que le Nom du Dieu de Jacob te protège.
Refrain, chant au dessus :

Sauve-nous, Consolateur, Dieu bon, * nous qui te chantons : «Alléluia !»
Second verset, chant à la basse :

Que du sanctuaire, il t’envoie son secours, * et que de Sion il t’apporte son soutien.
Refrain, chant à la basse :

Sauve-nous, Consolateur, Dieu bon, * nous qui te chantons : «Alléluia !»

Troisième verset, chant au dessus :

Qu’il te donne selon ton cœur * et qu’il accomplisse tous tes desseins.
Refrain, chant au dessus :

Sauve-nous, Consolateur, Dieu bon, * nous qui te chantons : «Alléluia !»

On enchaîne sur la doxologie et l’antienne de l’empereur Justinien (le ton étant
redonné :)

Fils unique & Verbe de Dieu, qui es immortel & qui, pour notre salut, as voulu
t’incarner de la sainte Mère de Dieu & toujours Vierge Marie, qui, sans changer,
t’es fait homme, as été crucifié, Christ-Dieu, et par ta mort as vaincu la mort, l’un de
la sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous.

PETITE ECTENIE

TROISIEME ANTIENNE

TON 8 – PSAUME XX

Господи, силою Твоею возвеселится царь.
Seigneur, en ta force le roi se réjouit.
Refrain (tropaire de la fête) :

Béni es-tu, Christ notre Dieu, qui a rendu très-sages des pêcheurs, leur envoyant le
Saint-Esprit, & qui par eux, pris au filet le monde entire, Ami des hommes, gloire à
toi.

Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем
возрадуется зело.
Seigneur, en ta force le roi se réjouit ; * et pour ton salut, il exulte grandement.
On reprend le tropaire mais en français :

Желание сердца его дал еси ему, и хотения устну его неси
лишил его.
Tu lui as accordé ce que son cœur désirait ; *
tu ne lui a pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres.

Яко предварил еси его благословением благостынным, положил
еси на главе его венец от камене честна.
Car tu l’as prévenu de bénédictions pleines de douceur, *
tu as posé sur sa tête une couronne de pierres précieuses.

A LA PETITE ENTREE
I. Isodikon de la fête

Sois exalté, Seigneur, dans ta puissance, nous chanterons et jouerons des psaumes
pour tes grandes œuvres.

II. Tropaire de la Pentecôte

Tu es béni, ô Christ, notre Dieu, * toi qui as empli les pêcheurs d’une sagesse
suréminente, * leur ayant envoyé le Saint Esprit, * par eux, tu as pêché le monde
entier. * Ami des hommes, gloire à toi.

Ton 8

III. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
IV. Kondakion de la Pentecôte

Lorsque Tu descendis pour confondre les langues, * Tu dispersas les nations, ô TrèsHaut ; * mais lorsque Tu distribuas les langues de feu, * Tu nous appelas tous à
l'unité. ** Aussi d'une seule voix glorifions-nous le très saint Esprit.

Ton 8

VOUS TOUS QUI AVEZ ETE BAPTISE EN CHRIST

(EN PLACE DU TRISAGHION)

La seconde fois en français (même ton) :
Vous tous qui avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu le Christ, alléluia.
La troisième fois en slavon (cf. supra) :

PROKIMENON

TON 8

R/. Leur son a retenti par toute la terre, et leur parole jusqu’aux extrémités du monde
(Psaume 18, 5).
V/. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’œuvre de ses mains, le firmament
l’annonce (Psaume 18, 2).

APOTRE
ALLELUIA

ACTE DES APOTRES, 2, 1-11
TON 1

V/. Par la Parole du Seigneur, les cieux ont été affermis, et par l’Esprit de sa bouche,
toute leur puissance.
V/. Depuis les cieux, le Seigneur a regardé, il a vu tous les fils des hommes.

EVANGILE
JEAN, 7, 37-52 ; 8, 12
A LA COMMEMORAISON DE LA TRES-SAINTE MERE DE DIEU DURANT L’ANAPHORE
EUCHARISTIQUE

V/. Et surtout en l’honneur de notre très sainte, très pure, toute bénie & glorieuse souveraine, Mère
de Dieu & toujours Vierge Marie.

Mégalynaire : Les Apôtres, contemplant la descente du Consolateur, étaient frappés
d’admiration, lorsque, sous la forme de langues de feu, leur apparut le Saint-Esprit.
Hirmos : Réjouis-toi, Reine, tu as la gloire d’être Vierge et Mère. Les langues les
plus habiles et les plus éloquentes ne peuvent discourir ni te chanter dignement.
Toute intelligence est impuissante à comprendre ton enfantement. Aussi te glorifionsnous d’une même voix.

KOINONIKON

Verset de communion de la Pentecôte

Ton Esprit bon me conduira dans la terre de rectitude. Alléluia, alléluia, alléluia
(Psaume 142, 10).

Si le temps le permet, on reprend pour concert ls stichère des Apostiches des vêpres,
ton 6 : Roi céleste, Consolateur (Cf. vigiles).

