
Selon les paroles du staretz Porphyre (†1991) du Mont Athos, 

«  les  offices  de  l’Eglise  sont  les  paroles  avec
lesquelles nous parlons à Dieu...  Lorsque nous
suivons  tous  ensemble  les  saints  offices,  les
paroles du Seigneur avec les Evangiles, l’épitre,
les  canons  et  les  tropaires  de  l’octoeque,  le
triode, les ménées, nous atteignons notre union
avec le Christ... Il faut aller à l’église d’une autre
facon,  non  par  obligation  et  par  contrainte,
mais avec plaisir. Pour en arriver là, il faut etre
attentif,  trouver  son  plaisir  dans  l’office,  les
tropaires*,  les  lectures,  les  prieres.  Il  convient
faire  attention  à  chaque  mot,  de  suivre  son
sens. Comprenez, c’est de là que commence la
joie ! Les offices sont une grande œuvre – c’est
le tout.  Je l’ai  vécu.  Il  suffit que tout se fasse
avec  ardeur,  intéret,  avec  une  attitude
liturgique  sincere,  sans  mélange,  envers  le
Christ. Non pas comme une corvée, ni de facon
mécanique ». 



* tropaire : courte strophe poétique qui entre dans la composition de tous les off.ices 
liturgiques

Le rite byzantin a conservé la diversité de textes qui existait en Occident avant
les compilations du Moyen Âge. Un même office exige l’emploi de plusieurs 
livres et une connaissance approfondie du « Typicon » (livre contenant le 
détail des règles à suivre dans la célébration des offices).

Les principaux livres liturgiques sont     : 

 Les textes des Divines Liturgies (de St Jean Chrysostome, de St Basile et 
des Saints Dons Présancifiés)

 Le livre des Heures qui contient les offices quotidiens (en dehors de la 
Divine Liturgie). Ces offices sont essentiellement les matines, les heures 
(prime, Tierce, Sexte et None), les Vêpres et les Complies.

 Le « livre des huit tons » (octoèque). Ce sont les textes poétiques des 
différents offices, répartis sur huit semaines correspondant aux huit 
modes musicaux (tons), chaque mode possédant des textes qui lui sont 
propres.

 Les « Ménées, livres qui, pour chaque mois, contiennent jour par jour les
les offices des fêtes fixes, en particulier celles des saints.

 Le psautier : tous les offices liturgiques comportent la prière de 
nombreux psaumes (en entier ou en partie), réunis dans le psautier

 Le Triode et le Pentecostaire : L’Église utilise deux livres particuliers : le 
Triode pendant la période qui précède Pâques, et le Pentecostaire dans 
la période qui va de Pâques à la Pentecôte.

D’après le « Vocabulaire Théologique Orthodoxe » - Ed. du Cerf, collection « Catéchèse Orthodoxe »


