
Pratique Liturgique 

Enseignant : prêtre Alexandre Galaka, chargé de cours. 

 

Le programme de la « Pratique liturgique » inclut l’étude des livres 

liturgiques utilisés ainsi que l’ordre des offices du dimanche. Le 

principale manuel du matériel didactique est le fascicule : GALAKA 

(Alexandre protodiacre) "Pratique liturgique", FTC, Institut Saint-Serge, 

Paris 2011. 

 

Livres liturgiques. Office du dimanche 

 

Partie I.Contenu et la fonctionnalité des livres liturgiques 

utilisés 

Le Typikon et sa brève histoire. Les cycles liturgiques. Cycle 

journalier. Livre des Heures (Horologion). Cycle hebdomadaire. Livre de 

l’Octoèque : Office de dimanche, Office de jours de la semaine. Cycle 

annuel. Ménées Mensuels. Les autres types de Ménées : le Ménée des 

Fêtes, le Ménée Additif, le Ménée Général. Triode. Psautier liturgique. 

Livre des Apôtres. Lecture des péricopes de l’Apôtre pendant la Liturgie. 

Les livres complémentaires : Psautier avec complément, Hirmologion et 

le Livre de chant. 

  



Partie II. Schéma et ordo des offices des Heures 

Schéma des Heures quotidiennes (tripsalmiques). Heure de 

None. Heure de Prime. Heure de Tierce. Heure de Sexte. 

 

Partie III. Schéma et l’ordo de la vigile du dimanche 

Schéma des vigiles du dimanche. Ordre de la Vigile dominicale.  

 

Partie IV. Ordo de la Liturgie dominicale 

Les offices du matin. Ordre de la Liturgie dominicale. 

 

Partie V. Les chapitres de l’ordo des offices du dimanche 

Office du dimanche avec un saint non fêté. Office du dimanche avec 

deux saints non fêtés. Office du dimanche avec un saint à six stichères. 

Office du dimanche avec deux saints à six stichères. Office du dimanche 

avec un saint avec grande Doxologie. Office du dimanche avec un saint 

avec Polyeleos. Office du dimanche avec un saint avec Vigile. Office du 

dimanche avec l’office à l’icône de la Mère de Dieu avec Polyeleos. 

Office du dimanche avec avec un saint (ou un ange) titulaire. 

 

  



Modalités de l’examen: 

Deux modalités de l’examen sont proposées : l’examen complet et  

et l’examen allégé. 

1. L’examen complet est proposé aux étudiants qui envisagent 

devenir responsable de l'ordo, chantre ou lecteur des paroisses de 

la tradiation liturgique russe (slave). Ayant étudié le programme 

entier de la matière un étudiant accomplit le travaille écrit. Le 

travail doit être accomplit selon les règles indiquées dans le 

chapitre « DEVOIRS PRATIQUES POUR L’OFFICE DU DIMANCHE 

(Règles d’accomplissement) » du fascicule, les pages 244-246 du 

fascicule. Lors de l'examen orale un étudiant présente ce travail. 

2. L’exament allégé est proposé aux étudiants qui ne prévoient pas 

au future sa participation actif aux offices orthodoxes ainsi qu’aux 

étudiants qui n’appartiennent pas à la tradition liturgique orthodoxe 

russe (slave). Pour ces étudiants il sera suffi de lire 

« INTRODUCTION » et la « PARTIE I. CONTENU ET LA 

FONCTIONNALITE DES LIVRES LITURGIQUES UTILISES » du 

fascicule, pages 8-113. L’examen orale est à suivre. 
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