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Les Samedis des défunts 
 

 

Notes sur les samedis des défunts pendant l'année liturgique 

 

1.   tout samedi est de prédilection un jour de prière pour les défunts, puisqu'il tire son sens  

du Samedi grand où notre Seigneur est descendu aux enfers chercher et ressusciter les 

défunts.  

 

2.   selon le Grand Typicon, pour qu'un samedi devienne "un samedi (de commémoration)  

des défunts" il suffit que le supérieur (évêque, recteur, higoumène) le décide (="ad libitum 

superiori"), pour une raison (un défunt dans la communauté etc) ou autre, n'importe qu'elle  

serait la période de l'année. Un tel samedi extraordinaire commence aux matines par le chant 

"Alléluia", d'où l'ensemble de ces samedis durant l'année est dénommé "samedis Alléluia".  

 

3.   Dans l'année  liturgique il y a seulement 5 samedis Alléluia de droit dont les 2 "ancêtres" 

(voir ci-dessous) sont les plus importants :  

 

• 4 dans le Triode: 

o le samedi avant le Jugement dernier (appelé en roumain "mossi de iarna" = 

les "ancêtres" d'hiver)  

o le 2e, 3e et 4e samedi du Grand Carême (s'il ne tombe pas le 24-26 mars!) 

    

• 1 dans le Pentecostaire  

o le samedi avant la Pentecôte (appelé en roumain "mossi de vara" = les 

"ancêtres" d'été) 

 

4.   Ce qui est noté dans certains calendriers "commémoration des défunts" pour les autres 

samedi du Triode n'est pas à retenir. En effet ces samedis commémorent d'autres 

événements, joyeux, et commencent aux matines par le chant "Le Seigneur est Dieu et Il nous 

est apparu..." Il faut noter qu'on ne peut jamais commencer les matines par les deux chants 

ensemble (LE Seigneur est Dieu .... + Alléluia). 

  

5.   Donc, cette année les vrais samedis Alléluia (des défunts) sont : 

1. ancêtres d'hiver 18 février 2012 

2. 2e du Carême 10 mars  2012 

3. 3e du Carême 17 mars 2012 

4. ancêtres d'été 2 juin 2012 (veille de la Pentecôte) 

Le 4e du Carême, le 24 mars 2012 n'est pas un samedi. Alléluia, car c'est l'avant-fête de 

l'Annonciation ! 

  

 
  

En plus de ces samedis, depuis plusieurs décennies les Slaves (et les Roumains) ont introduit 

une troisième mémoire des défunts ("ancêtres" d'automne), autour du 1 novembre 

(emprunt à l'usage occidental ?). C'est une tradition locale, mais signalée dans le calendrier 

roumain. 

  

Bénissez et pardonnez-moi, p. Arsène 


