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Prières initiales 

P: Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 

{ L :  Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à Toi !   
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et donateur de Vie, viens et demeure en 
nous;  purifie-nous de toute souillure, et dans ta bonté, sauve nos âmes.] 

L: Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi.  
 Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. 
 Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. 

PSAUME 19 

Que le Seigneur t 'exauce au jour  de la tribulation, 
que le Nom du Dieu de Jacob te protège! 

Que du sanctuaire i l  t'envoie son secours,   
et que de Sion i l  t'apporte son soutien! 

Qu'i l  se souvienne de tous tes sacrifices,   
et que ton holocauste lui  soit agréable!  

Qu'i l  te donne selon ton cœur,  
et qu'i l  accomplisse tous tes desseins!  

Nous exulterons pour ton salut,   
et nous nous glori fierons dans le Nom de notre Dieu. 

Que le Seigneur accomplisse toutes tes requêtes!  

Maintenant,  je sais que le Seigneur a sauvé son Christ;   
i l  l 'exaucera de son sanctuaire des cieux.  

Le salut est  dans les grandes œuvres de sa droite.  

Ceux-ci  ont  recours aux chars,  ceux-là aux chevaux;   
mais nous,  c'est le Nom du Seigneur notre Dieu 

que nous invoquons. 

Eux, i ls ont été entravés et sont tombés,  
mais nous,  nous voici  relevés et nous restons debout.  

Seigneur,  sauve le Roi,   
et exauce-nous, le jour où nous t' invoquerons! 

PSAUME 20 

Seigneur,  en ta force le Roi se réjouit;   
et pour ton salut,  i l  exulte grandement.- 

Tu lui  as accordé ce que son cœur désirait;   
tu ne lui  as pas refusé ce que souhai taient  ses lèvres.  

Car  tu l 'as prévenu de bénédictions pleines de douceur;   
tu as posé sur  sa tête une couronne de pierres précieuses. 

Il  t'avait  demandé la vie,  et  tu la lui  as donnée 
de longs jours,  pour les siècles des siècles.  

Grande est sa gloire,  grâceà ton salut;   
tu as mis sur  lui  la splendeur et la magni ficence. 

Tu lui  donneras la bénédiction pour les siècles des  siècles;   
tu le rempliras d'al légresse par la vision de ta face.  

Car  le Roi a mis son espérance dans le Seigneur,   
et par la miséricorde du Très-Haut,   

i l  ne chancellera pas.  

Que ta main se trouve devant tous tes ennemis;   
que ta droi te trouve tous ceux qui te haïssent;  

tu en feras comme une fournaise de feu au temps où parai tra ta face;   
le Seigneur dans sa colère les frappera d'épouvante,  

et le feu les dévorera. 

Leur frui t,  tu l 'extermineras de la terre,   
et leur  race, d'entre les fi ls des hommes!  

Car i ls t'ont  chargé de maux;  
i ls ont  ruminé des desseins qu'i ls n'ont pu accomplir.  
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Tu leur apparaitras de dos;  
pour ce que tu gardes en réserve,  

tu prépareras leur visage. 

Sois exalté,  Seigneur,  dans ta puissance,  
nous chanterons et jouerons des psaumes 

pour tes grandes œuvres. 

Trisagion et oraison dominicale 
 Saint, Dieu!  Saint, Fort!  Saint, Immortel!  aie pitié de nous (3 fois) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Trinité toute-sainte, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos 
infirmités, à cause de ton Nom. 

 Kyrié éléison (3 fois). 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne 
nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

P: Car à Toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 

Tropaires 

L: Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage; accorde à tes fidèles la victoire sur leurs adversaires et garde ton peuple par Ta Croix. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

 Toi qui fus élevé en croix volontairement, fait don de ta grande miséricorde au nouveau peuple qui porte ton nom, ô Christ notre Dieu!  
Réjouis de ta puissance les fidèles croyants, leur donnant la victoire sur leurs adversaires; que ton alliance soit leur arme de paix, un 
invincible trophée. 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Protectrice redoutable et invulnérable, Mère de Dieu, ne dédaigne pas nos prières, ô toi qui es bonne et toute digne de louange; porte 
ton appui aux fidèles orthodoxes, et sauve-les en leur accordant la victoire du haut des cieux, car tu as enfanté Dieu, ô seule bénie. 

Ecténie 

D: Aie pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde; nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de nous. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

D: Nous te prions encore pour les chrétiens pieux et orthodoxes. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

D: Nous te prions encore pour notre Archevêque ........ et pour toute notre fraternité dans le Christ. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

P: Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des.siècles. 

C: Amen.  Au nom du Seigneur, père, bénis! 

P: Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 

C: Amen. 

HEXAPSALME 
S: Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre,  aux hommes, bienveil lance !  (3 fois) .  

 Seigneur,  ouvre mes lèvres;  
et ma bouche annoncera ta louange! (2 fois) .  

(première triade) 

PSAUME 3 

Seigneur,  pourquoi se sont-i ls multipl iés,  
ceux qui m'infl igent la tribulation?  

Ils sont nombreux, ceux qui se lèvent contre moi.  

Nombreux, ceux qui disent à mon âme:  
"Point de salut pour lui  en son Dieu!" 

Mais toi ,  Seigneur,  tu me prends avec toi ,   
tu es ma gloire,  celui  qui me relève la tête.  

De ma voix,  j 'ai  crié vers le Seigneur,   
et i l  m'a exaucé de sa sainte montagne. 

Je me suis endormi,  et le sommeil  m'a saisi ;   
et je me suis  réveil lé,  car le Seigneur m'a pris avec lui .  
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Je ne craindrai pas les myriades du peuple 
qui de toutes parts  m'environnent.  

Lève-toi ,  Seigneur,  sauve-moi,  mon Dieu!  
Car  tu as frappé tous ceux qui me haïssent sans raison,  

tu as brisé les dents des pécheurs.  

Au Seigneur appartient  le salut:   
et sur  ton peuple est ta bénédiction! 

 
(on répète le verset suivant:) 

Je me suis endormi,  et le sommeil  m'a saisi ;   
et je me suis  réveil lé,  car le Seigneur m'a pris avec lui .  

PSAUME 37 

Seigneur,  ne me reprends pas dans ta colêre,  
et ne me châtie pas dans ton irritation. 

Car  tes flèches m'ont percé,   
et tu as appesanti  sur  moi ta main.  

Il  n'y a plus rien de sain dans ma chair 
à cause de ta colère, 

i l  n'y a plus de paix dans mes os,   
à cause de mes péchés. 

Car  mes iniquités me dépassent la tête,   
comme un fardeau pesant el les pèsent sur  moi.  

Mes plaies sont devenues puanteur et pourriture,   
à cause de ma fol ie.  

Je suis dans la misère, courbé à jamais,   
tout le jour en deuil  je chemine. 

Mes reins sont accablés de moqueries,   
et i l  n'y a plus rien de sain en ma chair.  

Je suis affl igé et humilié outre mesure,  
je rugis,  à cause des sanglots de mon cœur. 

Seigneur,  tout mon désir est  devant toi ,   
et mon gémissement ne t'est point caché.  

Mon cœur est troublé,  ma force m'abandonne,  
et la lumière même de mes yeux, m'a quitté.  

Mes amis et mes compagnons se sont approchés et  dressés contre moi,   
et mes proches se tiennent loin de moi.  

Ils sont pleins de violence, ceux qui cherchent mon âme,  
ceux qui cherchent mon malheur ont  le mensonge à la bouche,  

tout le jour i ls méditent des fourberies.  

Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas,  
comme un muet,  je n'ouvre pas la bouche; 

je suis  pareil  à un homme qui n'entend rien,  
et qui n'a pas de réplique en sa bouche. 

Car  c'est en toi ,  Seigneur,  que j 'ai  mis  mon espérance,  
c'est  toi  qui m'exauceras,  Seigneur mon Dieu. 

J'ai  dit:   "Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet!"  
Et quand mes pieds chancellent,   

i ls parlent  avec insolence contre moi.  

Me voici  pret à recevoir  les coups,  
et ma souffrance est sans cesse devant moi.  

Mon iniqui té,  je la confesse,  
et je suis en souci  à cause de mon péché. 

Cependant,  mes ennemis sont vivants,   
i ls sont devenus plus forts que moi;   

i ls se sont mul tipl iés,  ceux qui me haïssent sans cause; 

ceux qui me rendent le mal  pour le bien me déchirent,   
parce que je cherche à faire le bien. 

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu,  
ne t'éloigne pas de moi;  

sois attentif à me secourir,   
Seigneur de mon salut!  

 
(on répète les versets suivants:) 

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu,  
ne t'éloigne pas de moi;  

sois attentif à me secourir,   
Seigneur de mon salut!  
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PSAUME 62 

Dieu, mon Dieu, pour toi  je veil le dès l 'aurore;  
mon âme a soif  de toi ;  

de combien de façons ma chair te désire,   
dans une terre déserte,  sans chemin et sans eau. 

Ainsi ,  je parais  devant toi  dans ton sanctuaire,   
pour voir ta puissance et ta gloire.  

Car  ta miséricorde est meil leure que la vie;   
mes lèvres te loueront.  

Ainsi  je te bénirai  tout au long de ma vie,   
et j 'élèverai les mains en invoquant ton Nom. 

Mon âme sera rassasiée comme de mœlle et de graisse,  
et la joie sur les lèvres,  ma bouche te louera. 

Si  ton souvenir  me revient sur ma couche,  
au long des veil les je médite sur toi .  

Car  tu es mon secours,   
et je tressail le d'al légresse sous la protection de tes ai les.  

Mon ame s'est attachée à toi ,   
et ta droite m'a saisi .  

Mais eux, c'est en vain qu'i ls cherchent mon âme,  
 i ls descendront dans les profondeurs de la terre;  

i ls seront l ivrés au tranchant de l 'épée,  
et deviendront la part  des renards. 

Et le Roi se réjouira en Dieu,  
i ls s'en loueront,  tous ceux qui jurent par lui ;   

mais la bouche qui tient des propos injustes sera fermée. 
 

(on répète les versets suivants:) 

Au long des veil les je médite sur toi ,   
car tu es mon secours,   

et je tressail le d'al légresse sous la protection de tes ai les.  

Mon âme s'est attachée à toi ,   
et ta droite m'a saisi .  

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu (3 fois). 

 Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

(deuxième triade) 

PSAUME 87 

Seigneur,  Dieu de mon salut,   
le jour  et la nuit j 'ai  crié devant toi .  

Que ma prière entre en ta présence,  
incl ine l 'oreil le vers ma supplication. 

Car  mon âme est  remplie de maux,  
et ma vie est  au bord des enfers.  

J'ai  été compté parmi ceux qui descendent dans la fosse,  
je suis  devenu comme un homme sans secours,   

l ibre parmi les morts,  

comrne ceux qui ont été tués et dorment dans la tombe,  
eux dont tu ne te souviens plus,   

et que tu as écartés loin de ta main.  

On m'a mis au plus profond de la fosse,  
dans les ténèbres et l 'ombre de la mort.  

Sur moi s'est appesantie ta colère,  
et tu as fait passer sur moi tous tes flots.  

Tu as éloigné de moi mes compagnons,  
i ls m'ont pris  en horreur;   

j 'ai  été l ivré,  et je ne puis m'échapper.  

Mes yeux sont usés par la misère;  
j 'ai  crié vers toi ,  Seigneur,  tout le jour,   

j 'ai  tendu les mains vers toi .  

Pour les morts  feras-tu des merveil les,   
ou les médecins les ressusciteront-i ls,   

afin qu'i ls te confessent? 

Parlera-t-on de ta miséricorde dans la tombe,  
de ta vérité au l ieu de perdition? 



Connaîtra-t-on dans la ténèbre tes merveil les,   
et ta justice au pays de l 'oubli? 

Et moi,  'ai  crié vers toi ,  Seigneur,   
le matin,  ma prière ira au-devant de toi .  

Pourquoi,  Seigneur,  repousser mon âme,  
détourner de moi ta face? 

Je suis pauvre et dans la peine depuis ma jeunesse;   
j 'ai  été élevé, puis humilié et abattu.  

Sur moi ont passé tes colères,   
tes terreurs m'ont épouvanté.  

Elles me cernent comme de l 'eau tout  le jour,   
el les se referment sur moi toutes ensemble. 

Tu as éloigné de moi mes amis et  mes proches,  
et mes compagnons, à cause de ma misère. 

 
(on répète les versets suivants:) 

Seigneur,  Dieu de mon salut,   
le jour  et la nuit j 'ai  crié devant toi .  

Que ma prière entre en ta présence,  
incl ine l 'oreil le vers ma supplication. 

PSAUME 102 

Bénis le Seigneur,  ô mon ame,  
et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom. 

Bénis le Seigneur,  ô mon ame,  
et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

Lui  qui pardonne toutes tes iniquités,   
qui  te guérit  de toutes tes maladies;  

lui  qui  rachète de la corruption ta vie,   
qui  te couronne de miséricorde et de compassion, 

qui rassasie de biens ton désir,   
et comme celle de l 'aigle sera renouvelée ta jeunesse. 

Le Seigneur répand les miséricordes,  
i l  fait droi t à tous les opprimés. 

Il  révéla ses voies à Moïse,  
aux fi ls d'lsraël ses volontés.  

Le Seigneur est  compatissant et miséricordieux,  
lent à la colère et plein de miséricorde. 

El le ne sera pas éternelle sa colère,  
el les ne seront pas pour toujours ses menaces. 

Il  n'a pas agi envers nous selon nos iniquités,   
i l  ne nous a pas rendu selon nos péchés. 

Comme est la hauteur des cieux sur la terre,   
i l  a rendu puissante sa miséricorde envers ceux qui  le craignent.  

Comme est loin l 'Orient de l 'Occident,   
i l  a éloigné de nous nos iniquités.  

Comme un père a compassion de ses fi ls,   
le Seigneur a eu compassion de ceux qui le craignent.  

Car  i l  sait de quoi nous sommes pétris,   
i l  se souvient que poussière nous sommes. 

L'homme, ses jours sont comme l 'herbe,  
comme la fleur  des champs i l  fleurit;  

sur lui  qu'un souffle passe, i l  n'est plus,   
jamais plus i l  ne connaîtra sa place. 

Mais la miséricorde du Seigneur pour qui le craint 
s'étend de l 'éternité à l 'éternité,   

et sa justice sur les fi ls de leurs fi ls;  

pour ceux qui gardent son testament,   
qui  se souviennent d'accomplir ses volontés.  

Le Seigneur a préparé son trône dans les c ieux,  
et sa royauté domine sur toutes choses. 

Bénissez le Seigneur,  tous ses anges, forts et  puissants,   
qui  exécutez sa parole,   

attentifs  au son de ses paroles.  

Bénissez le Seigneur,  toutes ses armées,  
ses serviteurs,  qui fai tes ses volontés.   

Bénissez le Seigneur,  toutes ses œuvres,  
en tout  l ieu de son empire;   

bénis le Seigneur,  ô mon ârne. 
 

(on répète le verset suivant:) 
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En tout  l ieu de son empire,   
bénis le Seigneur,  ô mon âme. 

PSAUME 142 

Seigneur,  exauce ma prière,   
prête l 'oreil le à ma supplication, en ta vérité,   

exauce-moi en ta justice.  

Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur,   
car nul vivant ne sera trouvé juste devant toi .  

Car  l 'ennemi a poursuivi  mon âme,  
i l  a humilié ma vie jusqu'à terre.  

Il  m'a fait  habiter dans les ténèbres,  
comme les morts des jours anciens.  

Et en moi mon esprit  a été saisi  d'acédie,   
mon cœur a été troublé au-dedans de moi.  

Je me suis souvenu des jours d'autrefois,   
j 'ai  médité sur toutes tes œuvres,  

sur l 'ouvrage de tes mains je méditais.  

J'ai  étendu mes mains vers toi ,   
mon âme est devant toi  comme une terre sans eau. 

Hâte toi ,  Seigneur,  de m'exaucer,   
mon esprit défail le.  

Ne détourne pas de moi ta face,   
que je ne sois  semblable à ceux qui descendent dans la fosse. 

Fais-moi entendre au matin ta miséricorde,  
parce que j 'ai  mis  en toi  mon espérance. 

Fais-moi connaî tre la voie où je dois marcher,   
car vers toi  j 'ai  élevé mon âme. 

Délivre-moi de mes ennemis,  Seigneur,   
auprès de toi  j 'ai  cherché refuge. 

Apprends-moi à faire ta volonté,   
car tu es mon Dieu. 

Ton Esprit bon me conduira  
dans la terre de rectitude. 

A cause de ton Nom, Seigneur,  tu me feras vivre;  
en ta justice,  tu tireras mon âme de la tribulation; 

et dans ta miséricorde, tu détruiras mes ennemis,   
tu feras périr tous ceux qui oppriment mon âme,  

car je suis ton serviteur.  
 

(on répète les versets suivants:) 

Seigneur exauce-moi en ta justice 
et n'entre pas en jugement avec ton servi teur.  

Seigneur exauce-moi en ta justice 
et n'entre pas en jugement avec ton servi teur.  

Ton Esprit bon me conduira 
dans la terre de rectitude. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu.  (2 fois). 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu, notre  espérance, Seigneur, gloire à toi. 

GRANDE SYNAPTIE 

D: En paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison!  
(à toutes les demandes) 

D: Pour la paix d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur! 

 Pour la paix du monde entier, pour la stabilité des saintes Églises de Dieu, et pour l'union de tous les hommes, prions le Seigneur! 

 Pour cette sainte maison et pour ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur! 

 Pour notre archevêque ........, l'ordre vénérable des prêtres, celui des diacres dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le 
Seigneur! 

 Pour cette ville, pour toute ville et contrée, et pour tous ceux qui y demeurent dans la foi, prions le Seigneur! 

 Pour notre Patrie et nos gouvernants, prions le Seigneur! 

 Pour la clémence des saisons, l'abondance des fruits de la terre et pour des temps de paix, prions le Seigneur! 
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 Pour ceux qui voyagent, par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, pour les prisonniers, et pour leur salut à tous, 
prions le Seigneur! 

 Pour que nous soyons délivrés de toute afflicton, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur! 

 Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

 Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car à Toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CHANT de l 'ALLÉLOUIA 
(mode pl. 4) 

V/ La nuit, mon esprit veille devant toi, ô Dieu, car tes commandements sont une lumière sur la Terre. 

Allélouyah, Allélouyah, Allélouyah!  
(chanté après chaque verset) 

V/ Apprenez la justice, habitants de la Terre. 

 Ma jalousie fondra sur un peuple indocile, et maintenant le feu dévore mes ennemies. 

V/ Fais venir le malheur sur eux, Seigneur, fait venir le malheur sur les glorieux de la Terre. 

TROPAIRE 
(répété trois fois) 

Voici  l 'Époux qui vient 
au mil ieu de la nuit.   

Bienheureux la serviteur 
qu'i l  trouvera vigi lant!   

Malheureux, au contraire,   
celui  qu'i l  trouvera insouciant.  

Vois donc,  ô mon âme,  
ne te laisse pas retenir par le sommeil ,   

de peur d'être l ivrée à la mort 
et de voir se fermer devant toi  

les portes du Royaume;  
mais sois  vigi lante et crie:   

"Saint,  saint,  saint es-tu,  ô Dieu! 

 
(à la fin de la  première fois) 

Par les prières des Saints  Anges Incorporels,   
aie pitié de nous!" 

(à la fin de la deuxième fois) 

Par les priers (du saint,  de la sainte,  du prophète, selon le nom de l ’église) ,   
aie pitié de nous!" 

 
(à la fin de la troisième fois) 

Par la mère de Dieu,  
aie pitié de nous!" 

Lecture du Psaut ier (Cathismes Bibliques)  et  Chant des Cathismes Poétiques 
L: (première stichologie = lecture du cathisme 4 du psautier =  ps. 24 à 31 inclus) 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car à Toi appartient la Puissance, à toi convient le Règne, la force et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISME I 
(mode 1) 
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Le jour present 
fait lever sur le monde,  

comme une Lumière salutaire,   
la Sainte Passion.  

Le Christ,  dans sa bonté, vient souffrir;   
Lui  qui tient tout en Ses mains,   
Il  daigne être suspendu au bois 

pour sauver l 'homme! 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

(on répète le même) 
 

L: (deuxième stichologie = lecture du cathisme 10 du psautier =  ps. 70 à 76 inclus) 
Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISME II 
(mode 1) 

Juge invisible,  comment 
T'es-Tu montré dans la chair?  

Comment es-Tu venu 
pour Te faire condamner 

par des transgresseurs de la Loi,   
annulant par Ta passion 

le Jugement porté contre nous?  
C'est pour cela que nous T'offrons 

notre louange et Te magnifions,  ô Verbe!  
D'une voix unanime, nous chantons 

gloire à Ta Souveraineté.  

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

(on répète le même) 

 

L: (troisième stichologie = lecture du cathisme 11 du psautier =  ps. 77 à 84 inclus) 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Ton Nom est béni et Ta Royauté glorifiée, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISME III 
(mode pl. 4) 

Ce jour  nous fait entrevoir  les prémices 
des glorieuses souffrances du Seigneur.   

Venez, vous qui aimez les Fêtes,   
accueil lons-le avec des hymnes,  

car le Createur s'avance vers le jugement,   
la flagellation et la crucifixion!  

Pi late va le condamner,  
un esclave Le frapper au Visage 

 - et Il  supportera tout  cela 
pour le salut de l '  homme. 
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Aussi Lui  crions-nous:  
"Christ  Dieu, ami des hommes,  

accorde le pardon de leurs fautes 
à ceux qui adorent avec foi  

Ta Passion immaculée. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit; 

 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.  
(on répète le même) 

ÉVANGILE 

D:  Pour que nous soyions dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrie eleison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. 

C:  Gloire à Toi, Seigneur, Gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
 (Matthieu: XXI, 18-43) 

 En ce temps-là, comme Jésus retournait à la ville, Il eut faim.  Apercevant un figuier près du chemin, Il s'en approcha, mais Il n'y trouva 
que des feuilles.  -"Jamais plus, lui dit-Il, ne naîtra de toi aucun fruit!"  Et au même instant, le figuier se dessécha. 
 A cette vue, les disciples furent saisis d'etonnement et Lui dirent:  "Comment ce figuier s'est-il desséché instantanément?" 
 Jésus leur répondit:  "En vérité, je vous le dis:  si vous avez de la foi et que vous n'hésitiez point, non seulement vous ferez ce que je 
viens de faire à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne:  'Ote-toi de là et jette-toi dans la mer', cela se fera.  Et tout ce que vous 
demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez." 
 Quand Il fut entré dans le temple, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de Lui pendant qu'Il enseignait, et lui dirent: 
 -"De quel droit fais-tu cela, et qui t'a donné ce droit-là ? 
 Jésus leur répondit: 
 -"Je vais, moi aussi, vous poser une question, et si vous me repondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela.  'Le baptême de 
Jean, d'où venait il, du Ciel ou des hommes?' " 
 Mais ils se faisaient en eux mêmes ce raisonnement:  "Si nous répondons:  du Ciel, il nous dira:  Alors pourquoi n'y avez-vous pas cru?  
Et si nous répondons:  des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète."  Ils répondirent donc à Jésus: 
 -"Nous ne savons pas."  Et Il leur déclara: 
 -"Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais cela." 
 "Que vous en semble?  Un homme avait deux fils.  Il aborda le premier et lui dit:  -'Mon enfant, va aujourd'hui travailler à la vigne.'  -
'Je ne veux pas', répondit-il; puis, s'étant repenti, il y alla. 
 Abordant le second, il lui dit la même chose.  Celui-ci répondit: -'J'y vais, Seigneur'; et il n'y alla pas.  Lequel des deux a fait la volonté 
du père?  -'Le premier,' répondirent-ils.  -'En vérité, je vous le dis,' reprit Jésus, 'les publicains et les prostituées vous devancent dans le 
Royaume de Dieu.  Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui; les publicains et les prostituées, au 
contraire, y ont cru.  Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas davantage repentis pour croire en lui!" 
 "Ecoutez une parabole:  Il y avait un père de famille qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir, y bâtit une tour; 
puis il la loua à des vignerons et partit pour l'étranger.  A l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour percevoir 
les fruits de sa vigne.  Mais les vignerons saisirent les serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième.  Il envoya encore 
d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même.   
 Finalement, il leur envoya son fils: 'Ils auront,' se disait-Il, 'des égards pour mon fils.'  Mais à la vue du fils, les vignerons se dirent entre 
eux:  'Voici l'héritier; allons-y!  Tuons-le et emparons-nous de son héritage.'  Ils le saisirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 
 Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons?"  Ils lui répondirent: 
 -"Il fera périr misérablement ces misérables, et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront les fruits en leur temps." 
 Jésus leur dit alors: 
 -"N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures:  -La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre angulaire.  Voilà 
l'œuvre du Seigneur, et c'est merveille à nos yeux?  -C'est pourquoi, je vous le dis, le Royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à 
une nation qui en produira les fruits." 

C:  Gloire à Toi, Seigneur, Gloire à Toi 

Lecture du Psaume de la Répentence 

Psaume 50 

L: 

Aie pitié de moi,  ô Dieu, selon ta grande miséricorde,  
et dans ton immense compassion, efface mon péché. 

Lave-moi de plus en plus de mon iniquité,   
et de mon péché purifie-moi.  

Car  je connais  mon iniquité,   
et mon péché est  constamment devant moi.  

Contre toi  seul,  j 'ai  péché,  
et j 'ai  fait  le mal sous tes yeux. 
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Ainsi,  tu seras trouvé juste en tes paroles,   
et tu seras vainqueur quand on te jugera.  

Vois:  dans l ' iniquité j 'ai  été conçu,  
et dans les péchés ma mère m'a enfanté.  

Mais tu aimes la vérité:   
tu m'as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse. 

Tu m'aspergeras avec l 'hysope, et  je serai purifié,   
tu me laveras, et  je deviendrai plus blanc que la neige. 

Tu me feras entendre des paroles de joie et d'al légresse,  
et i ls exulteront les os humiliés.  

Détourne ta face de mes péchés,  
efface toutes mes iniquités.  

Crée en moi un cœur pur,  ô Dieu,  
et renouvelle en ma poitrine un esprit  droit.  

Ne me rejette pas loin de ta face,   
et ne retire pas de moi ton Espri t-Saint.  

Rends-moi la joie de ton salut,   
et fortifie-moi par l 'Esprit souverain.  

J'enseignerai tes voies aux pécheurs,   
et les impies reviendront vers toi .  

Délivre-mol du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut,   
et ma langue exultera pour ta justice.  

Seigneur,  ouvre mes lèvres;   
et ma bouche annoncera ta louange. 

Si  tu avais voulu un sacri fice,  je te l 'aurais offert,   
mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes.  

Le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé;   
un cœur broyé et  humilié,  Dieu ne le méprise point.  

Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveil lance,  Seigneur 
et que soient relevés les murs de Jérusalem; 

alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice,   
à l 'oblation et aux holocaustes,  

alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel.  

D:  Ô Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage!  
Dans ta miséricorde et ta compassion, visite ce monde qui est tien; exalte le front des chrétiens orthodoxes, et fais venir sur nous 
l'abondance de ta miséricorde.  Par les intercessions de notre Souveraine toute-pure, la Mère de Dieu et toujours-Vierge Marie; 

C:   très sainte Mère de Dieu sauve nous! 

D: ... par la puissance de la glorieuse et vivifiante croix; 

C:    par la puissance de ta croix, sauve nous! 

D:  par la protection des vénérables puissances célestes et incorporelles;  
par les prières du vénérable et glorieux prophète Jean-Baptiste le Précurseur; des saints glorieux et dignes Apôtres;  
de nos pères parmi les saints les grands évêques et docteurs œcuméniques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome;  
Athanase et Cyrille, patriarches d'Alexandrie;  
de notre père parmi les saints, Nicolas le Thaumaturge, archevêque de Myre en Lycie;  
des saints glorieux et victorieux martyrs;  
de nos pères saints et théophores;  
des saints (……), 
dont nous célébrons la mémoire;  
du saint (nom du saint patron de l’église); 
des Saints et Justes aïeux de Dieu, Joachim et Anne et de tous tes Saints;  
nous t'en prions, Seigneur, toi le seul très miséricordieux, exauce les pécheurs que nous sommes:  
nous t'en supplions, prends pitié de nous! 

C: 
mode 2ème 

Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 
(quatre fois) 

D:  Par la miséricorde, la compassion et l'amour pour les hommes, de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, ainsi que ton Esprit 
très-saint et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles! 

Canon des Tro is Odes (Triodion)  

Canon du moine Cosmas (Côme) 
(mode 2) 

1ère ODE 
C: 

Ode 1 / HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 
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"Louons le Seigneur 
qui,  par un ordre de Sa Divinité,   

assécha la mer soulevée 
et sans chemin,  

et y guida le peuple Israélite.   
Louons-Le car Il  s'est couvert  de gloire." 

Ode 1 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Ineffable est la descente 
du Verbe de Dieu.  

Car  le Christ Lui-même,  
tout ensemble Dieu et homme,  

quand Il  prit  la forme d'esclave,  
ne considéra pas comme une rapine 

Son état divin.   
Mais c'est  ainsi  qu'Il  se montra 

à Ses disciples,   
car Il  s'est couvert  de gloire.  

Ode 1 / Tropaire 2 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Moi,  le Créateur,   
riche de ma Divinité,   

je suis  venu en personne servir Adam 
tombé dans la pauvreté,  

dont j 'ai  volontairement assumé 
la forme humaine.  

Et je viens donner ma vie 
en rédemption pour lui ,  moi que ma Divinité 

rend pourtant impassible.  

Ode 1 / CATAVASIA = HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

"Louons le Seigneur 
qui,  par un ordre de Sa Divinité,   

assécha la mer soulevée 
et sans chemin,  

et y guida le peuple Israélite.   
Louons-Le car Il  s'est couvert  de gloire." 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car c'est Toi qui es le Roi de la Paix, le Sauveur de nos âmes et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 

KONDAKION 
(mode pl. 4) 

L: 
 Jacob pleurait la perte de Joseph, tandis que celui-ci, cœur généreux, honoré comme un roi, trônait sur un chare.  Ne s'étant pas asservi 
aux plaisirs de l'Egyptienne, il fut en retour couvert de gloire par Celui qui scrute le cœur des hommes et distribue d'incorruptibles 
Couronnes. 

OIKOS 
 Joignons à présent lamentations aux lamentations; versons des larmes en nous frappant la poitrine avec Jacob sur le sort du chaste 
Joseph, d'éternelle mémoire:  asservi en son corps, il ne le fut pas en son âme, et règna sur l'Egypte entière.  Car Dieu accorde à ses 
serviteurs la couronne incorruptible. 

SYNAXAIRE 
 En ce saint et grand Lundi, nous faisons mémoire du bienheureux Joseph, le "très-bon", ainsi que du figuier maudit et desséché par le 
Seigneur. 



)

v./  Le sage Joseph se montra juste dans la puissance, et dispensateur de blé.  O monceau de bonté! 
 A partir de ce jour commencent les saintes Souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ.  Et le très bon Joseph est choisi le premier de 
tous pour Le représenter. 
Il est bien l'image du Christ car le Christ fut jalousé par les Juifs de sa race, vendu pour trente deniers par son disciple et enfermé dans la 
fosse obscure et ténébreuse du tombeau.  Il en jaillit par sa propre puissance, se rend maitre de l'Egypte (c'est-à-dire de tout le péché), la 
vainc par sa force et domine sur le monde entier. 
 En Ami des hommes, Il nous rachète grâce à la distribution mystique du froment en se livrant Lui-meme pour nous et en nous 
nourrissant du Pain céleste, sa chair vivifiante. 
 C'est pour cette raison qu'on a choisi à juste titre le très bon Joseph. 
 
 Repons:  Par les prières du très bon Joseph, ô Christ-Dieu, aie pitié de nous. 

C: Amen. 

8ème ode 
C: 

Ode 8 / HEIRMOS 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

"Il  eut peur 
de l 'unité d'âme 

des purs Jeunes Gens 
et de la pureté de leur corps,   

le feu, pourtant al imenté 
par une matière innombrable,   

et i l  s'enfuit  loin d'eux.  
Et tandis  que s'affaibl issait  la violence 

de sa flamme inextinguible,   
i ls chantaient avec force:   

'Louez le Seigneur,   
toutes ses œuvres,  

et exaltez-Le 
dans tous les siècles. '  " 

Ode 8 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Sur le chemin de Sa Passion,  
le Sauveur disait  à Ses amis:   

"Tous vous reconnaîtront pour mes disciples,   
si  vous gardez mes commandements.   

Soyez en paix les uns avec les autres.   
Soyez humbles de cœur 
et vous serez exal tés 

et confessez que je suis le Seigneur.   
Louez-moi et exaltez-moi 

dans tous les siècles." 

Ode 8 / Tropaire 2 

V/ Bénissons le Père, le Fils et le Saint Esprit - un seul Dieu. 
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Que votre attitude soit le contraire 
de celle des nations 

dans leur domination sur leurs semblables,   
car ceci  ne fait pas partie 

de mon héritage 
et le pouvoir  absolu est tyrannie.   

Mais que celui  d'entre vous 
qui veut la place d'honneur 
se fasse le dernier de tous.   

Sachez que je suis le Seigneur,   
louez-moi et exaltez-moi 

dans tous les siècles.  

Ode 8 / CATAVASIA = HEIRMOS 

V/  Louons, bénissons et adorons le Seigneur. 

"Il  eut peur 
de l 'unité d'âme 

des purs Jeunes Gens 
et de la pureté de leur corps,   

le feu, pourtant al imenté 
par une matière innombrable,   

et i l  s'enfuit  loin d'eux.  
Et tandis  que s'affaibl issait  la violence 

de sa flamme inextinguible,   
i ls chantaient avec force:   

'Louez le Seigneur,   
toutes ses œuvres,  
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et exaltez-Le 
dans tous les siècles. '  " 

D:  Magnifions par nos chants la Mère de Dieu et Mère de la Lumière. 

9ème ODE 
C: 

Ode 9 / HEIRMOS 

"Ô Christ,  notre Créateur,  
Tu as magnifié,   

cel le qui Te mit au monde,  
la Mère de Dieu,  

de qui Tu as pris une chair 
passible comme la nôtre,   

pour nous sauver 
de nôtre ignorance.  
C'est pourquoi nous,  

toutes les générations,   
nous L'exaltons 

en Te magni fiant." 

Ode 9 / Tropaire 1 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

 Ô Sagesse universelle,   
Tu prescrivis d'avance 

à Tes Apôtres:  
"Rejetez toute souil lure des passions 

et armez-vous 
d'une ferme énergie,   

pour vous rendre dignes 
du Royaume de Dieu.  

Par  là vous serez glorifiés et vous serez  
plus étincelants que le solei l ." 

Ode 9 / Tropaire 2 

 Gloire au Père et  au Fi ls et au Saint  Esprit .   
 Et maintenant et  toujours et dans les siècles des siècles.   Amen. 

 Tu donnais à Tes disciples 
ce conseil ,  Seigneur:   

"Regardez-moi intérieurement 
et ne vous élevez  pas en votre espri t,   

mais rivalisez d'humilité 
et buvez le cal ice 
que je vais  boire;   

et vous serez glorifiés avec moi 
dans le Royaume de mon Père." 

Ode 9 / CATAVASIA = HIRMOS - 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

"Ô Christ,  notre Créateur,   
Tu as magnifié,   

cel le qui Te mit au monde,  
la Mère de Dieu,  

de qui Tu as pris une chair 
passible comme la nôtre,   

pour nous sauver 
de nôtre ignorance.  
C'est pourquoi nous,  

toutes les générations,   
nous L'exaltons 

en Te magni fiant." 

Exapostei la ire et  Laudes 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 
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P: Car toutes les Puissances célestes Te louent, et nous, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. 

C: Amen. 

EXAPOSTILAIRE 
(mode 3) 

Je contemple Ta chambre nuptiale,   
el le est toute parée, ô mon Sauveur;   

et je n'ai  pas de vêtements 
afin de pouvoir  y entrer.   

Embell is la robe de mon âme,  
Ô Toi qui donnes la lumière,  

et sauve-moi.     

(3 fois)  

LAUDES 
(mode 1) 

PSAUME 148 

Que tout esprit loue le Seigneur,   
louez le Seigneur du haut des cieux,  

louez-le dans les hauteurs,   
à toi  revient la louange ô Dieu. 

Louez-le,  tous ses anges,  
louez-le,  toutes ses puissances,  
à toi  revient la louange ô Dieu. 

Louez-le,  solei l  et  lune,  
louez-le,  toutes les étoiles et  la lumiére. 

Louez-le,  cieux des cieux,  
et les eaux qui sont au-dessus des cieux. 

Qu'i ls louent le Nom du Seigneur,   
car i l  a parlé,  et  i ls ont été faits,   

i l  a commandé, et  i ls furent créés. 

Il  les a établis à jamais,   
et pour les siècles des siècles,   

i l  a donné des lois qui ne passeront point.  

Louez le Seigneur du sein de la terre,   
dragons, et tous les abîmes. 

Feu et grêle,  neige et glace,  vents de tempêtes,   
vous qui accomplissez  sa parole.  

Montagnes et toutes les col l ines,   
arbres fruitiers et tous les cèdres.  

Animaux sauvages et tout le bétail ,   
serpents et  oiseaux ailés,  

rois de la terre et tous les peuples,   
princes et  tous les juges de la terre,  

jeunes gens et  vierges, viei l lards et adolescents,   
qu'i ls louent le Nom du Seigneur,   

car son Nom seul est exalté,  

sa louange remplit  le ciel  et  la terre:   
i l  relèvera la corne de son peuple;  

i l  sera loué par tous ses saints,   
par  les fi ls d' Israel,   

le peuple qui s'approche de lui .  

PSAUME 149 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau,   
sa louange dans l 'assemblée des saints.  

Qu'lsrael se réjouisse en son Créateur,   
et que les fi ls de Sion exultent en leur Roi.  

Qu'i ls louent son Nom par la danse, 

qu'i ls lui  chantent des psaumes 
avec le tambourin et la harpe. 

Car  le Seigneur se complaît  dans son peuple,   
i l  relèvera les doux et les sauvera. 

Les saints  se réjouiront dans la gloire,   
i ls exul teront dans leur  repos. 

A pleine gorge i ls magnifient  Dieu,  
i ls ont  à la main le glaive à deux tranchants,  

pour exercer la vengeance parmi les nations,   
des châtiments parmi les peuples;  

pour l ier  leurs rois avec des chaînes,  
et leurs princes avec des entraves de fer,  
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pour exécuter contre eux le jugement,   
comme i l  est  écrit;   

tel le est  la gloire de tous ses saints.  

PSAUME 150 

Louez le Seigneur dans ses saints,   
louez-le au firmament de sa puissance. 

STICHÈRES des Laudes 

Stichère 1 

V/ Louez-le pour ses hauts faits,  
louez-le selon sa grandeur infinie.  
V/ Louez-le au son de la trompe,  
louez-le sur la harpe et la cithare. 

Allant,  Seigneur,   
à Ta Passion volontaire,   
Tu disais à Tes Apôtres 

en cours de route:   
"Voici  que nous montons à Jérusalem 

et le Fi ls de l 'Homme sera l ivré,   
selon qu'i l  est écrit de Lui."  

Al lons donc,  nous aussi  
accompagnons-Le, l 'esprit purifié1 

soyons crucifiés avec Lui  
et mourons par Lui  

aux voluptés de la vie 
afin que nous vivions avec Lui  
et que nous L'entendions dire:   

"Je ne monte plus 
vers la Jérusalem terrestre pour souffrir,   

mais Je monte vers Mon Père 
et votre Père,  

Mon Dieu et  votre Dieu,  
et Je vous ferai  monter avec moi  

vers la Jérusalem d'En-Haut,   
dans le Royaume des cieux." 

  (répétition du même, avec le deuxième verset) 
(mode pl. 1) 

Stichère 2 

V/ Louez-le par le tambourin et la danse,  
louez-le au son des cordes et des instruments. 

V/ Louez-le avec les cymbales retentissantes,  
louez-le avec les cymbales de jubilation,  

que tout esprit loue le Seigneur! 

Ô Croyants,  
nous voici  parvenus 

à la Passion redemptrice 
du Christ Dieu.  

Adorons Son ineffable longanimité,   
pour qu'en Sa bonté 
Il  nous ressuscite,   

nous qui étions morts par nos péchés,  
car Il  est bon 

et ami des hommes. 
  (répétition du même, avec le deuxième verset) 

 (mode pl. 1) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.- 

Seigneur,   
en al lant à Ta Passion,  

Tu pris  à part Tes Apôtres 
pour les réconforter  en leur disant:   

"Comment ne vous souvenez-vous pas 
de mes paroles,   

quand je vous disais 
que, selon ce qui est écrit,   

un Prophète ne peut mourir  ai l leurs 
qu'à Jérusalem?  

C'est maintenant l 'Heure dont je vous ai  parlé:   
Voici  que je vais  être l ivré 
aux mains des pécheurs,   

i ls me cloueront a la Croix,   
me mettront au tombeau 

et me considereront  
comme un mort méprisable.   
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Mais ayez confiance,  
après trois jours je me lèverai 

pour la Joie 
et la vie eternelle des croyants.  

DOXOLOGIE (Gloria)  

S: A toi revient la gloire, Seigneur, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. Amen. 

Gloire à toi  qui nous montres la lumière,  
gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre,  aux hommes bienveil lance. 

Nous te chantons, nous te bénissons,  
nous t'adorons, nous te glorifions,   

nous te rendons grâce pour ta grande gloi re.  

Seigneur Roi,  Dieu céleste,  Père Tout-Puissant;   
Seigneur,  Fi ls unique, Jésus-Christ,  et Saint-Espri t.  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fi ls du Père,  
toi  qui  ôtes le péché du monde;  

aie pitié de nous, toi  qui ôtes les péchés du monde. 

Reçois notre prière,  toi  qui es assis  à la droite du Père,  
et aie pitié de nous. 

Car  tu es le seul Saint,   
tu es le seul Seigneur,  Jésus-Christ,   
à la gloire de Dieu le Père .  Amen. 

Chaque jour  je te bénirai  
et je louerai ton Nom, éternellement  

et dans les siècles des siècles.  

Daigne, Seigneur,  en ce jour,   
nous garder sans péché. 

Seigneur,  Dieu de nos Pères 
et ton Nom est loué et glorifié 

dans les siècles.   Amen. 

Que ta miséricorde, Seigneur,  vienne sur nous,  
comme nous avons mis en toi  notre espérance. 

Tu es béni,  Seigneur,   
enseigne-moi tes jugements.   

Tu es béni,  Maître,   
fais-moi comprendre tes jugements.  

Tu es béni,  Saint,   
i l lumine-moi par tes jugements.  

Seigneur,  ta miséricorde est  pour les siècles;   
ne méprise pas l 'œuvre de tes mains.  

A toi  convient la louange,  
à toi  convient le chant,   
à toi  convient la gloire,   

Père, Fi ls et  Saint-Esprit,   
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  

C: Amen 

DEMANDES (PLIROTIKA) 

D: Achevons notre prière au Seigneur.  

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve nous, aie pitié de nous, garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 

C: Kyrié éléison. 

D: Demandons au Seigneur que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. 

C: Accorde-le Seigneur.  
(à chaque demande) 

D: Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. 

D: Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. 

D: Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes ainsi que la paix pour le monde. 

D: Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. 

D: Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une justification valable devant le redoutable 
tribunal du Christ. 

D: Faisant mémoire de notre souveraine la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ... 
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C: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. 

D: .....ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre 
Dieu. 

C: A toi, Seigneur 

P: Car tu es un Dieu miséricordieux, compatissant et Ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

P: Paix àvous tous! 

C: Et à ton esprit! - 

D: Inclinons la têe devant le Seigneur. 

C: Devant toi, Seigneur. 

P: Seigneur saint, qui habites au plus haut des cieux, qui considères les humbles et qui, de ton regard à qui rien n'échappe, veilles sur toute 
créature, nous avons incliné devant toi notre âme et notre corps.  Nous t'en prions, ô Saint des saints, étends ton invisible main du haut de ta 
sainte demeure et bénis-nous.  Et si nous avons péché en quoi que ce soit, volontairement ou involontairement, toi, Dieu bon et Ami des 
hommes, pardonne-nous et accorde nous tes biens terrestres et célestes. 

 Car c'est à toi qu'il appartient de faire miséricorde et de nous sauver, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père 
éternel et à ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.. 

C: Amen 

APOSTICHES des LAUDES 
(mode pl. 1) 

Apostiche 1 

Seigneur,   
la mère des fi ls de Zébédée 

ne s'élevant pas à la hauteur 
du mystère de Ton ineffable Dessein,   

Te demanda d'accorder à ses enfants l 'honneur 
d'un royaume temporel.   

Mais Toi,  Tu annonças à Tes amis 
qu'au l ieu de cela,   

i ls boiraient le breuvage de mort,   
celui-là même que Tu boirais avant eux 

pour la purification des péchés.  
Aussi  nous Te crions:   

"Ô Salut de nos âmes, gloire à Toi  !" 

Apostiche 2 

V/  Nous avons été comblés de ta miséricorde au matin, et nous avons été dans la joie et l'allégresse tous les jours 
de notre vie.  Nous avons été remplis de joie à la place des jours où nous connûmes le malheur.  Jette les yeux sur tes 

serviteurs et sur tes œuvres et guide leurs fils. 

Seigneur,   
Tu enseignais à Tes disciples bien-aimés 

à tendre au plus parfait,   
et à ne pas imiter les genti ls 

en dominant sur  leurs inférieurs.   
"Qu'i l  n'en soit  pas ainsi  
pour vous mes disciples,   

car moi,  je me suis 
humilié volontairement.   

Que le premier parmi vous 
soit le serviteur de tous,  

le supérieur comme l ' inférieur,   
et celui  qui préside 
comme le dernier:   

car Je suis venu servir 
Adam tombé dans l ' indigence,  

et donner ma vie en rédemption 
pour tous ceux qui me crient:   

"Gloire à Toi  !" 
 

(mode pl.4) 

Apostiche 3 

V/ Que la splendeur du Seigneur notre Dieu soit sur nous.  Dirige d'en haut les œuvres de nos mains, dirige le travail de 
nos mains. 

Fuyons, frères,  la malédiction 
qui frappa le figuier  stéri le,   

et offrons 
un digne fruit de pénitence 
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au Christ qui nous accorde 
Sa grande miséricorde. 

 
(mode pl.4) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Ayant trouvé en l 'Egyptienne 
une seconde Eve,  

le Dragon tenta de prendre Joseph 
au piège de ses flatteries.   

Mais lui ,  abandonnant sa tunique,  
évita le péché 

et ne rougi t pas de sa nudi té,   
tout comme le premier homme 

avant sa désobéissance.  
Par  ses prières,  Ô Christ,   

fais-nous miséricorde. 

PRIÈRES MÉDIALES 
S: Il est bon de confesser le Seigneur et de chanter un psaume pour ton Nom , Très-Haut, pour annoncer au matin ta miséricorde et ta 
vérité durant la nuit. 

 Saint, Dieu!  Saint, Fort!  Saint, Immortel!  aie pitié de nous (3 fois) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Trinité toute-sainte, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos 
infirmités, à cause de ton Nom. 

 Kyrié éléison (3 fois). 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne 
nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

P: Car à Toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 

KONDAKION 
(mode pl. 4) 

L: 

 Jacob pleurait la perte de Joseph, tandis que celui-ci, cœur généreux, honoré comme un roi, trônait sur un chare.  Ne s'étant pas asservi 
aux plaisirs de l'Egyptienne, il fut en retour couvert de gloire par Celui qui scrute le cœur des hommes et distribue d'incorruptibles 
Couronnes. 

AU LIEU DE L'ECTÉNIE 
L: Kyrié éléison  (40 fois) 
 Plus vénérable que les Chérubins et incomparablement plus glorieuse que les Séraphins, toi qui sans corruption as enfanté Dieu, le 
Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. 

 Au nom du Seigneur, Père saint, béni! 

P: Béni es-tu, ô Christ notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 

S: Roi céleste, donne la force à nos gouvernants, confirme la foi, donne la paix au monde, garde cette sainte paroisse et cette ville; établis 
dans la demeure des justes nos pères et nos frères qui nous ont précédé, et accueille notre repentir et la louange que nous adressons à ton 
Nom, toi qui es bon et ami des hommes. 

PRIÈRE DE SAINT ÉPHRAIM LE SYRIEN 
S: Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, d'indiscrétion, d'ambition, de vain bavardage. (grande métanie) 

 Mais donne à ton serviteur, un esprit de pureté, d'humilité, de patience et de charité. (grande métanie) 

(Puis 12 petites métanies, en disant à chacune:  "Ô Dieu, pardonne-moi, pécheur, et aie pitié de moi!") 

 Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère.  Car tu es béni dans les siècles des siècles. (grande 
métanie) 

C: Amen. 

CONGÉ 

P: Gloire à Toi, ô Christ Dieu, notre espérance, gloire à Toi! 

L: Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Kyrie eléison (3 fois) 

 Père saint, bénis! 
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P: Que le Christ notre vrai Dieu, qui pour notre salut a daigné aller volontairement à sa Passion,  
 par les prières de Sa Mère toute Pure et toute Immaculée,  
 par les supplications des Puissances célestes et incorporelles,  
 des Saints glorieux et illustres Apôtres,  
 de Saint ............ dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui,  
 des Saints et Justes aïeux de Dieu, Joachim et Anne et de tous les Saints,  
 aie pitié de nous et nous sauve, Lui qui est Bon et Ami des hommes. 

 Par les prières de nos Saints Pères, Jésus-Christ, notre Dieu, ai pitié de nous et sauve nous. 

C: Amen. 

ORTHROS 
(Matines) 

du Saint et Grand Mardi 
(Office de l'Époux) 
(Chanté le Lundi soir) 

Office  Royal 

Prières initiales 

P: Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 

{ L :  Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à Toi !   
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et donateur de Vie, viens et demeure en 
nous;  purifie-nous de toute souillure, et dans ta bonté, sauve nos âmes.] 

L: Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi.  
 Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. 
 Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. 

PSAUME 19 

Que le Seigneur t 'exauce au jour  de la tribulation, 
que le Nom du Dieu de Jacob te protège! 

Que du sanctuaire i l  t'envoie son secours,   
et que de Sion i l  t'apporte son soutien! 

Qu'i l  se souvienne de tous tes sacrifices,   
et que ton holocauste lui  soit agréable!  

Qu'i l  te donne selon ton cœur,  
et qu'i l  accomplisse tous tes desseins!  

Nous exulterons pour ton salut,   
et nous nous glori fierons dans le Nom de notre Dieu. 

Que le Seigneur accomplisse toutes tes requêtes!  

Maintenant,  je sais que le Seigneur a sauvé son Christ;   
i l  l 'exaucera de son sanctuaire des cieux.  

Le salut est  dans les grandes œuvres de sa droite.  

Ceux-ci  ont  recours aux chars,  ceux-là aux chevaux;   
mais nous,  c'est le Nom du Seigneur notre Dieu 

que nous invoquons. 

Eux, i ls ont été entravés et sont tombés,  
mais nous,  nous voici  relevés et nous restons debout.  

Seigneur,  sauve le Roi,   
et exauce-nous, le jour où nous t' invoquerons! 

PSAUME 20 

Seigneur,  en ta force le Roi se réjouit;   
et pour ton salut,  i l  exulte grandement.- 

Tu lui  as accordé ce que son cœur désirait;   
tu ne lui  as pas refusé ce que souhai taient  ses lèvres.  

Car  tu l 'as prévenu de bénédictions pleines de douceur;   
tu as posé sur  sa tête une couronne de pierres précieuses. 

Il  t'avait  demandé la vie,  et  tu la lui  as donnée 
de longs jours,  pour les siècles des siècles.  

Grande est sa gloire,  grâceà ton salut;   
tu as mis sur  lui  la splendeur et la magni ficence. 

Tu lui  donneras la bénédiction pour les siècles des  siècles;   
tu le rempliras d'al légresse par la vision de ta face.  

Car  le Roi a mis son espérance dans le Seigneur,   
et par la miséricorde du Très-Haut,   

i l  ne chancellera pas.  
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Que ta main se trouve devant tous tes ennemis;   
que ta droi te trouve tous ceux qui te haïssent;  

tu en feras comme une fournaise de feu au temps où parai tra ta face;   
le Seigneur dans sa colère les frappera d'épouvante,  

et le feu les dévorera. 

Leur frui t,  tu l 'extermineras de la terre,   
et leur  race, d'entre les fi ls des hommes!  

Car i ls t'ont  chargé de maux;  
i ls ont  ruminé des desseins qu'i ls n'ont pu accomplir.  

Tu leur apparaitras de dos;  
pour ce que tu gardes en réserve,  

tu prépareras leur visage. 

Sois exalté,  Seigneur,  dans ta puissance,  
nous chanterons et jouerons des psaumes 

pour tes grandes œuvres. 

Trisagion et oraison dominicale 
 Saint, Dieu!  Saint, Fort!  Saint, Immortel!  aie pitié de nous (3 fois) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Trinité toute-sainte, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos 
infirmités, à cause de ton Nom. 

 Kyrié éléison (3 fois). 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne 
nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

P: Car à Toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 

Tropaires 

L: Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage; accorde à tes fidèles la victoire sur leurs adversaires et garde ton peuple par Ta Croix. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

 Toi qui fus élevé en croix volontairement, fait don de ta grande miséricorde au nouveau peuple qui porte ton nom, ô Christ notre Dieu!  
Réjouis de ta puissance les fidèles croyants, leur donnant la victoire sur leurs adversaires; que ton alliance soit leur arme de paix, un 
invincible trophée. 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Protectrice redoutable et invulnérable, Mère de Dieu, ne dédaigne pas nos prières, ô toi qui es bonne et toute digne de louange; porte 
ton appui aux fidèles orthodoxes, et sauve-les en leur accordant la victoire du haut des cieux, car tu as enfanté Dieu, ô seule bénie. 

Ecténie 

D: Aie pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde; nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de nous. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

D: Nous te prions encore pour les chrétiens pieux et orthodoxes. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

D: Nous te prions encore pour notre Archevêque ........ et pour toute notre fraternité dans le Christ. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

P: Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des.siècles. 

C: Amen.  Au nom du Seigneur, père, bénis! 

P: Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 

C: Amen. 

HEXAPSALME 
S: Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre,  aux hommes, bienveil lance !  (3 fois) .  

 Seigneur,  ouvre mes lèvres;  
et ma bouche annoncera ta louange! (2 fois) .  

(première triade) 

PSAUME 3 

Seigneur,  pourquoi se sont-i ls multipl iés,  
ceux qui m'infl igent la tribulation?  

Ils sont nombreux, ceux qui se lèvent contre moi.  
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Nombreux, ceux qui disent à mon âme:  
"Point de salut pour lui  en son Dieu!" 

Mais toi ,  Seigneur,  tu me prends avec toi ,   
tu es ma gloire,  celui  qui me relève la tête.  

De ma voix,  j 'ai  crié vers le Seigneur,   
et i l  m'a exaucé de sa sainte montagne. 

Je me suis endormi,  et le sommeil  m'a saisi ;   
et je me suis  réveil lé,  car le Seigneur m'a pris avec lui .  

Je ne craindrai pas les myriades du peuple 
qui de toutes parts  m'environnent.  

Lève-toi ,  Seigneur,  sauve-moi,  mon Dieu!  
Car  tu as frappé tous ceux qui me haïssent sans raison,  

tu as brisé les dents des pécheurs.  

Au Seigneur appartient  le salut:   
et sur  ton peuple est ta bénédiction! 

 
(on répète le verset suivant:) 

Je me suis endormi,  et le sommeil  m'a saisi ;   
et je me suis  réveil lé,  car le Seigneur m'a pris avec lui .  

PSAUME 37 

Seigneur,  ne me reprends pas dans ta colêre,  
et ne me châtie pas dans ton irritation. 

Car  tes flèches m'ont percé,   
et tu as appesanti  sur  moi ta main.  

Il  n'y a plus rien de sain dans ma chair 
à cause de ta colère, 

i l  n'y a plus de paix dans mes os,   
à cause de mes péchés. 

Car  mes iniquités me dépassent la tête,   
comme un fardeau pesant el les pèsent sur  moi.  

Mes plaies sont devenues puanteur et pourriture,   
à cause de ma fol ie.  

Je suis dans la misère, courbé à jamais,   
tout le jour en deuil  je chemine. 

Mes reins sont accablés de moqueries,   
et i l  n'y a plus rien de sain en ma chair.  

Je suis affl igé et humilié outre mesure,  
je rugis,  à cause des sanglots de mon cœur. 

Seigneur,  tout mon désir est  devant toi ,   
et mon gémissement ne t'est point caché.  

Mon cœur est troublé,  ma force m'abandonne,  
et la lumière même de mes yeux, m'a quitté.  

Mes amis et mes compagnons se sont approchés et  dressés contre moi,   
et mes proches se tiennent loin de moi.  

Ils sont pleins de violence, ceux qui cherchent mon âme,  
ceux qui cherchent mon malheur ont  le mensonge à la bouche,  

tout le jour i ls méditent des fourberies.  

Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas,  
comme un muet,  je n'ouvre pas la bouche; 

je suis  pareil  à un homme qui n'entend rien,  
et qui n'a pas de réplique en sa bouche. 

Car  c'est en toi ,  Seigneur,  que j 'ai  mis  mon espérance,  
c'est  toi  qui m'exauceras,  Seigneur mon Dieu. 

J'ai  dit:   "Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet!"  
Et quand mes pieds chancellent,   

i ls parlent  avec insolence contre moi.  

Me voici  pret à recevoir  les coups,  
et ma souffrance est sans cesse devant moi.  

Mon iniqui té,  je la confesse,  
et je suis en souci  à cause de mon péché. 

Cependant,  mes ennemis sont vivants,   
i ls sont devenus plus forts que moi;   

i ls se sont mul tipl iés,  ceux qui me haïssent sans cause; 

ceux qui me rendent le mal  pour le bien me déchirent,   
parce que je cherche à faire le bien. 

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu,  
ne t'éloigne pas de moi;  

sois attentif à me secourir,   
Seigneur de mon salut!  

 



͆提

(on répète les versets suivants:) 

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu,  
ne t'éloigne pas de moi;  

sois attentif à me secourir,   
Seigneur de mon salut!  

PSAUME 62 

Dieu, mon Dieu, pour toi  je veil le dès l 'aurore;  
mon âme a soif  de toi ;  

de combien de façons ma chair te désire,   
dans une terre déserte,  sans chemin et sans eau. 

Ainsi ,  je parais  devant toi  dans ton sanctuaire,   
pour voir ta puissance et ta gloire.  

Car  ta miséricorde est meil leure que la vie;   
mes lèvres te loueront.  

Ainsi  je te bénirai  tout au long de ma vie,   
et j 'élèverai les mains en invoquant ton Nom. 

Mon âme sera rassasiée comme de mœlle et de graisse,  
et la joie sur les lèvres,  ma bouche te louera. 

Si  ton souvenir  me revient sur ma couche,  
au long des veil les je médite sur toi .  

Car  tu es mon secours,   
et je tressail le d'al légresse sous la protection de tes ai les.  

Mon ame s'est attachée à toi ,   
et ta droite m'a saisi .  

Mais eux, c'est en vain qu'i ls cherchent mon âme,  
 i ls descendront dans les profondeurs de la terre;  

i ls seront l ivrés au tranchant de l 'épée,  
et deviendront la part  des renards. 

Et le Roi se réjouira en Dieu,  
i ls s'en loueront,  tous ceux qui jurent par lui ;   

mais la bouche qui tient des propos injustes sera fermée. 
 

(on répète les versets suivants:) 

Au long des veil les je médite sur toi ,   
car tu es mon secours,   

et je tressail le d'al légresse sous la protection de tes ai les.  

Mon âme s'est attachée à toi ,   
et ta droite m'a saisi .  

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu (3 fois). 

 Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

(deuxième triade) 

PSAUME 87 

Seigneur,  Dieu de mon salut,   
le jour  et la nuit j 'ai  crié devant toi .  

Que ma prière entre en ta présence,  
incl ine l 'oreil le vers ma supplication. 

Car  mon âme est  remplie de maux,  
et ma vie est  au bord des enfers.  

J'ai  été compté parmi ceux qui descendent dans la fosse,  
je suis  devenu comme un homme sans secours,   

l ibre parmi les morts,  

comrne ceux qui ont été tués et dorment dans la tombe,  
eux dont tu ne te souviens plus,   

et que tu as écartés loin de ta main.  

On m'a mis au plus profond de la fosse,  
dans les ténèbres et l 'ombre de la mort.  

Sur moi s'est appesantie ta colère,  
et tu as fait passer sur moi tous tes flots.  

Tu as éloigné de moi mes compagnons,  
i ls m'ont pris  en horreur;   

j 'ai  été l ivré,  et je ne puis m'échapper.  
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Mes yeux sont usés par la misère;  
j 'ai  crié vers toi ,  Seigneur,  tout le jour,   

j 'ai  tendu les mains vers toi .  

Pour les morts  feras-tu des merveil les,   
ou les médecins les ressusciteront-i ls,   

afin qu'i ls te confessent? 

Parlera-t-on de ta miséricorde dans la tombe,  
de ta vérité au l ieu de perdition? 

Connaîtra-t-on dans la ténèbre tes merveil les,   
et ta justice au pays de l 'oubli? 

Et moi,  'ai  crié vers toi ,  Seigneur,   
le matin,  ma prière ira au-devant de toi .  

Pourquoi,  Seigneur,  repousser mon âme,  
détourner de moi ta face? 

Je suis pauvre et dans la peine depuis ma jeunesse;   
j 'ai  été élevé, puis humilié et abattu.  

Sur moi ont passé tes colères,   
tes terreurs m'ont épouvanté.  

Elles me cernent comme de l 'eau tout  le jour,   
el les se referment sur moi toutes ensemble. 

Tu as éloigné de moi mes amis et  mes proches,  
et mes compagnons, à cause de ma misère. 

 
(on répète les versets suivants:) 

Seigneur,  Dieu de mon salut,   
le jour  et la nuit j 'ai  crié devant toi .  

Que ma prière entre en ta présence,  
incl ine l 'oreil le vers ma supplication. 

PSAUME 102 

Bénis le Seigneur,  ô mon ame,  
et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom. 

Bénis le Seigneur,  ô mon ame,  
et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

Lui  qui pardonne toutes tes iniquités,   
qui  te guérit  de toutes tes maladies;  

lui  qui  rachète de la corruption ta vie,   
qui  te couronne de miséricorde et de compassion, 

qui rassasie de biens ton désir,   
et comme celle de l 'aigle sera renouvelée ta jeunesse. 

Le Seigneur répand les miséricordes,  
i l  fait droi t à tous les opprimés. 

Il  révéla ses voies à Moïse,  
aux fi ls d'lsraël ses volontés.  

Le Seigneur est  compatissant et miséricordieux,  
lent à la colère et plein de miséricorde. 

El le ne sera pas éternelle sa colère,  
el les ne seront pas pour toujours ses menaces. 

Il  n'a pas agi envers nous selon nos iniquités,   
i l  ne nous a pas rendu selon nos péchés. 

Comme est la hauteur des cieux sur la terre,   
i l  a rendu puissante sa miséricorde envers ceux qui  le craignent.  

Comme est loin l 'Orient de l 'Occident,   
i l  a éloigné de nous nos iniquités.  

Comme un père a compassion de ses fi ls,   
le Seigneur a eu compassion de ceux qui le craignent.  

Car  i l  sait de quoi nous sommes pétris,   
i l  se souvient que poussière nous sommes. 

L'homme, ses jours sont comme l 'herbe,  
comme la fleur  des champs i l  fleurit;  

sur lui  qu'un souffle passe, i l  n'est plus,   
jamais plus i l  ne connaîtra sa place. 

Mais la miséricorde du Seigneur pour qui le craint 
s'étend de l 'éternité à l 'éternité,   

et sa justice sur les fi ls de leurs fi ls;  

pour ceux qui gardent son testament,   
qui  se souviennent d'accomplir ses volontés.  

Le Seigneur a préparé son trône dans les c ieux,  
et sa royauté domine sur toutes choses. 



¨

Bénissez le Seigneur,  tous ses anges, forts et  puissants,   
qui  exécutez sa parole,   

attentifs  au son de ses paroles.  

Bénissez le Seigneur,  toutes ses armées,  
ses serviteurs,  qui fai tes ses volontés.   

Bénissez le Seigneur,  toutes ses œuvres,  
en tout  l ieu de son empire;   

bénis le Seigneur,  ô mon ârne. 
 

(on répète le verset suivant:) 

En tout  l ieu de son empire,   
bénis le Seigneur,  ô mon âme. 

PSAUME 142 

Seigneur,  exauce ma prière,   
prête l 'oreil le à ma supplication, en ta vérité,   

exauce-moi en ta justice.  

Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur,   
car nul vivant ne sera trouvé juste devant toi .  

Car  l 'ennemi a poursuivi  mon âme,  
i l  a humilié ma vie jusqu'à terre.  

Il  m'a fait  habiter dans les ténèbres,  
comme les morts des jours anciens.  

Et en moi mon esprit  a été saisi  d'acédie,   
mon cœur a été troublé au-dedans de moi.  

Je me suis souvenu des jours d'autrefois,   
j 'ai  médité sur toutes tes œuvres,  

sur l 'ouvrage de tes mains je méditais.  

J'ai  étendu mes mains vers toi ,   
mon âme est devant toi  comme une terre sans eau. 

Hâte toi ,  Seigneur,  de m'exaucer,   
mon esprit défail le.  

Ne détourne pas de moi ta face,   
que je ne sois  semblable à ceux qui descendent dans la fosse. 

Fais-moi entendre au matin ta miséricorde,  
parce que j 'ai  mis  en toi  mon espérance. 

Fais-moi connaî tre la voie où je dois marcher,   
car vers toi  j 'ai  élevé mon âme. 

Délivre-moi de mes ennemis,  Seigneur,   
auprès de toi  j 'ai  cherché refuge. 

Apprends-moi à faire ta volonté,   
car tu es mon Dieu. 

Ton Esprit bon me conduira  
dans la terre de rectitude. 

A cause de ton Nom, Seigneur,  tu me feras vivre;  
en ta justice,  tu tireras mon âme de la tribulation; 

et dans ta miséricorde, tu détruiras mes ennemis,   
tu feras périr tous ceux qui oppriment mon âme,  

car je suis ton serviteur.  
 

(on répète les versets suivants:) 

Seigneur exauce-moi en ta justice 
et n'entre pas en jugement avec ton servi teur.  

Seigneur exauce-moi en ta justice 
et n'entre pas en jugement avec ton servi teur.  

Ton Esprit bon me conduira 
dans la terre de rectitude. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu.  (2 fois). 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu, notre  espérance, Seigneur, gloire à toi. 

GRANDE SYNAPTIE 

D: En paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison!  
(à toutes les demandes) 

D: Pour la paix d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur! 

 Pour la paix du monde entier, pour la stabilité des saintes Églises de Dieu, et pour l'union de tous les hommes, prions le Seigneur! 
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 Pour cette sainte maison et pour ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur! 

 Pour notre archevêque ........, l'ordre vénérable des prêtres, celui des diacres dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le 
Seigneur! 

 Pour cette ville, pour toute ville et contrée, et pour tous ceux qui y demeurent dans la foi, prions le Seigneur! 

 Pour notre Patrie et nos gouvernants, prions le Seigneur! 

 Pour la clémence des saisons, l'abondance des fruits de la terre et pour des temps de paix, prions le Seigneur! 

 Pour ceux qui voyagent, par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, pour les prisonniers, et pour leur salut à tous, 
prions le Seigneur! 

 Pour que nous soyons délivrés de toute afflicton, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur! 

 Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

 Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car à Toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CHANT de l 'ALLÉLOUIA 
(mode pl. 4) 

V/ La nuit, mon esprit veille devant toi, ô Dieu, car tes commandements sont une lumière sur la Terre. 

Allélouyah, Allélouyah, Allélouyah!  
(chanté après chaque verset) 

V/ Apprenez la justice, habitants de la Terre. 

 Ma jalousie fondra sur un peuple indocile, et maintenant le feu dévore mes ennemies. 

V/ Fais venir le malheur sur eux, Seigneur, fait venir le malheur sur les glorieux de la Terre. 

TROPAIRE 
(répété trois fois) 

Voici  l 'Époux qui vient 
au mil ieu de la nuit.   

Bienheureux la serviteur 
qu'i l  trouvera vigi lant!   

Malheureux, au contraire,   
celui  qu'i l  trouvera insouciant.  

Vois donc,  ô mon âme,  
ne te laisse pas retenir par le sommeil ,   

de peur d'être l ivrée à la mort 
et de voir se fermer devant toi  

les portes du Royaume;  
mais sois  vigi lante et crie:   

"Saint,  saint,  saint es-tu,  ô Dieu! 

 
(à la fin de la  première fois) 

Par les prières de Ton Précurseur,   
aie pitié de nous!" 

(à la fin de la deuxième fois) 

Par les priers (du saint,  de la sainte,  du prophète, selon le nom de l ’église) ,   
aie pitié de nous!" 

 
(à la fin de la troisième fois) 

Par la mère de Dieu,  
aie pitié de nous!" 

Lecture du Psaut ier (Cathismes Bibliques)  et  Chant des Cathismes Poétiques 
L: (première stichologie = lecture du cathisme 9 du psautier =  ps. 64 à 69 inclus) 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 
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C: À Toi, Seigneur 

P: Car à Toi appartient la Puissance, à toi convient le Règne, la force et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISME I 
(mode 4) 

Donnons, frères,   
notre amour à l 'Époux;  
préparons nos lampes.  

Qu'elles resplendissent de vertus 
et de foi  droite.   

Afin que,  
comme les vierges sages du Seigneur,   

nous soyons prêts à entrer  avec Lui  
dans la salle des Noces,  

car l 'Époux est Dieu et,  à tous,   
Il  fai t don 

de la couronne incorruptible.  
(on répète le même) 

L: (deuxième stichologie = lecture du cathisme 10 du psautier =  ps. 70 à 76 inclus) 
Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISME II 
(mode 4) 

Dans leur jalousie,  ô Sauveur,   
les prêtres et les scribes 

réunirent contre Toi  
un tribunal d'iniquité 

et i ls poussèrent Judas 
à la trahison.  

Alors,  sans honte, i l  sortit 
et délibéra contre Toi  

avec les prévaricateurs 
"Que me donnez-vous,  

et je le l ivre entre vos mains!   
De sa condamnation 

sauve nos âmes, ô Seigneur 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

(on répète le même) 

L: (troisième stichologie = lecture du cathisme 11 du psautier =  ps. 77 à 84 inclus) 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Ton Nom est béni et Ta Royauté glorifiée, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISME III 
(mode pl. 4) 
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Mû par la passion de l 'argent,   
Judas, saisi  de malveil lance,  
médite de l ivrer  son Maître;   
pactisant avec les ténèbres,  

i l  déchoit de la lumière 
i l  s'entend sur le marchandage 

et vend l 'Inappréciable!   
En échange, c'est  une corde 
qu'i l  trouve, le malheureux,  

et une mort  lamentable.   
Préserv-nous, ô Christ-Dieu,  

et accorde la rémission de leurs fautes 
à ceux qui célèbrent avec amour 

Ta Passion immaculée! 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit; 

 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.  
(on répète le même) 

ÉVANGILE 

D:  Pour que nous soyions dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrie eleison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. 

C:  Gloire à Toi, Seigneur, Gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
(Matthieu XXII, 15  à   XXIII, 39) 

 "En ce temps-là les pharisiens s'en allèrent et tinrent conseil en vue de surprendre Jésus dans ses paroles.  Ils envoient donc leurs 
disciples avec des hérodiens pour lui dire: 
 - "Maître, nous savons que Tu es loyal et que Tu enseignes la Voie de Dieu en toute vérité, sans égard pour qui que ce soit, car Tu ne 
t'arrêtes pas à la qualité des gens.  Dis-nous donc ce que Tu en penses:  est-il permis ou non de payer le tribut à César?" 
 Mais Jésus pénétrant leur malice, répondit: 
 "Pourquoi me tendre un piège, hypocrites?  Montrez-moi la monnaie du tribut." 
 Ils lui présentèrent un denier. 
 - "De qui est cette effigie?" leur dit-il.  "Et l'inscription?" 
 - De César, répondent-ils. 
 Alors, Il leur dit: 
 "Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu."  À ces mots, il furent tout ébahis, et, le laissant là, ils s'en allèrent. 
 Ce même jour, des sadducéens - ceux-là qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection -  s'approchèrent de Lui et l'interrogèrent en ces 
termes: 
 - "Maître, Moïse a dit:  "Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfants, son frère épousera la veuve pour susciter une postérité à son frère."  
Or, il y avait parmi nous sept frères.  Le premier qui s'était marié mourut, et comme il n'avait pas de postérité, il laissa sa femme à son frère.  
Il en fut de même du second, du troisième, et ainsi des sept.  Après eux tous, la femme mourut.  Eh bien, à la résurrection, duquel des sept 
sera-t-elle la femme?  Car elle l'aura été de tous." 
 Jésus leur répondit: 
 - "Vous êtes dans l'erreur et ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu.  À la Résurrection en effet, on ne prend ni femme ni 
mari; on est comme des anges dans le ciel.  Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit:  "Je suis le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob?  Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants."  En entendant cela, les foules étaient 
saisies d'admiration pour son enseignement. 
 Apprenant qu'Il avait fermé la bouche aux sadducéens, les pharisiens se rassemblèrent autour de Lui.  L'un d'eux, un légiste, Lui 
demanda pour l'embarrasser: 
 "Maitre, quel est le plus grand commandement de la Loi?"  Jésus lui dit:  " 'Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute 
ton âme et de tout ton esprit.'  C'est là le plus grand et le premier commandement.  Un second lui est semblable:   
'Tu aimeras ton prochain comme toi-môme.'  C'est sur ces deux commandements 
que reposent toute la Loi et les Prophètes." 
 Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus leur posa cette question: "Que pensez-vous du Messie?  De qui est-il fils?" 
 -"De David," lui répondirent~ils. 
 Jésus reprit:  "Comment alors David, inspiré par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur, en disant:  "Le Seigneur a dit àmon Seigneur:  
'Siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds.'  Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils?" Personne 
ne put lui répliquer un mot.  Et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. 
 Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et leur dit:  "Les scribes et les pharisiens occupent la chaire de Moïse:  faites donc et 
observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne vous règlez pas sur leurs actes; ils disent et ne font pas.  Ils lient de pesants fardeaux et les 
mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du bout du doigt.  Toutes leurs actions, ils les font pour se 
donner en spectacle.  Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges.  Ils aiment les premières places dans les festins, les sièges 
d'honneur dans les synagogues, les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. 
 Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un Maître et vous ôtes tous frères.  Ne donnez à personne sur terre le 
nom de Père, car vous n'avez qu'un Père, le Père céleste.  Ne vous faites pas non plus appeler Docteur, car vous n'avez qu'un Docteur:  le 
Christ.  Le plus grand d'entre vous devra être votre serviteur; car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 
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 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le Royaume des Cieux; vous n'y entrez pas vous-
mêmes et ceux qui le voudraient, vous les en empêche!z 
 Malheur à vous, guides aveugles qui dites:  Si l'on jure par le Temple, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'or du Temple, on est 
tenu.  Insensés et aveugles!  Qu'est-ce donc qui l'emporte, l'or ou le Temple qui a rendu l'or sacré?  Et encore:  Si l'on jure par l'autel, cela ne 
compte pas, mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus, on est tenu.  Aveugles!  Qu'est-ce donc qui l'emporte, l'offrande ou l'autel qui rend 
l'offrande sacrée?  Eh bien, celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est dessus; celui qui jure par le Temple jure par le 
Temple et par Celui qui l'habite; celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par Celui qui y siège. 
 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, et vous négligez les points 
plus graves de la Loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi!  Il fallait pratiquer ceci, sans omettre cela.  Guides aveugles, qui filtrez le 
moucheron et avalez le chameau! 
 Malheur a vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est plein de rapine et 
d'intempérance.  Pharisien aveugle, purifie d'abord le dedans de la coupe, afin que le dehors aussi devienne pur. 
 Malheur à vous, scribes et phari-siens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis; extérieurement ils ont belle apparence,' mais 
à l'intérieur ils sont remplis d'ossements de morts et ne contiennent que pourriture.  Ainsi de vous:  à voir votre extérieur, les hommes vous 
prennent pour des justes, mais à l'intérieur, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. 
 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui érigez 1es tombeaux des prophètes et ornez les monuments des justes, et qui dites:  
"Si nous avions vécu aux jours de nos pères, nous n'aurions pas, comme eux, trempé nos mains dans le sang des prophètes.  Vous témoignez 
ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes.  Comblez donc à votre tour la mesure de vos pères! 
 Serpents, engeance de vipères, comment pourriez-vous échapper au châtiment de la géhenne?  C'est pourquoi voici que je vais vous 
envoyer des prophètes, des sages et des scribes.  Vous en tuerez et en crucifierez, vous en flagellerez dans vos synagogues et en 
pourchasserez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis celui de l'innocent Abel jusqu'à 
celui de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel.  En vérité, je vous le dis, tous ces crimes 
retomberont sur cette génération. 
 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la 
poule rassemble ses petits sous ses ailes ... et vous n'avez pas voulu!  Eh bien, votre demeure va vous être laissée déserte. 
 Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez:  "Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !" 
C:  Gloire à Toi, Seigneur, Gloire à Toi 

Lecture du Psaume de la Repentance 

Psaume 50 

L: 

Aie pitié de moi,  ô Dieu, selon ta grande miséricorde,  
et dans ton immense compassion, efface mon péché. 

Lave-moi de plus en plus de mon iniquité,   
et de mon péché purifie-moi.  

Car  je connais  mon iniquité,   
et mon péché est  constamment devant moi.  

Contre toi  seul,  j 'ai  péché,  
et j 'ai  fait  le mal sous tes yeux. 

Ainsi ,  tu seras trouvé juste en tes paroles,   
et tu seras vainqueur quand on te jugera.  

Vois:  dans l ' iniquité j 'ai  été conçu,  
et dans les péchés ma mère m'a enfanté.  

Mais tu aimes la vérité:   
tu m'as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse. 

Tu m'aspergeras avec l 'hysope, et  je serai purifié,   
tu me laveras, et  je deviendrai plus blanc que la neige. 

Tu me feras entendre des paroles de joie et d'al légresse,  
et i ls exulteront les os humiliés.  

Détourne ta face de mes péchés,  
efface toutes mes iniquités.  

Crée en moi un cœur pur,  ô Dieu,  
et renouvelle en ma poitrine un esprit  droit.  

Ne me rejette pas loin de ta face,   
et ne retire pas de moi ton Espri t-Saint.  

Rends-moi la joie de ton salut,   
et fortifie-moi par l 'Esprit souverain.  

J'enseignerai tes voies aux pécheurs,   
et les impies reviendront vers toi .  

Délivre-mol du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut,   
et ma langue exultera pour ta justice.  

Seigneur,  ouvre mes lèvres;   
et ma bouche annoncera ta louange. 

Si  tu avais voulu un sacri fice,  je te l 'aurais offert,   
mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes.  

Le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé;   
un cœur broyé et  humilié,  Dieu ne le méprise point.  

Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveil lance,  Seigneur 
et que soient relevés les murs de Jérusalem; 

alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice,   
à l 'oblation et aux holocaustes,  
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alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel.  

D:  Ô Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage!  
Dans ta miséricorde et ta compassion, visite ce monde qui est tien; exalte le front des chrétiens orthodoxes, et fais venir sur nous 
l'abondance de ta miséricorde.  Par les intercessions de notre Souveraine toute-pure, la Mère de Dieu et toujours-Vierge Marie; 

C:   très sainte Mère de Dieu sauve nous! 

D: ... par la puissance de la glorieuse et vivifiante croix; 

C:    par la puissance de ta croix, sauve nous! 

D:  par la protection des vénérables puissances célestes et incorporelles;  
par les prières du vénérable et glorieux prophète Jean-Baptiste le Précurseur; des saints glorieux et dignes Apôtres;  
de nos pères parmi les saints les grands évêques et docteurs œcuméniques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome;  
Athanase et Cyrille, patriarches d'Alexandrie;  
de notre père parmi les saints, Nicolas le Thaumaturge, archevêque de Myre en Lycie;  
des saints glorieux et victorieux martyrs;  
de nos pères saints et théophores;  
des saints (……), 
dont nous célébrons la mémoire;  
du saint (nom du saint patron de l’église); 
des Saints et Justes aïeux de Dieu, Joachim et Anne et de tous tes Saints;  
nous t'en prions, Seigneur, toi le seul très miséricordieux, exauce les pécheurs que nous sommes:  
nous t'en supplions, prends pitié de nous! 

C :: 
mode 2ème 

Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 
(quatre fois) 

P:  Par la miséricorde, la compassion et l'amour pour les hommes, de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, ainsi que ton Esprit 
très-saint et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles! 

Petite Ecténie  

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car c'est Toi qui es le Roi de la Paix, le Sauveur de nos âmes et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 

KONDAKION 
(mode pl. 4) 

L: 
 Mon âme, pense à l'heure dernière; crains d'être abattue comme le figuier stérile; oeuvre avec amour et fais porter fruit au talent qui t'est 
confié.  Veille et écrie-toi, malheureuse:  "Ne restons pas en dehors de la chambre nuptiale du Christ." 

OIKOS 
 Pourquoi cette paresse, ô mon âme misérable?  Pourquoi poursuis-tu inutilement de vaines chimères?  Pourquoi t'occupes-tu des choses 
passagères?  Voici qu'approche l'heure dernière et il faut nous séparer des biens d'ici-bas.  Prends conscience du temps qui te reste et crie:  
"J~ai péché contre Toi, ô mon Sauveur!  Ne m'abats pas comme le figuier stérile, mais puisque Tu es toute bonté, ô Christ, aie pitié de celle 
qui, remplie de crainte, s'écrie:  "Ne restons pas en dehors de lachambre nuptiale du Christ?" 

SYNAXAIRE 
 En ce saint et grand Mardi, nous rappelons la Parabole des dix Vierges, tirée du Saint Evangile. 

V/ Le grand Mardi nous met en mémoire les dix Vierges qui portent la victoire du Seigneur Incorruptible. 
Répons:  Compte-nous, ô Christ-Époux, au nombre des Vierges Sages; place-nous dans le troupeau des Tes élus. 

C: Amen. 

Canon des Tro is Odes (Triodion)  

poème du moine Cosmas (Côme) 

8ème ode 
C: 
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Ode 8 / HEIRMOS 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

"Les trois saints jeunes gens 
ne se soumirent pas à l 'ordre du tyran.  

Bien que jetés dans la fournaise,  
i ls confessaient Dieu en chantant:   

'Toutes les oeuvres du Seigneur,  bénissez le Seigneur!'  " 

Ode 8 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Sur le chemin de Sa Passion,  
le Sauveur disait  à Ses amis:   

"Tous vous reconnaîtront pour mes disciples,   
si  vous gardez mes commandements.   

Soyez en paix les uns avec les autres.   
Soyez humbles de cœur 
et vous serez exal tés 

et confessez que je suis le Seigneur.   
Louez-moi et exaltez-moi 

dans tous les siècles." 

Ode 8 / Tropaire 2 

V/ Bénissons le Père, le Fils et le Saint Esprit - un seul Dieu. 
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Qu'i l  y ait  dans les vases de nos âmes 
assez  d'huile de communion 

pour que nous ne fassions pas 
du temps de la récompense 
un temps pour en acheter.   

Puissions-nous chanter:   
"Oeuvres du Seigneur,   

 Vous tous qui avez reçu de Dieu un talent,   
faites le fruuctifier 

avec le secours du Christ 
qui donne force 

à la mesure du talent,   
et chantez:   

"Toutes les oeuvres du Seigneur,   
bénissez le Seigneur."  

 

Ode 8 / CATAVASIA = HEIRMOS 

V/  Louons, bénissons et adorons le Seigneur. 

"Les trois saints jeunes gens 
ne se soumirent pas à l 'ordre du tyran.  

Bien que jetés dans la fournaise,  
i ls confessaient Dieu en chantant:   

'Toutes les oeuvres du Seigneur,  bénissez le Seigneur!'  " 

D:  Magnifions par nos chants la Mère de Dieu et Mère de la Lumière. 

9ème ODE 
C: 

Ode 9 / HEIRMOS 

"Nous Te louons,  
Vierge toute sainte,   

Toi  qui as enfermé en Ton sein 
le Dieu sans l imites 

et as enfanté 
la Joie pour le monde." 

Ode 9 / Tropaire 1 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Dieu de bonté 
Tu disais à tes disciples:   

"Veil lez,  car  vous ne savez pas 
à quelle heure le Maî tre viendra 
donner récompense à chacun!" 

Ode 9 / Tropaire 2 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Lors de Ton second et  redoutable 
avènement,  ô Maître,   
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place-moi à Ta droite,   
avec les brebis,   
sans considérer 

la multitude de mes péchés. 

Ode 9 / CATAVASIA = HEIRMOS - 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

"Nous Te louons,  
Vierge toute sainte,   

Toi  qui as enfermé en Ton sein 
le Dieu sans l imites 

et as enfanté 
la Joie pour le monde." 

Exapostei la ire et  Laudes 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car toutes les Puissances célestes Te louent, et nous, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. 

C: Amen. 

EXAPOSTILAIRE 
(mode 3) 

Je contemple Ta chambre nuptiale,   
el le est toute parée, ô mon Sauveur;   

et je n'ai  pas de vêtements 
afin de pouvoir  y entrer.   

Embell is la robe de mon âme,  
Ô Toi qui donnes la lumière,  

et sauve-moi.     

(3 fois)  

LAUDES 
(mode 1) 

PSAUME 148 

Que tout esprit loue le Seigneur,   
louez le Seigneur du haut des cieux,  

louez-le dans les hauteurs,   
à toi  revient la louange ô Dieu. 

Louez-le,  tous ses anges,  
louez-le,  toutes ses puissances,  
à toi  revient la louange ô Dieu. 

Louez-le,  solei l  et  lune,  
louez-le,  toutes les étoiles et  la lumiére. 

Louez-le,  cieux des cieux,  
et les eaux qui sont au-dessus des cieux. 

Qu'i ls louent le Nom du Seigneur,   
car i l  a parlé,  et  i ls ont été faits,   

i l  a commandé, et  i ls furent créés. 

Il  les a établis à jamais,   
et pour les siècles des siècles,   

i l  a donné des lois qui ne passeront point.  

Louez le Seigneur du sein de la terre,   
dragons, et tous les abîmes. 

Feu et grêle,  neige et glace,  vents de tempêtes,   
vous qui accomplissez  sa parole.  

Montagnes et toutes les col l ines,   
arbres fruitiers et tous les cèdres.  

Animaux sauvages et tout le bétail ,   
serpents et  oiseaux ailés,  

rois de la terre et tous les peuples,   
princes et  tous les juges de la terre,  
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jeunes gens et  vierges, viei l lards et adolescents,   
qu'i ls louent le Nom du Seigneur,   

car son Nom seul est exalté,  

sa louange remplit  le ciel  et  la terre:   
i l  relèvera la corne de son peuple;  

i l  sera loué par tous ses saints,   
par  les fi ls d' Israel,   

le peuple qui s'approche de lui .  

PSAUME 149 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau,   
sa louange dans l 'assemblée des saints.  

Qu'lsrael se réjouisse en son Créateur,   
et que les fi ls de Sion exultent en leur Roi.  

Qu'i ls louent son Nom par la danse, 

qu'i ls lui  chantent des psaumes 
avec le tambourin et la harpe. 

Car  le Seigneur se complaît  dans son peuple,   
i l  relèvera les doux et les sauvera. 

Les saints  se réjouiront dans la gloire,   
i ls exul teront dans leur  repos. 

A pleine gorge i ls magnifient  Dieu,  
i ls ont  à la main le glaive à deux tranchants,  

pour exercer la vengeance parmi les nations,   
des châtiments parmi les peuples;  

pour l ier  leurs rois avec des chaînes,  
et leurs princes avec des entraves de fer,  

pour exécuter contre eux le jugement,   
comme i l  est  écrit;   

tel le est  la gloire de tous ses saints.  

PSAUME 150 

Louez le Seigneur dans ses saints,   
louez-le au firmament de sa puissance. 

STICHÈRES des Laudes 

Stichère 1 

V/ Louez-le pour ses hauts faits,  
louez-le selon sa grandeur infinie.  
V/ Louez-le au son de la trompe,  
louez-le sur la harpe et la cithare. 

Comment pénétrerai-je 
dans la splendeur des Saints,   

indigne que je suis?  
Si  j 'ose entrer  avec eux 

dans la chambre nuptiale,   
ma tunique me trahit 

car el le n'est pas cel le des Noces,  
et les Anges me jetteront dehors,  enchaîné.  

Purifie,  Seigneur,   
les taches de mon âme 

et sauve-moi 
car Tu es l 'ami des hommes. 

  (répétition du même, avec le deuxième verset) 
 

(mode 2) 

Stichère 2 

V/ Louez-le par le tambourin et la danse,  
louez-le au son des cordes et des instruments. 

V/ Louez-le avec les cymbales retentissantes,  
louez-le avec les cymbales de jubilation,  

que tout esprit loue le Seigneur! 

Endormi dans la paresse spirituelle,   
je n'ai  pas de lampe alumée 

au feu des vertus,   
ô Christ-Époux!  

et je ressemble aux vierges fol les 
par mon indolence 

à l 'heure du travail .   
Ne me ferme pas les entrail les 

de Ta miséricorde, ô Maitre!   
Dissipe ce pesant sommeil ,   
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réveil le-moi et  fais-moi entrer 
avec les vierges sages 

dans la chambre nuptiale,   
où résonnent les pu accents 

de ceux qui Te célèbrent 
par ce cri  ininterrompu:  
"Gloire à Toi,  Seigneur!" 

  (répétition du même, avec le deuxième verset) 
 

(mode 4) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.- 

Ô âme,  
tu as entendu la condamnation de celui  

qui avait enfoui son talent!   
Ne cèle pas la Parole de Dieu, mais annonce ses merveil les,   

afin qu'ayant fait  fructi fier 
le don qui t'a été fait,   

tu entres dans la joie de Ton Seigneur.  

DOXOLOGIE (Gloria)  

S: A toi revient la gloire, Seigneur, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. Amen. 

Gloire à toi  qui nous montres la lumière,  
gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre,  aux hommes bienveil lance. 

Nous te chantons, nous te bénissons,  
nous t'adorons, nous te glorifions,   

nous te rendons grâce pour ta grande gloi re.  

Seigneur Roi,  Dieu céleste,  Père Tout-Puissant;   
Seigneur,  Fi ls unique, Jésus-Christ,  et Saint-Espri t.  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fi ls du Père,  
toi  qui  ôtes le péché du monde;  

aie pitié de nous, toi  qui ôtes les péchés du monde. 

Reçois notre prière,  toi  qui es assis  à la droite du Père,  
et aie pitié de nous. 

Car  tu es le seul Saint,   
tu es le seul Seigneur,  Jésus-Christ,   
à la gloire de Dieu le Père .  Amen. 

Chaque jour  je te bénirai  
et je louerai ton Nom, éternellement  

et dans les siècles des siècles.  

Daigne, Seigneur,  en ce jour,   
nous garder sans péché. 

Seigneur,  Dieu de nos Pères 
et ton Nom est loué et glorifié 

dans les siècles.   Amen. 

Que ta miséricorde, Seigneur,  vienne sur nous,  
comme nous avons mis en toi  notre espérance. 

Tu es béni,  Seigneur,   
enseigne-moi tes jugements.   

Tu es béni,  Maître,   
fais-moi comprendre tes jugements.  

Tu es béni,  Saint,   
i l lumine-moi par tes jugements.  

Seigneur,  ta miséricorde est  pour les siècles;   
ne méprise pas l 'œuvre de tes mains.  

A toi  convient la louange,  
à toi  convient le chant,   
à toi  convient la gloire,   

Père, Fi ls et  Saint-Esprit,   
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  

C: Amen 

DEMANDES (PLIROTIKA) 

D: Achevons notre prière au Seigneur.  

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve nous, aie pitié de nous, garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 

C: Kyrié éléison. 
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D: Demandons au Seigneur que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. 

C: Accorde-le Seigneur.  
(à chaque demande) 

D: Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. 

D: Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. 

D: Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes ainsi que la paix pour le monde. 

D: Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. 

D: Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une justification valable devant le redoutable 
tribunal du Christ. 

D: Faisant mémoire de notre souveraine la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ... 

C: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. 

D: .....ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre 
Dieu. 

C: A toi, Seigneur 

P: Car tu es un Dieu miséricordieux, compatissant et Ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

P: Paix àvous tous! 

C: Et à ton esprit! - 

D: Inclinons la têe devant le Seigneur. 

C: Devant toi, Seigneur. 

P: Seigneur saint, qui habites au plus haut des cieux, qui considères les humbles et qui, de ton regard à qui rien n'échappe, veilles sur toute 
créature, nous avons incliné devant toi notre âme et notre corps.  Nous t'en prions, ô Saint des saints, étends ton invisible main du haut de ta 
sainte demeure et bénis-nous.  Et si nous avons péché en quoi que ce soit, volontairement ou involontairement, toi, Dieu bon et Ami des 
hommes, pardonne-nous et accorde nous tes biens terrestres et célestes. 

 Car c'est à toi qu'il appartient de faire miséricorde et de nous sauver, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père 
éternel et à ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.. 

C: Amen 

APOSTICHES des LAUDES 
(mode pl. 2) 
Apostiche 1 

Venez, fidèles,   
travail lons avec zèle pour le Maître,   

car Il  distribue Son bien à Ses serviteurs.   
Que chacun fasse fructifier,   

conformément à ses moyens,  
le talent de la grâce.  

Que l 'un procure la sagesse 
pour les bonnes oeuvres;  

que l 'autre s'acquitte du service 
d'une l ibérale générosité;   

que le croyant communique la Parole au non-initié 
et qu'un autre partage son bien 

entre les pauvres.  
C'est ainsi  que nous ferons fructi fier le prêt 

qui nous a été fait 
et,  comme des économes fidèles de la Grâce,  

nous nous rendrons dignes 
de la Joie du Maître.   

Rends-nous en dignes,  
ô Christ-Dieu, Ami des hommes 

V/  Nous avons été comblés de ta miséricorde au matin, et nous avons été dans la joie et l'allégresse tous les jours 
de notre vie.  Nous avons été remplis de joie à la place des jours où nous connûmes le malheur.  Jette les yeux sur tes 

serviteurs et sur tes œuvres et guide leurs fils. 

Apostiche 2 

Quand Tu viendras dans la gloire 
avec les puissances angéliques 

et que Tu siègeras sur  le trône du Jugement,   
ô Jésus, bon Pasteur,   

ne me sépare pas de Toi,   
car Tu connais les voies de droite,   

tandis que les chemins de gauche sont tortueux!  
Ne me fais pas périr avec les boucs,   

malgré mon endurcissement dans le péché,  
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maie compte-moi parmi les brebis 
placées à Ta droite et sauve-moi,   

ô Toi  qui aimes les hommes. 

Apostiche 3 

V/ Que la splendeur du Seigneur notre Dieu soit sur nous.  Dirige d'en haut les œuvres de nos mains, dirige le travail de 
nos mains. 

Époux dont l 'éclatante Beauté 
surpasse celle de tous les hommes,  

Toi  qui nous as appelé 
au festin spirituel de Ta chambre nuptiale,   

ôte-moi la hideuse guenil le 
de mes péchés,  

par  la participation à Tes souffrances;   
pare-moi de la robe de gloire 

de Ta Beauté,  
et fais de moi,   

tout enveloppé de lumière,  
un heureux convive dans Ton Royaume,  

ô Toi  qui es plein de tendre bonté! 
 

(mode grave) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

O mon âme,  
voici  que le Maître 

t'a confié un talent.   
Reçois ce don avec crainte;   

fais-lui  produire intérêt 
pour Celui  qui te l 'a donné;  

distribue-le aux pauvres 
et fais-toi  du Seigneur un Ami.   

Ainsi ,  quand Il  viendra dans Sa gloire,   
tu te tiendras à Sa droite 

et entendras la bienheureuse parole:   
"Entre,  serviteur,   

dans la Joie de Ton Seigneur!"  
Dans Ta grande miséricorde,  

fais que j 'en sois digne,  
malgré mon égarement,  ô Sauveur!  

PRIÈRES MÉDIALES 
S: Il est bon de confesser le Seigneur et de chanter un psaume pour ton Nom , Très-Haut, pour annoncer au matin ta miséricorde et ta 
vérité durant la nuit. 

 Saint, Dieu!  Saint, Fort!  Saint, Immortel!  aie pitié de nous (3 fois) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Trinité toute-sainte, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos 
infirmités, à cause de ton Nom. 

 Kyrié éléison (3 fois). 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne 
nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

P: Car à Toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 

KONDAKION 
(mode pl. 4) 

L: 

 Mon âme, pense à l'heure dernière; crains d'être abattue comme le figuier stérile; oeuvre avec amour et fais porter fruit au talent qui 
t'est confié.  Veille et écrie-toi, malheureuse:  "Ne restons pas en dehors de la chambre nuptiale du Christ." 

AU LIEU DE L'ECTÉNIE 
L: Kyrié éléison  (40 fois) 
 Plus vénérable que les Chérubins et incomparablement plus glorieuse que les Séraphins, toi qui sans corruption as enfanté Dieu, le 
Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. 

 Au nom du Seigneur, Père saint, béni! 

P: Béni es-tu, ô Christ notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 
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S: Roi céleste, donne la force à nos gouvernants, confirme la foi, donne la paix au monde, garde cette sainte paroisse et cette ville; établis 
dans la demeure des justes nos pères et nos frères qui nous ont précédé, et accueille notre repentir et la louange que nous adressons à ton 
Nom, toi qui es bon et ami des hommes. 

PRIÈRE DE SAINT ÉPHRAIM LE SYRIEN 
S: Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, d'indiscrétion, d'ambition, de vain bavardage. (grande métanie) 

 Mais donne à ton serviteur, un esprit de pureté, d'humilité, de patience et de charité. (grande métanie) 

(Puis 12 petites métanies, en disant à chacune:  "Ô Dieu, pardonne-moi, pécheur, et aie pitié de moi!") 

 Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère.  Car tu es béni dans les siècles des siècles. (grande 
métanie) 

C: Amen. 

CONGÉ 

P: Gloire à Toi, ô Christ Dieu, notre espérance, gloire à Toi! 

L: Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Kyrie eléison (3 fois) 

 Père saint, bénis! 

P: Que le Christ notre vrai Dieu, qui pour notre salut a daigné aller volontairement à sa Passion,  
 par les prières de Sa Mère toute Pure et toute Immaculée,  
 par les supplications des Puissances célestes et incorporelles,  
 des Saints glorieux et illustres Apôtres,  
 de Saint ............ dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui,  
 des Saints et Justes aïeux de Dieu, Joachim et Anne et de tous les Saints,  
 aie pitié de nous et nous sauve, Lui qui est Bon et Ami des hommes. 

 Par les prières de nos Saints Pères, Jésus-Christ, notre Dieu, ai pitié de nous et sauve nous. 

C: Amen. 

ORTHROS 
(Matines) 

du Saint et Grand Mercredi 
(Office de l'Époux) 
(Chanté le Mardi soir) 

Office  Royal 

Prières initiales 

P: Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 

{ L :  Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à Toi !   
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et donateur de Vie, viens et demeure en 
nous;  purifie-nous de toute souillure, et dans ta bonté, sauve nos âmes.] 

L: Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi.  
 Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. 
 Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. 

PSAUME 19 

Que le Seigneur t 'exauce au jour  de la tribulation, 
que le Nom du Dieu de Jacob te protège! 

Que du sanctuaire i l  t'envoie son secours,   
et que de Sion i l  t'apporte son soutien! 

Qu'i l  se souvienne de tous tes sacrifices,   
et que ton holocauste lui  soit agréable!  

Qu'i l  te donne selon ton cœur,  
et qu'i l  accomplisse tous tes desseins!  

Nous exulterons pour ton salut,   
et nous nous glori fierons dans le Nom de notre Dieu. 

Que le Seigneur accomplisse toutes tes requêtes!  

Maintenant,  je sais que le Seigneur a sauvé son Christ;   
i l  l 'exaucera de son sanctuaire des cieux.  

Le salut est  dans les grandes œuvres de sa droite.  

Ceux-ci  ont  recours aux chars,  ceux-là aux chevaux;   
mais nous,  c'est le Nom du Seigneur notre Dieu 

que nous invoquons. 
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Eux, i ls ont été entravés et sont tombés,  
mais nous,  nous voici  relevés et nous restons debout.  

Seigneur,  sauve le Roi,   
et exauce-nous, le jour où nous t' invoquerons! 

PSAUME 20 

Seigneur,  en ta force le Roi se réjouit;   
et pour ton salut,  i l  exulte grandement.- 

Tu lui  as accordé ce que son cœur désirait;   
tu ne lui  as pas refusé ce que souhai taient  ses lèvres.  

Car  tu l 'as prévenu de bénédictions pleines de douceur;   
tu as posé sur  sa tête une couronne de pierres précieuses. 

Il  t'avait  demandé la vie,  et  tu la lui  as donnée 
de longs jours,  pour les siècles des siècles.  

Grande est sa gloire,  grâceà ton salut;   
tu as mis sur  lui  la splendeur et la magni ficence. 

Tu lui  donneras la bénédiction pour les siècles des  siècles;   
tu le rempliras d'al légresse par la vision de ta face.  

Car  le Roi a mis son espérance dans le Seigneur,   
et par la miséricorde du Très-Haut,   

i l  ne chancellera pas.  

Que ta main se trouve devant tous tes ennemis;   
que ta droi te trouve tous ceux qui te haïssent;  

tu en feras comme une fournaise de feu au temps où parai tra ta face;   
le Seigneur dans sa colère les frappera d'épouvante,  

et le feu les dévorera. 

Leur frui t,  tu l 'extermineras de la terre,   
et leur  race, d'entre les fi ls des hommes!  

Car i ls t'ont  chargé de maux;  
i ls ont  ruminé des desseins qu'i ls n'ont pu accomplir.  

Tu leur apparaitras de dos;  
pour ce que tu gardes en réserve,  

tu prépareras leur visage. 

Sois exalté,  Seigneur,  dans ta puissance,  
nous chanterons et jouerons des psaumes 

pour tes grandes œuvres. 

Trisagion et oraison dominicale 
 Saint, Dieu!  Saint, Fort!  Saint, Immortel!  aie pitié de nous (3 fois) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Trinité toute-sainte, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos 
infirmités, à cause de ton Nom. 

 Kyrié éléison (3 fois). 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne 
nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

P: Car à Toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 

Tropaires 

L: Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage; accorde à tes fidèles la victoire sur leurs adversaires et garde ton peuple par Ta Croix. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

 Toi qui fus élevé en croix volontairement, fait don de ta grande miséricorde au nouveau peuple qui porte ton nom, ô Christ notre Dieu!  
Réjouis de ta puissance les fidèles croyants, leur donnant la victoire sur leurs adversaires; que ton alliance soit leur arme de paix, un 
invincible trophée. 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Protectrice redoutable et invulnérable, Mère de Dieu, ne dédaigne pas nos prières, ô toi qui es bonne et toute digne de louange; porte 
ton appui aux fidèles orthodoxes, et sauve-les en leur accordant la victoire du haut des cieux, car tu as enfanté Dieu, ô seule bénie. 

Ecténie 

D: Aie pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde; nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de nous. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

D: Nous te prions encore pour les chrétiens pieux et orthodoxes. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

D: Nous te prions encore pour notre Archevêque ........ et pour toute notre fraternité dans le Christ. 
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C: Kyrié éléïson (3 fois) 

P: Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des.siècles. 

C: Amen.  Au nom du Seigneur, père, bénis! 

P: Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 

C: Amen. 

HEXAPSALME 
S: Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre,  aux hommes, bienveil lance !  (3 fois) .  

 Seigneur,  ouvre mes lèvres;  
et ma bouche annoncera ta louange! (2 fois) .  

(première triade) 

PSAUME 3 

Seigneur,  pourquoi se sont-i ls multipl iés,  
ceux qui m'infl igent la tribulation?  

Ils sont nombreux, ceux qui se lèvent contre moi.  

Nombreux, ceux qui disent à mon âme:  
"Point de salut pour lui  en son Dieu!" 

Mais toi ,  Seigneur,  tu me prends avec toi ,   
tu es ma gloire,  celui  qui me relève la tête.  

De ma voix,  j 'ai  crié vers le Seigneur,   
et i l  m'a exaucé de sa sainte montagne. 

Je me suis endormi,  et le sommeil  m'a saisi ;   
et je me suis  réveil lé,  car le Seigneur m'a pris avec lui .  

Je ne craindrai pas les myriades du peuple 
qui de toutes parts  m'environnent.  

Lève-toi ,  Seigneur,  sauve-moi,  mon Dieu!  
Car  tu as frappé tous ceux qui me haïssent sans raison,  

tu as brisé les dents des pécheurs.  

Au Seigneur appartient  le salut:   
et sur  ton peuple est ta bénédiction! 

 
(on répète le verset suivant:) 

Je me suis endormi,  et le sommeil  m'a saisi ;   
et je me suis  réveil lé,  car le Seigneur m'a pris avec lui .  

PSAUME 37 

Seigneur,  ne me reprends pas dans ta colêre,  
et ne me châtie pas dans ton irritation. 

Car  tes flèches m'ont percé,   
et tu as appesanti  sur  moi ta main.  

Il  n'y a plus rien de sain dans ma chair 
à cause de ta colère, 

i l  n'y a plus de paix dans mes os,   
à cause de mes péchés. 

Car  mes iniquités me dépassent la tête,   
comme un fardeau pesant el les pèsent sur  moi.  

Mes plaies sont devenues puanteur et pourriture,   
à cause de ma fol ie.  

Je suis dans la misère, courbé à jamais,   
tout le jour en deuil  je chemine. 

Mes reins sont accablés de moqueries,   
et i l  n'y a plus rien de sain en ma chair.  

Je suis affl igé et humilié outre mesure,  
je rugis,  à cause des sanglots de mon cœur. 

Seigneur,  tout mon désir est  devant toi ,   
et mon gémissement ne t'est point caché.  

Mon cœur est troublé,  ma force m'abandonne,  
et la lumière même de mes yeux, m'a quitté.  

Mes amis et mes compagnons se sont approchés et  dressés contre moi,   
et mes proches se tiennent loin de moi.  

Ils sont pleins de violence, ceux qui cherchent mon âme,  
ceux qui cherchent mon malheur ont  le mensonge à la bouche,  

tout le jour i ls méditent des fourberies.  

Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas,  
comme un muet,  je n'ouvre pas la bouche; 
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je suis  pareil  à un homme qui n'entend rien,  
et qui n'a pas de réplique en sa bouche. 

Car  c'est en toi ,  Seigneur,  que j 'ai  mis  mon espérance,  
c'est  toi  qui m'exauceras,  Seigneur mon Dieu. 

J'ai  dit:   "Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet!"  
Et quand mes pieds chancellent,   

i ls parlent  avec insolence contre moi.  

Me voici  pret à recevoir  les coups,  
et ma souffrance est sans cesse devant moi.  

Mon iniqui té,  je la confesse,  
et je suis en souci  à cause de mon péché. 

Cependant,  mes ennemis sont vivants,   
i ls sont devenus plus forts que moi;   

i ls se sont mul tipl iés,  ceux qui me haïssent sans cause; 

ceux qui me rendent le mal  pour le bien me déchirent,   
parce que je cherche à faire le bien. 

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu,  
ne t'éloigne pas de moi;  

sois attentif à me secourir,   
Seigneur de mon salut!  

 
(on répète les versets suivants:) 

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu,  
ne t'éloigne pas de moi;  

sois attentif à me secourir,   
Seigneur de mon salut!  

PSAUME 62 

Dieu, mon Dieu, pour toi  je veil le dès l 'aurore;  
mon âme a soif  de toi ;  

de combien de façons ma chair te désire,   
dans une terre déserte,  sans chemin et sans eau. 

Ainsi ,  je parais  devant toi  dans ton sanctuaire,   
pour voir ta puissance et ta gloire.  

Car  ta miséricorde est meil leure que la vie;   
mes lèvres te loueront.  

Ainsi  je te bénirai  tout au long de ma vie,   
et j 'élèverai les mains en invoquant ton Nom. 

Mon âme sera rassasiée comme de mœlle et de graisse,  
et la joie sur les lèvres,  ma bouche te louera. 

Si  ton souvenir  me revient sur ma couche,  
au long des veil les je médite sur toi .  

Car  tu es mon secours,   
et je tressail le d'al légresse sous la protection de tes ai les.  

Mon ame s'est attachée à toi ,   
et ta droite m'a saisi .  

Mais eux, c'est en vain qu'i ls cherchent mon âme,  
 i ls descendront dans les profondeurs de la terre;  

i ls seront l ivrés au tranchant de l 'épée,  
et deviendront la part  des renards. 

Et le Roi se réjouira en Dieu,  
i ls s'en loueront,  tous ceux qui jurent par lui ;   

mais la bouche qui tient des propos injustes sera fermée. 
 

(on répète les versets suivants:) 

Au long des veil les je médite sur toi ,   
car tu es mon secours,   

et je tressail le d'al légresse sous la protection de tes ai les.  

Mon âme s'est attachée à toi ,   
et ta droite m'a saisi .  

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu (3 fois). 

 Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 
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(deuxième triade) 

PSAUME 87 

Seigneur,  Dieu de mon salut,   
le jour  et la nuit j 'ai  crié devant toi .  

Que ma prière entre en ta présence,  
incl ine l 'oreil le vers ma supplication. 

Car  mon âme est  remplie de maux,  
et ma vie est  au bord des enfers.  

J'ai  été compté parmi ceux qui descendent dans la fosse,  
je suis  devenu comme un homme sans secours,   

l ibre parmi les morts,  

comme ceux qui ont été tués et dorment dans la tombe,  
eux dont tu ne te souviens plus,   

et que tu as écartés loin de ta main.  

On m'a mis au plus profond de la fosse,  
dans les ténèbres et l 'ombre de la mort.  

Sur moi s'est appesantie ta colère,  
et tu as fait passer sur moi tous tes flots.  

Tu as éloigné de moi mes compagnons,  
i ls m'ont pris  en horreur;   

j 'ai  été l ivré,  et je ne puis m'échapper.  

Mes yeux sont usés par la misère;  
j 'ai  crié vers toi ,  Seigneur,  tout le jour,   

j 'ai  tendu les mains vers toi .  

Pour les morts  feras-tu des merveil les,   
ou les médecins les ressusciteront-i ls,   

afin qu'i ls te confessent? 

Parlera-t-on de ta miséricorde dans la tombe,  
de ta vérité au l ieu de perdition? 

Connaîtra-t-on dans la ténèbre tes merveil les,   
et ta justice au pays de l 'oubli? 

Et moi,  'ai  crié vers toi ,  Seigneur,   
le matin,  ma prière ira au-devant de toi .  

Pourquoi,  Seigneur,  repousser mon âme,  
détourner de moi ta face? 

Je suis pauvre et dans la peine depuis ma jeunesse;   
j 'ai  été élevé, puis humilié et abattu.  

Sur moi ont passé tes colères,   
tes terreurs m'ont épouvanté.  

Elles me cernent comme de l 'eau tout  le jour,   
el les se referment sur moi toutes ensemble. 

Tu as éloigné de moi mes amis et  mes proches,  
et mes compagnons, à cause de ma misère. 

 
(on répète les versets suivants:) 

Seigneur,  Dieu de mon salut,   
le jour  et la nuit j 'ai  crié devant toi .  

Que ma prière entre en ta présence,  
incl ine l 'oreil le vers ma supplication. 

PSAUME 102 

Bénis le Seigneur,  ô mon ame,  
et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom. 

Bénis le Seigneur,  ô mon ame,  
et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

Lui  qui pardonne toutes tes iniquités,   
qui  te guérit  de toutes tes maladies;  

lui  qui  rachète de la corruption ta vie,   
qui  te couronne de miséricorde et de compassion, 

qui rassasie de biens ton désir,   
et comme celle de l 'aigle sera renouvelée ta jeunesse. 

Le Seigneur répand les miséricordes,  
i l  fait droi t à tous les opprimés. 

Il  révéla ses voies à Moïse,  
aux fi ls d'lsraël ses volontés.  

Le Seigneur est  compatissant et miséricordieux,  
lent à la colère et plein de miséricorde. 

El le ne sera pas éternelle sa colère,  
el les ne seront pas pour toujours ses menaces. 
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Il  n'a pas agi envers nous selon nos iniquités,   
i l  ne nous a pas rendu selon nos péchés. 

Comme est la hauteur des cieux sur la terre,   
i l  a rendu puissante sa miséricorde envers ceux qui  le craignent.  

Comme est loin l 'Orient de l 'Occident,   
i l  a éloigné de nous nos iniquités.  

Comme un père a compassion de ses fi ls,   
le Seigneur a eu compassion de ceux qui le craignent.  

Car  i l  sait de quoi nous sommes pétris,   
i l  se souvient que poussière nous sommes. 

L'homme, ses jours sont comme l 'herbe,  
comme la fleur  des champs i l  fleurit;  

sur lui  qu'un souffle passe, i l  n'est plus,   
jamais plus i l  ne connaîtra sa place. 

Mais la miséricorde du Seigneur pour qui le craint 
s'étend de l 'éternité à l 'éternité,   

et sa justice sur les fi ls de leurs fi ls;  

pour ceux qui gardent son testament,   
qui  se souviennent d'accomplir ses volontés.  

Le Seigneur a préparé son trône dans les c ieux,  
et sa royauté domine sur toutes choses. 

Bénissez le Seigneur,  tous ses anges, forts et  puissants,   
qui  exécutez sa parole,   

attentifs  au son de ses paroles.  

Bénissez le Seigneur,  toutes ses armées,  
ses serviteurs,  qui fai tes ses volontés.   

Bénissez le Seigneur,  toutes ses œuvres,  
en tout  l ieu de son empire;   

bénis le Seigneur,  ô mon ârne. 
 

(on répète le verset suivant:) 

En tout  l ieu de son empire,   
bénis le Seigneur,  ô mon âme. 

PSAUME 142 

Seigneur,  exauce ma prière,   
prête l 'oreil le à ma supplication, en ta vérité,   

exauce-moi en ta justice.  

Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur,   
car nul vivant ne sera trouvé juste devant toi .  

Car  l 'ennemi a poursuivi  mon âme,  
i l  a humilié ma vie jusqu'à terre.  

Il  m'a fait  habiter dans les ténèbres,  
comme les morts des jours anciens.  

Et en moi mon esprit  a été saisi  d'acédie,   
mon cœur a été troublé au-dedans de moi.  

Je me suis souvenu des jours d'autrefois,   
j 'ai  médité sur toutes tes œuvres,  

sur l 'ouvrage de tes mains je méditais.  

J'ai  étendu mes mains vers toi ,   
mon âme est devant toi  comme une terre sans eau. 

Hâte toi ,  Seigneur,  de m'exaucer,   
mon esprit défail le.  

Ne détourne pas de moi ta face,   
que je ne sois  semblable à ceux qui descendent dans la fosse. 

Fais-moi entendre au matin ta miséricorde,  
parce que j 'ai  mis  en toi  mon espérance. 

Fais-moi connaî tre la voie où je dois marcher,   
car vers toi  j 'ai  élevé mon âme. 

Délivre-moi de mes ennemis,  Seigneur,   
auprès de toi  j 'ai  cherché refuge. 

Apprends-moi à faire ta volonté,   
car tu es mon Dieu. 

Ton Esprit bon me conduira  
dans la terre de rectitude. 

A cause de ton Nom, Seigneur,  tu me feras vivre;  
en ta justice,  tu tireras mon âme de la tribulation; 

et dans ta miséricorde, tu détruiras mes ennemis,   
tu feras périr tous ceux qui oppriment mon âme,  

car je suis ton serviteur.  
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(on répète les versets suivants:) 

Seigneur exauce-moi en ta justice 
et n'entre pas en jugement avec ton servi teur.  

Seigneur exauce-moi en ta justice 
et n'entre pas en jugement avec ton servi teur.  

Ton Esprit bon me conduira 
dans la terre de rectitude. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu.  (2 fois). 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu, notre  espérance, Seigneur, gloire à toi. 

GRANDE SYNAPTIE 

D: En paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison!  
(à toutes les demandes) 

D: Pour la paix d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur! 

 Pour la paix du monde entier, pour la stabilité des saintes Églises de Dieu, et pour l'union de tous les hommes, prions le Seigneur! 

 Pour cette sainte maison et pour ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur! 

 Pour notre archevêque ........, l'ordre vénérable des prêtres, celui des diacres dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le 
Seigneur! 

 Pour cette ville, pour toute ville et contrée, et pour tous ceux qui y demeurent dans la foi, prions le Seigneur! 

 Pour notre Patrie et nos gouvernants, prions le Seigneur! 

 Pour la clémence des saisons, l'abondance des fruits de la terre et pour des temps de paix, prions le Seigneur! 

 Pour ceux qui voyagent, par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, pour les prisonniers, et pour leur salut à tous, 
prions le Seigneur! 

 Pour que nous soyons délivrés de toute afflicton, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur! 

 Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

 Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car à Toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CHANT de l 'ALLÉLOUIA 
(mode pl. 4) 

V/ La nuit, mon esprit veille devant toi, ô Dieu, car tes commandements sont une lumière sur la Terre. 

Allélouyah, Allélouyah, Allélouyah!  
(chanté après chaque verset) 

V/ Apprenez la justice, habitants de la Terre. 

 Ma jalousie fondra sur un peuple indocile, et maintenant le feu dévore mes ennemies. 

V/ Fais venir le malheur sur eux, Seigneur, fait venir le malheur sur les glorieux de la Terre. 

TROPAIRE 
(répété trois fois) 

Voici  l 'Époux qui vient 
au mil ieu de la nuit.   

Bienheureux la serviteur 
qu'i l  trouvera vigi lant!   

Malheureux, au contraire,   
celui  qu'i l  trouvera insouciant.  

Vois donc,  ô mon âme,  
ne te laisse pas retenir par le sommeil ,   

de peur d'être l ivrée à la mort 
et de voir se fermer devant toi  

les portes du Royaume;  
mais sois  vigi lante et crie:   

"Saint,  saint,  saint es-tu,  ô Dieu! 

 
(à la fin de la  première fois) 
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Par la puissance de ta Croix,  
aie pitié de nous!" 

(à la fin de la deuxième fois) 

Par les priers (du saint,  de la sainte,  du prophète, selon le nom de l ’église) ,   
aie pitié de nous!" 

 
(à la fin de la troisième fois) 

Par la mère de Dieu,  
aie pitié de nous!" 

Lecture du Psaut ier (Cathismes Bibliques)  et  Chant des Cathismes Poétiques 
L: (première stichologie = lecture du cathisme 14 du psautier =  ps. 101 à 104 inclus) 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car à Toi appartient la Puissance, à toi convient le Règne, la force et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISME I 
(mode 3) 

La pécheresse s'approcha de Toi,  ô Christ;  
el le répandit sur tes pieds 

le parfum mêlé de ses larmes,  
et sur  ton ordre,  
el le fut l ibérée 

de la mauvaise odeur du mal.   
Mais le disciple ingrat,  comblé de Ta Grâce,  

la repousse et s'enlise 
dans le bourbier  de l 'avarice,   

et i l  Te vend par amour de l 'argent.   
Gloire à la tendre Bonté,  

ô Ami des hommes. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

(on répète le même) 
 

L: (deuxième stichologie = lecture du cathisme 15 du psautier =  ps. 105 à 108 inclus) 
Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISME II 
(mode 4) 

Le traître Judas,  
poussé par l 'amour de l 'argent,   

médite de Te l ivrer par ruse,  
ô Seigneur,  Trésor de Vie!   

Il  court  vers les Juifs   
et,  dans son égarement,   

i l  dit à ces infidèles:   
"Que voulez-vous me donner,   
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et je vous Le l ivrerai 
pour être crucifié?" 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

(on répète le même) 

 

L: (troisième stichologie = lecture du cathisme 16 du psautier =  ps. 109 à 117 inclus) 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Ton Nom est béni et Ta Royauté glorifiée, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISME III 
(mode 1) 

Ô Miséricordieux,  
la pécheresse criait vers Toi  et se lamentait 

avec amour,  el le essuyait 
de ses cheveux Tes pieds immaculés,   

gémissant du plus profond de son coeur:   
"Ne me repousse pas, ô mon Dieu,  

mais accueil le-moi 
dans mon repentir et  sauve-moi,   

car Toi  seul aimes les hommes 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit; 

 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.  
(on répète le même) 

ÉVANGILE 

D:  Pour que nous soyions dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrie eleison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. 

C:  Gloire à Toi, Seigneur, Gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
 (Jean:   XII,  17 - 50) 

 En ce temps là, tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'Il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité des morts, en 
rendaient témoignage.  Et c'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre, à la nouvelle qu'Il avait accompli ce miracle.  Alors les Pharisiens 
se dirent entre eux:  "Vous voyez bien que vous n'arriverez à rien; tout le monde court après lui!" 
 Parmi ceux qui montaient pour adorer durant la fête, il y avait quelques Grecs.  Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en 
Galilée, et lui firent cette demande:  "Seigneur, nous voudrions voir Jésus."  Philippe vint le dire à André, puis André et Philippe allèrent 
ensemble le dire à Jésus.  Jésus leur répondit :  "Voici venue l'heure où le Fils de l'Homme doit être glorifié.  En verité, en vérité, je vous le 
dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul; s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.  Qui aime sa vie la perdra, et qui 
hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle.  Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive!  Et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur.  Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. 
 Maintenant Mon âme est troublée; et que dire?  "Père, sauve-Moi de cette heure?"  Mais c'est pour cela précisémment que Je suis 
parvenu à cette heure.  Père, glorifie Ton Nom !" 
 Alors du ciel vint une voix:  "Je L'ai glorifié et je Le glorifierai encore!"  La foule qui se tenait là et qui avait entendu, disait que 
c'était le tonnerre; d'autres disaient:  "C'est un Ange qui Lui a parlé." 
 Jésus reprit:  "Ce n'est pas pour Moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous.  C'est maintenant le jugement de ce monde; 
maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors; et Moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes vers moi.  Et ce disant, Il faisait 
allusion au genre de mort qu'Il devait subir. 
 On lui répondit de la foule:  "Nous savons par la Loi que le Christ demeurera éternellement; comment peux-tu dire:  'il faut que le 
Fils de l'homme soit élevé?'  Qui est ce Fils de l'homme?" 
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 Jésus leur dit:  "La lumière n'est plus parmi vous que pour peu de temps.  Marchez tant que vous avez la lumière, de peur d'être 
surpris par les ténèbres.  Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va.  Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière et vous 
deviendrez fils de lumière."  Jésus leur dit cela, puis il s'en alla et se déroba à leur vue. 
 Or, bien qu'il eût opéré tant de miracles en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplit l'oracle du prophète Isaïe:  
"Seigneur, qui a cru à notre parole?  Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé?" 
 Aussi bien ne pouvaient-ils croire, car Isaïe dit encore:  "Il a rendu leurs yeux aveugles, il a endurci leur coeur, de peur qu'ils ne voient 
de leurs yeux, qu'ils ne comprennent dans leur coeur, qu'ils ne se tournent vers moi qui pourrais les guérir!"  Isaïe dit cela quand il eut la 
vision de sa gloire, et c'est de lui qu'il parla. 
 Beaucoup toutefois, même parmi les notables, crurent en lui; mais par crainte des Pharisiens, ils n'osaient se déclarer, de peur d'être 
exclus de la synagoggue, préférant ainsi la gloire des hommes à la gloire de Dieu. 
 Cependant Jésus dit d'une voix forte:  "Qui croit en moi croit non pas en moi, mais en Celui qui m'a envoyé; et qui me voit, voit Celui 
qui m'a envoyé.  Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.  Si 
quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le condamnerai, car je ne suis pas venu pour condamner le monde, 
mais pour sauver le monde. 
 Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a déjà son juge:  la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier 
jour; car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a Lui-même prescrit ce que je devais dire et faire entendre; et Son 
commandement, je le sais bien, c'est la vie éternelle.  Aussi les paroles que je dis, je les dis comme le Père me les a enseignées.": 

C:  Gloire à Toi, Seigneur, Gloire à Toi 

Lecture du Psaume de la Répentence 

Psaume 50 

L: 

Aie pitié de moi,  ô Dieu, selon ta grande miséricorde,  
et dans ton immense compassion, efface mon péché. 

Lave-moi de plus en plus de mon iniquité,   
et de mon péché purifie-moi.  

Car  je connais  mon iniquité,   
et mon péché est  constamment devant moi.  

Contre toi  seul,  j 'ai  péché,  
et j 'ai  fait  le mal sous tes yeux. 

Ainsi ,  tu seras trouvé juste en tes paroles,   
et tu seras vainqueur quand on te jugera.  

Vois:  dans l ' iniquité j 'ai  été conçu,  
et dans les péchés ma mère m'a enfanté.  

Mais tu aimes la vérité:   
tu m'as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse. 

Tu m'aspergeras avec l 'hysope, et  je serai purifié,   
tu me laveras, et  je deviendrai plus blanc que la neige. 

Tu me feras entendre des paroles de joie et d'al légresse,  
et i ls exulteront les os humiliés.  

Détourne ta face de mes péchés,  
efface toutes mes iniquités.  

Crée en moi un cœur pur,  ô Dieu,  
et renouvelle en ma poitrine un esprit  droit.  

Ne me rejette pas loin de ta face,   
et ne retire pas de moi ton Espri t-Saint.  

Rends-moi la joie de ton salut,   
et fortifie-moi par l 'Esprit souverain.  

J'enseignerai tes voies aux pécheurs,   
et les impies reviendront vers toi .  

Délivre-mol du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut,   
et ma langue exultera pour ta justice.  

Seigneur,  ouvre mes lèvres;   
et ma bouche annoncera ta louange. 

Si  tu avais voulu un sacri fice,  je te l 'aurais offert,   
mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes.  

Le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé;   
un cœur broyé et  humilié,  Dieu ne le méprise point.  

Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveil lance,  Seigneur 
et que soient relevés les murs de Jérusalem; 

alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice,   
à l 'oblation et aux holocaustes,  

alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel.  

D:  Ô Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage!  
Dans ta miséricorde et ta compassion, visite ce monde qui est tien; exalte le front des chrétiens orthodoxes, et fais venir sur nous 
l'abondance de ta miséricorde.  Par les intercessions de notre Souveraine toute-pure, la Mère de Dieu et toujours-Vierge Marie; 

C:   très sainte Mère de Dieu sauve nous! 

D: ... par la puissance de la glorieuse et vivifiante croix; 

C:    par la puissance de ta croix, sauve nous! 
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D:  par la protection des vénérables puissances célestes et incorporelles;  
par les prières du vénérable et glorieux prophète Jean-Baptiste le Précurseur; des saints glorieux et dignes Apôtres;  
de nos pères parmi les saints les grands évêques et docteurs œcuméniques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome;  
Athanase et Cyrille, patriarches d'Alexandrie;  
de notre père parmi les saints, Nicolas le Thaumaturge, archevêque de Myre en Lycie;  
des saints glorieux et victorieux martyrs;  
de nos pères saints et théophores;  
des saints (……), 
dont nous célébrons la mémoire;  
du saint (nom du saint patron de l’église); 
des Saints et Justes aïeux de Dieu, Joachim et Anne et de tous tes Saints;  
nous t'en prions, Seigneur, toi le seul très miséricordieux, exauce les pécheurs que nous sommes:  
nous t'en supplions, prends pitié de nous! 

C: 
mode 2ème 

Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 
(quatre fois) 

D:  Par la miséricorde, la compassion et l'amour pour les hommes, de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, ainsi que ton Esprit 
très-saint et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles! 

Canon des Tro is Odes (Triodion)  

Canon du moine Cosmas (Côme) 
(mode 2) 

3ème ODE 
C: 

Ode 3 / HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

"Tu m'as affermi 
sur le rocher de la foi  

et Tu as di laté ma bouche 
contre mes ennemis.   

Et mon esprit 
s'est  réjoui en chantant:   

'Nul n'est Saint comme notre Dieu,  
Nul autre Juste 

que Toi,  Seigneur!'  " 

Ode 3 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

En vain s'est  réuni 
le conseil  des sans-loi ;   

i l  s'est tenu avec 
la résolution perverse 

de Te faire recon-naitre coupable,   
Christ Sauveur,   

Toi  à qui nous chantons:  
"Tu es notre Dieu 

et i l  n'y a d'autre Saint 
que Toi,  Seigneur!" 

Ode 3 / Tropaire 2 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

L'Assemblée des sans-loi ,   
usant de tromperie,   

dans sa révolte contre Dieu,  
complote le meurtre du Juste,   

le Christ,   
comme malfaiteur!   

Mais nous, nous Lui chantons:  
"Tu es notre Dieu 

et i l  n'y a d'autre Saint 
que Toi,  Seigneur!" 

Ode 3 / CATAVASIA = HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

"Tu m'as affermi 
sur le rocher de la foi  

et Tu as di laté ma bouche 
contre mes ennemis.   

Et mon esprit 
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s'est  réjoui en chantant:   
'Nul n'est Saint comme notre Dieu,  

Nul autre Juste 
que Toi,  Seigneur!'  " 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car c'est Toi qui es le Roi de la Paix, le Sauveur de nos âmes et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 

KONDAKION 
(mode 4) 

L: 
 Plus que la courtisane, ô Dieu bon, j'ai péché contre Toi, mais ne t'ai jamais offert les ondées de mes larmes!  Mals dans une prière 
silencieuse je me prosterne, embrassant avec amour Tes pieds immaculés, afin d'obtenir, ô Maître, le pardon de mes péchés, moi qui Te crie:  
"de la fange de mes oeuvres, délivre-moi, ô Sauveur!" 

OIKOS 
 La femme qui vivait dans la débauche devint chaste dès l'instant qu'elle se prit à haïr les oeuvres du péché amer et les plaisirs de la chair, 
et à réfléchir à la honte et aux durs châtiments qui attendent les impurs et les dépravés.  Moi, qui suis le premier d'entre eux, je redoute ce 
sort et reste dans mes mauvaises habitudes, insensé que je suis!  Mais elle, la pécheresse, dans sa crainte, se hâte d'accourir vers le Sauveur 
et lui crie:  "Sauve-moi de la fange de mes oeuvres, ô Ami des hommes !" 

SYNAXAIRE 
 "En ce saint et grand Mercredi, les saints Pères nous ont prescrit de faire mémoire de la Pécheresse qui oignit le Seigneur de parfums; 
car cela se passa peu de temps avant la Passion salvifique." 

V/ En versant du parfum sur le corps du Christ, la femme devançait Nicodème portant la myrrhe et l'aloès. 
 Repons:  Toi qui fus oint du parfum spirituel, ô Christ-Dieu, délivre-nous du débordement des passions, ô Seul Saint et Ami des homes. 

C: Amen. 

8ème ode 
C: 

Ode 8 / HEIRMOS 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Autrefois,   
sur l 'ordre du tyran,  

la fournaise avait été chauffée 
sept fois plus que de coutume,  

mais les jeunesgens  
n'en furent pas brûlés;   

eux qui foulèrent aux pieds 
l 'ordre du tyran 

en s'ecriant 
"Toutes les oeuvres du Seigneur,   

louez le Seigneur 
et exaltez-Le 

dans les siècles!" 

Ode 8 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Ô Christ,   
la femme versa son parfum précieux 

sur Ta tête divine et souveraine;  
el le saisi t 

Tes pieds très purs 
de ses mains souil lées 

en s'écriant:   
"Louez le Seigneur,   

toutes les oeuvres du Seigneur,   
exaltez-Le 

dans tous les siècles !" 
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Ode 8 / Tropaire 2 

V/ Bénissons le Père, le Fils et le Saint Esprit - un seul Dieu. 

La femme chargée de péchés 
arrosa de ses larmes 

les pieds de son Créateur 
et les essuya de ses cheveux;  

c'est  pourquoi el le ne fut  pas privée du pardon 
des fautes commises durant sa vie,   

et el le s'écria:   
"Louez le Seigneur,   

toutes les oeuvres du Seigneur,   
exaltez-Le 

dans tous les siècles !" 

V/ Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen 

Voici  que s'est accomplie la Rédemption 
pour une âme 

de bonne volonté,   
grâce à la Miséricorde salvatrice 

et à une source de larmes.  
Purifiée dans cette source 

par sa confession,  
cette âme 

ne fut pas confondue 
et s'écria:   

"Toutes les oeuvres du Seigneur,   
bénissez le Seigneur 

et exaltez-Le 
dans les siècles!"  

Ode 8 / CATAVASIA = HEIRMOS 

V/  Louons, bénissons et adorons le Seigneur. 

Autrefois,   
sur l 'ordre du tyran,  

la fournaise avait été chauffée 
sept fois plus que de coutume,  

mais les jeunesgens  
n'en furent pas brûlés;   

eux qui foulèrent aux pieds 
l 'ordre du tyran 

en s'ecriant 
"Toutes les oeuvres du Seigneur,   

louez le Seigneur 
et exaltez-Le 

dans les siècles!" 

D:  Magnifions par nos chants la Mère de Dieu et Mère de la Lumière. 

9ème ODE 
C: 

Ode 9 / HEIRMOS 

Dans sa fol ie,   
Judas projette de vendre 

le Don digne de Dieu 
grâce auquel est acquittée 

la dette du péché,  
et i l  dénature 

la gratuité aimée de DIEU.  
- Aie compassion de nos âmes,  

ô Christ-Dieu,  
et sauve-nous! 

Ode 9 / Tropaire 1 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Judas s'en va trouver les chefs 
des transgresseurs de la Loi  

et leur  dit:   
"Que me donnez-vous?  

et je vous l ivrerai le Christ 
que vous recherchez.”  

Il  troque contre de l 'argent 
l 'amitié du Christ!   

- Aie compassion de nos âmes,  
ô Christ-Dieu,  
et sauve-nous! 
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Ode 9 / Tropaire 2 

 Gloire au Père et  au Fi ls et au Saint  Esprit .   
 Et maintenant et  toujours et dans les siècles des siècles.   Amen. 

Ô amour aveugle de l 'argent 
qui tyrannise!  

Il  t'a fait oublier 
que le monde entier,   

comme on te l 'a enseigné,  
n'a pas la valeur de ton âme!  

Et tu as été consume de désespoir,   
et tu t'es pendu,  

ô malheureux 
- Aie pitié de nos âmes, Christ-Dieu,  

et sauve-nous! 

Ode 9 / CATAVASIA = HIRMOS - 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

"Venez, magnifions 
avec des âmes sans souil lure  

et des lèvres pures,   
la tout  Immaculée,  

Mère de l 'Ernmanuel,   
el le qui présente notre prière 

à Celui  qui est  né d'El le:   
'Aie compassion 

de nos âmes, Christ-Dieu,  
et sauve-nous!'  " 

Exapostei la ire et  Laudes 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car toutes les Puissances célestes Te louent, et nous, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. 

C: Amen. 

EXAPOSTILAIRE 
(mode 3) 

Je contemple Ta chambre nuptiale,   
el le est toute parée, ô mon Sauveur;   

et je n'ai  pas de vêtements 
afin de pouvoir  y entrer.   

Embell is la robe de mon âme,  
Ô Toi qui donnes la lumière,  

et sauve-moi.     

(3 fois)  

LAUDES 
(mode 1) 

PSAUME 148 

Que tout esprit loue le Seigneur,   
louez le Seigneur du haut des cieux,  

louez-le dans les hauteurs,   
à toi  revient la louange ô Dieu. 

Louez-le,  tous ses anges,  
louez-le,  toutes ses puissances,  
à toi  revient la louange ô Dieu. 

Louez-le,  solei l  et  lune,  
louez-le,  toutes les étoiles et  la lumiére. 

Louez-le,  cieux des cieux,  
et les eaux qui sont au-dessus des cieux. 

Qu'i ls louent le Nom du Seigneur,   
car i l  a parlé,  et  i ls ont été faits,   

i l  a commandé, et  i ls furent créés. 
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Il  les a établis à jamais,   
et pour les siècles des siècles,   

i l  a donné des lois qui ne passeront point.  

Louez le Seigneur du sein de la terre,   
dragons, et tous les abîmes. 

Feu et grêle,  neige et glace,  vents de tempêtes,   
vous qui accomplissez  sa parole.  

Montagnes et toutes les col l ines,   
arbres fruitiers et tous les cèdres.  

Animaux sauvages et tout le bétail ,   
serpents et  oiseaux ailés,  

rois de la terre et tous les peuples,   
princes et  tous les juges de la terre,  

jeunes gens et  vierges, viei l lards et adolescents,   
qu'i ls louent le Nom du Seigneur,   

car son Nom seul est exalté,  

sa louange remplit  le ciel  et  la terre:   
i l  relèvera la corne de son peuple;  

i l  sera loué par tous ses saints,   
par  les fi ls d' Israel,   

le peuple qui s'approche de lui .  

PSAUME 149 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau,   
sa louange dans l 'assemblée des saints.  

Qu'lsrael se réjouisse en son Créateur,   
et que les fi ls de Sion exultent en leur Roi.  

Qu'i ls louent son Nom par la danse, 

qu'i ls lui  chantent des psaumes 
avec le tambourin et la harpe. 

Car  le Seigneur se complaît  dans son peuple,   
i l  relèvera les doux et les sauvera. 

Les saints  se réjouiront dans la gloire,   
i ls exul teront dans leur  repos. 

A pleine gorge i ls magnifient  Dieu,  
i ls ont  à la main le glaive à deux tranchants,  

pour exercer la vengeance parmi les nations,   
des châtiments parmi les peuples;  

pour l ier  leurs rois avec des chaînes,  
et leurs princes avec des entraves de fer,  

pour exécuter contre eux le jugement,   
comme i l  est  écrit;   

tel le est  la gloire de tous ses saints.  

PSAUME 150 

Louez le Seigneur dans ses saints,   
louez-le au firmament de sa puissance. 

STICHÈRES des Laudes 

Stichère 1 

V/ Louez-le pour ses hauts faits,  
louez-le selon sa grandeur infinie. 

Ô Fils de la Vierge, 
la pécheresse Te reconnut comme Dieu 

et,  suppliante,  el le sanglotait,   
car el le avait commis des actes 

qui méritaient des larmes:  
"Délie-moi de la dette qui pèse sur moi,   

comme je dénoue mes cheveux.  
Aime celle qui T'aime,  

Si  digne de mépris  qu'el le soit,   
et je T'annoncerai 

auprès des publicains,  

Stichère 2 

V/ Louez-le au son de la trompe,  
louez-le sur la harpe et la cithare. 

La courtisane mêlait ses larmes 
au nard de grand prix 

et les répandait  
sur Tes pieds très purs,   
les couvrant de baisers;   
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à l ' instant même,  
Tu la justifias!   

Accorde-nous le pardon,  
Toi  qui as souffert pour nous,  

et sauve-nous! 

Stichère 3 

V/ Louez-le par le tambourin et la danse,  
louez-le au son des cordes et des instruments. 

Tandis  que la pécheresse 
T'offrait le parfum,  

le disciple concluait  son marché 
avec les transgresseurs de la Loi!   

El le se réjouissait 
de répandre ce nard de grand prix;   

lui  se hâtait  de vendre 
l 'Inestimable!   

L'une confessait son Seigneur;   
l 'autre se séparait de son Maître!   

El le étai t l ibérée,  
tandis que Judas 

devenait  esclave de l 'Ennemi.   
Ô laideur de la lâcheté 

et grandeur de la pénitence!  
Accorde-moi cel le-ci ,  ô Sauveur 

qui as souffert  pour nous 
et sauve-nous. 

Stichère 4 

V/ Louez-le avec les cymbales retentissantes,  
louez-le avec les cymbales de jubilation,  

que tout esprit loue le Seigneur! 

Ô misérable sort de Judas!  
Il  voyait la pécheresse 

baiser les pieds du Seigneur 
et lui  médi tait 

le baiser  de la trahison!  
El le dénouait sa chevelure,  

et lui ,  enchainé par la colère,  
présentai t au l ieu de parfum 

une méchanceté fétide,  
car l 'envie ne peut apprécier la valeur.   

Ô misérable sort de Judas!  
Que nos âmes en soient 

préservés, ô Dieu! 
 

(mode 2) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

La pécheresse 
courut  acheter 

un nard de grand prix 
pour embaumer son Bienfaiteur.   

El le disait au marchand  
"Donne-moi du parfum 

pour oindre Celui  
qui a effacé 

tous mes péchés!" 
 

(mode pl. 2) 

 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.- 

En Toi la femme 
plongée dans le péché 

trouva le port  du Salut!   
Sur Toi  el le répandit 

le parfum avec ses larmes,  
en disant:   

"Jette les yeux sur  moi,   
ô Toi  qui accueil les 

le repentir  des pécheurs 
et,  dans l 'abondance de Tes miséricordes,  

ô Maî tre,  sauve-moi des vagues 
houleuses du péché! 



Ĉ

DOXOLOGIE (Gloria)  

S: A toi revient la gloire, Seigneur, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. Amen. 

Gloire à toi  qui nous montres la lumière,  
gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre,  aux hommes bienveil lance. 

Nous te chantons, nous te bénissons,  
nous t'adorons, nous te glorifions,   

nous te rendons grâce pour ta grande gloi re.  

Seigneur Roi,  Dieu céleste,  Père Tout-Puissant;   
Seigneur,  Fi ls unique, Jésus-Christ,  et Saint-Espri t.  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fi ls du Père,  
toi  qui  ôtes le péché du monde;  

aie pitié de nous, toi  qui ôtes les péchés du monde. 

Reçois notre prière,  toi  qui es assis  à la droite du Père,  
et aie pitié de nous. 

Car  tu es le seul Saint,   
tu es le seul Seigneur,  Jésus-Christ,   
à la gloire de Dieu le Père .  Amen. 

Chaque jour  je te bénirai  
et je louerai ton Nom, éternellement  

et dans les siècles des siècles.  

Daigne, Seigneur,  en ce jour,   
nous garder sans péché. 

Seigneur,  Dieu de nos Pères 
et ton Nom est loué et glorifié 

dans les siècles.   Amen. 

Que ta miséricorde, Seigneur,  vienne sur nous,  
comme nous avons mis en toi  notre espérance. 

Tu es béni,  Seigneur,   
enseigne-moi tes jugements.   

Tu es béni,  Maître,   
fais-moi comprendre tes jugements.  

Tu es béni,  Saint,   
i l lumine-moi par tes jugements.  

Seigneur,  ta miséricorde est  pour les siècles;   
ne méprise pas l 'œuvre de tes mains.  

A toi  convient la louange,  
à toi  convient le chant,   
à toi  convient la gloire,   

Père, Fi ls et  Saint-Esprit,   
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  

C: Amen 

DEMANDES (PLIROTIKA) 

D: Achevons notre prière au Seigneur.  

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve nous, aie pitié de nous, garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 

C: Kyrié éléison. 

D: Demandons au Seigneur que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. 

C: Accorde-le Seigneur.  
(à chaque demande) 

D: Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. 

D: Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. 

D: Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes ainsi que la paix pour le monde. 

D: Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. 

D: Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une justification valable devant le redoutable 
tribunal du Christ. 

D: Faisant mémoire de notre souveraine la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ... 

C: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. 

D: .....ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre 
Dieu. 

C: A toi, Seigneur 
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P: Car tu es un Dieu miséricordieux, compatissant et Ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

P: Paix àvous tous! 

C: Et à ton esprit! - 

D: Inclinons la têe devant le Seigneur. 

C: Devant toi, Seigneur. 

P: Seigneur saint, qui habites au plus haut des cieux, qui considères les humbles et qui, de ton regard à qui rien n'échappe, veilles sur toute 
créature, nous avons incliné devant toi notre âme et notre corps.  Nous t'en prions, ô Saint des saints, étends ton invisible main du haut de ta 
sainte demeure et bénis-nous.  Et si nous avons péché en quoi que ce soit, volontairement ou involontairement, toi, Dieu bon et Ami des 
hommes, pardonne-nous et accorde nous tes biens terrestres et célestes. 

 Car c'est à toi qu'il appartient de faire miséricorde et de nous sauver, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père 
éternel et à ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.. 

C: Amen 

APOSTICHES des LAUDES 
(mode pl. 2) 

Apostiche 1 

En ce jour,   
le Christ est arrivé 

dans la maison du pharisien;  
une pécheresse survint 
et se jeta à ses pieds 

en Lui criant:   
"Vois cel le qui est  plongée dans le péché!  

À cause de ses actions,   
el le désespère;  

mais Toi,  dans Ta bonté,  
Tu ne la méprises pas!   

Accorde-moi,  ô Seigneur 
le pardon du mal que j 'ai  commis 

et sauve-moi!" 

Apostiche 2 

V/  Nous avons été comblés de ta miséricorde au matin, et nous avons été dans la joie et l'allégresse tous les jours 
de notre vie. 

La courtisane 
dénoua sa chevelure 
pour Toi,  ô Maître,   
tandis que Judas 

tendait les  mains aux sans-loi ;   
el le,  pour obtenir le pardon;  
lui ,  pour saisir de l 'argent.   

Aussi  nous Te crions:   
"Gloire à Toi,  Seigneur 

qui fus vendu 
et nous l ibéras!" 

Apostiche 3 

V/  Nous avons été remplis de joie à la place des jours où nous connûmes le malheur.  Jette les yeux sur tes 
serviteurs et sur tes œuvres et guide leurs fils. 

La femme souil lée,   
couverte de fange,  

vint à Toi,  ô Sauveur!   
pour verser des larmes sur Tes pieds,   

annonçant ainsi  
Ta Passion en s'écriant:   

Comment lèverai-je 
les yeux sur Toi,  ô Maître,   

car Tu es venu 
sauver la débauchée?  

Fais-moi lever 
des profondeurs de l 'abîme 

où je suis morte,   
Toi  qui tiras 

du tombeau Lazare,  
le mort de quatre jours.   

Accueil le-moi,   
misérable que je suis,   
Seigneur,  et  sauve-moi 
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Apostiche 4 

V/ Que la splendeur du Seigneur notre Dieu soit sur nous.  Dirige d'en haut les œuvres de nos mains, dirige le travail de 
nos mains. 

La femme méprisée 
à cause de Sa conduite 

mais célébrée 
pour la beauté de son geste,   

vint à Toi  tel le une myrophore 
et s'écria:   

"Toi qui es né de la Vierge,  
ne méprise pas mes larmes,  

ô Joie des Anges!  
Mais accueil le-moi,  pénitente,   

ô Seigneur qui dans Ton immense miséricorde 
ne m'as pas repoussée, pécheresse!" 

 
(mode pl.4) 

hymne dite de Cassia la moniale 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Seigneur,   
quand la femme tombée 
dans de multiples fautes 

sentit Ta Divinité,   
el le s'agrégea parmi les myrophores;  

tout en larmes,  
el le T'apportait du nard 

avant Ta sépulture en s'écriant:   
"Malheur à moi,   

car la passion et  l 'attrai t du péché 
sont pour moi comme une nuit sombre 

et sans lumière!  
Mais reçois 

les sources de mes larmes,  
Toi  qui tires les nuages 

des eaux de la mer!   
Penche-Toi  vers les soupirs de mon coeur,   

ô Toi  qui as incl iné les cieux 
par Ton incompréhensible anéantissement!   

Je baiserai 
Tes pieds immaculés,   

je les essuierai 
avec les cheveux de ma tête,   

ces pieds 
dont les pas résonnèrent aux oreil les d'Eve,  

jadis au Paradis,   
à la tombée du jour.   

Ève en eut peur 
et se cacha.  
Qui sondera 

la multitude de mes péchés 
et l 'abîme de Tes jugements?  

Ô mon Sauveur,   
Libérateur de mon âme,  

ne Te détourne pas de moi,   
Ta servante,  

ô Toi  
dont la miséricorde est infinie!" 

 
(autre traduction) 

Seigneur,   
la femme tombée 

dans la multitude des péchés,  
ayant l ' intuition de ta divinité,   

prit le rang des Myrophores 
et,  avant ton ensevelissement 

apporta,  se lamentant,   
le baume aromatique.  

"Hélas,  dit -el le,   
 (car)  la nuit me saisit,   

ténébreuse et sans lune,  
tel  un fol  aiguil lon du plaisir 

et amour du péché.  
Accepte les flots de mes larmes,  

Toi  qui fais monter en nuages 
les eaux de la mer.   

Incl ine-toi  
vers le sanglots de mon coeur,   
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Toi qui incl inas les cieux 
dans ton ineffable abaissement.   
Je baiserai tes pieds très purs 

et je les essuirai  
avec les boucles de mes cheveux:  

ces pieds dont Ève au Paradis,   
à la tombée du jour,   

perçut  le bruit 
et,  à leur approche,  

frémissante se cacha.  
Cette multitude de mes péchés 
et l 'abîme de Tes jugements,   

qui  purra sonder,   
ô Sauveur,   

et Libérateur de mon âme?  
Ne méprise pas ta servante,  
dans ton infinie miséricorde. 

PRIÈRES MÉDIALES 
S: Il est bon de confesser le Seigneur et de chanter un psaume pour ton Nom , Très-Haut, pour annoncer au matin ta miséricorde et ta 
vérité durant la nuit. 

 Saint, Dieu!  Saint, Fort!  Saint, Immortel!  aie pitié de nous (3 fois) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Trinité toute-sainte, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos 
infirmités, à cause de ton Nom. 

 Kyrié éléison (3 fois). 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne 
nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

P: Car à Toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 

KONDAKION 
(mode pl. 4) 

L: 

 Plus que la courtisane, ô Dieu bon, j'ai péché contre Toi, mais ne t'ai jamais offert les ondées de mes larmes!  Mals dans une prière 
silencieuse je me prosterne, embrassant avec amour Tes pieds immaculés, afin d'obtenir, ô Maître, le pardon de mes péchés, moi qui Te crie:  
"de la fange de mes oeuvres, délivre-moi, ô Sauveur!" 

AU LIEU DE L'ECTÉNIE 
L: Kyrié éléison  (40 fois) 
 Plus vénérable que les Chérubins et incomparablement plus glorieuse que les Séraphins, toi qui sans corruption as enfanté Dieu, le 
Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. 

 Au nom du Seigneur, Père saint, béni! 

P: Béni es-tu, ô Christ notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 

S: Roi céleste, donne la force à nos gouvernants, confirme la foi, donne la paix au monde, garde cette sainte paroisse et cette ville; établis 
dans la demeure des justes nos pères et nos frères qui nous ont précédé, et accueille notre repentir et la louange que nous adressons à ton 
Nom, toi qui es bon et ami des hommes. 

PRIÈRE DE SAINT ÉPHREM LE SYRIEN 
S: Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, d'indiscrétion, d'ambition, de vain bavardage. (grande métanie) 

 Mais donne à ton serviteur, un esprit de pureté, d'humilité, de patience et de charité. (grande métanie) 

(Puis 12 petites métanies, en disant à chacune:  "Ô Dieu, pardonne-moi, pécheur, et aie pitié de moi!") 

 Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère.  Car tu es béni dans les siècles des siècles. (grande 
métanie) 

C: Amen. 

CONGÉ 

P: Gloire à Toi, ô Christ Dieu, notre espérance, gloire à Toi! 

L: Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Kyrie eléison (3 fois) 

 Père saint, bénis! 
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P: Que le Christ notre vrai Dieu, qui pour notre salut a daigné aller volontairement à sa Passion,  
 par les prières de Sa Mère toute Pure et toute Immaculée,  
 par les supplications des Puissances célestes et incorporelles,  
 des Saints glorieux et illustres Apôtres,  
 de Saint ............ dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui,  
 des Saints et Justes aïeux de Dieu, Joachim et Anne et de tous les Saints,  
 aie pitié de nous et nous sauve, Lui qui est Bon et Ami des hommes. 

 Par les prières de nos Saints Pères, Jésus-Christ, notre Dieu, ai pitié de nous et sauve nous. 

C: Amen. 

ORTHROS 
(Matines) 

du Saint et Grand Vendredi 
(Office des Douze Lectures d’Évangile) 

(Chanté le Jeudi soir) 

Office  Royal 

Prières initiales 

P: Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 

{ L :  Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à Toi !   
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et donateur de Vie, viens et demeure en 
nous;  purifie-nous de toute souillure, et dans ta bonté, sauve nos âmes.] 

L: Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi.  
 Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. 
 Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. 

PSAUME 19 

Que le Seigneur t 'exauce au jour  de la tribulation, 
que le Nom du Dieu de Jacob te protège! 

Que du sanctuaire i l  t'envoie son secours,   
et que de Sion i l  t'apporte son soutien! 

Qu'i l  se souvienne de tous tes sacrifices,   
et que ton holocauste lui  soit agréable!  

Qu'i l  te donne selon ton cœur,  
et qu'i l  accomplisse tous tes desseins!  

Nous exulterons pour ton salut,   
et nous nous glori fierons dans le Nom de notre Dieu. 

Que le Seigneur accomplisse toutes tes requêtes!  

Maintenant,  je sais que le Seigneur a sauvé son Christ;   
i l  l 'exaucera de son sanctuaire des cieux.  

Le salut est  dans les grandes œuvres de sa droite.  

Ceux-ci  ont  recours aux chars,  ceux-là aux chevaux;   
mais nous,  c'est le Nom du Seigneur notre Dieu 

que nous invoquons. 

Eux, i ls ont été entravés et sont tombés,  
mais nous,  nous voici  relevés et nous restons debout.  

Seigneur,  sauve le Roi,   
et exauce-nous, le jour où nous t' invoquerons! 

PSAUME 20 

Seigneur,  en ta force le Roi se réjouit;   
et pour ton salut,  i l  exulte grandement.- 

Tu lui  as accordé ce que son cœur désirait;   
tu ne lui  as pas refusé ce que souhai taient  ses lèvres.  

Car  tu l 'as prévenu de bénédictions pleines de douceur;   
tu as posé sur  sa tête une couronne de pierres précieuses. 

Il  t'avait  demandé la vie,  et  tu la lui  as donnée 
de longs jours,  pour les siècles des siècles.  

Grande est sa gloire,  grâceà ton salut;   
tu as mis sur  lui  la splendeur et la magni ficence. 

Tu lui  donneras la bénédiction pour les siècles des  siècles;   
tu le rempliras d'al légresse par la vision de ta face.  

Car  le Roi a mis son espérance dans le Seigneur,   
et par la miséricorde du Très-Haut,   

i l  ne chancellera pas.  
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Que ta main se trouve devant tous tes ennemis;   
que ta droi te trouve tous ceux qui te haïssent;  

tu en feras comme une fournaise de feu au temps où parai tra ta face;   
le Seigneur dans sa colère les frappera d'épouvante,  

et le feu les dévorera. 

Leur frui t,  tu l 'extermineras de la terre,   
et leur  race, d'entre les fi ls des hommes!  

Car i ls t'ont  chargé de maux;  
i ls ont  ruminé des desseins qu'i ls n'ont pu accomplir.  

Tu leur apparaitras de dos;  
pour ce que tu gardes en réserve,  

tu prépareras leur visage. 

Sois exalté,  Seigneur,  dans ta puissance,  
nous chanterons et jouerons des psaumes 

pour tes grandes œuvres. 

Trisagion et oraison dominicale 
 Saint, Dieu!  Saint, Fort!  Saint, Immortel!  aie pitié de nous (3 fois) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Trinité toute-sainte, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos 
infirmités, à cause de ton Nom. 

 Kyrié éléison (3 fois). 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne 
nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

P: Car à Toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 

Tropaires 

L: Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage; accorde à tes fidèles la victoire sur leurs adversaires et garde ton peuple par Ta Croix. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

 Toi qui fus élevé en croix volontairement, fait don de ta grande miséricorde au nouveau peuple qui porte ton nom, ô Christ notre Dieu!  
Réjouis de ta puissance les fidèles croyants, leur donnant la victoire sur leurs adversaires; que ton alliance soit leur arme de paix, un 
invincible trophée. 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Protectrice redoutable et invulnérable, Mère de Dieu, ne dédaigne pas nos prières, ô toi qui es bonne et toute digne de louange; porte 
ton appui aux fidèles orthodoxes, et sauve-les en leur accordant la victoire du haut des cieux, car tu as enfanté Dieu, ô seule bénie. 

Ecténie 

D: Aie pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde; nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de nous. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

D: Nous te prions encore pour les chrétiens pieux et orthodoxes. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

D: Nous te prions encore pour notre Archevêque ........ et pour toute notre fraternité dans le Christ. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

P: Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des.siècles. 

C: Amen.  Au nom du Seigneur, père, bénis! 

P: Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 

C: Amen. 

HEXAPSALME 
S: Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre,  aux hommes, bienveil lance !  (3 fois) .  

 Seigneur,  ouvre mes lèvres;  
et ma bouche annoncera ta louange! (2 fois) .  

(première triade) 

PSAUME 3 

Seigneur,  pourquoi se sont-i ls multipl iés,  
ceux qui m'infl igent la tribulation?  

Ils sont nombreux, ceux qui se lèvent contre moi.  
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Nombreux, ceux qui disent à mon âme:  
"Point de salut pour lui  en son Dieu!" 

Mais toi ,  Seigneur,  tu me prends avec toi ,   
tu es ma gloire,  celui  qui me relève la tête.  

De ma voix,  j 'ai  crié vers le Seigneur,   
et i l  m'a exaucé de sa sainte montagne. 

Je me suis endormi,  et le sommeil  m'a saisi ;   
et je me suis  réveil lé,  car le Seigneur m'a pris avec lui .  

Je ne craindrai pas les myriades du peuple 
qui de toutes parts  m'environnent.  

Lève-toi ,  Seigneur,  sauve-moi,  mon Dieu!  
Car  tu as frappé tous ceux qui me haïssent sans raison,  

tu as brisé les dents des pécheurs.  

Au Seigneur appartient  le salut:   
et sur  ton peuple est ta bénédiction! 

 
(on répète le verset suivant:) 

Je me suis endormi,  et le sommeil  m'a saisi ;   
et je me suis  réveil lé,  car le Seigneur m'a pris avec lui .  

PSAUME 37 

Seigneur,  ne me reprends pas dans ta colêre,  
et ne me châtie pas dans ton irritation. 

Car  tes flèches m'ont percé,   
et tu as appesanti  sur  moi ta main.  

Il  n'y a plus rien de sain dans ma chair 
à cause de ta colère, 

i l  n'y a plus de paix dans mes os,   
à cause de mes péchés. 

Car  mes iniquités me dépassent la tête,   
comme un fardeau pesant el les pèsent sur  moi.  

Mes plaies sont devenues puanteur et pourriture,   
à cause de ma fol ie.  

Je suis dans la misère, courbé à jamais,   
tout le jour en deuil  je chemine. 

Mes reins sont accablés de moqueries,   
et i l  n'y a plus rien de sain en ma chair.  

Je suis affl igé et humilié outre mesure,  
je rugis,  à cause des sanglots de mon cœur. 

Seigneur,  tout mon désir est  devant toi ,   
et mon gémissement ne t'est point caché.  

Mon cœur est troublé,  ma force m'abandonne,  
et la lumière même de mes yeux, m'a quitté.  

Mes amis et mes compagnons se sont approchés et  dressés contre moi,   
et mes proches se tiennent loin de moi.  

Ils sont pleins de violence, ceux qui cherchent mon âme,  
ceux qui cherchent mon malheur ont  le mensonge à la bouche,  

tout le jour i ls méditent des fourberies.  

Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas,  
comme un muet,  je n'ouvre pas la bouche; 

je suis  pareil  à un homme qui n'entend rien,  
et qui n'a pas de réplique en sa bouche. 

Car  c'est en toi ,  Seigneur,  que j 'ai  mis  mon espérance,  
c'est  toi  qui m'exauceras,  Seigneur mon Dieu. 

J'ai  dit:   "Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet!"  
Et quand mes pieds chancellent,   

i ls parlent  avec insolence contre moi.  

Me voici  pret à recevoir  les coups,  
et ma souffrance est sans cesse devant moi.  

Mon iniqui té,  je la confesse,  
et je suis en souci  à cause de mon péché. 

Cependant,  mes ennemis sont vivants,   
i ls sont devenus plus forts que moi;   

i ls se sont mul tipl iés,  ceux qui me haïssent sans cause; 

ceux qui me rendent le mal  pour le bien me déchirent,   
parce que je cherche à faire le bien. 

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu,  
ne t'éloigne pas de moi;  

sois attentif à me secourir,   
Seigneur de mon salut!  
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(on répète les versets suivants:) 

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu,  
ne t'éloigne pas de moi;  

sois attentif à me secourir,   
Seigneur de mon salut!  

PSAUME 62 

Dieu, mon Dieu, pour toi  je veil le dès l 'aurore;  
mon âme a soif  de toi ;  

de combien de façons ma chair te désire,   
dans une terre déserte,  sans chemin et sans eau. 

Ainsi ,  je parais  devant toi  dans ton sanctuaire,   
pour voir ta puissance et ta gloire.  

Car  ta miséricorde est meil leure que la vie;   
mes lèvres te loueront.  

Ainsi  je te bénirai  tout au long de ma vie,   
et j 'élèverai les mains en invoquant ton Nom. 

Mon âme sera rassasiée comme de mœlle et de graisse,  
et la joie sur les lèvres,  ma bouche te louera. 

Si  ton souvenir  me revient sur ma couche,  
au long des veil les je médite sur toi .  

Car  tu es mon secours,   
et je tressail le d'al légresse sous la protection de tes ai les.  

Mon ame s'est attachée à toi ,   
et ta droite m'a saisi .  

Mais eux, c'est en vain qu'i ls cherchent mon âme,  
 i ls descendront dans les profondeurs de la terre;  

i ls seront l ivrés au tranchant de l 'épée,  
et deviendront la part  des renards. 

Et le Roi se réjouira en Dieu,  
i ls s'en loueront,  tous ceux qui jurent par lui ;   

mais la bouche qui tient des propos injustes sera fermée. 
 

(on répète les versets suivants:) 

Au long des veil les je médite sur toi ,   
car tu es mon secours,   

et je tressail le d'al légresse sous la protection de tes ai les.  

Mon âme s'est attachée à toi ,   
et ta droite m'a saisi .  

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu (3 fois). 

 Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

(deuxième triade) 

PSAUME 87 

Seigneur,  Dieu de mon salut,   
le jour  et la nuit j 'ai  crié devant toi .  

Que ma prière entre en ta présence,  
incl ine l 'oreil le vers ma supplication. 

Car  mon âme est  remplie de maux,  
et ma vie est  au bord des enfers.  

J'ai  été compté parmi ceux qui descendent dans la fosse,  
je suis  devenu comme un homme sans secours,   

l ibre parmi les morts,  

comrne ceux qui ont été tués et dorment dans la tombe,  
eux dont tu ne te souviens plus,   

et que tu as écartés loin de ta main.  

On m'a mis au plus profond de la fosse,  
dans les ténèbres et l 'ombre de la mort.  

Sur moi s'est appesantie ta colère,  
et tu as fait passer sur moi tous tes flots.  

Tu as éloigné de moi mes compagnons,  
i ls m'ont pris  en horreur;   

j 'ai  été l ivré,  et je ne puis m'échapper.  
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Mes yeux sont usés par la misère;  
j 'ai  crié vers toi ,  Seigneur,  tout le jour,   

j 'ai  tendu les mains vers toi .  

Pour les morts  feras-tu des merveil les,   
ou les médecins les ressusciteront-i ls,   

afin qu'i ls te confessent? 

Parlera-t-on de ta miséricorde dans la tombe,  
de ta vérité au l ieu de perdition? 

Connaîtra-t-on dans la ténèbre tes merveil les,   
et ta justice au pays de l 'oubli? 

Et moi,  'ai  crié vers toi ,  Seigneur,   
le matin,  ma prière ira au-devant de toi .  

Pourquoi,  Seigneur,  repousser mon âme,  
détourner de moi ta face? 

Je suis pauvre et dans la peine depuis ma jeunesse;   
j 'ai  été élevé, puis humilié et abattu.  

Sur moi ont passé tes colères,   
tes terreurs m'ont épouvanté.  

Elles me cernent comme de l 'eau tout  le jour,   
el les se referment sur moi toutes ensemble. 

Tu as éloigné de moi mes amis et  mes proches,  
et mes compagnons, à cause de ma misère. 

 
(on répète les versets suivants:) 

Seigneur,  Dieu de mon salut,   
le jour  et la nuit j 'ai  crié devant toi .  

Que ma prière entre en ta présence,  
incl ine l 'oreil le vers ma supplication. 

PSAUME 102 

Bénis le Seigneur,  ô mon ame,  
et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom. 

Bénis le Seigneur,  ô mon ame,  
et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

Lui  qui pardonne toutes tes iniquités,   
qui  te guérit  de toutes tes maladies;  

lui  qui  rachète de la corruption ta vie,   
qui  te couronne de miséricorde et de compassion, 

qui rassasie de biens ton désir,   
et comme celle de l 'aigle sera renouvelée ta jeunesse. 

Le Seigneur répand les miséricordes,  
i l  fait droi t à tous les opprimés. 

Il  révéla ses voies à Moïse,  
aux fi ls d'lsraël ses volontés.  

Le Seigneur est  compatissant et miséricordieux,  
lent à la colère et plein de miséricorde. 

El le ne sera pas éternelle sa colère,  
el les ne seront pas pour toujours ses menaces. 

Il  n'a pas agi envers nous selon nos iniquités,   
i l  ne nous a pas rendu selon nos péchés. 

Comme est la hauteur des cieux sur la terre,   
i l  a rendu puissante sa miséricorde envers ceux qui  le craignent.  

Comme est loin l 'Orient de l 'Occident,   
i l  a éloigné de nous nos iniquités.  

Comme un père a compassion de ses fi ls,   
le Seigneur a eu compassion de ceux qui le craignent.  

Car  i l  sait de quoi nous sommes pétris,   
i l  se souvient que poussière nous sommes. 

L'homme, ses jours sont comme l 'herbe,  
comme la fleur  des champs i l  fleurit;  

sur lui  qu'un souffle passe, i l  n'est plus,   
jamais plus i l  ne connaîtra sa place. 

Mais la miséricorde du Seigneur pour qui le craint 
s'étend de l 'éternité à l 'éternité,   

et sa justice sur les fi ls de leurs fi ls;  

pour ceux qui gardent son testament,   
qui  se souviennent d'accomplir ses volontés.  

Le Seigneur a préparé son trône dans les c ieux,  
et sa royauté domine sur toutes choses. 
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Bénissez le Seigneur,  tous ses anges, forts et  puissants,   
qui  exécutez sa parole,   

attentifs  au son de ses paroles.  

Bénissez le Seigneur,  toutes ses armées,  
ses serviteurs,  qui fai tes ses volontés.   

Bénissez le Seigneur,  toutes ses œuvres,  
en tout  l ieu de son empire;   

bénis le Seigneur,  ô mon ârne. 
 

(on répète le verset suivant:) 

En tout  l ieu de son empire,   
bénis le Seigneur,  ô mon âme. 

PSAUME 142 

Seigneur,  exauce ma prière,   
prête l 'oreil le à ma supplication, en ta vérité,   

exauce-moi en ta justice.  

Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur,   
car nul vivant ne sera trouvé juste devant toi .  

Car  l 'ennemi a poursuivi  mon âme,  
i l  a humilié ma vie jusqu'à terre.  

Il  m'a fait  habiter dans les ténèbres,  
comme les morts des jours anciens.  

Et en moi mon esprit  a été saisi  d'acédie,   
mon cœur a été troublé au-dedans de moi.  

Je me suis souvenu des jours d'autrefois,   
j 'ai  médité sur toutes tes œuvres,  

sur l 'ouvrage de tes mains je méditais.  

J'ai  étendu mes mains vers toi ,   
mon âme est devant toi  comme une terre sans eau. 

Hâte toi ,  Seigneur,  de m'exaucer,   
mon esprit défail le.  

Ne détourne pas de moi ta face,   
que je ne sois  semblable à ceux qui descendent dans la fosse. 

Fais-moi entendre au matin ta miséricorde,  
parce que j 'ai  mis  en toi  mon espérance. 

Fais-moi connaî tre la voie où je dois marcher,   
car vers toi  j 'ai  élevé mon âme. 

Délivre-moi de mes ennemis,  Seigneur,   
auprès de toi  j 'ai  cherché refuge. 

Apprends-moi à faire ta volonté,   
car tu es mon Dieu. 

Ton Esprit bon me conduira  
dans la terre de rectitude. 

A cause de ton Nom, Seigneur,  tu me feras vivre;  
en ta justice,  tu tireras mon âme de la tribulation; 

et dans ta miséricorde, tu détruiras mes ennemis,   
tu feras périr tous ceux qui oppriment mon âme,  

car je suis ton serviteur.  
 

(on répète les versets suivants:) 

Seigneur exauce-moi en ta justice 
et n'entre pas en jugement avec ton servi teur.  

Seigneur exauce-moi en ta justice 
et n'entre pas en jugement avec ton servi teur.  

Ton Esprit bon me conduira 
dans la terre de rectitude. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu.  (2 fois). 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu, notre  espérance, Seigneur, gloire à toi. 

GRANDE SYNAPTIE 

D: En paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison!  
(à toutes les demandes) 

D: Pour la paix d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur! 

 Pour la paix du monde entier, pour la stabilité des saintes Églises de Dieu, et pour l'union de tous les hommes, prions le Seigneur! 
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 Pour cette sainte maison et pour ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur! 

 Pour notre archevêque ........, l'ordre vénérable des prêtres, celui des diacres dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le 
Seigneur! 

 Pour cette ville, pour toute ville et contrée, et pour tous ceux qui y demeurent dans la foi, prions le Seigneur! 

 Pour notre Patrie et nos gouvernants, prions le Seigneur! 

 Pour la clémence des saisons, l'abondance des fruits de la terre et pour des temps de paix, prions le Seigneur! 

 Pour ceux qui voyagent, par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, pour les prisonniers, et pour leur salut à tous, 
prions le Seigneur! 

 Pour que nous soyons délivrés de toute afflicton, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur! 

 Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

 Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car à Toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CHANT de l 'ALLÉLOUIA 
(mode pl. 4) 

V/ La nuit, mon esprit veille devant toi, ô Dieu, car tes commandements sont une lumière sur la Terre. 

Allélouyah, Allélouyah, Allélouyah!  
(chanté après chaque verset) 

V/ Apprenez la justice, habitants de la Terre. 

 Ma jalousie fondra sur un peuple indocile, et maintenant le feu dévore mes ennemies. 

V/ Fais venir le malheur sur eux, Seigneur, fait venir le malheur sur les glorieux de la Terre. 

TROPAIRE 
(répété trois fois) 

Tandis  que les disciples glorieux 
étaient i l luminés.   

lors du lavement des pieds à la Cène, 
l ’ impie Judas, 

saisi  du mal de la cupidité,   
s’enfonçait  dans les ténèbres, 

et i l  te l ivrait à des juges iniques,  
Toi  le juste Juge ;   

Vois donc,  ô homme,  
qui aime passionnément l ’argent,  

le devenir de celui  qui s’est pendu 
à cause de cela ;   

fuis l ’avidité de l ’âme 
qui a osé de tel le chose 

contre le Maître.   
Ô Toi qui est  plein de bonté envers tous,   

gloire à Toi  !  

ÉVANGILE I 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
 (Jean: XIII :  31 -  XVIII : 1) 

 
31.  Le Seigneur a dit à ses disciples: « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. 
32.  Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. 
33.  Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs : où je vais, 
vous ne pouvez venir, à vous aussi je le dis à présent. 
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34.  Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 
35.  A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » 
36.  Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; mais tu me 
suivras plus tard. » 
37.  Pierre lui dit : « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » 
38.  Jésus répond : « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. 
1.  « Que votre cœur ne se trouble pas ! vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
2.  Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon, je vous l'aurais dit ; je vais vous préparer une place. 
3.  Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que, là où je 
suis, vous aussi, vous soyez. 
4.  Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. » 
5.  Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ? » 
6.  Jésus lui dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
7.  Si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon Père ; dès à présent vous le connaissez et vous l'avez vu. » 
8.  Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » 
9.  Jésus lui dit : « Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-
tu dire : «Montre-nous le Père ! » ? 
10.  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même : mais le 
Père demeurant en moi fait ses œuvres. 
11.  Croyez-m'en ! je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. 
12.  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ; et il en fera même de plus grandes, 
parce que je vais vers le Père. 
13.  Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
14.  Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
15.  Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ; 
16.  et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, 
17.  l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il 
demeure auprès de vous et qu'il est en vous. 
18.  Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. 
19.  Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis et vous aussi, vous vivrez. 
20.  Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. 
21.  Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui qui m'aime sera aimé de mon Père ; et je 
l'aimerai et je me manifesterai à lui. » 
22.  Judas - pas l'Iscariote - lui dit : « Seigneur, et qu'est-il advenu, que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? » 
23.  Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et vous viendrons vers lui et nous nous ferons 
une demeure chez lui. 
24.  Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ; et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 
25.  Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. 
26.  Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 
27.  Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se 
trouble ni ne s'effraie. 
28.  Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais 
vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. 
29.  Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyiez. 
30.  Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince de ce monde ; sur moi il n'a aucun pouvoir, 
31.  mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous ! Partons d'ici ! 
1.  « Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. 
2.  Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de 
fruit. 
3.  Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. 
4.  Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, 
ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
5.  Je suis la vigne ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous 
ne pouvez rien faire. 
6.  Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche ; on les ramasse et on les jette au feu et ils 
brûlent. 
7.  Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. 
8.  C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et deveniez mes disciples. 
9.  Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour. 
10.  Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je 
demeure en son amour. 
11.  Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. 
12.  Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. 
13.  Nul n'a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis. 
14.  Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 
15.  Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous appelle amis, parce que tout ce que 
j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. 
16.  Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais c'est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que 
votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 
17.  Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 
18.  Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. 
19.  Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tirés du 
monde, pour cette raison, le monde vous hait. 
20.  Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils 
vous persécuteront ; s'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. 
21.  Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. 
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22.  Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils n'ont pas d'excuse à leur péché. 
23.  Qui me hait, hait aussi mon Père. 
24.  Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils ont vu et ils nous 
haïssent, et moi et mon Père. 
25.  Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur Loi : Ils m'ont haï sans raison. 
26.  Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage. 
27.  Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. 
1.  Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. 
2.  On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. 
3.  Et cela, ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. 
4.  Mais je vous ai dit cela, pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. » Je ne vous ai pas dit cela dès le 
commencement, parce que j'étais avec vous. 
5.  Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande : «Où vas-tu ?» 
6.  Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. 
7.  Cependant je vous dis la vérité : c'est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous ; mais si je 
pars, je vous l'enverrai. 
8.  Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement : 
9.  de péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ; 
10.  de justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus ; 
11.  de jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé. 
12.  J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. 
13.  Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais ce 
qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses à venir. 
14.  Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera. 
15.  Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. 
16.  « Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un peu encore et vous me verrez. » 
17.  Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux : « Qu'est-ce qu'il nous dit là : «Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un 
peu encore et vous me verrez», et : «Je vais vers le Père» ? » 
18.  Ils disaient : « Qu'est-ce que ce : «un peu» ? Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. » 
19.  Jésus comprit qu'ils voulaient le questionner et il leur dit : « Vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit : «Encore un peu et 
vous ne me verrez plus et puis un peu encore et vous me verrez. » 
20.  En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira ; vous serez tristes, mais votre 
tristesse se changera en joie. 
21.  La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue ; mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se 
souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. 
22.  Vous aussi, maintenant vous voilà tristes ; mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous 
l'enlèvera. 
23.  Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le 
donnera en mon nom. 
24.  Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom ; demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. 
25.  Tout cela, je vous l'ai dit en figures. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figures, mais je vous entretiendrai du Père en toute 
clarté. 
26.  Ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, 
27.  car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. 
28.  Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. A présent je quitte le monde et je vais vers le Père. » 
29.  Ses disciples lui disent : « Voilà que maintenant tu parles en clair et sans figures ! 
30.  Nous savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. A cela nous croyons que tu es sorti de Dieu. » 
31.  Jésus leur répondit : « Vous croyez à présent ? 
32.  Voici venir l'heure - et elle est venue - où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul : le 
Père est avec moi. 
33.  Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J'ai vaincu 
le monde. » 
1.  Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : « Père, l'heure est venue : glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie 
2.  et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés ! 
3.  Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 
4.  Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. 
5.  Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. 
6.  J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont 
gardé ta parole. 
7.  Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi ; 
8.  car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti 
d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. 
9.  C'est pour eux que je prie ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, 
10.  et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. 
11.  Je ne suis plus dans le monde ; eux sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les dans ton nom que tu m'as 
donné, pour qu'ils soient un comme nous. 
12.  Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de 
perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. 
13.  Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. 
14.  Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
15.  Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du Mauvais. 
16.  Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
17.  Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 
18.  Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 
19.  Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 
20.  Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, 
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21.  afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as 
envoyé. 
22.  Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un : 
23.  moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m'as aimé. 
24.  Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as 
donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 
25.  Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. 
26.  Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » 
1.  Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi 
que ses disciples. 
 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

ANTIENNES et  CATHISMES POÉTIQUES 

1ère Antienne 
(mode pl. 4) 

Les princes des peuples 
se sont rassemblés 
contre le Seigneur 

et contre son Christ.  

De leurs paroles iniques 
i ls M'ont accablé;  

Seigneur,  Seigneur,  
ne M'abandonne pas. 

Offrons au Christ 
nos sentiments purifiés;  

soyons ses amis,  
immolons notre vie pour Lui;  
ne nous laissons pas étouffer 

par les soucis de la vie 
comme Judas. 

Mais dans le secret 
de nos coeurs clamons: 

Notre Père qui es aux cieux, 
délivre-nous du malin.  

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Tu as enfanté,   
ô Vierge inépousée,  

et Tu es demeurée Vierge,  
Mère très pure,  

Marie,  Mère de Dieu,  
prie le Christ  notre Dieu 

de sauver nos âmes. 

2ème Antienne 
(mode pl. 2) 

Judas courut chez les scribes sans loi :   
"Que me donnerez-vous, leur dit-i l ,   

si  je vous l ivre Jésus?"  
Toi  dont i ls parlaient,   

invisible,  Tu étais 
présent parmi eux.  
Épargne nos âmes,  

Toi  qui vois  dans nos coeurs.  

Servons Dieu avec amour 
comme Marie au repas;  
ne nous laissons pas,  

comme Judas,  
dominer par l 'argent,   

et nous serons toujours 
avec le Christ  notre Dieu. 

v./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Celui  que d'une manière 
ineffable,  ô Vierge,  
tu as mis au monde,  
prie-Le sans cesse,  

Lui ,  l 'Ami des hommes,  
de délivrer  des dangers 

tous ceux 
qui ont recours à Toi.  
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3ème Antienne 
(mode 2) 

À cause de la résurrection de Lazare,  
Seigneur,  Ami des hommes!  

les enfants des Hébreux Te clamaient:  Hosanna!  
Mais Judas le sans-loi  

ne voulut pas entendre. 

À Ta Cène, Christ Dieu!  
Tu prédisais à Tes disciples:   

"L'un d'entre vous me trahira."  
Mais Judas le sans-loi  

ne voulut pas entendre. 

Lorsque Jean Te demandait,  Seigneur:   
"Qui est  celui  qui Te trahira?"  

Tu le désignas par un morceau de pain.   
Mais Judas le sans-loi  

ne voulut pas entendre. 

Des impies cherchaient 
à Te tuer pour trente deniers 

et pour un faux baiser.   
Mais Judas le sans-loi  

ne voulut pas entendre. 

Christ notre Dieu,  
en lavant les pieds à Tes disciples 

Tu leur disais:   
"Faites ce que vous M'avez vu faire."  

Mais Judas le sans-loi  
ne voulut pas entendre. 

V./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Sauve tes serviteurs de tout  péri l ,   
sainte Mère de Dieu,  

Car  après Dieu 
c'est  vers Toi  que nous accourons,  

notre Protectrice,   
Murail le indestructible.  

 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car à Toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

Cathisme 
(mode 7) 

À la Cène,  
Tu nourrissais Tes disciples 

et Tu savais 
le projet  de trahison.  

À ce repas,  
Tu dénonças Judas,  

sachant qu'i l  étai t incorrigible;   
car Tu voulais révéler à tous 

que Tu Te l ivrais 
à une mort volontaire 

pour arracher le monde à l 'ennemi.   
Seigneur longanime, gloire à Toi.  

ÉVANGILE II 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 
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P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
 (Jean XVIII : 1 - 28) 

1.  En ce temps-là, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi 
que ses disciples. 
2.  Or Judas, qui le livrait, connaissait aussi ce lieu, parce que bien des fois Jésus et ses disciples s'y étaient réunis. 
3.  Judas donc, menant la cohorte et des gardes détachés par les grands prêtres et les Pharisiens, vient là avec des lanternes, des torches 
et des armes. 
4.  Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui advenir, sortit et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » 
5.  Ils lui répondirent : « Jésus le Nazôréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Or Judas, qui le livrait, se tenait là, lui aussi, avec eux. 
6.  Quand Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. 
7.  De nouveau il leur demanda : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus le Nazôréen. » 
8.  Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-là s'en aller », 
9.  afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite : « Ceux que tu m'as donnés, je n'en ai pas perdu un seul. » 
10.  Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait 
nom Malchus. 
11.  Jésus dit à Pierre : « Rentre le glaive dans le fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ? » 
12.  Alors la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. 
13.  Ils le menèrent d'abord chez Anne ; c'était en effet le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. 
14.  Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : « Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. » 
15.  Or Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour du 
grand prêtre, 
16.  tandis que Pierre se tenait près de la porte, dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc et dit un mot à la 
portière et il fit entrer Pierre. 
17.  La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ? » Lui dit : « Je n'en suis 
pas. » 
18.  Les serviteurs et les gardes, qui avaient fait un feu de braise, parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre 
aussi se tenait là avec eux et se chauffait. 
19.  Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. 
20.  Jésus lui répondit : « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le Temple où tous les 
Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. 
21.  Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné ; eux, ils savent ce que j'ai dit. » 
22.  A ces mots, l'un des gardes, qui se tenait là, donna une gifle à Jésus en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » 
23.  Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal ; mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » 
24.  Anne l'envoya alors, toujours lié, au grand prêtre, Caïphe. 
25.  Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent : « N'es-tu pas, toi aussi, de ses disciples ? » Lui le nia et dit : « Je n'en suis 
pas. » 
26.  Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit : « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui 
? » 
27.  De nouveau Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. 
28.  Alors ils mènent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire, pour ne pas se 
souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. 
 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

4ème Antienne 
 (mode pl. 1) 

En ce jour,   
Judas abandonne le Maî tre 

et accueil le le diable.   
La passion de l 'argent l 'aveugle 

i l  perd la Lumière,   
lui  qui  est  plongé 
dans les ténèbres. 

Comment donc verrait-i l  clair,   
lui  qui  vendit  la Lumière 

pour trente deniers?  
Pour nous s'est  levé le Solei l ,   

Celui  qui a souffert 
pour le monde;  

ussi  clamons-Lui:   
Toi  qui as souffert 

et compatis  aux hommes,  
Seigneur,  gloire àToi.  

En ce jour,   
Judas feint la piété 

et devient étranger à la grâce;  
lui ,  le disciple,   
se fait traître.   

Dans le baiser coutumier,   
i l  cache sa trahison;  
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le fou préfère 
à l 'amour du Seigneur 

les trente deniers.   
Il  devient le guide 

du sanhédrin sans loi .   
Mais nous, nous avons  

le Christ pour salut;   
aussi,  magnifions-le.  

 
(mode 1) 

Cherchons à acquérir 
l 'amour fraternel 

comme des frères en Christ,   
ne soyons pas indi fférents 

aux souffrances du prochain,   
pour n'être pas condamnés 

comme le serviteur 
dont l 'argent a durci  le coeur,   

dont le regret 
ne servit à rien. 

V/  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Ta gloire a retenti  
dans le monde entier,   

car tu as enfanté dans la chair 
le Créateur de toutes choses,  
ô Marie,  sainte Mère de Dieu,  

toi  l ' inépousée 
et la toute-glorieuse. 

5ème Antienne 
(mode pl. 2) 

Le disciple 
avait marchandé son Maître.   

Il  vendit le Seigneur 
pour trente deniers 
et d'un faux baiser 

Le l ivra aux sans-loi  pour la mort.  

En ce jour,   
le Créateur du ciel  et de la terre  

dit à ses disciples:   
Voici  l 'heure,  

Judas s'approche pour Me vendre.  
Qu'aucun d'entre vous ne Me renie,   

en Me voyant sur la Croix 
entre les deux larrons ;   

Homme, Je souffre,   
Ami des homes, Je sauve  
ceux qui croient en Moi.  

V/  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Ineffablement,  à la fin des temps,  
 tu as conçu et mis au monde ton Créateur.  

Prie-Le de sauver nos âmes. 

6ème Antienne 
mode grave 

En ce jour,   
Judas veil le pour trahir le Seigneur,  

le Sauveur éternel du monde,  
Lui  qui nourrit  une foule avec cinq pains.   

En ce jour,  l ’ impie rejette le Maître,   
le disciple trahit son Seigneur.   

Il  vend pour de l ’argent 
Celui  qui avec de la manne 

a nourri  les  hommes. 

En ce jour,   
des impies clouent le Seigneur sur  la Croix,   

Lui  qui par le bois  divisa la mer 
et leur  fit traverser le désert.   

En ce jour,  i ls transpercent d’une lance 
le côté de Celui  qui pour eux 

envoya les plaies sur l ’Égypte;  
i ls abreuvent de fiel  Celui  qui sur eux 

fit pleuvoir la manne. 

Seigneur,  marchant à Ta passion volontaire,   
Tu disais à tes dis-ciples:   
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"Vous n’avez même pas pu veil ler une heure avec Moi ,   
comment avez-vous pu promettre de mouri r pour Moi?  

Voyez Judas, lui  ne dort  pas;   
i l  se hâte de Me l ivrer  aux sans-loi .   

Levez-vous et  priez,  qu’aucun d’entre vous ne me renie 
en Me voyant cloué sur  la Croix."  
Seigneur longanime, gloire à Toi.  

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Réjouis-toi ,  Mère de Dieu 
qui as porté dans ton sein  

Celui  que les cieux ne peuvent contenir.   
Réjouis-toi ,  Vierge, prédication des prophètes,   

toi  en qui a bri l lé l ’Emmanuel.   
Réjouis-toi ,  Mère du Christ Dieu. 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car  ton nom très saint est béni, et ton règne glorieux est couvert de gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

C: Amen. 

Tropaire-cathisme 
mode grave 

Quelle est la cause, Judas,  
qui  t’a fait trahir le Sauveur?  

T’avait-Il  rejeté du chœur des apôtres?  
T’avait-Il  privé du don de guérison?  
Lorsque tu soupais avec les autres,   

t’écarta-t-Il  de la table?  
Lorsqu’Il  lavait  les pieds des disciples,   

dédaigna-t-Il  les tiens?  
Ô de combien de bienfaits tu t’es fait  oubl ieux!  

 Et ton ingrati tude est révélée,   
la patience i l l imitée du Christ est proclamée 

et Sa grande miséricorde. 

ÉVANGILE III 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
(Matthieu: XXVI :  57 - 75) 

57.  En ce temps là, les soldats qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe le Grand Prêtre, où se réunirent les scribes et les 
anciens. 
58.  Quant à Pierre, il le suivait de loin, jusqu'au palais du Grand Prêtre ; il pénétra à l'intérieur et s'assit avec les valets, pour voir le 
dénouement. 
59.  Or, les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus, en vue de le faire mourir ; 
60.  et ils n'en trouvèrent pas, bien que des faux témoins se fussent présentés en grand nombre. Finalement il s'en présenta deux, 
61.  qui déclarèrent : « Cet homme a dit : Je puis détruire le Sanctuaire de Dieu et le rebâtir en trois jours. » 
62.  Se levant alors, le Grand Prêtre lui dit : « Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi ? » 
63.  Mais Jésus se taisait. Le Grand Prêtre lui dit : « Je t'adjure par le Dieu Vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » 
64.  « Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs je vous le déclare : dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à droite de la Puissance 
et venant sur les nuées du ciel. » 
65.  Alors le Grand Prêtre déchira ses vêtements en disant : « Il a blasphémé ! qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Là, vous venez 
d'entendre le blasphème ! 
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66.  Qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent : « Il est passible de mort. » 
67.  Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent ; d'autres lui donnèrent des coups 
68.  en disant : « Fais le prophète, Christ, dis-nous qui t'a frappé. » 
69.  Cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant : « Toi aussi, tu étais avec Jésus le 
Galiléen. » 
70.  Mais lui nia devant tout le monde en disant : « Je ne sais pas ce que tu dis. » 
71.  Comme il s'était retiré vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là : « Celui-là était avec Jésus le Nazôréen. » 
72.  Et de nouveau il nia avec serment : « Je ne connais pas cet homme. » 
73.  Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu en es : et d'ailleurs ton langage te trahit. » 
74.  Alors il se mit à jurer avec force imprécations : « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. 
75.  Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite : « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Et, sortant dehors, il 
pleura amèrement. 
 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

7ème Antienne 
mode pl. 4 

Les sans-loi  mirent la main sur Toi,  Seigneur.   
Tu l ’acceptas et  Tu dis:   

"Quoique vous ayez frappé le Pasteur 
et dispersé les douze brebis,  mes disciples,   

J’ai  le pouvoir d’appeler à mon aide plus de douze légions d’anges.  
Mais Je patiente afin que s’accomplissent les mystères 

que Je vous ai  révélés par mes prophètes."  
Seigneur,  gloire à Toi.  

Par  trois fois,  Pierre Te renia;   
aussi tôt i l  comprit  tes paroles 

et T'offri t des larmes de repentir.   
Seigneur,  purifie-moi et sauve-moi.  

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Chantons tous la Vierge toute-sainte,   
porte du salut,  beau paradis,  
nuée de la Lumière éternelle,  

en lui  disant :  Réjouis-toi .  

8ème Antienne 
mode 2 

Dites-nous, vous les sans-loi ,   
qu'avez-vous entendu de notre Sauveur?  

N'a-t-Il  pas établi  la Loi  ?  
N'a-t-i l  pas donné 

l 'enseignement des prophètes?  
Comment avez-vous osé l ivrer à Pi late 

le Verbe de Dieu,  
 le Sauveur de nos âmes? 

"Qu'i l  soit crucifié !" clamèrent les ingrats 
qui s'étaient toujours délectés de tes bienfaits,   

 et  i ls demandèrent qu'on leur l ibère un cr iminel 
au l ieu de leur  Bienfaiteur,   

eux les meurtriers  des justes;   
et Toi,  ô Christ,  Tu gardais le si lence 

en supportant leurs cris,   
voulant souffrir  pour nous, 

afin de nous sauver,   
Toi  l 'Ami des hommes. 

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Nous n'avons pas ton audace 
à cause du nombre de nos fautes,   
mais toi ,  ôVierge Mère de Dieu,  
supplie Celui  qui est né de toi ,   

car la prière de la Mère peut beaucoup 
pour obtenir la bienveil lance du Maître.   

Toute-pure, ne dédaigne pas les prières des pécheurs,   
car Il  est miséricordieux et peut sauver,   
Lui  qui a même voulu souffrir pour nous. 

9ème Antienne 
mode 3 

Ils fixèrent à trente deniers 
le prix de Celui  

qui a été estimé,  
Lui  dont les fi ls d'lsraél 
avaient évalué le prix.   



욐Ԥ

Veil lez et priez  
afin de ne pas entrer  en tentation,  

car l 'espri t est ardent,   
mais la chair est faible ;   
pour cette cause, veil lez.  

Ils Me nourrirent de fiel  
et dans ma soif M'abreuvèrent de vinaigre.  

Seigneur,  ressusci te-moi 
et rends-leur ce qui leur est dû. 

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Toutes les nations te chantent,   
ô Vierge très pure,  

car tu as enfanté le Christ notre Dieu  
qui par  toi  a l ibéré l 'homme de la malédict ion. 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Tu es notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

Tropaire-cathisme 
mode pl. 4 

Ô comment Judas,  
jadis Ton disciple,   

a-t-i l  pu méditer de Te trahir 
lorsqu'i l  partageait  ton repas.  

Insidieux et injuste,   
i l  al la dire aux prêtres:   

"Que me donnerez-vous?  
Et je vous l ivrerai Celui  qui abolit  la Loi  

et profana le Sabbat".  
Seigneur longanime, gloire à Toi.  

ÉVANGILE IV 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
(Jean: XVIII   28   -  XIX 16) 

28.  En ce temps-là, les serviteurs du grand prêtre mènent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas 
dans le prétoire, pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. 
29.  Pilate sortit donc au-dehors, vers eux, et il dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » 
30.  Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » 
31.  Pilate leur dit : « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre Loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à 
mort », 
32.  afin que s'accomplît la parole qu'avait dite Jésus, signifiant de quelle mort il devait mourir. 
33.  Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire ; il appela Jésus et dit : « Tu es le roi des Juifs ? » 
34.  Jésus répondit : « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » 
35.  Pilate répondit : « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » 
36.  Jésus répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je 
ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » 
37.  Pilate lui dit : « Donc tu es roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis : je suis roi. Je ne suis né, et je ne suis venu dans le monde, que pour 
rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » 
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38.  Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Et, sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit : « Je ne trouve en lui 
aucun motif de condamnation. 
39.  Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » 
40.  Alors ils vociférèrent de nouveau, disant : « Pas lui, mais Barabbas ! » Or Barabbas était un brigand. 
1.  Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. 
2.  Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre ; 
3.  et ils s'avançaient vers lui et disaient : « Salut, roi des Juifs ! » Et ils lui donnaient des coups. 
4.  De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit : « Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun 
motif de condamnation. » 
5.  Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre ; et Pilate leur dit : « Voici l'homme ! » 
6.  Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Prenez-le, 
vous, et crucifiez-le ; car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. » 
7.  Les Juifs lui répliquèrent : « Nous avons une Loi et d'après cette Loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. » 
8.  Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. 
9.  Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus : « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. 
10.  Pilate lui dit donc : « Tu ne me parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier ? » 
11.  Jésus lui répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, si cela ne t'avait été donné d'en haut ; c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a 
un plus grand péché. » 
12.  Dès lors Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociféraient, disant : « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César : quiconque se 
fait roi, s'oppose à César. » 
13.  Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal, en un lieu dit le Dallage, en hébreu Gabbatha. 
14.  Or c'était la Préparation de la Pâque ; c'était vers la sixième heure. Il dit aux Juifs : « Voici votre roi. » 
15.  Eux vociférèrent : « A mort ! A mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ? » Les grands prêtres répondirent : « 
Nous n'avons de roi que César ! » 
16.  Alors il le leur livra pour être crucifié. 
 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

10ème Antienne 
mode pl. 2 

Celui  qui s'est revêtu de lumière comme d'un manteau 
étai t nu devant ses juges.  

Il  reçut  des coups au visage 
par des mains qu' Il  avait  créées.  

Des hommes sans loi  
clouèrent le Seigneur de gloire sur  la Croix.   

Alors le voile du Temple se déchira,   
le solei l  s'assombrit,   

ne pouvant supporter de voir Dieu humilié,   
Lui  devant qui tremble la création.  

Venez, adorons-Le. 

Le disciple Te renia,   
le larron s'écria:   

Souviens-Toi de moi,  Seigneur,   
dans Ton royaume. 

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Donne la Paix au monde, Seigneur,   
Toi  qui pour le salut  des esclaves 

as daigné prendre chair  de la Vierge,  
 afin que nous Te glorifi ions d'une seule voix,   

ô Ami des hommes. 

11ème Antienne 
mode pl. 2 

Pour le bien que Tu avais fait  au people Hébreux,  
i l  Te condamna à la Croix;   

i l  T’abreuva de fiel  et de vinaigre;  
donne-lui ,  Seigneur,  selon ses oeuvres,  

car I n’as pas compris 
Ton abaissement.  

Les fi ls des Hébreux ne se son pas contentés 
de Te trahir,  ô Christ;   

i l  hochaient la tête et  proféraient 
des injures et  des moqueries,   

car i ls ont ourdi contre toi  
de vains projets.  

Ni  la terre qui trembla,  
ni  les pierres qui se fendirent,   

ne purent convaincre les Hébreux,  
ni  le voile du Temple,  
ni  le réveil  des morts.   

Donne-leurs,  Seigneur,  selon leurs oeuvres,  
car i ls ont ourdi contre Toi  de vains projets.  
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V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Vierge Mère de Dieu,  
nous avons reconnu le Dieu  

qui a pris chair en toi ,   
toi  l 'unique très-pure, la toute-bénie.   

Aussi,  sans cesse, nous te chantons  
et te magnifions.  

12ème Antienne 
mode pl. 4 

Ainsi  dit le Seigneur:  
Mon peuple,  que t'ai-je fait?  

En quoi t'ai-je contristé?  
J'ai  guéri  tes aveugles  
et purifié tes lépreux.   
J'ai  fait lever l 'homme  

qui gisait sur  sa couche.  
Mon peuple,  que t'ai-Je fait?  
Que Me donnes-tu en retour?  

Pour la manne du fiel ,   
du vinaigre pour l 'eau,  

et pour mon amour, la Croix.   
Je ne le supporterai plus;   

Je ferai  appel aux nations;   
el les Me glorifieront avec le Père et l 'Esprit  

et Je leur  donnerai la vie éternelle.  

Aujourd'hui le voile du Temple se déchire 
pour dénoncer les sans-loi .  

Aujourd'hui le solei l  cache sa lumière 
en voyant le Seigneur crucifié.  

Docteurs d’ Israël et Pharisiens,  
le choeur des apôtres vous clame:  

”Voici  le Temple que vous avez détruit,   
voici  l ’Agneau que vous avez crucifié 

et l ivré à la tombe.  
Mais Il  est ressuscité par Sa puissance,  

ne vous trompez pas, ô sans-loi ,   
c’est Celui  qui vous a sauvés dans la mer;   

c’est Celui  qui vous a nourris dans le désert;   
c’est la Vie,  la Lumière,  
c’est la Paix du monde.” 

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Réjouis-toi ,  porte du Roi de gloire,   
que seul le Très-Haut a franchie 

et qu'i l  a laissée scellée pour le salut  de nos âmes. 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Que la puissance de ton règne soit bénie et glorifiée, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

Tropaire-cathisme 
mode pl. 4 

Lorsque tu comparus devant Caiphe, ô Dieu,  
lorsque Tu Te l ivras à Pi late,  ô Juge,  

les forces célestes tremblèrent d'effroi .   
Tu T'élevas sur  la Croix entre deux larrons,  

Toi  le seul sans péché;  
Tu Te rangeas parmi les criminels 

pour le salut des hommes.  
Seigneur très bon, gloire à Toi.  

ÉVANGILE V 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  
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P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
(Matthieu: XXVII   3  -  32) 

3.  En ce temps-là, Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent 
aux grands prêtres et aux anciens : 
4.  « J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent : « Que nous importe ? A toi de voir. » 
5.  Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s'en alla se pendre. 
6.  Ayant ramassé l'argent, les grands prêtres dirent : « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » 
7.  Après délibération, ils achetèrent avec cet argent le » champ du potier » comme lieu de sépulture pour les étrangers. 
8.  Voilà pourquoi ce champ-là s'est appelé jusqu'à ce jour le » Champ du Sang ». 
9.  Alors s'accomplit l'oracle de Jérémie le prophète : Et ils prirent les trente pièces d'argent, le prix du Précieux qu'ont apprécié des fils 
d'Israël, 
10.  et ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que me l'a ordonné le Seigneur. 
11.  Jésus fut amené en présence du gouverneur et le gouverneur l'interrogea en disant : « Tu es le Roi des Juifs ? » Jésus répliqua : « Tu 
le dis. » 
12.  Puis, tandis qu'il était accusé par les grands prêtres et les anciens, il ne répondit rien. 
13.  Alors Pilate lui dit : « N'entends-tu pas tout ce qu'ils attestent contre toi ? » 
14.  Et il ne lui répondit sur aucun point, si bien que le gouverneur était fort étonné. 
15.  A chaque Fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. 
16.  On avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. 
17.  Pilate dit donc aux gens qui se trouvaient rassemblés : « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus que l'on appelle 
Christ ? » 
18.  Il savait bien que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. 
19.  Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste ; car aujourd'hui j'ai été très 
affectée dans un songe à cause de lui. » 
20.  Cependant, les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. 
21.  Prenant la parole, le gouverneur leur dit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils dirent : « Barabbas. » 
22.  Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ? » Ils disent tous : « Qu'il soit crucifié ! » 
23.  Il reprit : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Mais ils criaient plus fort : « Qu'il soit crucifié ! » 
24.  Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la 
foule, en disant : « Je ne suis pas responsable de ce sang ; à vous de voir ! » 
25.  Et tout le peuple répondit : « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! » 
26.  Alors il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. 
27.  Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le Prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. 
28.  L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate, 
29.  puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et, s'agenouillant 
devant lui, ils se moquèrent de lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » 
30.  et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. 
31.  Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. 
32.  En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et le requirent pour porter sa croix. 

 
 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

13ème Antienne 
mode pl. 2 

Celui  devant qui frémit et tremble toute chose 
 et  que chante toute langue,  

le Christ,  Force et Sagesse de Dieu,  
les prêtres Le frappèrent au visage 

et L'abreuvèrent de fiel .   
Et Lui  voulut tout supporter 

pour nous sauver de nos péchés par son Sang,  
car Il  est l 'Ami des hommes. 

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Ô Mère de Dieu 
qui,  à la parole de l 'ange,  

enfantas ton Créateur d'une manière ineffable,   
prie-Le de sauver nos âmes. 

14ème Antienne 
mode pl. 4 

Seigneur,   
Toi  qui as pris comme compagnon de route 
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 un larron dont les mains 
étaient souil lées de sang,  

prends-nous aussi  avec lui ,   
car Tu es bon et ami des hommes. 

Le larron proféra 
une courte parole sur la Croix,   

mais sa foi  était  grande.  
Il  trouva le salut  en un seul instant 

et ouvrit le premier les portes du Paradis.   
Gloire à Toi,  Seigneur,   

qui  acceptas son repentir.  

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Réjouis-toi  qui par  la voix d'un ange 
reçus la Joie de l 'univers;   
réjouis-toi  qui fus digne 

d'être Mère du Christ Dieu. 

15ème Antienne 
mode pl. 2 

En ce jour est suspendu à la Croix 
Celui  qui suspendit  la terre sur les eaux (3) .   

Le Roi des anges est couronné d'épines. 
Celui  qui revêtit le ciel  de nuages 

est revêtu d'une pourpre de dérision;  
Celui  qui l ibéra Adam dans le Jourdain 

accepte les coups; 
Il  est percé de clous,   
l 'Époux de l 'Église;   

Il  est transpercé d'une lance,  
le Fi ls de la Vierge.  

Nous vénérons Ta Passion, Ô Christ.   
Nous vénérons Ta Passion, ô Christ.   
Nous vénérons ta Passion, ô Christ 

Fais-nous voir Ta sainte Résurrection. 

Le Christ,  notre Pâque,  
S'est immolé pour nous.  

Purifions-nous de toute souil lure 
et prions-Le d'un cœur sincère.  

Ressusci te,  Seigneur,  sauve-nous,  
Toi  l 'Ami des hommes. 

Ta Croix,  Seigneur,   
est la vie et la résurrection de ton peuple.   

Et nous qui mettons en el le notre espérance,  
à Toi  nous chantons: 

Ô notre Dieu crucifié,  aie pitié de nous 

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Te voyant crucifié,  ô Christ,   
cel le qui T'a mis au monde clamait:   

Quel est ce mystère étrange que je contemple, mon fi ls ?  
Comment dans Ta chair peux-Tu mourir sur  le gibet,   

Toi  le Donateur de vie ? 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Ton nom est loué, et ton  règne glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

Tropaire-cathisme 
mode 4 

Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi   
par  ton Sang précieux 

cloué sur la Croix et  percé d'une lance, 
Tu as fait jai l l ir l ' immortalité pour les hommes.  

Notre Sauveur,  gloire à Toi.  
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ÉVANGILE VI 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Mark. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
(Mark: XV   16  -  32) 

16.  En ce temps-là, les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur du palais, qui est le Prétoire, et ils convoquent toute la cohorte. 
17.  Ils le revêtent de pourpre, puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent. 
18.  Et ils se mirent à le saluer : « Salut, roi des Juifs ! » 
19.  Et ils lui frappaient la tête avec un roseau et ils lui crachaient dessus, et ils ployaient le genou devant lui pour lui rendre hommage. 
20.  Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Ils le mènent dehors afin de le 
crucifier. 
21.  Et ils requièrent, pour porter sa croix, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs. 
22.  Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du Crâne. 
23.  Et ils lui donnaient du vin parfumé de myrrhe, mais il n'en prit pas. 
24.  Puis ils le crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. 
25.  C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. 
26.  L'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée : « Le roi des Juifs. » 
27.  Et avec lui ils crucifient deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche 
28.    
29.  Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant : « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, 
30.  sauve-toi toi-même en descendant de la croix ! » 
31.  Pareillement les grands prêtres se gaussaient entre eux avec les scribes et disaient : « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-
même ! 
32.  Que le Christ, le Roi d'Israël, descende maintenant de la croix, pour que nous voyions et que nous croyions ! » 
 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

LES BÉATITUDES 
mode 4 

Dans Ton Royaume,  
souviens~Toi de nous Seigneur,  

lorsque Tu viendras dans Ton Royaume. 

Bienheureux les pauvres en esprit,  
car le Royaume des cieux est eux. 

Bienheureux ceux qui pleurent,  
car ils seront consolés. 

V./ Bienheureux les doux,  
car ils hériteront la terre. 

C’est  pour un arbre qu'Adam 
fut  exilé du~Paradis;   

c’est par l ’arbre de la Croix 
que le larron y entra.   

Adam, ayant mangé le fruit,   
rejeta le commandement du Créateur.   
Le larron, partageant Ta crucifixion,  
confessa que Tu étais  le Dieu caché.  
Souviens-Toi aussi  de nous, Sauveur,   

dans Ton Royaume. 

V/ Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice,  
car ils seront rassasiés. 

Les sans-loi  achetèrent au disciple 
l 'Auteur de la loi .   

Ils Le présentèrent au jugement de Pi late 
en criant:  "Crucifie Le!",   

eux qu’Il  avait nourris de la manne au désert.   
Mais,  nous, imitons le juste larron 

et clamons avec foi :   
”Souviens-Toi de flous,  Sauveur,   

dans ton Royaume". 
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V/ Bienheureux les miséricordieux,  
car ils obtiendront la miséricorde. 

Le sanhedrin déicide, 
l ’ inique peuple juif,   

crie vers Pi late avec fureur,  en disant:   
”Crucifie~Le, Christ  l ' innocent!   

Libère plutôt Barabbas!".   
Mais nous, disons-Lui la parole du sage larron:  

"Souviens~Toi de nous, Sauveur,   
dans Ton Royaume". 

V/ Bienheureux les purs de coeur,  
car ils verront Dieu. 

Ton côté vivifiant 
comme la source d’Eden arrose,  

ô Christ,  Ton Eglise 
tel  un paradis spirituel.   

Cette source se partage en quatre Evangiles 
qui abreuvent le monde,  

réjouissant la créature et  apprenant a~ tous les peuples 
à adorer avec foi  Ton Royaume. 

V/ Bienheureux les pacificateurs,  
car ils seront appelés Fils de Dieu.  

Tu T'es laissé crucifier 
afin de faire jai l l ir pour moi le pardon.  

Ton côté fut  transpercé 
pour me donner la source de vie.   

Tu T'es laissé- percer de clous 
pour que la profondeur de Tes souffrances 

me révèle la grandeur de Ta royauté 
et que je Te clame:  

“Christ,  Donateur de vie,   
gloire à Ta Croix salvatrice et à Ta Passion!” 

V/ Bienheureux les persécutés pour la justice,  
car le Royaume des cieux est à eux. 

Toute la création trembla, ô Christ,   
en Te voyant cruci fié;   

les fondements de la terre furent ébranlés d'effroi ;   
les astres se cachèrent par crainte de Ta puissance;  

le voile du temple se déchira,   
les montagnes furent secouées,  

les pierres se fendirent 
et le larron fidèle clama avec nous:  

“Souviens-Toi de moi dans Ton Royaume”. 

V/ Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera,  
qu'on vous persécutera 

et qu'on dira toute sorte de mal de vous 
à cause de Moi. 

Sur la Croix,   
Tu as déchiré la sentence portée contre nous, Seigneur,   

en Te rangeant parmi les morts;   
Tu as enchaîné le tyran,  

Tu as l ibéré tous les hommes des l iens de la mort 
par  Ta Résurrection 

dont la lumière nous remplit,   
Seigneur,  Ami des hommes,  

nous qui Te clamons:  
"Souviens-Toi de nous, Sauveur,   

dans Ton Royaume!". 

V/ Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense sera grande dans les cieux. 

Seigneur,  Tu T'es élevé sur la Croix,   
Tu as détruit la puissance de la mort,   

Tu as effacé la sentence prononcée contre nous;  
accorde-nous la péni tence du larron,  

Toi  seul Ami des hommes,  
à nous qui Te servons avec foi ,   

Christ notre Dieu,  
et qui Te clamons:  

"Souviens-Toi de nous, Sauveur,   
dans Ton Royaume !" 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

D’un seul coeur,  fidèles,   
invoquons et glorifions comme i l  se doit  

le Père, le Fi ls et  le Saint  Esprit:   
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Dieu unique en trois Hypostases,  
indivisible et sans confusion;  

Dieu inaccessible qui nous sauve 
des flammes du tourment.  

V/ Et maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. 

C’est  Ta Mère, O Christ,  que nous supplions 
de Te prier pour nous.  

Vierge, el le T’a enfanté;   
Vierge, el le est restée après l ’enfantement.   

Puissions-nous, Seigneur compatissant,   
obtenir le pardon en Te clamant:   
"Souviens-Toi de nous, Sauveur,   

dans Ton Royaume!". 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car toutes les puissances des cieux Te louent, et Te rendent gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. 

C: Amen. 

PROKEIMENON 
mode 4 

(Psaume XXI:   19 – 2)  

Ils se sont partagé mes vêtements,   
i ls ont  tiré au sort ma tunique. 

V/  Dieu, mon Dieu, regarde vers-Moi; 
pourquoi M’as-Tu abandonné ? 

ÉVANGILE VII 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
 (Matthieu: XXVII :  33  -  54) 

33.  En ce temps-là, arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du Crâne, 

34.  les lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel ; il en goûta et n'en voulut point boire. 

35.  Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. 

36.  Puis, s'étant assis, ils restaient là à le garder. 

37.  Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation ainsi libellé : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » 

38.  Alors sont crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. 

39.  Les passants l'injuriaient en hochant la tête 

40.  et disant : « Toi qui détruis le Sanctuaire et en trois jours le rebâtis, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. 

» 

41.  Pareillement les grands prêtres se gaussaient et disaient avec les scribes et les anciens : 

42.  « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même ! Il est roi d'Israël : qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en 

lui ! 

43.  Il a compté sur Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s'il s'intéresse à lui ! Il a bien dit : Je suis fils de Dieu ! » 
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44.  Même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de la sorte. 

45.  A partir de la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. 

46.  Et vers la neuvième heure Jésus clama en un grand cri : « Éli, Éli, lema sabachtani ? », c'est-à-dire : « Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m'as-tu abandonné ? » 

47.  Certains de ceux qui se tenaient là disaient en l'entendant : « Il appelle Élie, celui-ci ! » 

48.  Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et, l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. 

49.  Mais les autres lui dirent : « Laisse ! que nous voyions si Élie va venir le sauver ! » 

50.  Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. 

51.  Et voilà que le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas ; la terre trembla, les rochers se fendirent, 

52.  les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent : 

53.  ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la Ville sainte et se firent voir à bien des gens. 

54.  Quant au centurion et aux hommes qui avec lui gardaient Jésus, à la vue du séisme et de ce qui se passait, ils furent saisis d'une 

grande frayeur et dirent : « Vraiment celui-ci était fils de Dieu ! » 

 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

Psaume 50 

L: 

Aie pitié de moi,  ô Dieu, selon ta grande miséricorde,  
et dans ton immense compassion, efface mon péché. 

Lave-moi de plus en plus de mon iniquité,   
et de mon péché purifie-moi.  

Car  je connais  mon iniquité,   
et mon péché est  constamment devant moi.  

Contre toi  seul,  j 'ai  péché,  
et j 'ai  fait  le mal sous tes yeux. 

Ainsi ,  tu seras trouvé juste en tes paroles,   
et tu seras vainqueur quand on te jugera.  

Vois:  dans l ' iniquité j 'ai  été conçu,  
et dans les péchés ma mère m'a enfanté.  

Mais tu aimes la vérité:   
tu m'as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse. 

Tu m'aspergeras avec l 'hysope, et  je serai purifié,   
tu me laveras, et  je deviendrai plus blanc que la neige. 

Tu me feras entendre des paroles de joie et d'al légresse,  
et i ls exulteront les os humiliés.  

Détourne ta face de mes péchés,  
efface toutes mes iniquités.  

Crée en moi un cœur pur,  ô Dieu,  
et renouvelle en ma poitrine un esprit  droit.  

Ne me rejette pas loin de ta face,   
et ne retire pas de moi ton Espri t-Saint.  

Rends-moi la joie de ton salut,   
et fortifie-moi par l 'Esprit souverain.  

J'enseignerai tes voies aux pécheurs,   
et les impies reviendront vers toi .  

Délivre-mol du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut,   
et ma langue exultera pour ta justice.  

Seigneur,  ouvre mes lèvres;   
et ma bouche annoncera ta louange. 

Si  tu avais voulu un sacri fice,  je te l 'aurais offert,   
mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes.  

Le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé;   
un cœur broyé et  humilié,  Dieu ne le méprise point.  

Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveil lance,  Seigneur 
et que soient relevés les murs de Jérusalem; 

alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice,   
à l 'oblation et aux holocaustes,  

alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel.  

ÉVANGILE VIII 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 
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C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
 (Luc: XXIII :  32  -  49) 

32.  En ce temps-là, on emmenait encore deux malfaiteurs pour être exécutés avec Jésus. 

33.  Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. 

34.  Et Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils tirèrent au sort. 

35.  Le peuple se tenait là, à regarder. Les chefs, eux, se moquaient : « Il en a sauvé d'autres, disaient-ils ; qu'il se sauve lui-même, s'il est 

le Christ de Dieu, l'Élu ! » 

36.  Les soldats aussi se gaussèrent de lui : s'approchant pour lui présenter du vinaigre, 

37.  ils disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 

38.  Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 

39.  L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » 

40.  Mais l'autre, le reprenant, déclara : « Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine ! 

41.  Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes ; mais lui n'a rien fait de mal. » 

42.  Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendras avec ton royaume. » 

43.  Et il lui dit : « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis. » 

44.  C'était déjà environ la sixième heure quand, le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière, jusqu'à la neuvième heure. 

45.  Le voile du Sanctuaire se déchira par le milieu, 

46.  et, jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, en tes mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. 

47.  Voyant ce qui était arrivé, le centenier glorifiait Dieu, en disant : « Sûrement, cet homme était un juste ! » 

48.  Et toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. 

49.  Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'accompagnaient depuis la Galilée, et qui regardaient cela. 

 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

Canon des Tro is Odes (Triodion)  

Canon du moine Cosmas (Côme) 
(mode 2) 

5ème ODE 
C: 

Ode 5 / HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

À l ’aurore, je T’ invoque,  
ô très Miséricordieux,  

Toi  qui T’es appauvri  sans changement,   
et,  impassiblement,  es descendu jusqu’à la Passion;   

Verbe de Dieu, Ami des homes,  
accorde-moi la paix.  

Ode 5 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

Tes serviteurs,  Pécheurs aux pieds salis,  
étant purifiés par la communion de Ton divin Mystère,  

montèrent de Sion avec Toi  
sur la haute montagne des Oliviers,   

en Te chantant,  Christ,  Ami des homes. 

Ode 5 / Tropaire 2 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  
et maintenant et toujours et aux siècles des siècles.  Amen. 

Mes amis,  ne vous laissez pas envahir par  la crainte,   
voici  l ’heure. Je serai pris 

et mis à mort  par les impies.   
Vous serez dispersés et vous M'abandonnerez,  
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mais Je vous rassemblerai pour que vous M’annonciez,   
Moi,  l 'Ami des hommes. 

Ode 5 / KATAVASIA = Heirmos 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

À l ’aurore, je T’ invoque,  
ô très Miséricordieux,  

Toi  qui T’es appauvri  sans changement,   
et,  impassiblement,  es descendu jusqu’à la Passion;   

Verbe de Dieu, Ami des homes,  
accorde-moi la paix.  

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Tu es le Roi de la Paix, et le Sauveur de nos âmeset nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

KONDAKION  
mode pl. 4 

Venez, glorifions Celui  qui a souffert la Crucifixion pour nous.  Marie Le vit sur  le Bois et  dit:   “Quoique Tu souffres la Croix,  Tu es mon Fi ls et mon Dieu” 

OIKOS 
Marie l 'agnelle,  voyant son Agneau traîné à l ’ immolation, Le suivait,  accompagnée d’autres femmes, et  disait:   “0ù vas-Tu, mon Enfant?  Pourquoi presses-
Tu le pas?  Une autre noce est-el le célébrée à Cana?  Est-ce là-bas que Tu vas pour leur changer l 'eau en vin?  Irai -je avec Toi,  mon Enfant,  ou T’attendrai-

Je?  Réponds-moi,  ne passe pas devant moi en si lence, Toi  qui m’as gardée pure:  car  Tu es mon Fi ls et mon Dieu". 

ODE 8 

Ode 8 / HEIRMOS 

La statue élevée contre Dieu 
fut  rai l lée par les divins adolescents;   

l ’assemblée des sans-loi  
bouil lonne contre le Christ 
et tient de vains conseils;   

el le cherche à donner la mort 
à Celui  qui tient la vie dans Sa main,   
que toute la creation bénit et glorifie 

dans les siècles.  

Ode 8 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

Chassez le sommeil  de vos paupières,   
as-Tu dit  à Tes disciples,  ô Christ;   

veil lez dans la prière afin de ne pas 
succomber à la tentation.  

Toi  surtout,  Simon, car le plus fort  passera 
par la plus grande épreuve.  

Sache, Pierre,  que Je suis Celui  
que toute la création bénit et glorifie 

dans les siècles.  

Ode 8 / Tropaire 2 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

Maître,  jamais je ne prononcerai 
une mauvaise parole contre Toi,  s’écria Pierre.   

Même si  tous Te renient,   
avec Toi  je mourrai,   

car je Te connais:   
ce n’est  pas la chair ni  le sang,  

mais Ton Père qui T'a révélé à moi,   
Toi  que toute la création bénit et  glorifie 

dans les siècles.  
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Ode 8 / Tropaire 3 

V/ Bénissons le Père et le Fils et le Saint-Esprit 

Homme, tu n'as pas sondé toute la profondeur 
de la sagesse et de la connaissance divines;   
tu n’as pas saisi  l 'abîme de Mes jugements,   

dit le Seigneur.   
Tu es chair,  ne te glori fie pas.   

Tu Me renieras trois  fois,   
Moi que toute la création bénit  et glorifie 

dans les siècles.  

Ode 8 / Tropaire 4 

V/ Maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. 

Tu nies,  Simon Pierre,  ce que Je t'ai  dit,   
mais une servante bientôt te le montrera:  
en s'approchant de toi ,  el le te terrifiera,   

dit le Seigneur.   
Mais par des larmes amères,  
Tu trouveras Ma miséricorde,  

Moi que toute la création bénit  et glorifie 
dans les siècles.  

Ode 8 / KATAVASIA = Heirmos 

V/ Louons, bénissons, adorons le Seigneur 
Le chantant et L’exaltant dans les siècles. 

La statue élevée contre Dieu 
fut  rai l lée par les divins adolescents.   

L’assemblée des sans-loi  
bouil lonne contre le Christ 
et tient de vains conseils;   

el le cherche à donner la mort 
à Celui  qui tient la vie dans Sa main,   
que toute la creation bénit et glorifie 

dans les siècles.  

D:  Magnifions par nos chants la Mère de Dieu et Mère de la Lumière. 

Ode 9 / HEIRMOS 

V/  Très Sainte Mère de Dieu, sauve nous. 

Plus vénérable que les Chérubins,  
et incomparablement plus glorieuse que les Séraphins.   

Toi  qui sans corruption a enfanté Dieu le Verbe,  
toi ,  qui  est vraiment Mère de Dieu,  

nous te magnifions.  

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Une cohorte impie de païens,  
le sanhédrin déicide et fourbe,  
se dresse devant Toi,  ô Christ.   

Il  Te traîne à la mort comme un malfaiteur,   
Toi ,  le Créateur de toutes choses 

que nous magni fions.  

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Les impies ont oublié la Loi.   
En vain ont-i ls ruminé les paroles des prophètes;   

i ls Te traînent comme un agneau à une injuste immolation,  
Toi  le Maî tre de toutes choses 

que nous magni fions.  

V/  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 

Aux genti ls est  abandonnée la Vie.   
Scribes et  prêtres,  victimes de leur  haine,  
l ivrent au supplice le Donateur de la Vie 

que nous magni fions.  

V/ et maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. 

Ô Roi,  i ls T'ont entouré comme une meute,   
i ls T’ont frappé à la joue,  

i ls T’ont questionné,  
i ls ont  porté contre Toi  
de faux témoignages.  

Tu as tout supporté 
et Tu nous as sauvés. 

Ode 9 / KATAVASIA = Heirmos 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 
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Plus vénérable que les Chérubins,  
et incomparablement plus glorieuse que les Séraphins.   

Toi  qui sans corruption a enfanté Dieu le Verbe,  
toi ,  qui  est vraiment Mère de Dieu,  

nous te magnifions.  

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P:  C'est Toi  que louent toutes les puissances célestes et que c'est a Toi  que nous rendons gloire,  Père, Fi ls et Saint Esprit,  maintenant et  toujours et  dans 
les siècles des siècles.  

C: Amen. 

EXAPOSTILAIRE  
mode 3 

Comme en un instant 
Tu rendis  le bon larron 

digne du Paradis,   
Seigneurs,   

i l lumine-moi de l ’arbre de Ta Croix,   
et sauve-moi.  

(trois fois) 

ÉVANGILE IX 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
(Jean: XIX   25 - 37) 

25.  En ce temps-là, près de la Croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 

26.  Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 

27.  Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. 

28.  Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit : « J'ai soif. » 

29.  Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa 

bouche. 

30.  Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « C'est achevé » et, inclinant la tête, il remit l'esprit. 

31.  Comme c'était la Préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat - car ce sabbat était un grand 

jour -, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. 

32.  Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. 

33.  Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, 

34.  mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. 

35.  Celui qui a vu rend témoignage - son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai - pour que vous aussi vous croyiez. 

36.  Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie : Pas un os ne lui sera brisé. 
37.  Et une autre Écriture dit encore : Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. 
 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

LAUDES 
(mode 3) 
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PSAUME 148 

Que tout esprit loue le Seigneur,   
louez le Seigneur du haut des cieux,  

louez-le dans les hauteurs,   
à toi  revient la louange ô Dieu. 

Louez-le,  tous ses anges,  
louez-le,  toutes ses puissances,  
à toi  revient la louange ô Dieu. 

Louez-le,  solei l  et  lune,  
louez-le,  toutes les étoiles et  la lumière. 

Louez-le,  cieux des cieux,  
et les eaux qui sont au-dessus des cieux. 

Qu'i ls louent le Nom du Seigneur,   
car i l  a parlé,  et  i ls ont été faits,   

i l  a commandé, et  i ls furent créés. 

Il  les a établis à jamais,   
et pour les siècles des siècles,   

i l  a donné des lois qui ne passeront point.  

Louez le Seigneur du sein de la terre,   
dragons, et tous les abîmes. 

Feu et grêle,  neige et glace,  vents de tempêtes,   
vous qui accomplissez  sa parole.  

Montagnes et toutes les col l ines,   
arbres fruitiers et tous les cèdres.  

Animaux sauvages et tout le bétail ,   
serpents et  oiseaux ailés,  

rois de la terre et tous les peuples,   
princes et  tous les juges de la terre,  

jeunes gens et  vierges, viei l lards et adolescents,   
qu'i ls louent le Nom du Seigneur,   

car son Nom seul est exalté,  

sa louange remplit  le ciel  et  la terre:   
i l  relèvera la corne de son peuple;  

i l  sera loué par tous ses saints,   
par  les fi ls d' Israël,   

le peuple qui s'approche de lui .  

PSAUME 149 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau,   
sa louange dans l 'assemblée des saints.  

Qu'lsraël se réjouisse en son Créateur,   
et que les fi ls de Sion exultent en leur Roi.  

Qu'i ls louent son Nom par la danse, 

qu'i ls lui  chantent des psaumes 
avec le tambourin et la harpe. 

Car  le Seigneur se complaît  dans son peuple,   
i l  relèvera les doux et les sauvera. 

Les saints  se réjouiront dans la gloire,   
i ls exul teront dans leur  repos. 

A pleine gorge i ls magnifient  Dieu,  
i ls ont  à la main le glaive à deux tranchants,  

pour exercer la vengeance parmi les nations,   
des châtiments parmi les peuples;  

pour l ier  leurs rois avec des chaînes,  
et leurs princes avec des entraves de fer,  

pour exécuter contre eux le jugement,   
comme i l  est  écrit;   

tel le est  la gloire de tous ses saints.  

PSAUME 150 

Louez le Seigneur dans ses saints,   
louez-le au firmament de sa puissance. 

STICHÈRES des Laudes 

Stichère 1 

V/ Louez-le pour ses hauts faits,  
louez-le selon sa grandeur infinie.  
V/ Louez-le au son de la trompe,  
louez-le sur la harpe et la cithare. 

Israël,  mon premier né, 
tu M'as trahi par  deux fois:  
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tu M'as abandonné, Moi la Source d'eau vive 
 et  tu t'es creusé un puits fissuré;  

tu M'as cloué sur la Croix  
et c'est Barabbas dont tu as demandé la grâce.  

 Le ciel  en a frémi d'épouvante 
et le solei l  a caché ses rayons.  

Mais toi ,  Israël,  tu ne t'es pas repenti ,   
et tu M'as l ivré à la mort .   

Pardonne-leur,  Père très Saint,   
car i ls ne savent pas ce qu'i ls font.  

  (répétition du même, avec le deuxième verset) 

Stichère 2 

V/ Louez-le par le tambourin et la danse,  
louez-le au son des cordes et des instruments. 

Chaque partie de ton saint Corps 
a été profanée pour notre salut:  
ta tête a été couronnée d'épines,  

ton visage a été couvert de crachats,   
tes joues ont souffert  les soufflets,   

tes lèvres ont goûté le vinaigre et le fiel ,   
tes oreil les ont  entendu des insultes impies,   
tes épaules ont été cinglées par les coups,   

ta main a tenu le Roseau.  
Tout ton Corps a été étendu sur la Croix,   

tes membres ont été transpercés par les clous,   
ton côté a été ouvert par la lance.  

Ô Toi qui as souffert pour nous 
et nous as l ibérés des passions,  

qui  T'es abaissé jusqu'à nous par amour des hommes 
et nous as élevés,  

Sauveur Tout-Puissant,   
aie pitié de nous. 

Stichère 3 

V/ Louez-le avec les cymbales retentissantes,  
louez-le avec les cymbales de jubilation,  

que tout esprit loue le Seigneur! 

Lorsque Tu fus crucifié,  ô Christ,   
toute la création le vit  et frémit 

les fondements de la terre tremblèrent 
par crainte de ton empire.   

Aujourd'hui ton élévation est la chute des impies:   
le voile du Temple se déchire en deux,  

les tombeaux s'ouvrent 
et les morts  ressuscitent de leurs tombes,   

le centurion voyant le miracle tremble,  
ta Mère, debout à ton côté,  se lamente et clame:  

“Comment ne pas pleurer,   
ne pas frapper ma poitrine,  

en Te voyant suspendu au bois,   
nu comme un condamné.”  

Ô Toi,  crucifié,  enseveli  et ressuscité des morts,  
Seigneur,  gloire à Toi.  

mode pl. 2  

V/  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 

Ils ont arraché mes vêtements 
et M'ont revêtu d'une chlamyde éclatante.   

Ils M'ont posé une couronne d'épines sur la tête,   
et i ls ont placé un roseau dans ma main,  

afin que Je les brise comme des vases d'argile.  

V/ et maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. 

J'ai  l ivré mes épaules aux coups,  
Je n'ai  pas détourné mon visage des crachats,   

Je me suis présenté au jugement de Pi late,   
et J'ai  souffert  la Croix 
pour le salut du monde. 

ÉVANGILE X 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 
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P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Mark. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
(Mark: XV   43  -  XV : - 47) 

43.  En ce temps-là, Joseph d'Arimathie, membre notable du Conseil, qui attendait lui aussi le Royaume de Dieu, s'en vint hardiment 

trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. 

44.  Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort et, ayant fait appeler le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. 

45.  Informé par le centurion, il octroya le corps à Joseph. 

46.  Celui-ci, ayant acheté un linceul, descendit Jésus, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans 

le roc ; puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. 

47.  Or, Marie de Magdala et Marie, mère de Joset, regardaient où on l'avait mis. 

 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

DOXOLOGIE (Gloria)  

S: A toi revient la gloire, Seigneur, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. Amen. 

Gloire à toi  qui nous montres la lumière,  
gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre,  aux hommes bienveil lance. 

Nous te chantons, nous te bénissons,  
nous t'adorons, nous te glorifions,   

nous te rendons grâce pour ta grande gloi re.  

Seigneur Roi,  Dieu céleste,  Père Tout-Puissant;   
Seigneur,  Fi ls unique, Jésus-Christ,  et Saint-Espri t.  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fi ls du Père,  
toi  qui  ôtes le péché du monde;  

aie pitié de nous, toi  qui ôtes les péchés du monde. 

Reçois notre prière,  toi  qui es assis  à la droite du Père,  
et aie pitié de nous. 

Car  tu es le seul Saint,   
tu es le seul Seigneur,  Jésus-Christ,   
à la gloire de Dieu le Père .  Amen. 

Chaque jour  je te bénirai  
et je louerai ton Nom, éternellement  

et dans les siècles des siècles.  

Daigne, Seigneur,  en ce jour,   
nous garder sans péché. 

Seigneur,  Dieu de nos Pères 
et ton Nom est loué et glorifié 

dans les siècles.   Amen. 

Que ta miséricorde, Seigneur,  vienne sur nous,  
comme nous avons mis en toi  notre espérance. 

Tu es béni,  Seigneur,   
enseigne-moi tes jugements.   

Tu es béni,  Maître,   
fais-moi comprendre tes jugements.  

Tu es béni,  Saint,   
i l lumine-moi par tes jugements.  

Seigneur,  ta miséricorde est  pour les siècles;   
ne méprise pas l 'œuvre de tes mains.  

A toi  convient la louange,  
à toi  convient le chant,   
à toi  convient la gloire,   

Père, Fi ls et  Saint-Esprit,   
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  

C: Amen 

DEMANDES (PLÉROTIKA) 

D: Achevons notre prière au Seigneur.  

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve nous, aie pitié de nous, garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 
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C: Kyrié éléison. 

D: Demandons au Seigneur que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. 

C: Accorde-le Seigneur.  
(à chaque demande) 

D: Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. 

D: Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. 

D: Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes ainsi que la paix pour le monde. 

D: Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. 

D: Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une justification valable devant le redoutable 
tribunal du Christ. 

D: Faisant mémoire de notre souveraine la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ... 

C: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. 

D: .....ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre 
Dieu. 

C: A toi, Seigneur 

P: Car tu es un Dieu miséricordieux, compatissant et Ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

P: Paix àvous tous! 

C: Et à ton esprit! - 

D: Inclinons la têe devant le Seigneur. 

C: Devant toi, Seigneur. 

P: Seigneur saint, qui habites au plus haut des cieux, qui considères les humbles et qui, de ton regard à qui rien n'échappe, veilles sur toute 
créature, nous avons incliné devant toi notre âme et notre corps.  Nous t'en prions, ô Saint des saints, étends ton invisible main du haut de ta 
sainte demeure et bénis-nous.  Et si nous avons péché en quoi que ce soit, volontairement ou involontairement, toi, Dieu bon et Ami des 
hommes, pardonne-nous et accorde nous tes biens terrestres et célestes. 

 Car c'est à toi qu'il appartient de faire miséricorde et de nous sauver, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père 
éternel et à ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.. 

C: Amen 

ÉVANGILE XI 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  

P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
(Jean XIX:   38 - 42) 

38.  En ce temps là, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever 

le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. 

39.  Nicodème - celui qui précédemment était venu, de nuit, trouver Jésus - vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, 

d'environ cent livres. 

40.  Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linges, avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. 

41.  Or il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et, dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. 

42.  A cause de la Préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. 

 

C:  Gloire à Ta longue patience, Seigneur, gloire à Toi 

APOSTICHES des LAUDES 
 

mode 1 
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Apostiche 1 

Toute la création fut saisie d'effroi  
en Te voyant sur  la Croix,  ô Christ:   

le solei l  s'assombrit 
et les fondements de la terre furent ébranlés.   

Tout souffrai t avec le Créateur de toutes choses.  
Seigneur,  Toi  qui pour nous 

as voulu supporter la Passion,  
gloire à Toi.  

 
mode 2 

Apostiche 2 

V/ Ils se sont partagé mes vêtements;  
ils ont tiré au sort ma tunique. (Ps. 21 : 19) 

Pourquoi,  peuple impie,  méditer de vains projets  
Pourquoi condamner à la mort la Vie de l 'univers?  

Ô miracle!   
Voici  que le Créateur du monde 

est l ivré aux mains des sans-loi ;   
voici  que l 'Ami des hommes est élevé sur la Croix 

afin de l ibérer de l 'enfer 
les prisonniers qui Lui  clament:   

Seigneur longanime, gloire à Toi.  

Apostiche 3 

V/ Ils M'ont donné pour nourriture du fiel; pour étancher ma soif, ils M'ont abreuvé de vinaigre. (Ps. 73 : 12) 

Ô Verbe, la Vierge toute pure Te voit sur la Croix.   
El le pleure et  son coeur de Mère peine amèrement,   
el le se frappe la poi trine et profère cette plainte:   

"Hélas,  mon divin Enfant!   
Hélas,  Lumière du monde!  

Pourquoi T'es-tu cache à mes yeux,  
Toi  l 'Agneau de Dieu?"  
Entendant ces paroles,   

les puissances célestes tremblent et disent:   
Seigneur insaisissable,  gloire à Toi.  

Apostiche 4  

V/ Dieu est notre Roi dès avant les siècles,  
Il a accompli notre salut au milieu de la terre. (Ps. 73 : 12) 

Ô Christ,  Te voyant suspendu à la Croix,  
Dieu et Créateur de toutes choses,  

cel le qui t'avait enfanté sans semence clamait amèrement :   
Mon Fi ls,  où est  la beauté de ta Face?  

Je ne puis  supporter  de Te voir injustement crucifié.   
Hâte-Toi de Te relever,   

que je voie ta Résurrection des morts au troisième jour.  

V./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  

Seigneur,  quand tu es monté sur la Croix,   
crainte et  tremblement saisirent la Création;  

et si  tu ne l ’avais retenue,  
la Terre eut englouti  ceux qui te crucifqient.   

Mais tu as ordonné à l ’Enfer 
de relâcher ses captifs 

pour renouveler le genre humain.  
Ô Juge des vivants et  des morts,   

Tu es venu apporter  la vie 
et non la mort;   

Seigneur,  Ami des hommes, gloire à Toi!  

V./ Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Voici  que le verdict est inscrit 
par  le roseau des juges iniques:  

Jésus est  jugé et condamné à la crucifixion.  
Toute la Création gémit 

voyant sur  la Croix le Seigneur.   
Toi  qui a souffert  pour moi 

dans ta nature humaine,  
Seigneur de bonté,  

gloire à Toi!  

ÉVANGILE XII 

D:  Pour que nous soyons dignes d'entendre le Saint Évangile,  
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P:  prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. 

C:  Gloire à Ta Passion, Seigneur, gloire à Toi! 
(Matthieu:  XXVII  62 – XXVII: 66) 

62.  Le lendemain, c'est-à-dire après la Préparation, les grands prêtres et les Pharisiens se rendirent en corps chez Pilate 

63.  et lui dirent : « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, de son vivant : «Après trois jours je ressusciterai ! » 

64.  Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au troisième jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne 

disent au peuple : «Il est ressuscité des morts ! » Cette dernière imposture serait pire que la première. » 

65.  Pilate leur répondit : « Vous avez une garde ; allez et prenez vos sûretés comme vous l'entendez. » 

66.  Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre, en scellant la pierre et en postant une garde. 

 

C:  Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi! 

PRIÈRES MÉDIALES 
S: Il est bon de confesser le Seigneur et de chanter un psaume pour ton Nom , Très-Haut, pour annoncer au matin ta miséricorde et ta 
vérité durant la nuit. 

 Saint, Dieu!  Saint, Fort!  Saint, Immortel!  aie pitié de nous (3 fois) 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; 
 et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Trinité toute-sainte, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos 
infirmités, à cause de ton Nom. 

 Kyrié éléison (3 fois). 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne 
nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

P: Car à Toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 

TROPAIRE 
mode 4 

C: 

Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi  
par  ton Sang précieux;  

cloué sur la Croix et  percé d’une lance,  
Tu as fait jai l l ir l ’ immortalité pour les hommes.  

notre Sauveur,  gloire à Toi  !  

PRIÈRE LITANIQUE 

ECTÉNIE 

D:  Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit, disons: 

C:  Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison 
 (répété à chaque demande) 

D: Seigneur tout-puissant, Dieu de nos pères, nous t'en prions, écoute et aie pitié! 

 Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde, nous t'en prions, écoute et aie pitié! 

 Nous te prions pour les pieux chrétiens. 

 Nous te prions encore pour notre évêque ..... 

 Nous te prions encore pour nos frères, les prêtres, les diacres, les moines, et toute notre fraternité dans le Christ. 

  Nous te prions encore pour les serviteurs de Dieu, les habitants de cette ville, qu'ils obtiennent miséricorde, vie, paix, santé, salut, 
protection, pardon et rémission des péchés. 

  Nous te prions encore pour les bienheureux fondateurs de ce saint temple, pour tous nos pères et frères défunts qui reposent ici, 
et pour les défunts orthodoxes du monde entier. 
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  Nous te prions encore pour ceux qui apportent leurs offrandes, ceux qui travaillent dans ce saint et vénérable sanctuaire, ceux qui 
y servent, ceux qui y chantent, et pour le peuple ici présent qui attend de toi l'abondance de ta miséricorde. 

P:  Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. 

C:  Amen. 

DEMANDES 

D: Achevons notre prière du soir au Seigneur. 

C:  Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous, garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 

C:  Kyrie eleison. 

D: Demandons au Seigneur que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. 

C:  Accorde-le Seigneur. 
 (à chaque demande) 

D: Demandons au Seigneur, un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. 

 Demandons au Seigneur, le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. 

 Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile â nos âmes, ainsi que la paix pour le monde. 

 Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. 

 Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une justification valable devant le redoutable 
tribunal du Christ. 

 Faisant mémoire de notre souveraine, la toute-sainte, immaculée, bénie par dessus-tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie,... 

C:   Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. 

D: ...ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie, au Christ notre Dieu. 

C:  À toi, Seigneur 

P: Car tu es un Dieu de pitié, de miséricorde et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. 

C:  Amen. 

P: Paix à tous! 

C:  Et à ton esprit! 

D: Inclinons la tête devant le Seigneur. 

C:  Devant toi, Seigneur. 

P: Seigneur saint, qui habites au plus haut des cieux, qui considères les humbles et qui, de ton regard à qui rien n'échappe, veilles sur toute 
créature, nous avons incliné devant toi notre âme et notre corps.  Nous t'en prions, ô Saint des saints, étends ton invisible main du haut de ta 
sainte demeure et bénis-nous.  Et si nous avons péché en quoi que ce soit, volontairement ou involontairement, toi, Dieu bon et Ami des 
hommes, pardonne-nous et accorde nous tes biens terrestres et célestes. 

 Car c'est à toi qu'il appartient de faire miséricorde et de nous sauver, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père 
éternel et à ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.   

C:  Amen. 

FINALE des MATINES 

D: Sagesse! 

C:  Donne la bénédiction! 

P: Béni soit le Christ notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

L:  Affermis, ô Christ, notre Dieu, la sainte foi orthodoxe des chrétiens pieux et orthodoxes, ainsi que cette sainte assemblée, pour les 
siècles des siècles. 

CONGÉ 

P: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous! 

L:  Plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans corruption as enfanté Dieu le 
Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions! 

P: Gloire à toi, Christ-Dieu, notre espérance, gloire à toi! 
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C: Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 

Père Saint, donne la bénédiction. 

P:  Que le Christ notre vrai Dieu, qui a souffert les crachats, les coups, les soufflets la Crucifixion et la mort pour le salut du monde 
  par les prières de Sa Mère toute Pure et toute Immaculée, 
par la puissance de la glorieuse et vivifiante croix 
  par la protection des vénérables puissances, célestes et incorporelles;  
  par les prières du vénérable et glorieux prophète Jean-Baptiste le Précurseur; des saints glorieux et dignes Apôtres;  
  de nos pères parmi les saints les grands évêques et docteurs oecuméniques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean 
Chrysostome;  
Athanase et Cyrille, patriarches d'Alexandrie;  
  de notre père parmi les saints, Nicolas le Thaumaturge, archevêque de Myre en Lycie;  
  des saints glorieux et victorieux martyrs;  
  de nos pères saints et théophores;  
des saints (...) 
  dont nous célébrons la mémoire;  
des Saints et Justes aïeux de Dieu,   Joachim et Anne et de tous les Saints,  
 aie pitié de nous et qu'Il nous sauve, Lui qui est Bon et Ami des hommes. 

P :  Par les prières de nos Saints Pères, Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve nous. 

C:    Amen. 

 

 

 

ORTHROS 
(Matines) 

du Saint et Grand Samedi 
(Office de l’Épitaphios 

 = mise au tombeau) 
(Chanté le Vendrede soir) 

Office  Royal 

Prières initiales 

P: Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 

C: Amen 

{ L :  Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à Toi !   
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et donateur de Vie, viens et demeure en 

nous;  purifie-nous de toute souillure, et dans ta bonté, sauve nos âmes.] 

L: Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi.  
 Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. 

 Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. 

PSAUME 19 

Que le Seigneur t 'exauce au jour  de la tribulation, 
que le Nom du Dieu de Jacob te protège! 

Que du sanctuaire i l  t'envoie son secours,   
et que de Sion i l  t'apporte son soutien! 

Qu'i l  se souvienne de tous tes sacrifices,   
et que ton holocauste lui  soit agréable!  

Qu'i l  te donne selon ton cœur,  
et qu'i l  accomplisse tous tes desseins!  

Nous exulterons pour ton salut,   
et nous nous glori fierons dans le Nom de notre Dieu. 

Que le Seigneur accomplisse toutes tes requêtes!  

Maintenant,  je sais que le Seigneur a sauvé son Christ;   
i l  l 'exaucera de son sanctuaire des cieux.  

Le salut est  dans les grandes œuvres de sa droite.  

Ceux-ci  ont  recours aux chars,  ceux-là aux chevaux;   
mais nous,  c'est le Nom du Seigneur notre Dieu 

que nous invoquons. 
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Eux, i ls ont été entravés et sont tombés,  
mais nous,  nous voici  relevés et nous restons debout.  

Seigneur,  sauve le Roi,   
et exauce-nous, le jour où nous t' invoquerons! 

PSAUME 20 

Seigneur,  en ta force le Roi se réjouit;   
et pour ton salut,  i l  exulte grandement.- 

Tu lui  as accordé ce que son cœur désirait;   
tu ne lui  as pas refusé ce que souhai taient  ses lèvres.  

Car  tu l 'as prévenu de bénédictions pleines de douceur;   
tu as posé sur  sa tête une couronne de pierres précieuses. 

Il  t'avait  demandé la vie,  et  tu la lui  as donnée 
de longs jours,  pour les siècles des siècles.  

Grande est sa gloire,  grâceà ton salut;   
tu as mis sur  lui  la splendeur et la magni ficence. 

Tu lui  donneras la bénédiction pour les siècles des  siècles;   
tu le rempliras d'al légresse par la vision de ta face.  

Car  le Roi a mis son espérance dans le Seigneur,   
et par la miséricorde du Très-Haut,   

i l  ne chancellera pas.  

Que ta main se trouve devant tous tes ennemis;   
que ta droi te trouve tous ceux qui te haïssent;  

tu en feras comme une fournaise de feu au temps où parai tra ta face;   
le Seigneur dans sa colère les frappera d'épouvante,  

et le feu les dévorera. 

Leur frui t,  tu l 'extermineras de la terre,   
et leur  race, d'entre les fi ls des hommes!  

Car i ls t'ont  chargé de maux;  
i ls ont  ruminé des desseins qu'i ls n'ont pu accomplir.  

Tu leur apparaitras de dos;  
pour ce que tu gardes en réserve,  

tu prépareras leur visage. 

Sois exalté,  Seigneur,  dans ta puissance,  
nous chanterons et jouerons des psaumes 

pour tes grandes œuvres. 

Trisagion et oraison dominicale 
Saint, Dieu!  Saint, Fort!  Saint, Immortel!  aie pitié de nous (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; 
et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Trinité toute-sainte, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos 
infirmités, à cause de ton Nom. 

Kyrié éléison (3 fois). 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.  Donne-
nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne nous laisse 

pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

P: Car à Toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 

Tropaires 

L: Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage; accorde à tes fidèles la victoire sur leurs adversaires et garde ton peuple par Ta Croix. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

Toi qui fus élevé en croix volontairement, fait don de ta grande miséricorde au nouveau peuple qui porte ton nom, ô Christ notre Dieu!  
Réjouis de ta puissance les fidèles croyants, leur donnant la victoire sur leurs adversaires; que ton alliance soit leur arme de paix, un 

invincible trophée. 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Protectrice redoutable et invulnérable, Mère de Dieu, ne dédaigne pas nos prières, ô toi qui es bonne et toute digne de louange; porte ton 
appui aux fidèles orthodoxes, et sauve-les en leur accordant la victoire du haut des cieux, car tu as enfanté Dieu, ô seule bénie. 

Ecténie 

D: Aie pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde; nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de nous. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

D: Nous te prions encore pour les chrétiens pieux et orthodoxes. 

C: Kyrié éléïson (3 fois) 

D: Nous te prions encore pour notre Archevêque ........ et pour toute notre fraternité dans le Christ. 
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C: Kyrié éléïson (3 fois) 

P: Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des.siècles. 

C: Amen.  Au nom du Seigneur, père, bénis! 

P: Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 

C: Amen. 

HEXAPSALME 
S: Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre,  aux hommes, bienveil lance !  (3 fois) .  

Seigneur,  ouvre mes lèvres;  
et ma bouche annoncera ta louange! (2 fois) .  

(première triade) 

PSAUME 3 

Seigneur,  pourquoi se sont-i ls multipl iés,  
ceux qui m'infl igent la tribulation?  

Ils sont nombreux, ceux qui se lèvent contre moi.  

Nombreux, ceux qui disent à mon âme:  
"Point de salut pour lui  en son Dieu!" 

Mais toi ,  Seigneur,  tu me prends avec toi ,   
tu es ma gloire,  celui  qui me relève la tête.  

De ma voix,  j 'ai  crié vers le Seigneur,   
et i l  m'a exaucé de sa sainte montagne. 

Je me suis endormi,  et le sommeil  m'a saisi ;   
et je me suis  réveil lé,  car le Seigneur m'a pris avec lui .  

Je ne craindrai pas les myriades du peuple 
qui de toutes parts  m'environnent.  

Lève-toi ,  Seigneur,  sauve-moi,  mon Dieu!  
Car  tu as frappé tous ceux qui me haïssent sans raison,  

tu as brisé les dents des pécheurs.  

Au Seigneur appartient  le salut:   
et sur  ton peuple est ta bénédiction! 

 
(on répète le verset suivant:) 

Je me suis endormi,  et le sommeil  m'a saisi ;   
et je me suis  réveil lé,  car le Seigneur m'a pris avec lui .  

PSAUME 37 

Seigneur,  ne me reprends pas dans ta colêre,  
et ne me châtie pas dans ton irritation. 

Car  tes flèches m'ont percé,   
et tu as appesanti  sur  moi ta main.  

Il  n'y a plus rien de sain dans ma chair 
à cause de ta colère, 

i l  n'y a plus de paix dans mes os,   
à cause de mes péchés. 

Car  mes iniquités me dépassent la tête,   
comme un fardeau pesant el les pèsent sur  moi.  

Mes plaies sont devenues puanteur et pourriture,   
à cause de ma fol ie.  

Je suis dans la misère, courbé à jamais,   
tout le jour en deuil  je chemine. 

Mes reins sont accablés de moqueries,   
et i l  n'y a plus rien de sain en ma chair.  

Je suis affl igé et humilié outre mesure,  
je rugis,  à cause des sanglots de mon cœur. 

Seigneur,  tout mon désir est  devant toi ,   
et mon gémissement ne t'est point caché.  

Mon cœur est troublé,  ma force m'abandonne,  
et la lumière même de mes yeux, m'a quitté.  

Mes amis et mes compagnons se sont approchés et  dressés contre moi,   
et mes proches se tiennent loin de moi.  

Ils sont pleins de violence, ceux qui cherchent mon âme,  
ceux qui cherchent mon malheur ont  le mensonge à la bouche,  

tout le jour i ls méditent des fourberies.  

Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas,  
comme un muet,  je n'ouvre pas la bouche; 
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je suis  pareil  à un homme qui n'entend rien,  
et qui n'a pas de réplique en sa bouche. 

Car  c'est en toi ,  Seigneur,  que j 'ai  mis  mon espérance,  
c'est  toi  qui m'exauceras,  Seigneur mon Dieu. 

J'ai  dit:   "Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet!"  
Et quand mes pieds chancellent,   

i ls parlent  avec insolence contre moi.  

Me voici  prêt à recevoir  les coups,  
et ma souffrance est sans cesse devant moi.  

Mon iniqui té,  je la confesse,  
et je suis en souci  à cause de mon péché. 

Cependant,  mes ennemis sont vivants,   
i ls sont devenus plus forts que moi;   

i ls se sont mul tipl iés,  ceux qui me haïssent sans cause; 

ceux qui me rendent le mal  pour le bien me déchirent,   
parce que je cherche à faire le bien. 

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu,  
ne t'éloigne pas de moi;  

sois attentif à me secourir,   
Seigneur de mon salut!  

 
(on répète les versets suivants:) 

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu,  
ne t'éloigne pas de moi;  

sois attentif à me secourir,   
Seigneur de mon salut!  

PSAUME 62 

Dieu, mon Dieu, pour toi  je veil le dès l 'aurore;  
mon âme a soif  de toi ;  

de combien de façons ma chair te désire,   
dans une terre déserte,  sans chemin et sans eau. 

Ainsi ,  je parais  devant toi  dans ton sanctuaire,   
pour voir ta puissance et ta gloire.  

Car  ta miséricorde est meil leure que la vie;   
mes lèvres te loueront.  

Ainsi  je te bénirai  tout au long de ma vie,   
et j 'élèverai les mains en invoquant ton Nom. 

Mon âme sera rassasiée comme de mœlle et de graisse,  
et la joie sur les lèvres,  ma bouche te louera. 

Si  ton souvenir  me revient sur ma couche,  
au long des veil les je médite sur toi .  

Car  tu es mon secours,   
et je tressail le d'al légresse sous la protection de tes ai les.  

Mon âme s'est attachée à toi ,   
et ta droite m'a saisi .  

Mais eux, c'est en vain qu'i ls cherchent mon âme,  
 i ls descendront dans les profondeurs de la terre;  

i ls seront l ivrés au tranchant de l 'épée,  
et deviendront la part  des renards. 

Et le Roi se réjouira en Dieu,  
i ls s'en loueront,  tous ceux qui jurent par lui ;   

mais la bouche qui tient des propos injustes sera fermée. 
 

(on répète les versets suivants:) 

Au long des veil les je médite sur toi ,   
car tu es mon secours,   

et je tressail le d'al légresse sous la protection de tes ai les.  

Mon âme s'est attachée à toi ,   
et ta droite m'a saisi .  

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu (3 fois). 

Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 
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(deuxième triade) 

PSAUME 87 

Seigneur,  Dieu de mon salut,   
le jour  et la nuit j 'ai  crié devant toi .  

Que ma prière entre en ta présence,  
incl ine l 'oreil le vers ma supplication. 

Car  mon âme est  remplie de maux,  
et ma vie est  au bord des enfers.  

J'ai  été compté parmi ceux qui descendent dans la fosse,  
je suis  devenu comme un homme sans secours,   

l ibre parmi les morts,  

comrne ceux qui ont été tués et dorment dans la tombe,  
eux dont tu ne te souviens plus,   

et que tu as écartés loin de ta main.  

On m'a mis au plus profond de la fosse,  
dans les ténèbres et l 'ombre de la mort.  

Sur moi s'est appesantie ta colère,  
et tu as fait passer sur moi tous tes flots.  

Tu as éloigné de moi mes compagnons,  
i ls m'ont pris  en horreur;   

j 'ai  été l ivré,  et je ne puis m'échapper.  

Mes yeux sont usés par la misère;  
j 'ai  crié vers toi ,  Seigneur,  tout le jour,   

j 'ai  tendu les mains vers toi .  

Pour les morts  feras-tu des merveil les,   
ou les médecins les ressusciteront-i ls,   

afin qu'i ls te confessent? 

Parlera-t-on de ta miséricorde dans la tombe,  
de ta vérité au l ieu de perdition? 

Connaîtra-t-on dans la ténèbre tes merveil les,   
et ta justice au pays de l 'oubli? 

Et moi,  'ai  crié vers toi ,  Seigneur,   
le matin,  ma prière ira au-devant de toi .  

Pourquoi,  Seigneur,  repousser mon âme,  
détourner de moi ta face? 

Je suis pauvre et dans la peine depuis ma jeunesse;   
j 'ai  été élevé, puis humilié et abattu.  

Sur moi ont passé tes colères,   
tes terreurs m'ont épouvanté.  

Elles me cernent comme de l 'eau tout  le jour,   
el les se referment sur moi toutes ensemble. 

Tu as éloigné de moi mes amis et  mes proches,  
et mes compagnons, à cause de ma misère. 

 
(on répète les versets suivants:) 

Seigneur,  Dieu de mon salut,   
le jour  et la nuit j 'ai  crié devant toi .  

Que ma prière entre en ta présence,  
incl ine l 'oreil le vers ma supplication. 

PSAUME 102 

Bénis le Seigneur,  ô mon ame,  
et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom. 

Bénis le Seigneur,  ô mon ame,  
et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

Lui  qui pardonne toutes tes iniquités,   
qui  te guérit  de toutes tes maladies;  

lui  qui  rachète de la corruption ta vie,   
qui  te couronne de miséricorde et de compassion, 

qui rassasie de biens ton désir,   
et comme celle de l 'aigle sera renouvelée ta jeunesse. 

Le Seigneur répand les miséricordes,  
i l  fait droi t à tous les opprimés. 

Il  révéla ses voies à Moïse,  
aux fi ls d'lsraël ses volontés.  

Le Seigneur est  compatissant et miséricordieux,  
lent à la colère et plein de miséricorde. 

El le ne sera pas éternelle sa colère,  
el les ne seront pas pour toujours ses menaces. 
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Il  n'a pas agi envers nous selon nos iniquités,   
i l  ne nous a pas rendu selon nos péchés. 

Comme est la hauteur des cieux sur la terre,   
i l  a rendu puissante sa miséricorde envers ceux qui  le craignent.  

Comme est loin l 'Orient de l 'Occident,   
i l  a éloigné de nous nos iniquités.  

Comme un père a compassion de ses fi ls,   
le Seigneur a eu compassion de ceux qui le craignent.  

Car  i l  sait de quoi nous sommes pétris,   
i l  se souvient que poussière nous sommes. 

L'homme, ses jours sont comme l 'herbe,  
comme la fleur  des champs i l  fleurit;  

sur lui  qu'un souffle passe, i l  n'est plus,   
jamais plus i l  ne connaîtra sa place. 

Mais la miséricorde du Seigneur pour qui le craint 
s'étend de l 'éternité à l 'éternité,   

et sa justice sur les fi ls de leurs fi ls;  

pour ceux qui gardent son testament,   
qui  se souviennent d'accomplir ses volontés.  

Le Seigneur a préparé son trône dans les c ieux,  
et sa royauté domine sur toutes choses. 

Bénissez le Seigneur,  tous ses anges, forts et  puissants,   
qui  exécutez sa parole,   

attentifs  au son de ses paroles.  

Bénissez le Seigneur,  toutes ses armées,  
ses serviteurs,  qui fai tes ses volontés.  

Bénissez le Seigneur,  toutes ses œuvres,  
en tout  l ieu de son empire;   

bénis le Seigneur,  ô mon ârne. 
 

(on répète le verset suivant:) 

En tout  l ieu de son empire,   
bénis le Seigneur,  ô mon âme. 

PSAUME 142 

Seigneur,  exauce ma prière,   
prête l 'oreil le à ma supplication, en ta vérité,   

exauce-moi en ta justice.  

Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur,   
car nul vivant ne sera trouvé juste devant toi .  

Car  l 'ennemi a poursuivi  mon âme,  
i l  a humilié ma vie jusqu'à terre.  

Il  m'a fait  habiter dans les ténèbres,  
comme les morts des jours anciens.  

Et en moi mon esprit  a été saisi  d'acédie,   
mon cœur a été troublé au-dedans de moi.  

Je me suis souvenu des jours d'autrefois,   
j 'ai  médité sur toutes tes œuvres,  

sur l 'ouvrage de tes mains je méditais.  

J'ai  étendu mes mains vers toi ,   
mon âme est devant toi  comme une terre sans eau. 

Hâte toi ,  Seigneur,  de m'exaucer,   
mon esprit défail le.  

Ne détourne pas de moi ta face,   
que je ne sois  semblable à ceux qui descendent dans la fosse. 

Fais-moi entendre au matin ta miséricorde,  
parce que j 'ai  mis  en toi  mon espérance. 

Fais-moi connaî tre la voie où je dois marcher,   
car vers toi  j 'ai  élevé mon âme. 

Délivre-moi de mes ennemis,  Seigneur,   
auprès de toi  j 'ai  cherché refuge. 

Apprends-moi à faire ta volonté,   
car tu es mon Dieu. 

Ton Esprit bon me conduira  
dans la terre de rectitude. 

A cause de ton Nom, Seigneur,  tu me feras vivre;  
en ta justice,  tu tireras mon âme de la tribulation; 

et dans ta miséricorde, tu détruiras mes ennemis,   
tu feras périr tous ceux qui oppriment mon âme,  

car je suis ton serviteur.  
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(on répète les versets suivants:) 

Seigneur exauce-moi en ta justice 
et n'entre pas en jugement avec ton servi teur.  

Seigneur exauce-moi en ta justice 
et n'entre pas en jugement avec ton servi teur.  

Ton Esprit bon me conduira 
dans la terre de rectitude. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu.  (2 fois). 

Alléluia, Alléluia, Alléluia.  Gloire à toi, ô Dieu, notre  espérance, Seigneur, gloire à toi. 

GRANDE SYNAPTIE 

D: En paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison! 
(à toutes les demandes) 

D: Pour la paix d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur! 

Pour la paix du monde entier, pour la stabilité des saintes Églises de Dieu, et pour l'union de tous les hommes, prions le Seigneur! 

Pour cette sainte maison et pour ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur! 

Pour notre archevêque ........, l'ordre vénérable des prêtres, celui des diacres dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le 
Seigneur! 

Pour cette ville, pour toute ville et contrée, et pour tous ceux qui y demeurent dans la foi, prions le Seigneur! 

Pour notre Patrie et nos gouvernants, prions le Seigneur! 

Pour la clémence des saisons, l'abondance des fruits de la terre et pour des temps de paix, prions le Seigneur! 

Pour ceux qui voyagent, par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, pour les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions 
le Seigneur! 

Pour que nous soyons délivrés de toute afflicton, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur! 

Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, 
ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car à Toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CHANT de l 'ALLÉLOUIA 
(mode pl. 4) 

 

Le Seigneur est  Dieu et i l  nous est apparu ;   
béni soit  Celui  qui vient au Nom du Seigneur.  

(chanté après chaque verset) 

V/ Confessez  le Seigneur et invoquez son saint Nom !  

V/ Toutes les nations m’ont entouré, mais au Nom du Seigneur je les ai  repoussées.  

V/ C’est  là l ’œuvre du Seigneur,  el le est  admirable à  nos yeux. 

 

TROPAIRES 
mode 2 

Le noble Joseph 
 descendis  du bois de la Croix 

Ton Corps très Pur ;  
i l  l ’enveloppa d’un l inceuil  immaculé,  

i l  l ’ensevelit avec des aromates 
dans un sépulcre neuf.  

 

Gloire au Père, et au Fi ls,  et au Saint-Esprit;   
 

Lorsque Tu descendis dans la mort,  
Ô Vie immortelle,  
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l ’enfer fut  mis à mort 
par  l ’éclat  de Ta Divinité.  

Lorsque Tu as fait  sortir 
les morts des abîmes, 

toutes les puissances célestes Te clamaient :  
«  Chris,  notre Dieu, Donateur de Vie,  

gloire à Toi  !  » 
 

et maintenant et toujours et  dans les siècles des siècles.   Amen. 

L’Ange qui se tenait  près du Tombeau 
apparut aux saintes femmes porteuses de parfums 

et leur  dit  :  

« La myrrhe convient aux morts 
mais le Christ s’est  montré 
étranger à la corruption ».  

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car à Toi appartient la Puissance, à toi convient le Règne, la force et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISME BIBLIQUE :  

PSAUME des BIENHEUREUX et   ÉLOGES FUNÈBRES 
Traduction : diacre Jean VIGNA et Andréa ATLANTI 

 
PSAUME 118 

Traduction : p. Placide DESEILLE 
La Loi du Christ. 

1. Alléluia. 
 

Stance 1 
M o d e  p l a g a l  d u  p r e m i e r  

1./ Bienheureux ceux qui sont irréprochables dans la voie, /  
qui marchent dans la loi du Seigneur. 

1 Ô Christ, Toi la vie, /  
Tu fus mis au tombeau /  

et les armées angéliques, saisies de stupeur, /  
glorifiaient, en chantant, Ta condescendance. 

 

2./ Bienheureux ceux qui scrutent ses témoignages, /  
qui le cherchent de tout leur cœur. 

2 Comment es-Tu mort, Ô Vie? /  
et demeures au Tombeau /  

pour détruire à tout jamais l'empire de la mort /  
et ressusciter les morts de l'enfer. 

 

3./ Car ce n’est pas ceux qui commettent l’iniquité /  
qui marchent dans ses voies. 

3 Nous Te magnifions, Ô Christ, /  
et vénérons Ta Sépulture /  

et Ta Passion que Tu souffris, Ô Roi Jésus, /  
pour nous délivrer de la corruption. 

 

4./ Tu as prescrit tes commandements /  
pour qu’on les garde très exactement. 

4 Jésus, Maître Souverain, /  
Tu fixas les mesures de la Terre ; /  
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aujourd’hui  Tu loges dans un étroit Tombeau, /  
mais Tu fais lever du leurs tombeaux les morts. 

 

5./ Puissent mes voies être bien dirigées, /  
que je garde tes jugements. 

5 Ô Seigneur, Jésus-Christ, /  
Roi de tout l'Univers, /  

 que cherchais-Tu en descendant aux enfers ?  voulais-Tu sauver la race des mortels? 

 

6./ Alors je ne serai pas confondu /  
quand j’aurai sous les yeux tous tes commandements. 

6 Le Seigneur de toutes choses /  
se laisse contempler dans la mort /  

et Il est déposé dans un Tombeau neuf /Lui, qui a vidé les tombes de leurs morts. 

 

7./ Je te confesserai dans la droiture de mon cœur, /  
pour avoir appris les décrets de ta justice. 

7 Tu fus déposé, Ô Christ, /  
dans un Tombeau, Toi, La Vie ; /  

par la mort Tu as vaincu l’empire de la Mort /  
et fis jaillir la Vie pour le monde. 

 

8./ Je garderai tes jugements, /  
ne m’abandonne pas entièrement. 

8 Parmi les malfaiteurs /  
Tu fus compté, Ô Christ, /  

comme un brigand, Toi, qui nous justifie tous, /  
du méfait de l’antique Séducteur. 

 

9./ Comment le jeune homme redressera-t-il sa voie ? /  
En gardant tes paroles. 

9 Rayonnant de beauté /  
plus que tous les mortels, /  

Il a pris l'aspect d'un mort sans grâce et sans éclat. /  
Lui dont la nature entière tire sa beauté. 

 

10./ De tout mon cœur je t’ai cherché, /  
ne me rejette pas loin de tes commandements. 

10 Comment l’Enfer pourra /  
supporter Ta présence ? /  

Ne sera-t-il pas plus vite brisé, assombri, /  
aveuglé par l’éclat éblouissant de la Lumière ? 

 

11./ Dans mon cœur j’ai caché tes paroles, /  
pour ne pas pécher contre toi. 

11 Jésus, Tu es pour moi /  
salutaire Lumière ; /  

comment Te caches-Tu dans un Tombeau obscur /dans Ton ineffable et indicible patience ? 

 

12./ Tu es béni, Seigneur, /  
enseigne-moi tes jugements. 

12 Ineffable est le mystère /  
de Ta Sépulture, Ô Christ,/ et les Anges dans les ne peuvent s'expliquer /  

la façon dont Dieu Lui-même gît dans le Tombeau. 

 

13./ De mes lèvres j’ai annoncé /  
tous les décrets de ta bouche. 

13 Ô merveille étonnante !/ Ô prodige inouïe ! /  
car L’Auteur de ma vie est porté sans vie /  

et ensevelli par les mains de Joseph. 
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14./ Je me suis délecté dans la voie de tes témoignages, /  
autant que dans toutes les richesses. 

14 Tu descendit, Ô Christ, dans un étroit Tombeau, /  
sans nullement quitter le sein Paternel -/ chose étrange en même temps que merveilleuse. 

 

15./ Je réfléchirai sur tes commandements, /  
et je comprendrai tes voies. 

15 Toutes les créatures /  
reconnaissent, Ô Jésus, /  

que Tu es vrai Roi du Ciel et de la Terre, /  
bien qu’enfermé dans un étroit Sépulcre. 

 

16./ Je méditerai sur tes jugements, /  
je n’oublierai pas tes paroles. 

16 Quand Tu fus déposé, /  
Ô mon Christ, au Tombeau, /  

les assises de l’enfer furent ébranlées /  
et les sépulcres des mortels s’entrouvrirent . 

 

17./ Donne son salaire à ton serviteur, /  
fais-moi vivre, et je garderai tes paroles. 

17 Celui qui, en Sa main, /  
détient la Terre, /  

est retenu sous Terre, étant mort en Sa Chair, /  
délivrant les morts des entraves de l’Enfer. 

 

18./ Enlève le voile de mes yeux, /  
et je comprendrai les merveilles de ta loi. 

18 Tu T’es levé, Sauveur, /  
de la corruption, /  

Ô ma Vie, Toi qui étais mort et allait parmi les morts /  
et brisais les verrous de l’Enfer. 

 

19./ Je suis étranger sur la terre, /  
ne me cache pas tes commandements. 

19 Chandelier de lumière, /  
la Chair de Dieu est cachée ; /  

sous la Terre il disparaît, comme sous le boisseau /  
et dissipe les ténèbres de l’Enfer. 

 

20./ Mon âme a souhaité avec ardeur /  
de désirer en tout temps tes décrets. 

20 Joseph et Nicodème /  
et la multitude des Anges /  

se précipitent ensemble pour T’ensevelir /  
Toi, le Dieu Infinie, dans un étroit Tombeau. 

 

21./ Tu as châtié les orgueilleux, /  
maudits soient ceux qui se détournent de tes commandements. 

21 Jésus Source de vie, /  
par Ta mort volontaire, /  

gisant sous Terre, Tu me vivifias, /  
moi que l'amère transgression faisait mourir. 

 

22./ Écarte de moi l’opprobre et le mépris, /  
car j’ai recherché tes témoignages. 

22 La Création gémis, /  
Jésus, de Ta Passion ; /  

l’Univers entier se trouble de Te voir mourir, /  
connaissant le Dieu qui tient la Terre dans Ses mains. 
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23./ Car les princes ont siégé et ont tenu de mauvais propos contre moi, /  
mais ton serviteur réfléchissait sur tes jugements. 

23 Toi, la Pierre de Vie, /  
lorsqu’il Te dévorait, /  

le vorace Enfer dût rendre tous ses prisonniers /  
que depuis des siècles il avait englouti. 

 

24./ Car tes témoignages sont ma méditation, /  
et tes jugements sont mon conseil. 

24 Dans un Tombeau tout neuf /  
Tu reposes, Ô Sauveur, /mais ainsi Tu renouvelles tout le genre humain /  

en ressuscitant divinement d’entre les morts. 

 

25./ Mon âme est collée contre terre, /  
fais-moi vivre, selon ta parole. 

25 Descendu sur la Terre, /  
voulant sauver Adam, /Ô Maître, sur la Terre ne le trouvant pas, /  

jusque dans l’Enfer Tu es allé le chercher. 

 

26./ Je t’ai exposé mes voies, et tu m’as écouté, /  
enseigne-moi tes jugements. 

26 Toute la Terre, Ô Verbe, /  
est troublée de frayeur /  

et les Astres de lumière cachent leurs rayons /  
quand s’incline vers la Terre Ton éclat divin. 

 

27./ Fais-moi comprendre la voie de tes jugements, /  
et je réfléchirai sur tes merveilles. 

27 Comme un mortel, Ô Christ, Tu acceptas la mort /  
et, par Ta divinité, Tu as ressuscité /  

les mortels que retenait le gouffre du péché. 

 

28./ Mon âme s’est assoupie, prise d’acédie, /  
fortifie-moi par tes paroles. 

28 En sa peine pleura, /  
Ô Jésus, la Toute-Pure, /  

se lamentant maternellement, s’écriant : /  
« Hélas, en quel lieu pourrais-je déposer mon Fils ? » 

 

29./ Éloigne de moi la voie de l’injustice, /  
et, par ta loi, aie pitié de moi. 

29 Tu T’enfonces sous Terre, /  
comme un grain de blé semé /  

Tu produit le lourd épi portant beaucoup de fruits,  /  
quand des morts Tu ressuscites tout le genre humain. 

 

30./ J’ai choisi la voie de la vérité, /  
je n’ai pas oublié tes décrets. 

30 Tu Te caches sous Terre, /  
Ô Soleil, Se couchant ; /  

et le voile de la nuit a recouvert Ton Corps ; /  
Tu Te lèveras, Sauveur, vêtu de plus d’éclat. 

 

31./ Je me tiens collé à tes témoignages, Seigneur, /  
ne me remplis pas de honte. 

31 Comme la Lune, Ô Christ, /  
couvrant le disque solaire, /  

Ton Sépulcre maintenant Te cache à nos regards ; /  
corporellement, la Mort éclipse Ta clarté. 
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32./ J’ai couru dans la voie de tes commandements, /  
quand tu as dilaté mon cœur. 

32 Subissant le Tombeau, /  
Lui, le Maître de Vie, /  

de la Mort a libéré tout le genre humain, /  
pour nous faire à tous le don de l’immortelle Vie. 

 

33./ Prescris-moi, Seigneur, la voie de tes jugements, /  
et je la rechercherai sans cesse. 

33 Par le Diable jaloux, /  
Adam connut la mort ; /  

à présent, Tu le ramènes à l’Immortelle Vie, /  
Toi qui, parmi nous, incarne le Nouvel Adam. 

 

34./ Donne-moi l’intelligence, et je scruterai ta loi, /  
et je la garderai de tout mon cœur. 

34 Les Puissances des Cieux, /  
d’effroi furent frappées /  

et les Anges se couvraient la face, Ô mon Sauver, /  
lorsque Tu gisait pour nous dans le Tombeau. 

 

35./ Conduis-moi sur le chemin de tes commandements, /  
car je veux le suivre. 

35 T’ayant descendu mort /  
de la Croix, Ô Verbe de Dieu, /  

au Sépulcre Joseph Te dépose maintenant ; /  
lève-Toi, Ô Dieu, et sauves tous les hommes. 

 

36./ Incline mon cœur vers tes témoignages, /  
et non vers la convoitise. 

36 Ô Sauveur, Joie des Anges, /  
maintenant leur tristesse ; /  

ils gémissent d’affliction en Te voyant sans vie /  
corporellement couché dans l’ombre de la Mort. 

 

37./ Détourne mes yeux, pour qu’ils ne voient pas la vanité ; /  
fais-moi vivre en ta voie. 

37 Exalté sur la Croix, /  
Tu élèves avec Toi les mortels;/ sous la Terre, où Tu descends, Tu as ressuscité /  

tous les fils des hommes qui gisaient dans les tombeaux. 

 

38./ Rends persuasive ta parole pour ton serviteur, /  
afin qu’il te craigne. 

38 Ô Sauver, comme un lion, /  
en Ta Chair endormi, /  

comme un jeune lion Tu ressuscitera des morts /  
ayant déposé la chrysalide de Ton corps. 

 

39./ Écarte de moi l’opprobre, que je redoute, /  
car tes décrets sont pleins de douceur. 

39 Toi qui, pour créer Eve, /  
prit la côte d’Adam, /  

de la plaie de Ton côté blessé par le soldat, /  
Tu as fait jaillir la Source qui nous purifie. 

 

40./ Voici que j’ai désiré tes commandements ; /  
fais-moi vivre en ta justice. 

40 En cachette jadis, /  
l’agneau fut immolé ; /  

à présent, c’est en plein jour que Tu es immolé, /  
Ô Sauveur, qui purifies toute la Création. 
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41./ Que ta miséricorde vienne sur moi, Seigneur, /  
et ton salut, selon ta parole, 

41 Ô merveille effrayante, /  
dépassant l’entendement, /  

car le Maître de la Terre et de la Création, /  
en ce jour, accepte de mourir pour nous sauver. 

 

42./ et je pourrai répondre à ceux qui m’insultent, /  
car j’ai espéré en tes paroles. 

42 Les Puissances d’en Haut, /  
s’écrièrent, troublées, /  

car le Maître de la Vie se montre dans la mort ; /  
comment Dieu est-Il fermé dans un Tombeau ? 

 

43./ Et n’enlève pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, /  
car j’ai mis toute mon espérance en tes jugements. 

43 Sauveur, de Ton côté, /  
par la lance percée, /  

jaillit la Vie sur la mère de la vie, /  
la répandant sur moi aussi, vivifie-moi. 

 

44./ Et je garderai toujours ta loi, /  
éternellement et dans les siècles des siècles. 

44 Etendu sur la Croix, /  
Tu assembles tous les hommes ; /  

de la plaie de Ton côté s’épanche un flot de Vie /  
et Tu fais jaillir sur nous les fleuves du pardon. 

 

45./ J’ai marché au large, /  
car j’ai recherché tes commandements. 

45 Dans le Suaire,Ô Sauveur, /  
Te mets le noble Joseph; /  

pieusement il dépose au Tombeau Ton Corps san vie /  
et regarde avec effroi Ton apparence. 

 

46./ Je parlais de tes témoignages devant les rois, /  
et je n’éprouvais pas de honte. 

46 Tu voulais, comme un homme, /  
sur la Terre descendre, /  

Ô Jésus, et ramener de la Terre aux Cieux /  
tous ceux qui en sont tombés par leurs fautes. 

 

47./ Et je méditais sur tes commandements /  
que j’ai grandement aimés. 

47 Tu appores, Ô Jésus, la joie aux captifs de l'Enfer; /  
quel plaisir et quelle joie leurs donne Ta venue /  

lorsque Ta clarté dissipe les ténèbres. 

 

48./ J’ai levé mes mains vers tes commandements que j’ai aimés, /  
et je réfléchissais sur tes jugements. 

48 Ô joie que celle-là ! /  
Ô immense plaisir ! /  

dont Tu as rempli les abîmes de l'enfer, /  
Ô Jésus, lorsque Ta lumière éclaire dans les ténèbres. 

 

49./ Souviens-toi de ta parole à ton serviteur ; /  
par elle tu m’as donné l’espérance. 

49 Devant Ta Passion je me prosterne, /  
je chante Ta Sépulture, /  

je rends gloire à Ta puissance, Ô Ami des hommes ; /  
par elles je suis délivré des passions corruptrices. 

 



�Ԥ

50./ Ceci m’a consolé dans mon humiliation : /  
que ta parole m’a donné la vie. 

50 Contre Toi le glaive a brillé, /  
le glaive du Fort s'est émoussé/ et le glaive de l'Eden/ est mis en fuite, Ô mon Christ. 

 

51./ Les orgueilleux ont entièrement transgressé tes préceptes, /  
mais je n’ai pas dévié de ta loi. 

51 Blessé par les outrages/, l'Agnelle se lamentait/ en regardant son Agneau mort, /  
et émouvait le troupeau à gémir ensemble. 

 

52./ Je me suis souvenu, Seigneur, de tes décrets éternels, /  
et j’ai été consolé. 

52 Bien que déposé au sépulcre, /  
bien que marchant vers les enfers, /  
Tu vidais les sépulcres, Ô Sauveur, /  

et Tu dépouillais l'enfer, Ô Christ. 

 

53./ Le découragement m’a saisi /  
à cause des pécheurs qui délaissent ta loi. 

53 Volontairement descendu/ sous la Terre, Ô Sauveur, /  
Tu fais revivre les mortels/ et les ramènes dans la gloire du Père. 

 

54./ Tes jugements étaient le sujet de mes cantiques /  
dans le lieu de mon exil. 

54 Le Fils de la tribu de Judas/ sortis d'une source amère, /  
dans une fosse déposèrent Jésus qui les avait nourris/ en leur donnant la manne. 

 

55./ Dans la nuit, je me suis souvenu de ton Nom, Seigneur, /  
et j’ai gardé ta loi. 

55 L'Un de la Trinité /endure une mort honteuse, /  
l'Agneau Propitiatoire: /  

le soleil en frémit et la lune en tremble. 

 

56./ Ceci m’est advenu, /  
parce que j’ai recherché tes jugements. 

56 Le Juge comme un accusé /fut présenté au juge inique/ et fut condamné à une mort injuste/ sur le Bois de la Croix. 

 

57./ Tu es ma part, Seigneur ; /  
j’ai résolu de garder ta loi. 

57 Israël présomptueux/ peuple homicide/ pour quelle raison affranchir Barrabas/ et livrer le Sauveur à la Croix 

 

58./ J’ai réclamé ta Face de tout mon cœur ; /  
aie pitié de moi, selon ta parole. 

58 Façonnant de ta main /Adam avec de la terre, /  
Tu es devenu pour lui homme par la nature/ et par Ta volonté Tu fus crucifié 

 

59./ J’ai réfléchi à tes voies, /  
et j’ai tourné à nouveau mes pas vers tes témoignages. 

59 Obéissant ton Père, /  
Ô Verbe, Tu es descendu/ jusqu'aux enfers redoutables/ et Tu as ressuscité la race des hommes. 

 

60./ J’étais préparé, et je n’ai pas été troublé, /  
afin de garder tes commandements. 

60 « Hélas, Lumière du monde ! /  
 Hélas, lumière de mes yeux ! /  

 mon Jésus si désiré ! » /  
s'écria la Vierge en pleurant et gémissant. 
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61./ Les filets des pécheurs m’ont enlacé, /  
mais je n’ai pas oublié ta loi. 

61 Jaloux, impie et meurtrier, /  
ô peuple rassasié de meurtre, /  

comment n'as-tu pas honte devant le linceul/ et même le suaire du Christ ressuscité. 

 

62./ Au milieu de la nuit je me levais pour te confesser, /  
au sujet des décrets de ta justice. 

62 Viens donc ici, /  
disciple infâme et scélérat, /  

montre-moi l'abîme de ta lâcheté/ étant devenu le traître du Christ 

 

63./ Je fais partie de tous ceux qui te craignent, /  
et qui gardent tes commandements. 

63 Tu feignais d'être un ami des hommes, /insensé et aveugle, /  
toi qui vendis, implacable meurtrier, /  

le Parfum pour de l'argent. 

 

64./ De ta miséricorde, Seigneur, la terre est pleine ; /  
enseigne-moi tes jugements. 

64 Quel prix as-tu reçu/ pour le Céleste Parfum? /  
Combien as-tu accepté en retour? /  

 Tu n'as récolté que la démence,  malheureux Satan. 

 

65./ Tu as agi avec bonté envers ton serviteur, /  
Seigneur, selon ta parole. 

65 Si tu es l'ami des pauvres/ et si tu t'attristes pour le parfum /maintenant répandu pour la rédemption de l'âme, /  
comment vends-tu la Lumière pour de l'or ? 

 

66./ Apprends-moi la bonté, la rectitude de la vie et la connaissance, /  
parce que j’ai eu foi dans tes commandements. 

66 « Ô ma Joie! Ô Verbe! /  
Ô mon Dieu! Comment supporter /Ta sépulture de trois jours  maternellement ? /  

 mes entrailles sont déchirées. » 

 

67./ Avant d’être humilié, j’ai péché, /  
aussi j’ai gardé ta parole. 

67 « Qui me donnera/ une source de larmes et de pleurs ? » /  
s'écriait la Vierge, l'épouse de Dieu, /  

« pour que je pleure mon doux Jésus ». 

 

68./ Tu es bon, Seigneur, /  
en ta bonté, enseigne-moi tes jugements. 

68 « Ô collines et vallées, /malheur à vous, multitudes des hommes, /  
que tout l'Univers pleure et se lamente avec moi, /  

la mère de votre Dieu ». 

 

69./ L’injustice des orgueilleux s’est multipliée contre moi, /  
et moi, de tout mon cœur je scruterai tes commandements. 

69 « Quand Te verrai-je, Ô Sauveur, /  
l'éternelle Lumière, /  

la joie et l'agrément de mon coeur?" /  
s'écriait la Vierge déplorée. 

 

70./ Leur cœur s’est caillé comme le lait ; /  
mais moi, j’ai médité ta loi. 

70 Étant la pierre angulaire, /  
Ô Sauveur, Tu T'es laissé taillé, /  

mais, revenu à la vie, Tu a fais jaillir un fleuve/ car Tu es la source de la vie. 
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71./ C’est un bien pour moi que tu m’aies humilié, /  
pour que j’apprenne tes jugements. 

71 Comme d'une seule source/ irriguée par le double fleuve/ qui coule de ton côté, /  
nous récoltons la vie éternelle. 

 

72./ Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, /  
que des monceaux d’or et d’argent. 

72 Ô Verbe, Tu as été vu mort/ dans un tombeau volontairement, /  
mais tu vis et, comme Tu l'a prédit, Ô mon Sauveur, /  

Tu ressuscitera les mort par Ta résurrection. 

 

73./ Gloire au Père… 

73 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Nous te chantons, ô Verbe, Toi le Dieu de l'univers. Avec Toi nous célébrons le Père et 
l'Esprit-Saint el nous glorifions ta sainte Sépulture. 

 

74.Et maintenant… 

74 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amin. Nous te disons bienheurese, Ô Toute Pure Mère de Dieu /vénérant 
fidèlement ton Fils et notre Dieu /  

qui pour nous est demeuré trois jours dans le Tombeau. 

 

75 Ô Christ, Toi la vie, /  
Tu fus mis au tombeau /  

et les armées angéliques, saisies de stupeur, /  
glorifiaient, en chantant, Ta condescendance. 

 

 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Tu es un Dieu Bon et ami des hommes, et nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

C: Amen. 
 

Stance 2 
M o d e  p l a g a l  d u  p r e m i e r  

1 Il est vraiment digne /de te magnifier Ô Source de Vie/ Toi qui, sur la Croix a étendu Tes mains/ et Tu as brisé la force de l'ennemie. 

 

73./ Tes mains m’ont fait et façonné ; /  
donne-moi l’intelligence, et j’apprendrai tes commandements. 

2 Il est vraiment digne /  
de te magnifier, Ô Verbe Créateur/  car tu nous délivre de la corruption/ et par Tes souffrances Tu réprimes nos passions. 

 

74./ Ceux qui te craignent me verront et seront dans la joie, /  
parce que j’ai mis toute mon espérance dans tes paroles. 

3 La Terre a frissonné/ en ténèbres le soleil s'est changé/ lorsque Ta lumière sans déclin s'est enfoncée/ corporellement, Ô Christ, sur la 
Terre. 

 

75./ J’ai connu, Seigneur, que tes jugements sont équitables, /  
et que tu m’as humilié selon la vérité. 

4 D’un sommeil fécond/ au tombeau Tu T’es endormi,  Christ, Dieu,/ et Tu réveilla d’un lourd sommeil le genre humain/ dans lequel 
jadis sa faute l’avait plongé. 
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76./ Que ta miséricorde soit ma consolation, /  
selon ta parole à ton serviteur. 

5 « Ô mon Fils, » /  
disait la Toute-Vénérable/ « moi qui seule entre les femmes sans douleur T’avais donné le jour/ maintenant j’endure des douleurs 

intolérables. 

 

77./ Que tes compassions viennent sur moi, et je vivrai, /  
car ta loi est ma méditation. 

6 Dieu Sauveur /qui siège au plus au-dessus avec le Père /  
sans T’en être séparé Tu gis au Tombeau/ et les Séraphins tressaillent en Te yoyan mort. 

 

78./ Qu’ils soient confondus, les orgueilleux qui m’ont traité injustement ; /  
mais moi, je réfléchirai sur tes commandements. 

7 Le voile du temple/ se déchire en Ta crucifixion, Ô Christ,/ les astres cachent leur lumière en Te voyant,/ Ô Soleil, disparaître sous la 
Terre. 

 

79./ Qu’ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent, /  
et ceux qui connaissent tes témoignages. 

8 Toi qui à l'origine/ fixa d'un signe le globe de la Terre/ Tu descends sous Terre aujourd'hui comme un mortel ;/ cieux, à cette vue, 
tremblez de frayeur. 

 

80./ Que mon cœur soit irréprochable grâce à tes jugements, /  
afin que je ne sois pas confondu. 

9 Toi qui, de Ta main /  
façonna l'homme, Tu descendit sous Terre/ et par la puissance de Ton bras/ Tu releva de sa chute de l'ensemble de mortels. 

 

81./ Mon âme défaille pour ton salut, /  
et j’ai mis toute mon espérance en tes paroles. 

10 Chantons au Christ mort/ des hymnes funèbres sacrées /  
nous, l’Église des nations, comme jadis les Myrrhophores, /  

pour entendre « Réjouissez-vous ! » 

 

82./ Mes yeux défaillent à cause de ta parole, /  
disant : Quand me consoleras-tu ? 

11 Tu es vraiment, Ô Verbe /  
le Parfum Inépuisable ; /  

c’est pourquoi les Myrrhophores de présentaient de la myrrhe /comme pour un mort, à Toi le Dieu Vivant. 

 

83./ Car je suis devenu comme une outre exposée à la gelée ; /  
je n’ai pas oublié tes jugements. 

12 Par Ta Sépulture /  
Tu brisas  la force de l'Enfer, Ô Christ, /  

par Ta propre mort, Tu as mis à mort la Mort /  
et a libéré le genre humain de la corruption. 

 

84./ Combien reste-t-il de jours à ton serviteur ? /  
Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent ? 

13 Ô sagesse de Dieu /qui répand les flots de la vie /  
Tu es descendu au tombeau pour vivifier/ les captifs enchaînés aux enfers . 

 

85./ Les méchants m’ont entretenu de propos futiles ; /  
mais cela ne vaut pas ta loi. 

14 « Pour renouveler /  
la nature déchue de mortels /en ma chair de plein gré J'accepte la mort, /  

Ô ma Mère, cesse donc de te lamenter. 

 

86./ Tous tes commandements sont vérité ; /  
on m’a persécuté injustement, sauve-moi. 
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15 Ô Soleil de Justice /  
Tu es descendu sous Terre /  

pour ressusciter les morts comme d’un sommeil /  
et détruire les ténèbres de l'Enfer. 

 

87./ Il s’en est fallu de peu qu’ils ne m’achèvent sur la terre ; /  
mais je n’ai pas abandonné tes commandements. 

16 Aujourd'hui dans les larmes /  
est semée la semence aux deux natures : /  

Le Donateur de vie est dans les flancs de la Terre /  
qui, demain, fera germer la vie. 

 

88./ Vivifie-moi, selon ta miséricorde, /  
et je garderai les témoignages de ta bouche. 

17 Au Paradis, Adam, /  
entendant les pas de Dieu, fut saisi de frayeur ; /  

il se réjouit aujourd'hui de sa descente aux enfers /  
car, déchus jadis, il se lève maintenant. 

 

89./ Pour l’éternité, Seigneur, /  
ta parole demeure dans le ciel. 

18 Celle qui T'enfanta /  
répandit en libations ses larmes /  

lorsque, corporellement, Tu fus mis au Tombeau ; /elle s'écria : « Ressuscite comme Tu l’as dis ! » 

 

90./ Ta vérité subsiste de génération en génération ; /  
tu as fondé la terre, et elle reste ferme. 

19 En Te déposant /  
avec respect dans un tombeau neuf, Ô Sauveur /  

Joseph te chante des louanges inspirées /  
mêlées de lamentations funèbres. 

 

91./ C’est par ton ordre que le jour subsiste, /  
car toutes choses sont tes servantes. 

20 En Te contemplant /  
sur la Croix transpercé par les clous, /  

Ta Mère, Ô Verbe, fut frappée de vives souffrances /  
et son âme est comme transpercé d'un glaive. 

 

92./ Si ta loi n’était ma méditation, /  
alors j’aurais péri dans mon humiliation. 

21 Douce Manne du monde, quand Tu gouttas au vinaigre et au fiel, /  
quel amer chagrin ce fut pour Ta Mère /  

et quelles larmes inondèrent ses yeux. 

 

93./ Jamais je n’oublierai tes jugements, /  
car c’est par eux que tu m’as fait vivre. 

22 « Je suis blessée, Ô Verbe, /  
cruellement déchirée en mon cœur/ en Te voyant injustement immolé »,/ s'écriait en gémissant la Toute Pure. 

 

94./ Je t’appartiens, sauve-moi ; /  
car j’ai recherché tes jugements. 

23 « Comment fermerais- je /  
Tes yeux si doux et Tes lèvres,  Ô Verbe ? /  

Quel honneur funèbre puis-je rendre, Ô Créateur, /  
s'écria Joseph saisi de tremblement. 

 

95./ Les pécheurs m’ont guetté pour me perdre ; /  
mais j’ai compris tes témoignages. 

24 Joseph et Nicodème /  
chante des hymnes et des champs funèbres /  
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pour le Christ étendu maintenant au Tombeau ; /  
avec eux chantent aussi les Séraphins. 

 

96./ J’ai vu les limites de toute perfection ; /  
large à l’infini est ton commandement. 

25 Ô Soleil de Justice, sous la Terre tu que Tu T'enfonces ; /  
c'est pourquoi défaille de chagrin Ta Mère, douce Lune,/ se voyant privée de Ta vue. 

 

97./ Comme j’ai aimé ta loi, Seigneur, /  
tout le jour elle est ma méditation. 

26 L'enfer trembla de frayeur /  
dépouillé par Toi de sa richesse, /  

Ô Sauveur Invincible, Donateur de Vie,/ et les morts de tous les temps ressuscitèrent. 

 

98./ Tu m’as rendu plus sage que mes ennemis par ton commandement, /  
car il est avec moi pour l’éternité. 

27 Comme le soleil /  
après la nuit rayonne de lumière /  

pareillement, Ô Verbe, Tu resplendis /  
Te levant après la mort comme du lit nuptial. 

 

99./  J’ai eu plus d’intelligence que ceux qui m’enseignent, /  
car tes témoignages sont ma méditation. 

28 La Terre, Ô Créateur, /  
qui Te reçus en son sein avec tremblement, /fut tourmentée et bouleversée, Ô mon Sauveur,/ et le tremblement réveilla les morts. 

 

100./ J’ai eu plus d’intelligence que les vieillards, /  
parce que j’ai recherché tes commandements. 

29 En Te déposant /  
aujourd'hui, Ô Christ, dans un tombeau neuf, /  

avec des aromates Nicodème et le noble Joseph /  
s'écraient ensemble : «  Tremble Terre toute entière ». 

 

101./ De toute voie mauvaise j’ai détourné mes pas, /  
afin de garder tes paroles. 

30 Créateur de la lumière, /  
Tu T’es couché et le soleil s'est caché, /  

mais, la Création souffrante, prise de frayeur,/ Te proclame, Créateur de toute chose. 

 

102./ Je n’ai pas dévié de tes décrets, /  
parce que tu m’as donné ta loi. 

31 Ô Toi, Pierre Angulaire, /  
une pierre taillée Te couvre ; /  

maintenant un homme mortel cache son Dieu /au tombeau comme un mortel tremble terre. 

 

103./ Que tes paroles sont douces à mon palais, /  
plus que le miel à ma bouche. 

32 Vois le disciple bien-aimé/ et Ta Mère toute en larmes : « Ô Mon Enfant très doux, accorde-moi une parole ! » /s'écriait en pleurant la 
Toute-Pure. 

 

104./ Grâce à tes commandements, j’ai eu l’intelligence, /  
c’est pourquoi j’ai détesté toute voie d’injustice. 

33 Ô Verbe de Dieu, /Toi qui es dispensateurs de Vie, /  
Tu n'as pas frappé de mort les Juifs qui T’ont crucifiés /  

mais Tu as ressuscité leurs morts. 

 

105./ Ta loi est un flambeau pour mes pas, /  
et une lumière sur mes chemins. 
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34 Ô Verbe de Dieu, /  
en Ta Passion Tu n’as plus Ta beauté d’antan /  

mais, en ressuscitant, T’irradies d’éclatante lumière, /  
embellissant les mortels de splendeur divine. 

 

106./ J’ai juré et résolu /  
de garder les décrets de ta justice. 

35 Astre sans couchant, /  
en Ta chair Tu T’es couché sous Terre ; /  
le soleil, ne pouvant en supporter la vue, /  

se couvrit de ténèbres en plein midi. 

 

107./ J’ai été humilié à l’extrême, Seigneur, /  
vivifie-moi selon ta parole. 

36 Le soleil et la lune /  
se couvrirent de ténèbres, Ô Sauveur, /  
ressemblant à des fidèles serviteurs /  
qui se couvrent de vêtements de deuil. 

 

108./ Agrée, Seigneur, les offrandes volontaires de ma bouche, /  
et enseigne-moi tes décrets. 

37 « Si le centurion /  
T’as reconnu pour Dieu, bien que Tu sois mort, /  

comment oserai-je étreindre Ton Corps Divin ? » /  
s’écrie, en tremblant, le noble Joseph. 

 

109./ Mon âme est toujours entre tes mains, /  
et je n’ai pas oublié ta loi. 

38 Adam s’est endormi /  
et la mort jaillissait de son flanc ; /  

mais Toi, Ô Verbe, maintenant, en t’endormant /  
Tu fais jaillir la vie pour le monde. 

 

110./ Les pécheurs m’ont tendu un piège, /  
et je n’ai pas erré hors de tes commandements. 

39 Tu T’es endormi /  
pour peu de temps, et Tu as vivifié les morts /  

et, en Te levant, Tu ressuscites avec Toi /  
ceux qui dormaient depuis les siècles, Ô Dieu Bon. 

 

111./ Je possède tes témoignages comme mon héritage pour l’éternité, /  
car ils sont l’exultation de mon cœur. 

40 Arraché de Terre, Ô Vigne qui répand les flots de la Vie, /  
Tu fais jaillir sur nous le Vin du Salut ;/ nous Te glorifions en Ta Passion sur la Croix. 

 

112./ J’ai incliné mon cœur à accomplir tes jugements, /  
à jamais, à cause de ce que tu donnes en retour. 

41 Comment les Archanges, /  
commendants l'Armée Céleste, /  

en Te voyant nu, frappé, condamné, Ô Sauveur, /  
supportaient l'audace de ceux qui T'ont crudifié? 

 

113./ J’ai haï les transgresseurs de tes préceptes, /  
et j’ai aimé ta loi. 

42 Peuple des Hébreux, /  
plus tortueux que tous les Fils d’Ismaël, /  

tu reconnais la reconstruction du Temple ;/ pourquoi as-Tu condamné à mort le Christ ? 

 

114./ Tu es mon secours et mon soutien, /  
en ta parole j’ai mis toute mon espérance. 
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43 Tu T’es revêtu/ de la tunique de dérision /  
Toi, qui orna d’étoiles la voute des cieux /  

et embelli la Terre de splendeur. 

 

115./ Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, /  
et je scruterai les commandements de mon Dieu. 

44 Comme le pélican /  
de Ton côté blessé, Ô Verbe, /  

Tu as abreuvé de Vie Tes enfants mourants /  
en versant sur eux des Sources Vivifiantes. 

 

116./ Secours-moi selon ta parole, et je vivrai ; /  
ne déçois pas mon attente. 

45 Josué arrêta /  
le soleil pour triompher de l’ennemi ; /  

maintenant, Toi-même, Ô Christ, Tu caches son éclat /  
de venant vainqueur du prince des ténèbres. 

 

117./ Aide-moi, et je serai sauvé, /  
et je méditerai sans cesse tes jugements. 

46 En Ta bienveillance, /  
Tu consentis de naître mortel /  

sans quitter le sein du Père, Ô Christ Compatissant /  
et, juste aux enfers, descendre pour nous. 

 

118./ Tu tiens pour rien ceux qui s’éloignent de tes jugements, /  
car injuste est leur pensée. 

47 Suspendu sur la Croix, Toi qui suspendit la Terre sur les eaux, /  
vers elle en ce jour Tu T’inclines sans vie ; /  

elle frémit, ne pouvant le supporter. 

 

119./ J’ai regardé comme prévaricateurs tous les pécheurs de la terre, /  
c’est pourquoi j’ai aimé tes témoignages. 

48 « Hélas, Ô Mon Fils ! »,/ gémit en sanglots, la Mère Inépousée, /  
« comme un condamné sur la Croix, je dois voir à présent /  

Celui dont le Règne ne devait avoir de fin. 

 

120./ Cloue ma chair par ta crainte, /  
car j’ai craint à cause de tes préceptes. 

49 Ainsi s’accompli ce que Gabriel m’avait annoncé, frappé de stupeur, quand il me dit que le Royaume de mon Fils Jésus serait éternel. 

 

121./ J’ai accompli le droit et la justice, /  
ne me livre pas à ceux qui me nuisent. 

50 « Hélas ! la prophétie de Siméon en ce jour est accomplie : Ton glaive, Ô Emmanuel, a transpercé mon cœur ». 

 

122./ Prends ton serviteur sous ta garde pour son bien, /  
que les orgueilleux cessent de me calomnier. 

51 Soyez confondus, Ô Juifs, en voyant les morts ressuscités par le Vivificateur, Lui que vous avez mis à mort par jalousie. 

 

123./ Mes yeux défaillent pour ton salut, /  
et pour les promesses de ta justice. 

52 Voyant Ta lumière inaccessible cachée et sans vie dans le tombeau, Ô mon Christ, le soleil frémit de terreur et obscurcit sa lumière. 

 

124./ Agis avec ton serviteur selon ta miséricorde, /  
et enseigne-moi tes jugements. 

53 Ta Mère Toute-Immaculée, pleurait amèrement, Ô Verbe, lorsqu’elle Te vit dans le Tombeau, Toi le Dieu ineffable et éternel. 
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125./ Je suis ton serviteur, donne-moi l’intelligence /  
pour que je connaisse tes témoignages. 

54 Ta Mère Toute-Pure, contemplant Ta mort, Ô Christ, gémissait douloureusement : «Ne T’attarde pas dans la mort, Toi la Vie». 

 

126./ C’est pour le Seigneur le temps d’agir ; /  
ils ont rejeté ta loi. 

55 Le terrible enfer trembla de peur lorsqu’il te regarda, Ô Immortel Soleil de gloire et abandonna les captifs avec empressement. 

 

127./ C’est pourquoi j’ai aimé tes commandements, /  
plus que l’or et la topaze. 

56 Quel grand et redoutable spectacle apparaît aujourd’hui, Ô Sauveur, car la Source de la vie ravit la Mort, voulant donner le vie à tous. 

 

128./ Aussi j’ai été redressé grâce à tous tes commandements ; /  
j’ai haï toute voie d’injustice. 

57 Ayant le c^té percé et les mains cloués, Ô Maître, Tu as guéris par Ton côté la plaie des premiers parents et l’intempérance de leurs 
mains. 

 

129./ Admirables sont tes témoignages, /  
 c’est pourquoi mon âme les a scrutés. 

58 Jadis tous dans leurs demeures pleuraient les enfants de Rachel ; en ce jour, le choeur des Disciples se lamente sur le Fils de la Vierge 
avec Sa Mère. 

 

130./ La manifestation de tes paroles illumine les petits enfants, /  
et leur donne l’intelligence. 

59 De leurs mains, ils frappèrent de soufflets la joue du Christ, Lui Qui créa l’homme de Sa main et brisa les dents de la Bête. 

 

131./ J’ai ouvert la bouche et j’ai attiré l’Esprit, /  
parce que je désirais ardemment tes commandements. 

60 Ô Christ, par des hymnes /  
nous louons nous, tous les fidèles /  
le Divin éclat de Ta Crucifixion /  

et Ta Sépulture qui nous sauve de la mort. 

 

Gloire au Père… 

61 Gloire. Dieu sans commencement, /  
avec le Verbe co-éternel et l’Esprit Saint ;/ affermis le sceptre de nos gouvernants /  

contre l’ennemi, Ô Dieu de Bonté. 

 

Et maintenant… 

Et maintenant Vierge Toute-Pure, /  
Toi qui enfanta la Source de la Vie, fais cessé les scandales de l’Église /  

et accorde-lui la paix en ta bonté. 

 

Il est vraiment digne /de te magnifier Ô  Sources de Vie/ Toi qui, sur la Croix a étendu Tes mains/ et Tu as brisé la force de l'ennemie. 

 

 

 

 

 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 
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D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Tu es Saint, notre Dieu, Toi qui repose sur le trône glorieux des Chérubins, et nous Te rendons gloire ainsi qu’à Ton Père éternel et 
Ton Esprit Très Saint, Bon et Vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 
 

Stance 3 
M o d e  M o d e  t r o i s i è m e  

 

1 Toutes les générations offrent leurs louanges à Ton sépulcre, Ô mon Christ. 

 

132./ Regarde vers moi, et aie pitié de moi, /  
selon ton décret envers ceux qui aiment ton Nom. 

2 Lorsque il Te fit descendre de la Croix, le noble Joseph Te déposa dans un tombeau. 

 

133./ Conduis mes pas selon ta parole, /  
et qu’aucune iniquité ne domine sur moi. 

3 Les Myrrhophores vinrent avec empressement embaumer Ton Corps Divin, Ô mon Christ. 

 

134./ Rachète-moi des calomnies des hommes, /  
et je garderai tes commandements. 

4 Que toutes les créatures viennent offrir l'ultime chant de deuil à leur Créateur. 

 

135./ Fais resplendir ta Face sur ton serviteur, /  
et apprends-moi tes jugements. 

5 Tous avec Myrrhophores empressons-nous de t’embaumer comme un mort, Toi, Le Vivant. 

 

136./ Mes yeux ont fait jaillir une source de larmes, /  
parce qu’ils n’ont pas gardé ta loi. 

6 Ô Joseph, trois-fois bienheureux, enseveli le Corps du Christ Qui donne la vie. 

 

137./ Tu es juste, Seigneur, /  
et ton jugement est droit. 

7 Ceux qu’Il a nourrit de la manne ont levé le talon contre leur Bienfaiteur Divin. 

 

138./ Tu as prescrit tes témoignages comme justice, /  
et comme vérité absolue. 

8 Ceux qu’Il a nourrit de la manne ont apporté le fiel et le vinaigre, Ô Sauveur. 

 

139./ Ton zèle m’a consumé, /  
parce que mes ennemis ont oublié tes paroles. 

9 Ô quel démence que le meurtre du Christ par ceux qui ont tués les prophètes. 

 

140./ Ta parole est passée par le feu, /  
et ton serviteur l’a aimée. 

10 En serviteur perfide, l'initié au mystère a livré la Source de la Sagesse. 

 

141./ Je suis jeune et tenu pour rien ; /  
je n’ai pas oublié tes jugements. 

11 Judas, le fourbe, qui vendit le Libérateur se vit réduit en captivité. 

 

142./ Ta justice est une justice éternelle ; /  
et ta loi est la vérité. 

12 Comme Salomon l’a dit,  la bouche des hébreux perfides est un abîme profond. 
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143./ La tribulation et l’angoisse m’ont saisi, /  
tes commandements sont ma méditation. 

13 Que des pièges et d'embûches sur les voies obliques des hébreux prévaricateurs. 

 

144./ Tes témoignages sont justes pour l’éternité ; /  
 donne-moi l’intelligence, et je vivrai. 

14 Comme il convient pour les morts, Joseph et Nicodème ensevelissent le Créateur. 

 

145./ J’ai crié de tout mon cœur ; /  
exauce-moi, Seigneur ; je rechercherai tes jugements. 

15 Gloire à Ta puissance, Sauveur et Donateur de Vie, Toi qui triomphes de l'Enfer. 

 

146./ J’ai crié vers toi, sauve-moi ; /  
et je garderai tes témoignages. 

16 La Toute-Pure Te contemple, inanimée, Ô Verbe, et pleure maternellement. 

 

147./ J’ai devancé l’heure et j’ai crié ; /  
j’ai mis tout mon espoir en tes paroles. 

17 Ô mon doux printemps, (Ô) mon tendre et très doux Enfant ! où a sombré Ta beauté ? 

 

148./ Mes yeux n’ont pu attendre l’aurore, /  
pour méditer tes paroles. 

18 Ta Mère, Toute-Pure, se répend en lamentation, Ô Verbe, qui fut mise à mort. 

 

149./ Écoute ma voix, selon ta miséricorde, Seigneur, /  
et vivifie-moi selon ton décret. 

19 Les femmes Myrrhophores sont venues Te parfumer, Ô Christ, Toi, Myrrhe divine. 

 

150./ Mes injustes persécuteurs se sont approchés, /  
mais ils se sont éloignés de ta loi. 

20 Par Ta mort tu as fait mourir la Mort, Ô mon Dieux, en Ta divine Seigneurie. 

 

151./ Tu es proche, Seigneur, /  
et toutes tes voies sont vérité. 

21 Le trompeur est déjoué le trompé est racheté par Ta sagesse, Ô mon Dieu. 

 

152./ Dès le commencement, j’ai su de tes témoignages /  
que tu les as fondés pour l’éternité. 

22 Vers les profondeurs de l'Enfer, le traître est jeté dans les puits de la perdition. 

 

153./ Vois mon humiliation, et délivre-moi, /  
car je n’ai pas oublié ta loi. 

23 Les chemins de l’insensé et trois-fois malheureux Judas ne sont que pièges et embûches. 

 

154./ Juge ma cause et rachète-moi ; /  
vivifie-moi selon ta parole. 

24 Ils périront tous ensemble, ceux qui T'ont crucifié, Ô Verbe, Roi du monde. 

 

155./ Le salut est loin des pécheurs, /  
parce qu’ils n’ont pas recherché tes jugements. 

25 Dans le puits de perdition périront tous ceux qui ont versé Ton Sang, Ô Christ. 
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156./ Nombreuses sont tes compassions, Seigneur, /  
vivifie moi selon ton jugement. 

26 Fils de Dieu et Roi de l’Univers, Ô mon Dieu et Créateur, comment acceptes-Tu la souffrance. 

 

157./ Nombreux sont mes persécuteurs et mes oppresseurs ; /  
je n’ai pas dévié de tes témoignages. 

27 En voyant L'Agneau cloué sur la Croix, Sa mère se pencha en lamentations. 

 

158./ J’ai vu les insensés, et j’étais consumé, /  
parce qu’ils n’ont pas gardé tes paroles. 

28 Joseph avec Nicodème enseveli Ton Corps, Ô Dieu qui donnes la vie. 

 

159./ Vois, Seigneur, combien j’ai aimé tes commandements ; /  
vivifie-moi par ta miséricorde. 

29 La Vierge, en son cœur transpercé, se lamentait de douleur, versant des larmes brûlantes. 

 

160./ Le principe de ta parole est vérité ; /  
tous les décrets de ta justice sont pour l’éternité. 

30 « Ô Lumière de me yeux ! comment mon très doux Enfant, es-Tu caché au tombeau ? » 

 

161./ Des princes m’ont persécuté sans raison, /  
et mon cœur n’a redouté que tes paroles. 

31 « C'est pour délivrer Adam et Ève que je souffre ;  ne pleure plus, Ô Mère ». 

 

162./ J’exulterai à cause de tes paroles, /  
comme celui qui a trouvé de riches dépouilles. 

32 « Ô mon fils, je glorifie Ta Compassion extrême qui Te fait souffrir ainsi ». 

 

163./ J’ai haï l’injustice et je l’ai eue en horreur, /  
mais j’ai aimé ta loi. 

33 Abreuvés de fiel et de vinaigre, Tu dissous la saveur du péché d’Adam. 

 

164./ Sept fois le jour je t’ai loué, /  
pour les décrets de ta justice. 

34 Toi qui jadis protégeât Ton peuple par la nuée, Tu es fixé sur le gibet. 

 

165./ Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi ; /  
rien ne les fait trébucher. 

35 Les femmes Myrrhophores, s'approchant de ton sépulcre, T’offrent de parfums,Ô Sauveur (3). 

 

166./ J’attendais ton salut, Seigneur, /  
et j’ai aimé tes commandements. 

36 Lève-Toi et tire-nous des abîmes de l'Enfer, Ô notre Dieu Compatissant. 

 

167./ Mon âme a gardé tes témoignages, /  
elle les a aimés ardemment. 

37 « Ressuscite,  Ô Source de Vie ! » disait en  larmes Ta Mère qui T’enfantas. 

 

168./ J’ai gardé tes commandements et tes témoignages, /  
car toutes mes voies sont devant toi. 

38 Lève-Toi, Ô Verbe, délie le deuil de celle qui T’enfanta virginalement. 

 

169./ Que ma prière s’approche de toi, Seigneur ; /  
selon ta parole, donne-moi l’intelligence. 
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39 Les Puissances des Cieux, /  
tremblèrent de frayeur/ en Te  voyant mort au Tombeau. 

 

170./ Que ma demande pénètre en ta présence ; /  
selon ta parole, délivre-moi. 

40 A ceux qui vénèrent avec désir et crainte Ta Passion, pardonne tous leurs péchés. 

 

171./ Mes lèvres laisseront déborder un hymne /  
quand tu m’auras enseigné tes jugements. 

41 Ô spectacle étrange et nouveau, Ô Verbe de Dieu!  Comment Te cache-t-elle la Terre? 

 

172./ Ma langue publiera ta parole, /  
car tous tes commandements sont justice. 

42 Joseph jadis T'as porté; à présent, c'est l'autre qui Te porte en Terre, Ô Sauveur. 

 

173./ Que ta main soit là pour me sauver, /  
car j’ai choisi tes commandements. 

43 43.Ta Mère Toute-Pure Te pleure et se lamente de Te voir mort, Ô mon Sauveur. 

 

174./ J’ai désiré ardemment ton salut, Seigneur, /  
et ta loi est ma méditation. 

44 Les Esprits tremblent en voyant l'étrange ensevelissement du Créateur de l'Univers. 

 

175./ Mon âme vivra et te louera, /  
et tes décrets seront mon secours. 

45 De grand matin, les Myrrhophores sont venues au Tombeau pour y répandre leurs parfums. 

 

176./ J’ai erré comme une brebis perdue, viens chercher ton serviteur, /  
car je n’ai pas oublié tes commandements. 

46 Donne la paix à l'Église, et à Ton peuple le salut, par Ta Résurrection,Ô Christ. 

 

Gloire au Père… 

47 Gloire.Ô mon Dieu, Ô Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, prends en pitié le monde. 

 

Et maintenant… 

48 Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amin. Ô Vierge, rends-nous dignes, nous tes serviteurs, de voir la 
Résurrection de ton Fils. 

 

1 Toutes les générations offrent leurs louanges à Ton sépulcre, Ô mon Christ. 

 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Ton Nom est béni, et Ton Royaume glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 
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EULOGITARIONS (BÉNÉDICTUMS) de la  Résurrect ion 
 

Tu es béni Seigneur,  enseigne moi tes jugements.  

La multitude des anges fut stupéfaite en te voyant compté parmi les morts.  De la mort,  Sauveur,  tu as anéanti  la force 

et avec toi  tu as relevé Adam et l ibéré tous les hommes des enfers.  

 

Tu es béni Seigneur,  enseigne moi tes jugements.  

Pourquoi,  ô,  disciples mêlez vous la myrrhe à vos larmes disait aux myrrhophores l ’ange resplendissant qui se tenait  dans le tombeau. Voyez vous même et 
examinez  le,  car le Sauveur est ressuscité du tombeau. 

 

Tu es béni Seigneur,  enseigne moi tes jugements.  

De grand matin les myrrhophores couraient vers le tombeau et  se lamentaient.  Mais l ’ange se tint devant el les et leur dit :  le temps des larmes est passé :  
ne pleurez plus ;  annoncez aux apôtres la résurrection. 

 

Tu es béni Seigneur,  enseigne moi tes jugements.  

Les femmes myrrhophores venues avec la myrrhe à ton sépulcre ô Sauveur,  entendirent un ange qui leur dit  :  

“Pourquoi comptez vous parmi les morts celui  qui est vivant ? 

Lui  qui est  Dieu est ressusci té du tombeau !” 

 

Gloire au Père et  au Fi ls et au Saint  esprit .  

Nous adorons le Père ainsi  que son Fi ls et le Saint  Espri t,  

la sainte Trinité dans son unique essence, clamant avec les Séraphins :  “ Saint !  Saint  !  Saint  !  Saint  es-tu,  Seigneur !  ” 

 

Et maintenant et  toujours et dans les siècles des siècles,   amen. 

En enfantant la source de vie tu as l ibéré Adam du pêché ô Vierge ;  tu as accordé la joie à Ève au l ieu de la tristesse car  i l  a fait couler sur el le des  flots de 
vie,  le Dieu et  homme qui a pris chair  de ton sein.  

 

Al leluia !  Al leluia !  Al leluia !  Gloire à Toi  ô Dieu !  

Al leluia !  Al leluia !  Al leluia !  Gloire à Toi  ô Dieu !  

Al leluia !  Al leluia !  Al leluia !  Gloire à Toi  ô Dieu !  
Notre espérance Seigneur,  gloire à Toi.  

 

 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Tu es le Roi de la Paix, Christ notre Dieu, et nous Te rendons gloire ainsi qu’à Ton Père éternel et Ton Esprit Très Saint, Bon et 
Vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

 

CATHISMES POÉTIQUES 
 (mode 1) 

Ayant reçu de Pilate 
Ton Corps venerable, 

Joseph Arimathie 
le couvre d’un pur Linceuil 

et d’aromates sacrés; 
il le depose dans un sépulcre neuf; 

et les Saintes femmes 
venues de grand matin tombeau, 

Te clament “Ô Christ, 
montre-nous Ta Résurrection, 

comme Tu l’as prédit. 

 

Gloire au Père, et au Fi ls,  et au Saint-Esprit;   
et maintenant et toujours et  dans les siècles des siècles.   Amen. 
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Les Chœurs des Anges 
sont frappés de terreur 

en voyant mettre au tombeau, 
comme un mort,  L’Immortel,  

Celui  qui demeure 
dans le sein du Père, 

i ls l ’entourent et,  
avec les morts  de l ’enfer,  

Le glorifient 
comme le Créateur 

et le Seigneur.  

 
 

Psaume 50 

L: 

Aie pitié de moi,  ô Dieu, selon ta grande miséricorde,  
et dans ton immense compassion, efface mon péché. 

Lave-moi de plus en plus de mon iniquité,   
et de mon péché purifie-moi.  

Car  je connais  mon iniquité,   
et mon péché est  constamment devant moi.  

Contre toi  seul,  j 'ai  péché,  
et j 'ai  fait  le mal sous tes yeux. 

Ainsi ,  tu seras trouvé juste en tes paroles,   
et tu seras vainqueur quand on te jugera.  

Vois:  dans l ' iniquité j 'ai  été conçu,  
et dans les péchés ma mère m'a enfanté.  

Mais tu aimes la vérité:   
tu m'as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse. 

Tu m'aspergeras avec l 'hysope, et  je serai purifié,   
tu me laveras, et  je deviendrai plus blanc que la neige. 

Tu me feras entendre des paroles de joie et d'al légresse,  
et i ls exulteront les os humiliés.  

Détourne ta face de mes péchés,  
efface toutes mes iniquités.  

Crée en moi un cœur pur,  ô Dieu,  
et renouvelle en ma poitrine un esprit  droit.  

Ne me rejette pas loin de ta face,   
et ne retire pas de moi ton Espri t-Saint.  

Rends-moi la joie de ton salut,   
et fortifie-moi par l 'Esprit souverain.  

J'enseignerai tes voies aux pécheurs,   
et les impies reviendront vers toi .  

Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut,   
et ma langue exultera pour ta justice.  

Seigneur,  ouvre mes lèvres;   
et ma bouche annoncera ta louange. 

Si  tu avais voulu un sacri fice,  je te l 'aurais offert,   
mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes.  

Le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé;   
un cœur broyé et  humilié,  Dieu ne le méprise point.  

Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveil lance,  Seigneur 
et que soient relevés les murs de Jérusalem; 

alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice,   
à l 'oblation et aux holocaustes,  

alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel.  

 

 

 

Canon des neuf  Odes 

Canon du  moine Marc, évêque de Hydrous  (Odes 1, 3, 4 et 5) et du moine Cosmas (Côme) 
l’Hagiopolite (Sainte Cité de Jérusalem) 

(mode 2) 
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1ère ODE 
C: 

Ode 1 / HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Jadis,  sous les flots de la mer,  
Le Seigneur ensevelit le tyran ;  
et les fi ls du peuple poursuivi  

ont  enseveli  leur  Sauveur 
sous ka terre ;  

mais nous,  comme les vierges d’Israël,  
chantons au Seigneur ,  

car « i l  s’est couvert  de gloire ».  

 

Ode 1 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Les puissances célestes  
et les puissances souterraines, 

 en Te contemplant à la fois sur le Trône d'en-haut   
et ici-bas dans la tombe,  

furent ébranlées par cette mort.   
Cette vue dépassait leur esprit:   

el les ne pouvaient supporter  
de voir  l 'Auteur de toute vie  

couché dans la mort.   

Ode 1 / Tropaire 2 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  
et maintenant et toujours et aux siècles des siècles.  Amen. 

Pour tout remplir de Ta gloire,   
Tu es descendu dans les profondeurs de la terre;   

le fond de ma nature,  
héritée d'Adam,  

n'a pu échapper à Tes yeux,  
et dans ma ruine Ta sépulture me renouvelle,   

ô Ami de l 'homme.  

 

Ode 1 / KATAVASIA = Heirmos 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Jadis,  sous les flots de la mer,  
Le Seigneur ensevelit le tyran ;  
et les fi ls du peuple poursuivi  

ont  enseveli  leur  Sauveur 
sous ka terre ;  

mais nous,  comme les vierges d’Israël,  
chantons au Seigneur ,  

car « i l  s’est couvert  de gloire ».  

 

3ème ODE 
C: 

Ode 3 / HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Ô Toi,  qui  a suspendu 
la Terre sur les eaux, 

la Création, 
Te voyant suspendu au Calvaire,  

fut  saisie d’un grand effroi  
et clamait  :  

 « Il  n’est de Saint que Toi,  
Seigneur,  notre Dieu !  » 

 

Ode 3 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Tu avais montré des signes 
de Ta Sépulture 

en multipl iant les prodiges, 
mais en ce jour,  

c’est aux habitants de l ’enfer 
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que Tu as fai t voir Tes mystères,  
Ô Dieu-Homme, 
et i ls clament :  

« Il  n’est de Saint  que Toi,  
Seigneur,  notre Dieu !  » 

 

Ode 3 / Tropaire 2 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Tu étendis Tes mains  
et réunis ceux qui étaient jadis séparés  

en T'enveloppant du Suaire  
dans la tombe, ô Sauveur.   
Tu l ibéras les enchaînés  

qui Te clamaient:   
« Il  n’est de Saint  que Toi,  

Seigneur,  notre Dieu !  » 

 

Ode 3 / Tropaire 3 

V/ Gloire au Père et  au Fi ls et au Saint  Esprit ,   
et maintenant et toujours et  aux siècles des siècles.    

Toi  que rien ne peut contenir,   
Tu Te laisses volontairement enfermer  

dans la tombe scellée. 
 Tes oeuvres ont révélé  

Ta puissance divine  
à ceux qui Te chantent 

« Il  n’est de Saint  que Toi,  
Seigneur,  notre Dieu !  » 

 

Ode 3 / KATAVASIA = Heirmos 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Ô Toi,  qui  a suspendu 
la Terre sur les eaux, 

la Création, 
Te voyant suspendu au Calvaire,  

fut  saisie d’un grand effroi  
et clamait  :  

 « Il  n’est de Saint que Toi,  
Seigneur,  notre Dieu !  » 

 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Tu es notre Dieu, et nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

CATHISMES POÉTIQUES 
 (mode 1) 

Les soldats qui gardaient 
Ta Tombe, Sauveur, 

tombèrent comme morts, 
frappés par l’éclat de l’Ange 

qui apparut aux femmes 
et prêcha Ta Résurrection. 

Gloire à Toi, 
Destructeur de la mort ! 

Nous tombons à Tes pieds, 
Ressuscité du Tombeau , 
Ô Toi, notre seul Dieu. 
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Gloire au Père, et au Fi ls,  et au Saint-Esprit;   
et maintenant et toujours et  dans les siècles des siècles.   Amen. 

 

Les soldats qui gardaient 
Ta Tombe, Sauveur, 

tombèrent comme morts, 
frappés par l’éclat de l’Ange 

qui apparut aux femmes 
et prêcha Ta Résurrection. 

Gloire à Toi, 
Destructeur de la mort ! 

Nous tombons à Tes pieds, 
Ressuscité du Tombeau , 
Ô Toi, notre seul Dieu. 

4ème ODE 
C: 

Ode 4 / HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Prévoyant Ton divin anéantissement 
sur la Croix,  

Habacuc,  plein de terreur,  clamait :  
 »Ô très Bon, 

Tu as anéanti  la force des puissants 
en Te joignant aux habitants de l ’enfer,  

Toi,  le Roi de toutes choses. 

Ode 4 / Tropaire 1 

Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi.   

Aujourd'hui,  Tu as sanctifié le septième jour,  
 ce jour  que,  

jadis,  
Tu bénis en Te reposant de Tes œuvres,  

car Tu crées l 'univers  
et Tu le renouvelles par Ton sabbat,  ô Sauveur,   

et par Ton enseignement.  

 

Ode 4 / Tropaire 2 

Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi.  

C'est par Ta toute-puissance  
que Tu as vaincu,  

que Ton âme s'est séparée de la chair,   
rompant à la fois  les l iens de la mort   

et ceux de l 'enfer par Ta force,  ô Verbe.  

 

Ode 4 / Tropaire 3 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  

maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen.  

L'enfer,  a Verbe, à Ta venue,  
fut  rempli  d'amertume  

en voyant un mortel  déifié,   
un Homme tout couvert de plaies  

au comble de la puissance,  
et cette effrayante vision  

le laissa sans voix.   

Ode 4 / KATAVASIA = Heirmos 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Prévoyant Ton divin anéantissement 
sur la Croix,  

Habacuc,  plein de terreur,  clamait :  
 »Ô très Bon, 

Tu as anéanti  la force des puissants 
en Te joignant aux habitants de l ’enfer,  

Toi,  le Roi de toutes choses. 

5ème ODE 
C: 
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Ode 5 / HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Lorsque Ta miséricorde divine 
nous est  apparue, Ô Christ,  

Isaïe vit  Ta lumière sans décl in 
se  lever dans la nuit 

et,  à l ’aurore, Te clama :  
 »Les l=morts se réveil leront 

et les habitants  des tombeaux se lèveront 
et tous les habitants  de la terre 

seront dans l ’al légresse. » 

 

Ode 5 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

Tu renouvelles,  ô Créateur,   
les enfants de la terre,   
Toi  qui les as façonnés,  

et Tu assumes leur  poussière.  
Le Sépulcre et le Linceul révèlent,   

ô Verbe, Ton mystère:  
car le noble conseil ler  

représente le dessein de Ton Père  
qui,  dans Sa magnificence,  

me renouvelle en Ta Personne 

 

Ode 5 / Tropaire 2 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

Tu transformes le mortel  par Ta mort,   
et le corruptible par Ta sépulture.  

Tu donnes l ' incorruptibi l i té aux mortels,   
car Tu es Dieu,  

Tu rends immortel  celui  que Tu as assumé.  
Car  Ta chair  n'a point vu la corruption, Seigneur,   
et Ton âme n'a pas été abandonnée dans l 'enfer   

où Tu étais  étranger.   

 

Ode 5 / Tropaire 3 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  
et maintenant et toujours et aux siècles des siècles.  Amen. 

Tu es né de l 'Inépousée, mon Créateur,   
et,  de Ton côté percé par la lance,  
Tu fis sortir une nouvelle création;  

pour le second Adam,  
une Eve nouvelle.   

Tu T'es endormi d'un sommeil  merveil leux, 
d'un sommeil  source de vie,   

et Tu T'es réveil lé vivant,   
ô Tout-Puissant.   

Ode 5 / KATAVASIA = Heirmos 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Lorsque Ta miséricorde divine 
nous est  apparue, Ô Christ,  

Isaïe vit  Ta lumière sans décl in 
se  lever dans la nuit 

et,  à l ’aurore, Te clama :  
 »Les l=morts se réveil leront 

et les habitants  des tombeaux se lèveront 
et tous les habitants  de la terre 

seront dans l ’al légresse. » 

 

6ème ODE 
C: 

Ode 6 / HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Dans le monstre marin,  
Jonas fut enfermé, 
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mais non retenu, 
figurant Ta Passion 

et Ta Sépulture. 
Il  sortit de la bête 

comme d’une chambre nuptiale,  
en disant aux soldats :  

 »Vous ne gardez que la vanité 
et le mensonge, 

mais vous avez laissé échapper 
la miséricorde ».  

Ode 6/ Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

Tu as été arraché 
 à la vie,  ô Verbe,  

mais Tu n'as pas été séparé la chair  
que Tu avais prise:   

même si  Ton Temple a été détruit 
 à l 'heure de Ta Passion,  

même alors,  Ta Divini té et  Ta Chair  
ne faisaient qu'un. 

 Dans les deux,  
Tu es le seul Fi ls du père, 

 Dieu et  Homme .  

Ode 6/ Tropaire 2 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

Le péché d’Adam 
fut  meurtrier pour l ’homme, 

mais non pour Dieu, car,   
si  la nature de poussière de Ta Chair 

a souffert,  
Ta Nature divine est demeurée impassible.  

Tu as fait entre 
le corruptible dans l ’ incorruptibi l i té,  

et Tu as révélé 
la Source de la Vie Incorruptible 

par Ta Résurrection. 

 

Ode 6 / Tropaire 3 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  
et maintenant et toujours et aux siècles des siècles.  Amen. 

L’enfer domine la race humaine, 
mais son empire n’est  pas éternel.  

C’est  Toi,  Ô Tout-Puissant,  qui,  
étendu dans la tombe, 

as brisé de Ta main Royale 
les chaînes de la mort.  

Tu as prêché à ceux qui dormaient 
depuis toujours la vraie délivrance, Sauveur,  

devenu le Premier-né 
d’entre les morts.  

 

Ode 6 / KATAVASIA = Heirmos 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Dans le monstre marin,  
Jonas fut enfermé, 
mais non retenu, 

figurant Ta Passion 
et Ta Sépulture. 

Il  sortit de la bête 
comme d’une chambre nuptiale,  

en disant aux soldats :  
 « Vous ne gardez que la vanité 

et le mensonge, 
mais vous avez laissé échapper 

la miséricorde ».  

 

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 
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C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P: Car Tu es le Roi de la paix, et nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

 

KONDAKION  
mode pl. 2 

Nous voyons mort 
Celui  qui a fermé l ’abîme ;  

Il  est enveloppé d’un Linceul 
et couvert  d’aromates, 

et les femmes viennent pour l ’embaumer, 
en pleurant amèrement,  

et en clamant :  
 »Ce Sabbat est béni entre tous,  

car le Christ  endormi 
ressuscitera le troisième jour.  » 

OIKOS 
Celui  qui contient tout   

a été élevé sur la Croix,   
et toute la  création se lamente  

en Le voyant suspendu nu Sur le bois.   
Le solei l  cache ses rayons,  

les étoiles perdent leur  éclat;   
saisie d'une grande frayeur,   

la terre tremble, la mer s'enfuit,   
et les rocher" se fendent.   

Des tombes s'ouvrent  
et les corps des saints  se lèvent.   

Les profondeurs de l ’  enfer gémissent,  
tiennent conseil  pour dissimuler  

la Résurrection du Christ;  
ce Sabbat est béni entre tous,   

car le Christ,  endormi,  
ressuscitera  le troisième jour.  

 

7ème ODE 
C: 

Ode 7 / HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Indicible miracle !  
dans le tombeau est déposé sans souffle 

Celui  qui,  dans la fournaise, 
a l ibéré de la flamme 

les Saints Adolescents ;  
c’est pour notre salut,  
et nous Lui clamons :  
 « Ô Dieu Libérateur,  

Tu es béni !  » 

 

Ode 7/ Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

L'enfer fut frapp6 au cœur  
en recevant Celui  dont le côt6  

fut  frappé  par  la lance.  
Il  g6mit,  consumé par le feu divin.   

C'est pour nous sauver,   
et nous chantons:  

"0 Dieu Libératuur,   
Tu es béni!"  

 

Ode 7/ Tropaire 2 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 
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Précieux tombeau  
qui contient comme endormi le Créateur.   
Il  apparaît  comme le divin trésor de vie;   

c'est  pour notre salut,   
et nous Lui chantons:  
 « Ô Dieu l ibérateur,   

Tu es béni!"  

 

Ode7/ Tropaire 3 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi.  

La Vie de l 'univers  
accepte la mise au tombeau,  

selon la loi  des morts.   
Mais ce tombeau se révèle  
source de la Résurrection.  

C'est pour notre salut,   
et nous Lui chantons: 
 "Ô  Dieu Libérateur,   

Tu es béni!"  

 

Ode 7 / Tropaire 4 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  
et maintenant et toujours et aux siècles des siècles.  Amen. 

L’enfer domine la race humaine, 
mais son empire n’est  pas éternel.  

C’est  Toi,  Ô Tout-Puissant,  qui,  
étendu dans la tombe, 

as brisé de Ta main Royale 
les chaînes de la mort.  

Tu as prêché à ceux qui dormaient 
depuis toujours la vraie délivrance, Sauveur,  

devenu le Premier-né 
d’entre les morts.  

 

Ode 7 / KATAVASIA = Heirmos 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Indicible miracle !  
dans le tombeau est déposé sans souffle 

Celui  qui,  dans la fournaise, 
a l ibéré de la flamme 

les Saints Adolescents ;  
c’est pour notre salut,  
et nous Lui clamons :  
 « Ô Dieu Libérateur,  

Tu es béni !  » 

 

 

ODE 8 

Ode 8 / HEIRMOS 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Frémis d’épouvante, ô Ciel  !  
et vous, fondements de la Terre,  

tremblez !  
Car  voici  qu’au nombre des morts 

est mis le Dieu du ciel  ;  
Il  est l ’hôte d’un étroit tombeau, :  

enfants,  bénissez-Le ;  
prêtres,  chantez-Le ;  
peuples,  exaltez-Le 

dans tous les siècles !  » 

 

Ode 8 / Tropaire 1 

V/ Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Le temple très pur est détruit,  
et Il  relève 

 la maison de David en ruines.  
Celui  qui habite 
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au plus haut des cieux, 
le second Adam, 

descend jusqu’au plus profond de l ’enfer  
pour relever le premier. :  

enfants,  bénissez-Le ;  
prêtres,  chantez-Le ;  
peuples,  exaltez-Le 

dans tous les siècles !  » 

Ode 8 / Tropaire 2 

V/ Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

L'audace des apôtres est tombée,  
mais,  courageusement,   

Joseph d'Arimathie,   
Te voyant mort et  nu,  
Toi  le Dieu Très-Haut,   

demande Ton Corps  
et L'ensevelit en clamant:   

enfants,  bénissez-Le ;  
prêtres,  chantez-Le ;  
peuples,  exaltez-Le 

dans tous les siècles !  » 

Ode 8 / Tropaire 3 

V/ Bénissons le Père et le Fils et le Saint-Esprit : 
V/ Maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen 

Ô miracle!  Ô miséricorde!  
Ô patience indicible!   

Celui  qui demeure au plus haut des cieux  
Se laisse enclore sous une pierre scellée,  

et Dieu est  traité d'imposteur :  
enfants,  bénissez-Le ;  
prêtres,  chantez-Le ;  
peuples,  exaltez-Le 

dans tous les siècles !  » 

 

. 

Ode 8 / KATAVASIA = Heirmos 

V/ Louons, bénissons, adorons le Seigneur 
Le chantant et L’exaltant dans les siècles. 

Frémis d’épouvante, ô Ciel  !  
et vous, fondements de la Terre,  

tremblez !  
Car  voici  qu’au nombre des morts 

est mis le Dieu du ciel  ;  
Il  est l ’hôte d’un étroit tombeau, :  

enfants,  bénissez-Le ;  
prêtres,  chantez-Le ;  
peuples,  exaltez-Le 

dans tous les siècles !  » 

D:  Magnifions par nos chants la Mère de Dieu et Mère de la Lumière. 

Ode 9 / HEIRMOS 

V/  Très Sainte Mère de Dieu, sauve nous. 

Ne pleure pas, Ô Mère, 
en voyant dans le tombeau 

ton Fi ls que tu as conçu 
sans semence. 
Je Me lèverai 

et je serai glorifié 
et J’exalterai 

dans la gloire éternelle,  comme Dieu, 
ceux qui te magnifient 

avec foi  et amour.  

 

Ode 9 / Tropaire 1 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Ô mon Fi ls divin,   
à  Ta naissance admirable,  

je n'ai  pas souffert  les douleurs,   
et j ’ai  été rendue bienheureuse.  

Aujourd’hui,  je Te vois mort,   
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Toi,  mon Dieu,  
et le glaive de tristesse me perce cruellement.   

Mais lève-Toi  
afin que je sois g1orifiée. 

 

Ode 9 / Tropaire 2 

V/  Gloire à Toi, ô notre Dieu, Gloire à Toi 

Ô Ma Mère,  
c'est  par Ma volonté  

que la terre Me recouvre.  
Les gardiens de l 'enfer frémissent  
en Me voyant porter les vêtements 

ensanglantés de la vengeance,  
car,  par  la Croix,  J’ai  frappé Mes ennemis,   

et,  comme Dieu, Je ressusci terai   
et Je te magnifierai.  

 

Ode 9 / Tropaire 3 

V/  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 

V/ et maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. 

Que la création  
exulte et  que tous les hommes soient dans l ’al légresse :  

l 'enfer ennemi est  dépouil lé;   
que les femmes viennent à Ma rencontre avec des parfums,  

Moi qui a  l ibéré Adam et Eve  
avec toute leur race,  
Moi qui ressusciterai   

le troisième jour.  

 

Ode 9 / KATAVASIA = Heirmos 

V/  Très Sainte Mère de Dieu, sauve nous. 

Ne pleure pas, Ô Mère, 
en voyant dans le tombeau 

ton Fi ls que tu as conçu 
sans semence. 
Je Me lèverai 

et je serai glorifié 
et J’exalterai 

dans la gloire éternelle,  comme Dieu, 
ceux qui te magnifient 

avec foi  et amour.  

Petite Synaptie 

D: Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur! 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce! 

C: Kyrié éléison. 

D: Faisant mémoire de notre Souveraine, la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres et toute notre vie, au Christ notre Dieu! 

C: À Toi, Seigneur 

P:  C'est Toi  que louent toutes les puissances célestes et que c'est a Toi  que nous rendons gloire,  Père, Fi ls et Saint Esprit,  maintenant et  toujours et  dans 
les siècles des siècles.  

C: Amen. 
EXAPOSTILAIRE 

(mode 3) 

Saint est  le Seigneur,  
notre Dieu. 
 (trois fois) 

LAUDES 
(mode 2) 

PSAUME 148 

Que tout esprit loue le Seigneur,   
louez le Seigneur du haut des cieux,  

louez-le dans les hauteurs,   
à toi  revient la louange ô Dieu. 
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Louez-le,  tous ses anges,  
louez-le,  toutes ses puissances,  
à toi  revient la louange ô Dieu. 

Louez-le,  solei l  et  lune,  
louez-le,  toutes les étoiles et  la lumière. 

Louez-le,  cieux des cieux,  
et les eaux qui sont au-dessus des cieux. 

Qu'i ls louent le Nom du Seigneur,   
car i l  a parlé,  et  i ls ont été faits,   

i l  a commandé, et  i ls furent créés. 

Il  les a établis à jamais,   
et pour les siècles des siècles,   

i l  a donné des lois qui ne passeront point.  

Louez le Seigneur du sein de la terre,   
dragons, et tous les abîmes. 

Feu et grêle,  neige et glace,  vents de tempêtes,   
vous qui accomplissez  sa parole.  

Montagnes et toutes les col l ines,   
arbres fruitiers et tous les cèdres.  

Animaux sauvages et tout le bétail ,   
serpents et  oiseaux ailés,  

rois de la terre et tous les peuples,   
princes et  tous les juges de la terre,  

jeunes gens et  vierges, viei l lards et adolescents,   
qu'i ls louent le Nom du Seigneur,   

car son Nom seul est exalté,  

sa louange remplit  le ciel  et  la terre:   
i l  relèvera la corne de son peuple;  

i l  sera loué par tous ses saints,   
par  les fi ls d' Israël,   

le peuple qui s'approche de lui .  

PSAUME 149 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau,   
sa louange dans l 'assemblée des saints.  

Qu'lsraël se réjouisse en son Créateur,   
et que les fi ls de Sion exultent en leur Roi.  

Qu'i ls louent son Nom par la danse, 

qu'i ls lui  chantent des psaumes 
avec le tambourin et la harpe. 

Car  le Seigneur se complaît  dans son peuple,   
i l  relèvera les doux et les sauvera. 

Les saints  se réjouiront dans la gloire,   
i ls exul teront dans leur  repos. 

A pleine gorge i ls magnifient  Dieu,  
i ls ont  à la main le glaive à deux tranchants,  

pour exercer la vengeance parmi les nations,   
des châtiments parmi les peuples;  

pour l ier  leurs rois avec des chaînes,  
et leurs princes avec des entraves de fer,  

pour exécuter contre eux le jugement,   
comme i l  est  écrit;   

tel le est  la gloire de tous ses saints.  

PSAUME 150 

Louez le Seigneur dans ses saints,   
louez-le au firmament de sa puissance. 

STICHÈRES des Laudes 

Stichère 1 

V/ Louez-le pour ses hauts faits,  
louez-le selon sa grandeur infinie.  

 

En ce jour,  un tombeau contient  
Celui  qui,  dans sa main,   

contient la création.   
Une pierre recouvre  
Celui  qui a recouvert  

les cieux de splendeur.   
La Vie dort  et l 'enfer tremble, 

Adam est  l ibéré de ses chaînes. 
Tu as accompli  le Sabbat eternel 
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 en nous accordant  
Ta très sainte Résurrection  

d'entre les morts.   

Stichère 2 

V/ Louez-le au son de la trompe,  
louez-le sur la harpe et la cithare. 

Quelle est cette vision à nos yeux ?  
Quel est ce Sabbat ? 
Le Roi des siècles,   

ayant accompli  son dessein par la Passion,   
repose dans la tombe  

en nous donnant un nouveau Sabbat ;  
aussi  clamons-lui  :   
Ressusci te,  ô Dieu, 

 et  juge la terre,  
car Tu régneras pour les siècles,   

Toi dont la miséricorde est infinie. 

 

Stichère 3 

V/ Louez-le par le tambourin et la danse,  
louez-le au son des cordes et des instruments. 

Venez, contemplons  
notre Vie gisant dans le sépulcre,  

afin de faire revivre  
ceux qui sont couchés dans les tombeaux.  

Venez, contemplons aujourd'hui  
Celui  qui est  endormi  

et qui est  issu de la tribu de Juda ;   
clamons-Lui,  comme le prophète :  

 Tu T'es étendu pour dormir,  tel  un l ion ;   
qui  pourrait Te réveil ler,  Ô Roi ?  

Mais,  Toi,  par la force de ta puissance,  
lève-Toi !   

Toi  qui T'es volontairement l ivré pour nous,  
Seigneur,  gloire à Toi. 

Stichère 4 
(mode pl. 2) 

V/ Louez-le avec les cymbales retentissantes,  
louez-le avec les cymbales de jubilation,  

que tout esprit loue le Seigneur! 

Joseph demanda le corps de Jésus  
et le déposa dans son sépulcre neuf,   

car Il  devait sortir du tombeau  
comme d'une chambre nuptiale.  

Toi qui as anéanti   
l ’empire de la mort  

et qui as ouvert aux hommes  
les portes du Paradis ,  
Seigneur,  gloire à Toi. 

 
mode pl. 2 

V/  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
V/ et maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen 

  

Le grand Moïse  
a mystérieusement annoncé ce jour  

lorsqu'i l  dit :  
 "Et Dieu bénit  le septième jour".  
Car  c'est le jour béni du Sabbat,  

c'est  le jour du repos  
où le Fi ls unique de Dieu  

s'est  reposé de toutes ses oeuvres ;   
 par l 'accomplissement de sa mort,   
 Il  a célébré le Sabbat dans sa chair  

et redevenant ce qu' Il  était  par sa Résurrection,  
Il  nous a donné la vie éternelle,   

car Il  est le seul bon et ami des hommes.  

DOXOLOGIE (Gloria)  
Gloire à toi  qui nous montres la lumière,  

gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre,  aux hommes bienveil lance. 
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Nous te chantons, nous te bénissons,  
nous t'adorons, nous te glorifions,   

nous te rendons grâce pour ta grande gloi re.  

Seigneur Roi,  Dieu céleste,  Père Tout-Puissant;   
Seigneur,  Fi ls unique, Jésus-Christ,  et Saint-Espri t.  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fi ls du Père,  
toi  qui  ôtes le péché du monde;  

aie pitié de nous, toi  qui ôtes les péchés du monde. 

Reçois notre prière,  toi  qui es assis  à la droite du Père,  
et aie pitié de nous. 

Car  tu es le seul Saint,   
tu es le seul Seigneur,  Jésus-Christ,   
à la gloire de Dieu le Père .  Amen. 

Chaque jour  je te bénirai  
et je louerai ton Nom, éternellement  

et dans les siècles des siècles.  

Daigne, Seigneur,  en ce jour,   
nous garder sans péché. 

Seigneur,  Dieu de nos Pères 
et ton Nom est loué et glorifié 

dans les siècles.   Amen. 

Daigne Seigneur en ce jour nous garder sans péché. 
Tu es béni Seigneur,  Dieu de nos Pères,  

et ton Nom est loué et glorifié dans les siècles.  Amen. 

Que ta miséricorde, Seigneur,  vienne sur nous, 
comme nous avons mis en Toi notre espérance. 

Tu es béni,  Seigneur,  enseigne-moi tes jugements.  (3 fois)  

Seigneur tu as été pour nous un refuge  
de génération en génération,  

moi j ’ai  dit Seigneur,  aie pitié de moi,  
guéris mon âme car j ’ai  péché contre Toi.  

Seigneur,  auprès de Toi j ’ai  cherché refuge, 
apprends-moi à faire ta volonté car  tu es mon Dieu.  

Car  auprès de Toi est  la Source de Vie,  
en ta lumière nous verrons la lumière. 

Étends ta Miséricorde sur  ceux qui te connaissent.  

Saint Dieu, Saint fort,  Saint immortel,  aie pitié de nous !  

Saint Dieu, Saint fort,  Saint immortel,  aie pitié de nous !  

Saint Dieu, Saint fort,  Saint immortel,  aie pitié de nous !  

Gloire au Père et  au Fi ls et au Saint-Esprit  
et maintenant et toujours,  et dans les sièc les des siècles.  Amin.  

Saint immortel,  aie pitié de nous !  

 

On reprend :  

Saint Dieu, 
Saint fort 

Saint immortel,  
Aie pitié de nous !  

 
 

Pendant le chant de la dernière stichère "Tu es bénie au dessus de tout…" le clergé sort du sanctuaire par les portes royales (celui qui 
préside est revêtu de tous ses ornements liturgiques, les autres prêtres sont revêtus de la chasuble) et se tient devant l'épitaphion jusqu'à la 
fin des matines. Grande doxologie, pendant laquelle se fait le triple encensement de l'épitaphion. Pendant le Trisagion, le clergé fait trois 
métanies. Celui qui préside porte l'Evangile sur sa tête, au dessous de l'épitaphion porté par le clergé ou des laïcs. La procession tourne 

autour de l'église et se place devant les portes royales. Celui qui préside proclame : "Sagesse, soyons attentifs". Le chœur chante le tropaire 
"Le noble Joseph", tandis que l'épitaphion est déposé avec l'Evangile au milieu de l'église et encensé trois fois.  

D: Sagesse!   
P: Paix à tous !  
D: Sagesse !. 

 

TROPAIRES 
(mode 2) 

Le noble Joseph 
 descendis  du bois de la Croix 

Ton Corps très Pur ;  
i l  l ’enveloppa d’un l inceuil  immaculé,  

i l  l ’ensevelit avec des aromates 
dans un sépulcre neuf.  
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Gloire au Père, et au Fi ls,  et au Saint-Esprit;   
 

Lorsque Tu descendis dans la mort,  
Ô Vie immortelle,  

l ’enfer fut  mis à mort 
par  l ’éclat  de Ta Divinité.  

Lorsque Tu as fait  sortir 
les morts des abîmes, 

toutes les puissances célestes Te clamaient :  
«  Chris,  notre Dieu, Donateur de Vie,  

gloire à Toi  !  » 
 

et maintenant et toujours et  dans les siècles des siècles.   Amen. 

L’Ange qui se tenait  près du Tombeau 
apparut aux saintes femmes porteuses de parfums 

et leur  dit  :  

« La myrrhe convient aux morts 
mais le Christ s’est  montré 
étranger à la corruption ».  

 

PROKEIMÉNON 
(mode 4) 

Lève-Toi,  Seigneur,  viens à notre aide, 
et rachète-nous à cause de Ton Nom .  (Ps.  43:27)  

Ô Dieu, nouw avons entendu de nos oreil les,  
et nos pères nous ont racontés  (Ps.  43 :  2)  

 

L:  Lecture du livre de Prophétie d’Ézékiel 

Ézékiel (37 : 1-14) 

1.  La main du Seigneur fut sur moi, il m'emmena par l'esprit du Seigneur, et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine 

d'ossements. 

2.  Il me la fit parcourir, parmi eux, en tous sens. Or les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et ils étaient complè
tement desséchés. 

3.  Il me dit : « Fils d'homme, ces ossements vivront-ils ? » Je dis : « Seigneur, c'est toi qui le sais. » 

4.  Il me dit : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. 

5.  Ainsi parle le Seigneur à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. 

6.  Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous 
vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. » 

7.  Je prophétisai, comme j'en avais reçu l'ordre. Or il se fit un bruit au moment où je prophétisais; il y eut un frémissement et les os se 

rapprochèrent les uns des autres. 

8.  Je regardai : ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en 

eux. 

9.  Il me dit : « Prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit : ainsi parle le Seigneur. Viens des quatre vents, esprit, 

souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. » 

10.  Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds : grande, 

immense armée. 

11.  Alors il me dit : Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent : « Nos os sont desséchés, notre esp

érance est détruite, c'en est fait de nous. » 

12.  C'est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur. Voici que j'ouvre vos tombeaux; je vais vous faire remonter de vos 

tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. 

13.  Vous saurez que je suis Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. 

14.  Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, Seigneur, j'ai parlé et je fais, 

oracle du Seigneur. . 

PROKEIMÉNON de l’ÉPITRE 
(mode grave) 

Lève-toi ,  Seigneur mon Dieu, que ta main se dresse,  
n’oublie pas tes pauvres à jamais !  (Ps.  9 :  33)  

V./ Je te confesserai, Seigneur, de tout mon cœur, 
je raconterai toutes tes merveilles. (Ps. 9 : 1) 

L: Lecture de la première épitre aux Corinthiens, selon Saint Paul. 
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D: Soyons attentifs ! Sagesse!  Soyons attentifs ! 

[Cor.I :  5, 6 - 8, Galat. 3, 13-14] 
 
L: Frères, un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez vous du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, dès lors que vous êtes sans 
levain. Car le Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de vice et de malice, 
mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Car le Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi, en devenant pour nous 
malédiction (Il est écrit en effet : maudit est tout homme suspendu au bois), afin qu'aille aux païens dans le Christ Jésus la bénédiction 
d'Abraham, et que nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit. 
 

ALLÉLUIA de l’ÉPITRE 
(mode pl. 1) 

Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dispersés, 
et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. (Ps. 67 : 2) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

 

Comme se dissipe la fumée, qu’ils se dissipent ; 
comme fond la cire en face du feu. (Ps. 67 : 3) 

 

qu’ainsi périssent les pécheurs devant la face de Dieu. (Ps. 67 : 3) 

 

P:  Prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. 

C:  Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 
(Matthieu: XXVII   62  -66) 

62.  Le lendemain, c'est-à-dire après la Préparation, les grands prêtres et les Pharisiens se rendirent en corps chez Pilate 

63.  et lui dirent : « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, de son vivant : «Après trois jours je ressusciterai ! » 

64.  Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au troisième jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne 

disent au peuple : «Il est ressuscité des morts ! » Cette dernière imposture serait pire que la première. » 

65.  Pilate leur répondit : « Vous avez une garde ; allez et prenez vos sûretés comme vous l'entendez. » 

66.  Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre, en scellant la pierre et en postant une garde. 

 

C:  Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi. 

 

DEMANDES (PLIROTIKA) 

D: Achevons notre prière au Seigneur. 

C: Kyrié éléison. 

D: Secours-nous, sauve nous, aie pitié de nous, garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 

C: Kyrié éléison. 

D: Demandons au Seigneur que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. 

C: Accorde-le Seigneur. 
(à chaque demande) 

D: Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. 

D: Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. 

D: Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes ainsi que la paix pour le monde. 

D: Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. 

D: Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une justification valable devant le redoutable 
tribunal du Christ. 
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D: Faisant mémoire de notre souveraine la toute sainte, immaculée, bénie par dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, ... 

C: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. 

D: .....ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre 
Dieu. 

C: A toi, Seigneur 

P: Car tu es un Dieu miséricordieux, compatissant et Ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

P: Paix àvous tous! 

C: Et à ton esprit! - 

D: Inclinons la têe devant le Seigneur. 

C: Devant toi, Seigneur. 

P: Seigneur saint, qui habites au plus haut des cieux, qui considères les humbles et qui, de ton regard à qui rien n'échappe, veilles sur toute 
créature, nous avons incliné devant toi notre âme et notre corps.  Nous t'en prions, ô Saint des saints, étends ton invisible main du haut de ta 

sainte demeure et bénis-nous.  Et si nous avons péché en quoi que ce soit, volontairement ou involontairement, toi, Dieu bon et Ami des 
hommes, pardonne-nous et accorde nous tes biens terrestres et célestes. 

Car c'est à toi qu'il appartient de faire miséricorde et de nous sauver, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père 
éternel et à ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.. 

C: Amen 

C:  Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi! 

PRIÈRES MÉDIALES 
S: Il est bon de confesser le Seigneur et de chanter un psaume pour ton Nom , Très-Haut, pour annoncer au matin ta miséricorde et ta 

vérité durant la nuit. 

Saint, Dieu!  Saint, Fort!  Saint, Immortel!  aie pitié de nous (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit; 
 et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Trinité toute-sainte, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos 
infirmités, à cause de ton Nom. 

Kyrié éléison (3 fois). 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit;  
 et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié; que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.  Donne-
nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.  Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne nous laisse 

pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

P: Car à Toi appartiennent la royauté, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 

TROPAIRE 
mode 4 

C: 

Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi  
par  ton Sang précieux;  

cloué sur la Croix et  percé d’une lance,  
Tu as fait jai l l ir l ’ immortalité pour les hommes.  

notre Sauveur,  gloire à Toi  !  

PRIÈRE LITANIQUE 

ECTÉNIE 

D:  Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit, disons: 

C:  Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison 
(répété à chaque demande) 

D: Seigneur tout-puissant, Dieu de nos pères, nous t'en prions, écoute et aie pitié! 

Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde, nous t'en prions, écoute et aie pitié! 

Nous te prions pour les pieux chrétiens. 

Nous te prions encore pour notre évêque ..... 

Nous te prions encore pour nos frères, les prêtres, les diacres, les moines, et toute notre fraternité dans le Christ. 

Nous te prions encore pour les serviteurs de Dieu, les habitants de cette ville, qu'ils obtiennent miséricorde, vie, paix, santé, salut, 
protection, pardon et rémission des péchés. 
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Nous te prions encore pour les bienheureux fondateurs de ce saint temple, pour tous nos pères et frères défunts qui reposent ici, et pour les 
défunts orthodoxes du monde entier. 

Nous te prions encore pour ceux qui apportent leurs offrandes, ceux qui travaillent dans ce saint et vénérable sanctuaire, ceux qui y servent, 
ceux qui y chantent, et pour le peuple ici présent qui attend de toi l'abondance de ta miséricorde. 

P:  Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. 

C:  Amen. 

FINALE des MATINES 

D: Sagesse! 

C:  Donne la bénédiction! 

P: Béni soit le Christ notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

C: Amen. 

L:  Affermis, ô Christ, notre Dieu, la sainte foi orthodoxe des chrétiens pieux et orthodoxes, ainsi que cette sainte assemblée, pour les 
siècles des siècles. 

CONGÉ 

P: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous! 

L:  Plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans corruption as enfanté Dieu le 
Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions! 

P: Gloire à toi, Christ-Dieu, notre espérance, gloire à toi! 

C: Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 

Kyrié éléison, Kyrié éléison, Kyrié éléison. 

Père Saint, donne la bénédiction. 

P:  Que Celui qui est ressuscité d’entre les morts, le Christ notre vrai Dieu,  
  par les prières de Sa Mère toute Pure et toute Immaculée, 

par la puissance de la glorieuse et vivifiante croix 
  par la protection des vénérables puissances, célestes et incorporelles;  

  par les prières du vénérable et glorieux prophète Jean-Baptiste le Précurseur; des saints glorieux et dignes Apôtres;  
  de nos pères parmi les saints les grands évêques et docteurs oecuméniques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean 

Chrysostome;  
Athanase et Cyrille, patriarches d'Alexandrie;  

  de notre père parmi les saints, Nicolas le Thaumaturge, archevêque de Myre en Lycie;  
  des saints glorieux et victorieux martyrs;  

  de nos pères saints et théophores;  
des saints (...) 

  dont nous célébrons la mémoire;  
des Saints et Justes aïeux de Dieu,   Joachim et Anne et de tous les Saints,  

 aie pitié de nous et qu'Il nous sauve, Lui qui est Bon et Ami des hommes. 

P :  Par les prières de nos Saints Pères, Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve nous. 

C:    Amen. 

 

 

ORTHROS 
(Matines) 

du Saint et Grand Dimanche 
de la Résurrection de notre 
Seigneur, Dieu et Sauveur 

Jésus-Christ 
 

 
 
HymneHymneHymneHymne 
Éothinon 7, mode grave 
Voici qu'il est grand matin et qu’il fait encore nuit ; pourquoi, ô Marie, te tiens-tu près du sépulcre et l'esprit 
enténébré tu te demandes où Jésus a-t-Il été déposé ? Mais vois les disciples accourus qui à la vue des linges et 
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du suaire découvrent la Résurrection se souvenant de ce qui en avait été prédit dans les Écritures.  Avec eux et 
par eux nous aussi nous croyons et nous Te chantons, ô Christ, Donateur de vie. 
Venez, prenez la lumière, de la Lumière sans déclin, et glorifier le Christ qui s'est levé d'entre les morts. 
Apolytikion mode pl 2Apolytikion mode pl 2Apolytikion mode pl 2Apolytikion mode pl 2    
À Ta résurrection, Christ, Sauveur les Anges chantent Ta louange ;  et nous les habitants de la Terre, rends-nous dignes de 
Te glorifier d'un coeur pur. 
 
Évangile Matinalmode pl 2Évangile Matinalmode pl 2Évangile Matinalmode pl 2Évangile Matinalmode pl 2    
 

P:  Prions le Seigneur. 

C:  Kyrié éléison.  (3 fois) 

D: Sagesse!  Debout!  Écoutons le Saint Évangile. 

P:  Paix à tous 

C:  Et à ton esprit 

D:  Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. 

C:  Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi! 

P:  Soyons attentifs 

Marc 16 1-89 
1. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le 

corps. 

2.  Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. 
3.   Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ? » 

4.   Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté : or elle était fort grande. 

5.   Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de 

stupeur. 

6.   Mais il leur dit : « Ne vous effrayez pas. C'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici. 

Voici le lieu où on l'avait mis. 

7.   Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée : c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » 

8.   Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à 
personne, car elles avaient peur... 

C:    Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi.. 

 

P: Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 

C: Amen. 
 
TropaTropaTropaTropaireireireire    
Le Christ est ressuscité des morts,  
par Sa mort il a écrasé (terrassé, piétiné, vaincu)  la mort  
et à ceux qui sont dans les tombeaux,  
Il a fait don de la vie. 
Ode 1Ode 1Ode 1Ode 1    
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
HeirmosHeirmosHeirmosHeirmos    
Jour de la Résurrection,  
peuples exultons:  
Pâque du Seigneur, Pâque!  
C'est de la mort à la vie,  
et de la terre jusqu'au ciel  
que le Christ notre Dieu  
nous a transférés, nous qui chantons  
cette hymne triomphale. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Purifions nos sens,  
et nous verrons le Christ,  
resplendissant comme l'éclair,  
dans la lumière inaccessible  
de Sa Résurrection,  
et nous l'entendrons crier :  



p�

« réjouissez-vous »,  
nous qui chantons  
cette hymne triomphale. 
v./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
  et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 
Que les Cieux se réjouissent  
comme il convient,  
et que la Terre soit dans l'allégresse,  
qu'à cette fête prennent part  
l'univers tout entier,  
le monde visible et invisible ;  
car le Christ est ressuscité,  
Lui notre allégresse éternelle. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Katavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = Heirmos 
Jour de la Résurrection,  
peuples exultons:  
Pâque du Seigneur, Pâque!  
C'est de la mort à la vie,  
et de la terre jusqu'au ciel  
que le Christ notre Dieu  
nous a transférés, nous qui chantons  
cette hymne triomphale. 
 Le Christ est ressuscité des morts,  
par la mort Il a écrasé la mort   
et, à ceux qui sont dans les tombeaux,  
Il a fait don de la vie.  (trois fois) 
 Ressuscité du tombeau  
comme Il l'avait prédit,  
le Christ nous a donné la vie éternelle 
 et sa grande miséricorde.  (une fois) 
P:  Car à Toi appartiennent la force, à Toi le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
Ode 3Ode 3Ode 3Ode 3    
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
HeirmosHeirmosHeirmosHeirmos    
Venez buvons un breuvage nouveau,  
non miraculeusement tiré  
du rocher du désert,  
mais de la Source d’incorruptibilité,  
jaillie du tombeau du Christ,  
en qui nous sommes affermis. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Maintenant tout est rempli de lumière:  
le ciel, la terre et l'enfer;   
que toute la création célèbre,  
la résurrection du Christ,  
en qui elle est affermie. 
v./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
  et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 
Hier, avec toi j'étais enseveli Ô Christ,  
aujourd'hui je me lève avec toi  
prenant part à Ta Résurrection;  
 hier, avec toi j'étais crucifié Ô Sauveur,  
accordes-moi de partager la gloire de Ton royaume. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Katavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = Heirmos 
Venez buvons un breuvage nouveau,  
non miraculeusement tiré  
du rocher du désert,  
mais de la Source d’incorruptibilité,  
jaillie du tombeau du Christ,  
en qui nous sommes affermis. 
 Le Christ est ressuscité des morts,  
par la mort Il a écrasé la mort   
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et, à ceux qui sont dans les tombeaux,  
Il a fait don de la vie.  (trois fois) 
 Ressuscité du tombeau  
comme Il l'avait prédit, 
 le Christ nous a donné 
 la vie éternelle  
et sa grande miséricorde.  (une fois) 
P:  Car Tu es notre Dieu, et nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. 
HypakoéHypakoéHypakoéHypakoé    
(mode 4)(mode 4)(mode 4)(mode 4)    
 Ayant devancé l'aurore  
et trouvé la pierre roulée de devant le sépulcre,  
Marie et ses compagnes entendirent la voix de l'ange:   
Celui qui est dans la lumière éternelle,  
pourquoi Le cherchez-vous parmi les morts,  
comme un homme?  
 Voyez les suaires, 
 courez et annoncez au monde  
que le Seigneur est ressuscité,  
après avoir donné la mort à la mort, 
 car Il est le Fils de Dieu qui sauve le genre humain. 
Ode 4Ode 4Ode 4Ode 4    
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
HeirmosHeirmosHeirmosHeirmos    
Que le héraut des mystères de Dieu, Habacuc,  
se tienne parmi nous en cette sainte veille,  
et nous montre l'Ange resplendissant qui nous crie:  
« aujourd'hui c'est le salut pour le monde,  
car le Christ est ressuscité,  
Lui le Tout-puissant ». 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Enfant mâle, premier né,  
franchissant le sein virginal:  
ainsi paru le Christ ;   
comme mortel  il fut appelé l'Agneau sans tache 
 - il n'a pas connu la souillure du péché-  
lui, notre Pâque,  
sacrifice parfait,  
car il est Dieu en vérité. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Tel un agneau âgé d'un an,  
Lui notre Pâque d'expiation,  
couronne bénie de douce bonté,  
Il s'est offert en sacrifice pour le salut de tous ;  
et aussitôt du tombeau Il s'est levé,  
Soleil de justice,  
faisant briller sur nous la splendeur de Sa clarté. 
v./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 
Jadis David, l'ancêtre de Dieu,  
dansait joyeusement devant l'Arche  
figure du mystère;  
mais nous, peuple saint de Dieu,  
voyant aujourd'hui le symbole se réaliser,  
réjouissons-nous d'une joie divine,  
car le Christ est ressuscité  
lui le Tout-puissant. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Katavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = Heirmos    
Que le héraut des mystères de Dieu, Habacuc,  
se tienne parmi nous en cette sainte veille,  
et nous montre l'Ange resplendissant qui nous crie:  
« aujourd'hui c'est le salut pour le monde,  
car le Christ est ressuscité,  
Lui le Tout-puissant ». 
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 Le Christ est ressuscité des morts,  
par la mort Il a écrasé la mort  
 et, à ceux qui sont dans les tombeaux,  
Il a fait don de la vie.  (trois fois) 
 Ressuscité du tombeau  
comme Il l'avait prédit, le Christ nous a donné la vie éternelle et sa grande miséricorde.  (une fois) 
P:  Car Tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
Ode 5Ode 5Ode 5Ode 5    
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
HeirmosHeirmosHeirmosHeirmos    
Veillons à la pointe de l'aube, et au lieu de parfums, offrons une hymne de louange au Maître; alors nous verrons le Christ, 
Soleil de justice, faisant jaillir la vie pour tous. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Ô Christ, de Ton infini tendresse furent témoins ceux que l'enfer retenait captifs en ses chaînes. Se hâtant d'un pas joyeux 
vers la lumière, ils acclamaient l'éternelle Pâque. 
v./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
  et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 
Tenant nos lampes allumées, comme au devant de l'époux allons vers le Christ sortant du tombeau: tous ensemble, célébrons 
en festive procession, la Pâque rédemptrice de notre Dieu. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Katavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = Heirmos    
Veillons à la pointe de l'aube, et au lieu de parfums, offrons une hymne de louange au Maître; alors nous verrons le Christ, 
Soleil de justice, faisant jaillir la vie pour tous. 
 Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort  et, à ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a fait don de la vie.  (trois fois) 
 Ressuscité du tombeau comme Il l'avait prédit, le Christ nous a donné la vie éternelle et sa grande 
miséricorde.  (une fois) 
P:  Car ton Nom très vénérable et magnifique est béni et glorifié, Pêre, Fils et Saint Esprit. 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
Ode 6Ode 6Ode 6Ode 6    
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
HeirmosHeirmosHeirmosHeirmos    
Tu descendis au plus profond de la Terre, et Tu brisas les verrous séculaires qui retenaient enchaînés les captifs, Ô Christ ;  
et le troisième jour, tel Jonas du monstre marin, Tu T'es levé du tombeau. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Tu es sortis du tombeau Ô Christ, gardant intact les scellés, toi qui, en naissant de la Vierge, n'a pas brisé le sceau virginal, 
et Tu nous as ouvert les portes du Paradis 
v./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
  et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 
Ô mon Sauveur, victime vivante et non immolée, Toi-même étant Dieu, Tu t'es offert volontairement au Père; en Te levant 
du tombeau, Tu ressuscites avec Toi Adam et tout le genre humain. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Katavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = Heirmos    
Tu descendis au plus profond de la Terre, et Tu brisas les verrous séculaires qui retenaient enchaînés les captifs, Ô Christ ;  
et le troisième jour, tel Jonas du monstre marin, Tu T'es levé du tombeau. 
 Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort  et, à ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a fait don de la vie.  (trois fois) 
 Ressuscité du tombeau comme Il l'avait prédit, le Christ nous a donné la vie éternelle et sa grande 
miséricorde.  (une fois) 
P:  Car Tu es le Roi de paix et le Sauveur de nos âmes et nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint 
Esprit maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
Kondakion de Romanes le Mélode (mode pl. 4)Kondakion de Romanes le Mélode (mode pl. 4)Kondakion de Romanes le Mélode (mode pl. 4)Kondakion de Romanes le Mélode (mode pl. 4)    
Bien que descendu dans le tombeau, Ô Immortel,  Tu as détruit la puissance de l'enfer et Tu es ressuscité en vainqueur,  Ô 
Christ notre Dieu, disant au myrrophores: "réjouissez-vous", et donnant la paix aux apôtres,  Toi qui accordes à ceux qui 
sont tombés, la résurrection. 
OiOiOiOikoskoskoskos    
 Les femmes portant la myrrhe vinrent à l'aube, comme le jour elles cherchaient le Soleil qui était 
avant le soleil et qui s'était couché dans le tombeau; et elles se disaient l'une à l'autre:   Ô amies allons, 
versons le parfum sur le Corps enseveli qui porte la vie, sur la chair qui releva Adam de la chute et qui gît 
dans le sépulcre; allons, hâtons-nous comme les mages, adorons et portons comme don de la myrrhe à Celui 
qui n'est plus enveloppé dans les langes mais dans un linceul; pleurons et disons:  Ô Maître, relève-Toi, 
accordant à ceux qui sont tombés la résurrection. 
 Le Saint et Grand Dimanche de Pâques, nous célébrons la Résurrection, porteuse de vie, de notre 
Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus Christ. 
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v./   Jésus, étant descendu seul pour lutter contre Hades, en est sorti avec beaucoup de 
dépouilles de victoire. 
Répons:  À Lui la gloire et le règne dans les siècles des siècles. 
C: Amen. 
L: 
 Ayant contemplé la Résurrection du Christ, adorons le Saint, le Seigneur Jésus, le seul sans péché.  
Devant ta Croix nous nous prosternons, ô Christ, et, ta sainte Résurrection, nous la chantons et la 
glorifions; car Tu es notre Dieu, nous n'en connaissons pas d'autre que Toi, c'est ton Nom que nous 
invoquons.  Venez, tous les fidèles, vénérons la sainte Résurrection du Christ;  car voici que par la Croix la 
joie est venue dans le monde enter.  En tout temps bénissant le Seigneur, nous chantons sa Résurrection; 
car ayant souffert la Croix pour nous, par la mort Il a terrassé la mort.  (3 fois) 
 Ressuscité du tombeau comme Il l'avait prédit, le Christ nous a donné la vie éternelle et sa grande 
miséricorde.  (3 fois) 
Ode 7Ode 7Ode 7Ode 7    
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
HeirmosHeirmosHeirmosHeirmos    
Celui qui délivra les enfants de la fournaise devint homme; et souffrit comme un mortel; par Sa passion, Il revêtit ce qui est 
mortel de la splendeur de l'incorruptibilité, Lui le seul béni, le Dieu de nos pères, au-dessus de toute gloire. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Porteuse d'aromates, les femmes à la sagesse divine, accoururent jusqu'à toi ;  mais celui qu'en pleurant elles cherchaient, , 
parmi les morts, c'est dans la joie qu'elles l'adorèrent comme Dieu vivant; et de cette pâque mystique, ô Christ, elles 
annoncèrent la nouvelle à Tes disciples. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
De la mort célébrons la mise à mort, de l'enfer la destruction; c'est le début de la nouvelle vie, la vie éternelle; dansant 
d'allégresse, chantant celui qui est l'auteur, lui,  seul béni et Dieu de nos pères, au-dessus de toute gloire. 
v./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
  et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 
Qu’elle est Sainte, solennelle en vérité cette nuit de notre rédemption, radieuse messagère du jour de la résurrection où, 
sortant corporellement du tombeau, resplendit sur tous la Lumière éternelle. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Katavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = Heirmos    
Celui qui délivra les enfants de la fournaise devint homme; et souffrit comme un mortel; par Sa passion, Il revêtit ce qui est 
mortel de la splendeur de l'incorruptibilité, Lui le seul béni, le Dieu de nos pères, au-dessus de toute gloire. 
 Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort  et, à ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a fait don de la vie.  (trois fois) 
 Ressuscité du tombeau comme Il l'avait prédit, le Christ nous a donné la vie éternelle et sa grande 
miséricorde.  (une fois) 
P:  Que la puissance de ta royauté soit bénie et glorifiée, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. 
Ode8Ode8Ode8Ode8    
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
HeirmosHeirmosHeirmosHeirmos    
Voici maintenant le jour insigne et sacré, jour unique dans les semaines, roi et seigneur des jours, fête des fêtes, solennité 
des solennités: en elle nous bénissons le Christ dans tous les siècles. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Venez, goûtons au fruit nouveau de la Vigne, communions à la divine joie en ce jour insigne de la résurrection; et prenant 
part au royaume du Christ, chantons-Le comme Dieu dans tous les siècles. 
v./  Gloire à Ta Sainte Résurrection, Seigneur! 
Jette les yeux autour de toi Sion, et vois, car vers toi, de tous côté, sont venus tes fils, tel des astres radieux allumés par Dieu:  
ils arrivent du couchant et de l'aquilon, de la mer et de l'Orient, bénissant en toi le Christ. 
v./  Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. 
  Et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen. 
Père Tout-puissant, et Verbe et Esprit, nature Une en trois Personnes; ô Dieu suprême au-dessus de toute essence, c’est en 
Toi que nous avons été baptisés en Christ, et c'est Toi que nous bénissons. 
v./  Louons, bénissons et prosternons-nous devant le Seigneur. 
Katavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = Heirmos    
Voici maintenant le jour insigne et sacré, jour unique dans les semaines, roi et seigneur dessabbats, fête des fêtes, solennité 
des solennités: en elle nous bénissons le Christ dans tous les siècles. 
 Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort  et, à ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a fait don de la vie.  (trois fois) 
 Ressuscité du tombeau comme Il l'avait prédit, le Christ nous a donné la vie éternelle et sa grande 
miséricorde.  (une fois) 
P:  Car ton Nom est béni et ton royaume est glorifié, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. 
Ode 9Ode 9Ode 9Ode 9    
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Magnifie mon âme le Christ qui donne la vie et qui le troisième jour s'est levé du tombeau. 
HeirmosHeirmosHeirmosHeirmos 
Illumine, illumine toi, nouvelle Jérusalem car la gloire du Seigneur s'est levée sur toi; danse à présent et crie de joie Sion, et 
toi pure mère de Dieu, réjouis toi de la Résurrection de ton fils. 
Magnifie mon âme celui qui volontairement a souffert et a été enseveli, et le troisième jour est ressuscité du tombeau. 
"Illumine-toi, illumine-toi...... 
Le Christ est la nouvelle Pâque, la victime vivante, l'Agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. 
"Illumine-toi, illumine-toi...... 
L'Ange criait à la Pleine de grâce : « Ô Vierge pure, réjouis toi - je le redis : réjouis toi - car ton fils le troisième jour est sorti 
du tombeau ». 
"Illumine-toi, illumine-toi...... 
Après T'être endormi, lion de Juda, Ta voix royale a retenti, et Tu as réveillé ceux qui étaient morts depuis le 
commencement des siècles. 
Ô charme divin, ô douceur ineffable de Ta voix: sans mensonge, Tu nous as promis d'être avec nous, ô Christ, jusqu'à la fin 
des temps;  et nous fidèles, dont l'espoir repose sur cette parole, nous exultons de joie. 
Marie-Madeleine en hâte courût au tombeau, et voyant le Christ, l'interrogea comme le jardinier. 
Ô charme divin ! … 
L'Ange resplendissant criait au femmes: « Cessez de pleurer, car le Christ est ressuscité! » 
Ô charme divin ! … 
Le Christ est ressuscité - écrasant la mort il a ressuscité les morts- peuplent soyez d'en allégresse. 
Ô charme divin ! … 
Aujourd'hui le Seigneur a dépouillé l'enfer et à délivré les captifs, cruellement enchaînés depuis des siècles. 
Ô Christ notre grande Pâque, Pâque de sainteté;  ô Sagesse et Verbe et Puissance de Dieu;  donnes-nous de communier avec 
toi plus pleinement encore, au jour sans déclin de Ton royaume. 
Aujourd'hui le Seigneur a dépouillé l'enfer et à délivré les captifs, cruellement enchaînés depuis des siècles. 
Ô Christ notre grande Pâque… 
v. 11/  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
Magnifie mon âme la suprême Puissance de la divinité en trois Personnes et indivisible. 
Ô Christ notre grande Pâque… 
v. 12/  et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 
Réjouis toi ô Vierge, réjouis toi, réjouis toi, ô Toute bénie;  réjouis toi ô Toute-glorieuse, car ton Fils, le troisième jour, s'est 
levé du tombeau 
Ô Christ notre grande Pâque… 
Katavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = HeirmosKatavasia = Heirmos    
Magnifie mon âme le Christ qui donne la vie et qui le troisième jour s'est levé du tombeau. 
L'Ange criait à la Pleine de grâce : « Ô Vierge pure, réjouis toi - je le redis : réjouis toi - car ton fils le troisième jour est sorti 
du tombeau ». 
Illumine, illumine toi, nouvelle Jérusalem car la gloire du Seigneur s'est levée sur toi; danse à présent et crie de joie Sion, et 
toi pure mère de Dieu, réjouis toi de la Résurrection de ton fils. 
 Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort  et, à ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a fait don de la vie.  (trois fois) 
 Ressuscité du tombeau comme Il l'avait prédit, le Christ nous a donné la vie éternelle et sa grande 
miséricorde.  (une fois) 
P:  Car c'est Toi que louent toutes les puissances célestes, et nous Te rendons gloire, Père, Fils et Saint 
Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
ExapostilaireExapostilaireExapostilaireExapostilaire    
(mode 2) 
Dans la chair Tu T'es endormi comme un mortel, ô Roi et Seigneur; Tu est ressuscité le troisième jour, en 
arrachant la mort, ô Paque le l'incorruptibilité, ô salut du monde. 
(trois fois) 
LAUDES  (mode 1)    
PSAUME 148PSAUME 148PSAUME 148PSAUME 148    
 Que tout esprit loue le Seigneur, louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, à toi 
revient la louange ô Dieu. 
 Louez-le, tous ses anges, louez-le, toutes ses puissances, à toi revient la louange ô Dieu. 
 Louez-le, soleil et lune, louez-le, toutes les étoiles et la lumiére. 
 Louez-le, cieux des cieux, et les eaux qui sont au-dessus des cieux. 
 Qu'ils louent le Nom du Seigneur, car il a parlé, et ils ont été faits, il a commandé, et ils furent créés. 
 Il les a établis à jamais, et pour les siècles des siècles, il a donné des lois qui ne passeront point. 
 Louez le Seigneur du sein de la terre, dragons, et tous les abîmes. 
 Feu et grêle, neige et glace, vents de tempêtes, vous qui accomplissez sa parole. 
 Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. 
 Animaux sauvages et tout le bétail, serpents et oiseaux ailés, 
 rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, 
 jeunes gens et vierges, vieillards et adolescents, qu'ils louent le Nom du Seigneur, car son Nom seul est 
exalté, 
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 sa louange remplit le ciel et la terre: il relèvera la corne de son peuple; 
 il sera loué par tous ses saints, par les fils d'Israel, le peuple qui s'approche de lui. 
PSAUME 149PSAUME 149PSAUME 149PSAUME 149    
 Chantez au Seigneur un cantique nouveau, sa louange dans l'assemblée des saints. 
 Qu'lsrael se réjouisse en son Créateur, et que les fils de Sion exultent en leur Roi. 
 Qu'ils louent son Nom par la danse, qu'ils lui chantent des psaumes avec le tambourin et la harpe. 
 Car le Seigneur se complaît dans son peuple, il relèvera les doux et les sauvera. 
 Les saints se réjouiront dans la gloire, ils exulteront dans leur repos. 
 A pleine gorge ils magnifient Dieu, ils ont à la main le glaive à deux tranchants, 
 pour exercer la vengeance parmi les nations, des châtiments parmi les peuples; 
 pour lier leurs rois avec des chaînes, et leurs princes avec des entraves de fer, 
pour exécuter contre eux le jugement, comme il est écrit; telle est la gloire de tous ses saints. 
PSAUME 150PSAUME 150PSAUME 150PSAUME 150    
 Louez le Seigneur dans ses saints, louez-le au firmament de sa puissance. 
STICHÈRES des LaudesSTICHÈRES des LaudesSTICHÈRES des LaudesSTICHÈRES des Laudes    
V/ Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon sa grandeur infinie. 
 Nous chantons, ô Christ, ta Passion salutaire et nous glorifions ta Résurrection. 
V/ Louez-le au son de la trompe, louez-le sur la harpe et la cithare. 
 Tu as Souffert la Croix, Tu as abolis la mort et Tu es ressuscité des morts; Rend notre vie paisible, 
Seigneur Toi le Seul tout-puissant. 
V/ Louez-le par le tambourin et la danse, louez-le au son des cordes et des instruments. 
 Christ, Toi qui a dépouillé l'Enfer, et qui a relevé l'homme par Ta Résurrection, rends-nous dignes de 
Te chanter et Te glorifier avec des coeurs purs. 
V/ Louez-le avec les cymbales retentissantes, louez-le avec les cymbales de jubilation, que tout esprit loue 
le Seigneur! 
 Tout en glorifiant ton divin abaissement, nous Te chantons, ô Christ; Tu es né de la Vierge, et Tu resta 
inséparable du père; Tu as souffert en tant qu'homme, et par ta propre volonté Tu as supporté la Croix; Tu 
es sorti du tombeau comme d'une chambre nuptiale pour sauver le monde. 
APOSTICHES des LaudesAPOSTICHES des LaudesAPOSTICHES des LaudesAPOSTICHES des Laudes    
 (mode pl. 1) 
Que Dieu se lève et que ces ennemis soient dispersés et que ce qui le haïssent fuient devant sa face. 
Une Pâque sacrée nous est manifestée en ce jour, Pâque nouvelle Sainte, Pâque mystique, Pâque toute vénérable; pâque le 
Christ Rédempteur; Pâque toute pure, Pâque grande, pâque des croyants, Pâque qui nous ouvre les portes du Paradis, Pâque 
qui sanctifie tous les fidèles. 
Comme se dissipe de la fumée qu'ils se dissipent, comme fond la cire en face du feu. 
Venez saintes femmes, messagères de la bonne nouvelle, vous qui avez vu, dites à Sion :"reçoit de nous l'heureuse annonce 
de la joie de la résurrection du Christ";  exulte et danse,  tressaille d'allégresse ô Jérusalem, toi qui as vu le Christ Roi, 
sortant du tombeau comme un époux. 
Qu'ainsi périssent les pêcheurs devant la face de Dieu mais que les justes se réjouissent. 
Les femmes porteuses de parfums arrivées de grand matin, se tenaient près du tombeau de Celui qui donne la vie; elles 
trouvèrent un Ange assis sur la pierre qui leur adressa la parole en ces termes: "Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts?  
Pourquoi pleurer l'Incorruptible, comme s'il gisait dans la corruption? Allez l'annoncer à ses disciples!" 
Voici le jour que le Seigneur a fait: exultons et réjouissons-nous en lui. 
Pâque de joie ! c'est la Pâque, la Pâque du Seigneur, une Pâque pleine de majesté, qui s'est levée sur nous; c'est la Pâque, - 
dans la joie embrassons-nous les uns les autres, Ô Pâque, qui nous délivre de la tristesse; car en ce jour le Christ sortant du 
tombeau comme d'une chambre nuptiale, comble de joie les saintes femmes et leur dit:  annoncez-Le aux apôtres. 
v./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
  et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen. 
Aujourd'hui c'est la Résurrection: soyons rayonnants de joie en cette assemblée de fête, et embrassons nous les uns les 
autres, et appelons "frères" même ceux qui nous haïssent, et pardonnons tout à cause de la Résurrection; et proclamons de 
toute notre  voix: " Le Christ est ressuscité des morts par sa mort il a écrasé (vaincu) la mort et à ceux qui sont dans les 
tombeaux il a fait don de la vie". 
Le Christ est ressuscité des morts, 
par la mort Il a écrasé la mort; 
et à ceux qui sont dans les tombeaux, 
Il a donné la vie. 
Puis on répète trois fois: 
Le Christ est ressuscité des morts, 
par la mort Il a écrasé la mort; 
et à ceux qui sont dans les tombeaux, 
Il a donné la vie. 
 Le prêtre sort alors sur l'ambon, face aux fidéles, et dit: 
 Homélie catéchétique de notre père parmi les saints, Jean Chrysostome, archevêque de 
Constantinople, en ce saint et lumineux jour de la glorieuse et salutaire Résurrection du Christ notre Dieu: 
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 Que celui qui est pieux et qui aime Dieu, jouisse de cette bonne et lumineuse solennité.  Que tout 
serviteur fidèle entre en se réjouissant dans la joie de son majtre (cf. Mt 25,21).  Que celui qui s'est donné la 
peine de jeûner reçoive maintenant le denier qui lui revient.  Que celui qui a travaillé dès la première heure 
reçoive à présent son juste salaire.  Si quelqu'un est venu après la troisième heure, qu'il célèbre cette fête 
avec plaisir.  Si quelqu'un arrive après la sixième heure, qu'il n'ait aucune hésitation, car il ne sera pas lésé.  
S'il en est un qui a laissé passer la neuvième heure, qu'il s'approche sans hésitation.  Et s'il on est un qui a 
tardé même jusqu'à la onzième heure, qu'il ne craigne pas d'avoir été nonchalant, car le Seigneur est 
généreux et Il reçoit le dernier aussi bien que le premier.  Il admet au repos celui de la onzième heure 
comme le travailleur de la première (cf. Mt. 20,1-15).  Du dernier, Il a pitié, et Il prend soin du premier.  A 
celui-ci Il donne; à l'autre, Il fait grâce.  Il reçoit l'oeuvre, et Il accueille avec amour la bonne volonté.  Il 
honore l'action, Il loue le bon propos.  Ainsi donc, entrez tous dans la joie de votre Maître; les premiers 
comme les seconds, recevez la récompense.  Riches et pauvres, chantez en choeur.  Abstinents et paresseux, 
honorez ce jour.  Vous qui avez jeûné et vous qui ne l'avez pas fait, réjouissez-vous aujourd'hui.  La table est 
chargée, goûtez-en tous.  Le veau gras est servi (cf. Lc. 15,23); que personne ne s'en retourne sans avoir été 
rassasié.  Tous goûtez au banquet de la foi.  Tous recevez les richesses de la miséricorde.  Que personne ne 
se lamente sur sa pauvreté:  car notre commun Royaume est apparu.  Que personne ne se plaigne de ses 
péchés, car le pardon a jailli du tombeau.  Que personne ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a 
délivrés (cf. He 9,15).  Il l'a détruite, après avoir été retenu par elle.  Il a dépouillé l'enfer, Celui qui est 
descendu on enfer.  Il l'a rendu amer pour avoir goûté à sa chair.  Et cela Isaïe l'avait prédit:  L'enfer, dit-il, 
a été rendu amer (C:  il a été rendu amer) lorsqu'il T'a rencontré sous terre (Is 14,9).  Il est devenu amer (C:  
il est devenu amer) parce qu'il a été réduit à rien; il est devenu amer (C:  il est devenu amer) parce qu'il a 
été déjoué; il est devenu amer (C:  il est devenu amer) parce qu'il a été purgé; il est deveu amer (C:  il est 
devenu amer) parce qu'il a été enchainé.  Il avait pris un corps, et il s'est trouvé devant Dieu; il avait pris de 
la terre, et il a rencontré le ciel; il avait pris ce qu'il avait vu, et il est tombé à cause de ce qu'il n'avait pas 
vu.  Ô mort, où est ton aiguillon?  Enfer, où est ta victoire?  (cf. I Cor 15,55).  Le Christ est ressuscité (C:  Le 
Christ est ressuscité) et tu as été terrassé.  Le Christ est ressuscité (C:  Le Christ est ressuscité) et les 
démons sont tombés.  Le Christ est ressuscité (C:  Le Christ est ressuscité) et les anges sont dans la joie.  Le 
Christ est ressuscité (C:  Le Christ est ressuscité) et la vie règne.  Le Christ est ressuscité  (C:  Le Christ est 
ressuscité) et il n'y a plus un seul mort au tombeau.  Car le Christ ressuscité des morts est devenu prémices 
des défunts (cf. Col 1,18).  A Lui gloire et puissance dans les siècles des siècles (I P 5,11). 
C:    Amen. 
 Le choeur chante alors le Tropaire à saint Jean Chrysostome: 
mode 8: 
 La grâce ayant jailli de ta bouche comme une flamme, ô père Jean Chrysostome elle a illuminé le 
monde entier et amassé pour lui des trésors de désintéressement; elle nous a montré la grandeur de 
l'humilité; aussi instruis-nous par tes paroles et prie le Christ, Verbe de Dieu, de sauver nos âmes. 
 Après les litanies de supplication et de demandes, le prêtre dit: 
P: Sagesse. 
C: Donne la bénédiction. 
P:  Qu'il soit béni, le Christ notre Dieu, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
C: Amen.  Affermis, Seigneur Dieu, la sainte foi des chrétiens orthodoxes, ta sainte Église, ainsi que cette 
communauté, pour les siècles des siècles. 
P: Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort. 
C: Et à ceux  qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie. 
 Le prêtre donne alors le congé. Puis, élevant la croix, il dit à trois reprises:  
P: Le Christ est ressuscité. 
C: En vérité Il est ressuscité 
C: 
Le Christ est ressuscité des morts, 
par la mort Il a écrasé la mort; 
et à ceux qui sont dans les tombeaux, 
Il a donné la vie. 
LITURGIE 
 Après la bénédiction initiale le choeur répond : Amen.  
Puis le prêtre chante le Topaire: 
 Le Christ est ressuscité des morts, 
par la mort Il a écrasé la mort; 
et à ceux qui sont dans les tombeaux, 
Il a donné la vie. 
 Le choeur répète trois rois le Tropaire, après quoi le prêtre entonne les versets ci-desous.  Après chaque 
verset le choeur chante le Tropaire:  "Le Christ est ressuscité des morts ... -. 
Que Dieu se lève et que ces ennemis soient dispersés et que ce qui le haïssent fuient devant sa face. 
Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort; et à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a 
donné la vie. 
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Comme se dissipe de la fumée qu'ils se dissipent, comme fond la cire en face du feu. 
Qu'ainsi périssent les pêcheurs devant la face de Dieu mais que les justes se réjouissent. 
Voici le jour que le Seigneur a fait: exultons et réjouissons-nous en lui. 
v./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
v./  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
Puis le prêtre reprend â voix forte: 
P: Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort; 
Et le choeur termine: 
C: et à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie. 
¶1ère Antienne 
v./ Acclamez le Seigneur toute la terre, chantez son Nom, célébrez sa gloire par la louange. 
Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. 
v./ Dites a Dieu:  "Que tes oeuvres sont redoutables!"  Devant la grandeur de ta puissance, les ennemis la 
démentiront. 
v./ Que toute la terre T'adore et Te chante, qu'elle chante ton Nom, ô Très-haut. 
v./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.  
2ème Antienne 
v. Que Dieu nous soit compatissant et nous bénisse, qu'Il fasse luire sur nous sa Face, et qu'Il ait pitié de 
nous. 
Sauve-nous, Fils de Dieu, Toi qui es ressuscité des morts, nous qui Te chantons: Alléluia. 
v./ Pour que ta voie soit connue sur la terre, ton salut parmi les nations. 
v./ Que les peuples Te confessent, ô Dieu, que tous les peuples Te confessent. 
v./ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
 et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen.  
3ème Antienne 
Que Dieu se lève et que ces ennemis soient dispersés et que ce qui le haïssent fuient devant sa face. 
 Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort; et à ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a donné la vie. 
Comme se dissipe de la fumée qu'ils se dissipent, comme fond la cire en face du feu. 
Qu'ainsi périssent les pêcheurs devant la face de Dieu mais que les justes se réjouissent. 
Voici le jour que le Seigneur a fait: exultons et réjouissons-nous en lui. 
v./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
v./  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
PETITE ENTRÉE: 
(mode 2) 
P: 
 Dans les églises, bénissez Dieu, le Seigneur issu des sources d'Israël. 
 Sauve-nous, Fils de Dieu, Toi qui es ressuscité des morts, nous qui Te chantons: Alléluia. 
C: 
 Sauve-nous, Fils de Dieu, Toi qui es ressuscité des morts, nous qui Te chantons: Alléluia. 
P: 
 Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort; et à ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a donné la vie. 
C: 
Hypakoé  
(mode pl. 4) 
 Ayant devancé l'aurore et trouvé la pierre roulée de devant le sépulcre, Marie et ses compagnes 
entendirent la voix de l'ange: Celui qui est dans la lumière éternelle, pourquoi Le cherchez-vous parmi les 
morts, comme un homme? Voyez les suaires, courez et annoncez au monde que le Seigneur est ressuscité, 
après avoir donné la mort à la mort, car Il est le Fils de Dieu qui sauve le genre humain. 
Kondakion de Romanes le Mélode 
(mode pl. 4) 
Bien que descendu dans le tombeau, Ô Immortel,  Tu as détruit la puissance de l'enfer et Tu es ressuscité en vainqueur,  Ô 
Christ notre Dieu, disant au myrrophores: "réjouissez-vous", et donnant la paix aux apôtres,  Toi qui accordes à ceux qui 
sont tombés, la résurrection. 
 À la place du Trisagion, on chante: 
 Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. 
 (deux fois par le choeur, une par le clergé, une par 
 le choeur, puis:) 
v./  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
 Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. 
(une fois lente par le clergé, si présence d'un évêque, puis:) 
D:  Dynamis! 
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C:  Dynamis! 
 Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. 
Prokeimenon 
mode pl. 4 
 Ce jour, que le Seigneur a fait, 
qu'on en soit dans l'allégresse et la joie. 
 
 
v Confessez le Seigneur, car Il est bon, car éternelle est sa miséricorde. 
(Épître - Ac 1, 1-8) 
Alléluia 
(mode 4) 
v./  Quand Tu seras ressuscité, Seigneur,Tu auras compassion de Sion. 
v./  Des cieux le Seigneur a abaissé son regard sur la terre. 
Évangile 
(Jn 1,1-17). 
 À la place de: "Il est digne en vérité",  on chante: 
v./ L'ange chanta à la Pleine de grâce: Ô Vierge pure, réjouis-toi, je te redis:  Réjouis-toi, ton Fils est 
ressuscité du tombeau le troisième jour. 
 "Illumine-toi, illumine-toi nouvelle Jérusalem, car la gloire du Seigneur s'est levée sur toi; danse Sion 
et sois dans l'allégresse et toi Mère de Dieu très pure, exulte à la résurrection de ton fils." 
Verset de communion 
Communiez au corps du Christ,  goûtez à la source d'immortalité. 
 après la communion. lorsque le prêtre dit: "Seigneur, sauve ton peuple...." 
(mode pl. 1) 
 Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort  et, à ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a fait don de la vie. 
 À la place de: "Que le Nom du Seigneur soit béni dès maintenant...", le choeur chante trois fois le 
Tropaire de la Résurrection.  (en mode 2) 
(mode 2) 
C: Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort  et, à ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a fait don de la vie.  (trois fois) 
P:  "Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi." 
C:  Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a écrasé la mort; et à ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a donné la vie. 
  Kyrié, éléïson; Kyrié, éléïson; Kyrié, éléïson. 
 Père Saint, donne la bénédiction. 
LA DIVINE LITURGIE 
DE NOTRE SAINT PÈRE 
JEAN CHRYSOSTOME 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le Diacre:  
en temps pascal = mode 5 
Bénis, Maître.   
Le Prêtre:  
Le Prêtre trace avec l'évangéliaire le signe de la croix sur l'autel et dit à voix haute:  
BÉNI soit le règne du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles!  
Le Chœur: Amen.   
LITANIE DE PAIX Le Diacre:  
A chaque demande du Diacre, le chœur répond 
     Kýrie, éléison.   
En paix, prions le Seigneur.   
Pour la paix d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur.   
Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Églises de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur.   
Pour cette sainte maison et pour ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur.   
Pour notre Archevêque (un tel), l'ordre vénérable des prêtres, celui des diacres dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, 
prions le Seigneur.   
Pour notre Père et Higoumène le Hiéromoine (un tel), et pour toute notre fraternité dans le Christ, prions le Seigneur.   
[Pour l’Higoumène de ce saint monastère, la moniale (une telle) et pour sa communauté, prions le Seigneur.]  
Pour ce saint monastère (ou: cette ville ), pour tout monastère, toute ville et toute contrée, et pour les fidèles qui y 
demeurent, prions le Seigneur.   
Pour la clémence des saisons, l'abondance des fruits de la terre, et pour des temps de paix, prions le Seigneur.   
Pour les navigateurs, les voyageurs, les malades, ceux qui souffrent, les prisonniers, et pour leur salut, prions le Seigneur.   
Pour que nous soyons délivrés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur.   
Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.   
Faisant mémoire de notre toute-sainte, immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse Souveraine, la Mère de Dieu et toujours 
vierge Marie (Le Chœur: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous) et de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, 
confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu.   
Le Chœur: A toi, Seigneur.   
Le Prêtre:  
SEIGNEUR notre Dieu, dont la puissance est incomparable et la gloire incompréhensible, dont la miséricorde est sans 
mesure et l'amour pour les hommes indicible, toi, Maître, dans ta compassion, jette un regard sur nous et sur cette sainte 
maison, et répands sur nous et sur ceux qui prient avec nous l'abondance de ta miséricorde et de ta compassion.   
Car à toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.   
Le Chœnr : Amen.   
PREMIÈRE ANTIENNE  
Les jours ordinaires de semaine, le Chœur chante la première antienne:  
1.Il est bon de confesser le Seigneur, et de chanter un psaume pour ton Nom, Très-Haut.   
Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous.   
2.Pour annoncer au matin ta miséricorde, et ta vérité durant la nuit.   
Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous.   
3.Car le Seigneur notre Dieu est droit, et il n’y a pas en lui d'injustice.   
Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous.   
Gloire au Père ...  Et maintenant ...  Amen.  
Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous.   
Les dimanches et certains jours de fête, les antiennes sont remplacées par les psaumes des Typiques; les fêtes du Seigneur et 
de la Mère de Dieu ont des antiennes propres.   
PETITE SYNAPTIE 
Le Diacre :  
A chaque demande du Diacre, le Chœur répond: 
     Kýrie, éléison.   
     Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur.   
     Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.   
     Faisant mémoire de notre toute-sainte, immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse souveraine, la 
Mère de Dieu et toujours vierge Marie, (Le Chœur: Très sainte Mère de Dieu, sauve nous.) et de tous les saints, 
confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu.   
Le Chœur: A toi Seigneur.   
Le Prêtre :  
SEIGNEUR notre Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage; garde la plénitude de ton Église; sanctifie ceux qui aiment la 
beauté de ta maison; toi-même, glorifie-les en retour par ta divine puissance, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en 
toi.   
     Car à toi appartient la force, à toi convient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et 
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: Amen.   
DEUXIÈME ANTIENNE  
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Mode 2 (sur le Di) 
 1.   Le  
     Sauve-nous, Fils de Dieu, toi qui es ressuscité d'entre les morts, nous qui te chantons: Alléluia.   
2.   Car il a affermi l'univers, et il ne sera pas ébranlé.   
 Sauve-nous…  
3.    A ta maison convient la sainteté, Seigneur, pour la longueur des jours.  
  Sauve-nous…  
    Gloire au Père ...   
 Sauve-nous…  
     Et maintenant ...  Amen.   
     Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel et qui daignas, pour notre salut, t'incarner de la 
sainte Mère de Dieu et toujours vierge Marie, et qui sans changement te fis homme, toi qui fus crucifié, ô Christ Dieu, par la 
mort ayant terrassé la mort, toi, l'un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous.   
PETITE SYNAPTIE 
Le Diacre:  
   A chaque demande du Diacre, le Chœur répond 
       Kýrie, éléison.   
     Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur.   
     Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.   
     Faisant mémoire de notre toute-sainte, immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse Souveraine, la 
Mère de Dieu et toujours vierge Marie, (Le Chœur: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous) et de tous les saints, 
confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu.   
Le Prêtre:  
TOI qui nous a accordé ces prières communes et unanimes, Toi qui as promis que lorsque deux ou trois seraient réunis en 
ton Nom, tu exaucerais leurs demandes, toi donc, maintenant encore, accomplis les demandes de tes serviteurs, selon qu'il 
leur est utile, nous accordant, en ce monde, la connaissance de ta vérité, et nous faisant don, dans le siècle à venir, de la vie 
éternelle.   
Car tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, 
et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: Amen.   
TROISIÈME ANTIENNE 
mode pl. 1er 
1.     Venez, exultons pour le Seigneur, acclamons Dieu notre Sauveur.   
Sauve-nous, Fils de Dieu, toi qui es admirable dans tes saints  
(Le dimanche: Toi qui es ressuscité d'entre les morts), nous qui te chantons: Alleluia.   
2.     Allons en sa présence en le confessant, et acclamons-le au son des Psaumes.  Car c'est un grand 
Dieu que le Seigneur, et un grand roi sur toute la terre.   
Sauve-nous, Fils de Dieu, toi qui es admirable dans tes saints  
3.    Car dans sa main sont les extrémités de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui; car la mer 
est à lui, c'est lui qui l'a faite, et ses mains ont façonné la terre ferme.   
Sauve-nous, Fils de Dieu, toi qui es admirable dans tes saints  
Gloire au Père ...  Et maintenant ...  Amen.   
Sauve-nous, Fils de Dieu, toi qui es admirable dans tes saints  
A la Sainte Montagne, il est d'usage de chanter, à la place de la troisième antienne, les Béatitudes, en y intercalant les 
tropaires prévus par les livres liturgiques :  
PETITE ENTRÉE  
Au Gloire au Père, le Prêtre et le Diacre font trois métanies devant l'autel.  Le Prêtre prend le saint Évangéliaire et le remet 
au Diacre.   
Ensuite, faisant le tour de l'autel, ils sortent du sanctuaire par la porte nord, précédés du porte-cierge.  Ils disent à voix 
basse:  
Le Diacre: Prions le Seigneur.   
Le Prêtre: Maître, Seigneur notre Dieu, toi qui as établi dans les cieux des ordres et des armées d'anges et d'archanges pour 
le service de ta gloire, fais qu'avec notre entrée se fasse aussi l'entrée de saints anges qui, avec nous, concélèbrent et 
glorifient ta bonté.  Car à toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et 
dans les siècles des siècles.   
Lorsqu'ils sont parvenus devant les portes saintes, le Diacre élève son orarion et dit:  
Le Diacre: Amen.  Bénis, Maître, la sainte entrée.   
Le Prêtre, traçant le signe de la croix vers les portes saintes, dit: Bénie soit l'entrée de tes Saints, maintenant et toujours, et 
dans les siècles des siècles. 
Le Diacre: Amen. 
Puis, lorsque le chant du chœur est terminé, le Diacre.  ou en son absence le Prêtre, tourné vers les portes saintes, élève 
l'Évangéliaire, trace avec lui un signe de croix, et proclame à voix haute:  
Le Diacre:  
Mode 2 (tpoujoure, à TOUTE petite entrée Vespérale ou de Divine Liturgie) 
Sagesse.  Debout ! 
Le Prêtre s'incline à droite et à gauche vers les deux chœurs et rentre dans le sanctuaire par les portes saintes; le Diacre 
dépose le saint Évangéliaire sur l'autel, tandis que le Chœur chante le chant d'Entrée:  
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Le Chœur:  
     Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ  
     Sauve-nous, Fils de Dieu, Toi qui es ressuscité d'entre les morts, nous qui te chantons: Alléluia !.   
Le Chœur chante ensuite les apolytikia et le kondakion, selon le Typikon.  Pendant ce temps, le Prêtre dit la prière du 
Trisagion :  
Le Prêtre:  
Ô DIEU saint, toi qui reposes dans les Saints, qui es loué par les Séraphins qui chantent trois fois « Saint! », qui es glorifié 
par les Chérubins et adoré par toutes les Puissances célestes; toi qui as amené toutes choses du néant à l'existence; toi qui as 
créé l'homme à ton image et à ta ressemblance, et qui l'as orné de tous les dons de ta grâce; toi qui accordes, à ceux qui les 
demandent, sagesse et intelligence, qui ne méprises point le pécheur, mais qui as institué la pénitence pour le Salut; toi qui 
nous as rendus dignes, nous tes humbles et indignes serviteurs, de nous tenir, à cette heure encore, devant la gloire de ton 
saint Autel et de t'offrir l'adoration et la glorification qui te sont dues; toi, Seigneur, reçois également de notre bouche de 
pécheurs l'hymne du Trisagion, et visite-nous, dans ta douce bienveillance.  Pardonne-nous toute faute volontaire ou 
involontaire, sanctifie nos âmes et nos corps, et accorde-nous de te servir dans la sainteté tous les jours de notre vie, par les 
prières de la sainte Mère de Dieu et de tous les saints qui t'ont été agréables depuis le commencement du monde.   
     Lorsque le chant des tropaires est achevé, le Diacre dit à haute voix :  
Le Diacre:  
Prions le Seigneur.   
Le Chœur:  
     Kýrie, éléison.   
Le Prêtre:  
     Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant 
et toujours,  
Le Diacre:  
     Et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur:  
     Amen.   
    Vous tous, baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ.  Alléluia.(trois fois).   
     Gloire au Père… Et maintenant… Amen. 
     Vous avez revêtu le Christ.  Alléluia..   
Le Diacre:  
     Dynamis ! 
Le Chœur:  
     Dynamis! 
     Vous tous, baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ.  Alléluia.   
Le Prêtre et le Diacre disent alternativement le Trisagion à voix basse, puis ils procèdent, également à voix basse, à la 
cérémonie du Trône :  
Le Diacre :  Veuille bénir, Maître.   
Le Prêtre:  Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur.   
Le Diacre:  Bénis, Maître, le Trône élevé.   
Le Prêtre:  Béni sois-tu sur le Trône de gloire de ton Royaume, toi qui es assis sur les Chérubins, en tout temps, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen.   
LECTURE DE L'APÔTRE 

Le Lecteur:  
      Prokeimenon de l'Apôtre.   
Le Diacre:  
      Soyons attentifs.   
Le Lecteur:  
      Le Lecteur lit le Prokeimenon.   
Le Diacre:  
      Sagesse !  
Le Lecteur:  
      Lecture de l'Épître du saint apôtre (un tel) aux .. 
Le Diacre:  
      Soyons attentifs.   
Le Lecteur:  
      Le Lecteur lit l'Épître et les versets de l’Alléluia chanté par le Chœur. 
Le Choeur:  
Au mode dominical, ou au mode des versets  
     Alléluia !  Alléluia ! Alléluia !   
Le Prêtre:  
     Paix à toi.   
Le Prêtre le bénit en disant:  
Le Prêtre:  
     Paix à toi.   
LECTURE DE L'ÉVANGILE  
     Le Prêtre bénit l'encens que le Diacre lui présente, en disant :  Béni soit notre Dieu, en tout 
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temps ...; puis, pendant que le Diacre fait l'encensement, il dit à voix basse la prière de l'Évangile:  
     FAIS briller dans nos cœurs, Maître ami des hommes, la pure lumière de ta divine connaissance, et 
ouvre' les yeux de notre esprit pour que nous comprenions ton message évangélique.  Mets aussi en nous la crainte de tes 
bienheureux commandements, afin que, foulant aux pieds tous les désirs de la chair, nous menions une vie selon l'esprit, ne 
pensant et n'agissant que d'une façon qui te plaise.  Car tu es l'illumination de nos âmes et de nos corps, Christ Dieu, et nous 
te rendons gloire avec ton Père sans commencement et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans 
les siècles des siècles.  Amen.   
Puis il bénit le Diacre qui va lire l'Évangile:  
Le Diacre: Bénis, Maître, celui qui va annoncer l'Évangile du saint et glorieux apôtre et évangéliste (un tel).   
Le Prêtre: Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre et évangéliste (un tel) t'accorde d'annoncer sa parole avec 
grande puissance, pour l'accomplissement de l'Évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ.   
     Il remet le saint Évangéliaire au Diacre, qui répond Amen et lui baise la main.  Le Diacre sort par 
les portes saintes portant l'Évangéliaire et se rend à l'ambon, précédé du porte-cierge.   
Le Diacre:  
     Sagesse! Debout! Écoutons le saint Évangile!  
Le Prêtre:  
     Il bénit le peuple en disant: 
      Paix à tous.   
Le Chœur:  
     Et à ton esprit.   
Le Diacre :  
     Lecture du saint Évangile selon (un tel).   
Le Chœur:  
     Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.   
Le Prêtre:  
     Soyons attentifs!  
Le Diacre lit l'Évangile du jour, puis il rentre par les portes saintes et remet le saint Évangéliaire au Prêtre qui le bénit en 
disant:  
     Paix à toi.   
     Puis le Prêtre bénit le peuple avec l'Évangéliaire.   
Le Chœur:  
    Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !  
[HOMÉLIE] 
Le Prêtre peut alors, s'il le désire et s'il a reçu la bénédiction de l'Higoumène pour cela, prononcer une homélie.  Celle-ci 
doit avoir pour thème soit le passage de l'Évangile qui vient d'être lu, soit la fête que l'on célèbre.  
GRANDE ECTÉNIE 
Le Diacre: 
     Kýrie, éléison, Kýrie, éléison, Kýrie, éléison.   
     Disons tous, de toute notre âme et de tout notre esprit, disons.   
     Seigneur tout-puissant, Dieu de nos Pères, nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de nous.   
     Aie pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de 
nous.   
     Nous te prions encore pour les chrétiens pieux et orthodoxes.   
     Nous te prions encore pour notre Archevêque (un tel).   
     Nous te prions encore pour notre Père et Higoumène le Hiéromoine (un tel), et pour toute notre 
fraternité dans le Christ.   
     [Nous te prions encore pour l’Higoumène de ce saint monastère, la Moniale (une telle), et pour sa 
communauté]  
     Nous te prions encore pour les bienheureux fondateurs de ce saint monastère (ou: de cette sainte 
église), et pour tous nos Pères et Frères orthodoxes qui se sont endormis avant nous, et qui reposent pieusement ici et en tout 
lieu.   
     Nous te prions encore pour ceux qui offrent des dons et font le bien dans cette sainte et très 
vénérable église, pour ceux qui y travaillent ou qui y chantent, et pour tout le peuple qui nous entoure et qui attend de toi une 
grande et abondante miséricorde.   
     [Nous te prions encore pour tous nos Frères qui exercent une charge, et pour tous ceux qui servent 
ou ont servi dans ce saint monastère].   
Le Prêtre:  
SEIGNEUR notre Dieu, accueille cette prière instante de tes serviteurs et aie pitié de nous selon la richesse de ta miséricorde; 
fais descendre tes compassions sur nous et sur tout ton peuple, qui attend de toi une abondante miséricorde.   
     Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et 
Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: Amen.   
PRIÈRE POUR LES CATÉCHUMÈNES 
Le Diacre:  
     Lors de cette ecténie et des deux suivantes, à chaque invocation du Diacre, le Chœur répond:  
     Kýrie, éléison.   
     [Catéchumènes, priez le Seigneur]. 
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     Fidèles, prions pour les catéchumènes.   
     Afin que le Seigneur leur fasse miséricorde.   
     Qu'il leur enseigne la parole de vérité. 
     Qu'il leur révèle l'Évangile de justice.   
     Qu'il les unisse à son Église sainte, catholique et apostolique.   
     Sauve-les, aie pitié d'eux, secours-les et garde-les, ô Dieu, par Ta grâce.   
     (Catéchumènes, inclinez la tête devant le Seigneur  
Le Chœur:  
     Devant toi, Seigneur ! 
Le Prêtre:  
     Pendant cette ecténie, le Prêtre prend le saint Évangéliaire, fait avec lui une croix sur 
l'antimension, le dépose en arrière sur l'autel et dit:  
SEIGNEUR notre Dieu, toi qui demeures dans les hauteurs et regardes ce qui est humble, toi qui, pour le Salut du genre 
humain as envoyé ton Fils unique, notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, jette les yeux sur tes serviteurs les catéchumènes, qui 
inclinent la tête devant toi, et rends-les dignes, au temps convenable, du bain de la nouvelle naissance, du pardon de leurs 
péchés et du vêtement de l'incorruptibilité; unis-les à ton Église sainte, catholique et apostolique, et compte-les parmi le 
troupeau que tu as élu.   
     Afin qu'eux aussi glorifient avec nous ton Nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et 
Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: Amen.   
Le Prêtre déploie l'antimension.   
Le Diacre:  
     (Tous les catéchumènes, sortez; Catéchumènes, sortez; tous les catéchumènes, sortez; qu'aucun 
catéchumène ne reste!  
PRIÈRES POUR LES FIDÈLES 
Première Prière  
Le Diacre :  
     Tous les fidèles, encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur.   
     Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.   
     Sagesse !  
Le Prêtre:  
NOUS te rendons grâce, Seigneur, Dieu des Puissances, car tu nous as accordé de nous tenir maintenant encore devant ton 
saint Autel et de nous prosterner en implorant tes miséricordes pour nos péchés et pour les défaillances de ton peuple. 
Accepte, ô Dieu, notre prière; rends-nous dignes de t'offrir nos prières, nos supplications et nos sacrifices non sanglants pour 
tout ton peuple; et rends-nous capables, par la puissance de ton Saint-Esprit, nous que tu as établis pour ce ministère, de 
t'invoquer en tout temps et en tout lieu, sans encourir de condamnation ni de reproche, avec le témoignage d'une conscience 
pure, afin que, nous exauçant, tu nous sois propice, dans ta grande bonté.  
     Car à toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours, et dans les siècles des siècles.  
Le Chœur: Amen. 
Deuxième Prière 
Le Diacre:  
     Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur.  
     Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.  
     Sagesse !  
Le Prêtre:  
DE nouveau et sans cesse, nous nous prosternons devant toi et nous te supplions, Dieu bon et ami des hommes, de 
considérer favorablement notre prière, de purifier nos âmes et nos corps de toute souillure de la chair et de l'esprit, de nous 
accorder de nous tenir devant ton saint autel sans être accusés ni condamnés.  Accorde à ceux qui prient avec nous un 
accroissement de vie, de foi et d'intelligence spirituelle; donne-leur de t'adorer toujours avec crainte et amour, de communier 
à tes saints Mystères sans blâme ni offense et d'être jugés dignes, un jour, de ton céleste Royaume.   
     Afin que, toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et SaintEsprit, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: Amen.   
LITURGIE EUCHARISTIQUE 
GRANDE ENTRÉE  
Le Chœur  
chante l’Hymne des Chérubins:  
     Nous qui mystiquement représentons les Chérubins et chantons à la vivifiante Trinité l'hymne 
trois fois sainte, déposons maintenant tout souci du monde.   
     Afin de recevoir le Roi de toutes choses.   
Le Prêtre :  
     Pendant le chant de l'Hymne, le prêtre dit à voix basse, la tête inclinée, cette prière:  
AUCUN de ceux qui sont liés par les passions ou les plaisirs charnels n'est digne de s'avancer, de s'approcher de toi et de 
t'offrir la Liturgie, ô Roi de Gloire; car te servir est une chose grande et redoutable, même pour les Puissances célestes.  Et 
pourtant, dans ton ineffable et incommensurable amour des hommes, tu t'es fait homme sans subir aucun changement ni 
mutation, tu es devenu notre Grand-Prêtre et tu nous as confié le ministère de ce sacrifice liturgique et non sanglant, toi, le 
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Maître de toutes choses.   
     Car toi seul, Seigneur notre Dieu, commandes aux créatures du ciel et de la terre, toi qui sièges sur 
un trône de Chérubins, toi, le Seigneur des Séraphins et le roi d'Israël, toi qui es le seul saint et qui reposes dans les saints.  
Je t'en supplie donc, toi qui seul es bon et secourable, jette un regard sur moi, ton serviteur pécheur et inutile; purifie mon 
âme et mon cœur de toute mauvaise conscience; par la vertu de ton Saint-Esprit, rends-moi apte, moi qui suis revêtu de la 
grâce du sacerdoce, à me tenir devant ta sainte Table que voici et à y offrir en sacrifice ton corps saint et immaculé et ton 
précieux sang.   
     Je m'approche donc de toi, la tête inclinée, et je te supplie: ne détourne pas de moi ta Face, ne me 
rejette pas du nombre de tes enfants, mais daigne agréer que ces dons te soient offerts par moi, ton serviteur pécheur et 
indigne.  Car c'est toi qui offres et qui es offert, qui reçois et qui es distribué, Christ notre Dieu, et c'est à toi que nous 
rendons gloire, ainsi qu'à ton Père sans commencement et à ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, et 
dans les siècles des siècles.  Amen.   
     Lorsque le Prêtre a achevé cette prière, il dit avec le Diacre l'Hymne des Chérubins.  
Le Prêtre: Nous qui mystiquement représentons les Chérubins et chantons à la vivifiante Trinité l'hymne trois fois sainte, 
déposons maintenant tout souci du monde.   
Le Diacre: Afin de recevoir le Roi de toutes choses, invisiblement escorté des années angéliques.  Alléluia.   
     Le Prêtre bénit ensuite l'encens comme de coutume, puis il encense chaque côté de la sainte Table, 
en disant       Ayant contemplé la Résurrection du Christ ... 
     et le Psaume 50.   
       ...  Dieu ne le méprise point. 
     Tout en récitant ce psaume, il encense le sanctuaire, l'iconostase et l'assistance.  Ensuite, il 
s'incline deux fois devant la sainte Table, baise l'antimension et s'incline une troisième fois ; puis, des partes saintes, il 
s'incline vers l'assistance pour demander pardon.  Le Diacre fait de même.  Puis ils se rendent à la Prothèse en disant 
secrètement. 
      Ô Dieu, sois propice au pécheur que je suis et aie pitié de moi.   
     Ensuite, le Diacre dit au Prêtre: 
     Élève, Maître.  
     Le Prêtre place l'aër sur les épaules du Diacre en disant 
     Élevez vos mains vers les choses saintes et bénissez le Seigneur. 
     Il lui remet le diskos et prend lui-même le saint calice.  Lorsque le Chœur a terminé la première 
partie de l'Hymne des Chérubins, ils sortent par la porte nord et se rendent au milieu de la nef en disant : 
Le Diacre:  
     Que le Seigneur notre Dieu se souvienne de vous tous dans son Royaume, en tout temps, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.   
Le Prêtre s'arrête au milieu de la nef et dit :   
Le Prêtre:  
     Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son Royaume de notre Archevêque (un tel), de notre 
Higoumène (un tel) et de toute notre fraternité dans le Christ; des bienheureux fondateurs de ce saint monastère, d'éternelle 
mémoire, et de tous les fidèles orthodoxes qui se sont endormis avant nous dans l'espérance de la Résurrection à la vie 
éternelle; et de nous tous, ici présents, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  
     Lorsque le Prêtre a terminé les commémoraisons, le Chœur chante la seconde partie de l'Hymne 
des Chérubins : 
      Invisiblement escorté des armées angéliques.  Alléluia.   
     Lorsque le Prêtre est rentré dans le sanctuaire, il dépose les saints Dons sur l'autel, enlève leurs voiles, les 
couvre de l'aër et les encense trois fois en disant une seule fois :  
     Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveillance, Seigneur, et que soient relevés les murs de 
Jérusalem; alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'oblation et aux holocaustes, alors on offrira de jeunes taureaux 
sur ton autel.   
Le Prêtre et le Diacre échangent ensuite à voix basse le dialogue suivant:  
Le Prêtre: Souviens-toi de moi, mon frère et concélébrant.   
Le Diacre: Que le Seigneur notre Dieu se souvienne de ton sacerdoce dans son Royaume, en tout temps, maintenant et 
toujours, et dans les siècles des siècles.  Prie pour moi, Maître saint.   
Le Prêtre: L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.   
Le Diacre: Ce même Esprit concélébrera avec nous tous les jours de notre vie.  Souviens-toi de moi, Maître saint.   
Le Prêtre: Que le Seigneur notre Dieu se souvienne de toi dans son Royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans 
les siècles des siècles.   
Le Diacre répond: Amen, baise la main du Prêtre et sort pour dire l'ecténie :  
ECTENlE ET DEMANDES 
Le Diacre:  
A chaque invocation du Diacre, le Chœur répond: 
     Kýrie, éléison.   
     Accomplissons notre prière au Seigneur.   
     Pour les précieux Dons ici offerts, prions le Seigneur.   
     Pour cette sainte maison et pour ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le 
Seigneur.   
     Pour que nous soyons délivrés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur.   
     Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous, garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.   
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Ensuite, à chaque demande du Diacre, le Chœur répond: 
     Accorde-le, Seigneur.   
     Demandons au Seigneur que toute cette journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché.   
     Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps.   
     Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes.   
     Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes, ainsi que la paix pour le monde.   
     Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence.   
     Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une 
défense valable devant le redoutable tribunal du Christ.   
     Faisant mémoire de notre toute-sainte, immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse Souveraine, la 
Mère de Dieu et toujours vierge Marie (Le Chœur: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous), et de tous les saints, confions-nous 
nous mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu.   
Le Chœur: A toi, Seigneur.   
Le Prêtre:  
SEIGNEUR, Dieu tout-puissant, toi, le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur 
cœur, accepte aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel ; rends-nous aptes à t' offrir des dons et des 
sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les défaillances du peuple.  Et rends-nous dignes de trouver grâce 
devant toi, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton Esprit de grâce, ton Esprit bon, vienne demeurer sur nous et sur 
ces Dons que nous te présentons, ainsi que sur tout ton peuple.   
     Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, ainsi que ton très saint, bon et 
vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: Amen.   
BAISER DE PAIX 
Le Prêtre: Paix à tous.   
Le Chœur: Et à ton esprit.   
Le Diacre:  
     Aimons-nous les uns les autres, afin que, dans un même esprit, nous confessions:  
Le Chœur:  
     Le Père, Je Fils et Je Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. 
     S'il y a des concélébrants, on ajoute : 
     Je t'aimerai, Seigneur, ma force,.  Je Seigneur est mon appui, mon refuge et mon libérateur.   
Le Prêtre fait trois métanies en disant à voix basse: 
     Je t'aimerai, Seigneur, ma force; le Seigneur est mon appui, mon refuge et mon libérateur.  Il baise 
les saints" Dons sans les découvrir: le diskos, le calice et l'autel.  Puis, s'il y a des concélébrants, ceux-ci se donnent la paix 
en disant, l'un: Le Christ est au milieu de nous, et l'autre: Il l'est et il le sera,  
SYMBOLE DE LA FOI 
Le Diacre:  
     Les portes, les portes ! Avec sagesse, soyons attentifs,  
     Le Prêtre élève l'aër et l'agite doucement au dessus des saints Dons,' puis il le baise, le plie et le 
dépose du côté gauche de l'autel avec les autres voiles.  Le plus digne du chœur dit le Symbole:  
RECTO TONO 
JE CROIS en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles.   
     Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles; lumière 
de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait; qui, pour nous, les 
hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme; 
qui a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, a souffert et a été enseveli; qui est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures; qui est monté aux cieux et est assis à la droite du Père; qui reviendra avec gloire juger les vivants et les morts, et 
son règne n'aura pas de fin. 
     Et en l'Esprit-Saint, Seigneur, vivificateur, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le 
Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes.   
     Et en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.   
     Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés.   
     J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. 
Le Chœur: 
Amen.   
ANAPHORE  
Le Diacre: 
     Tenons-nous bien! Tenons-nous avec crainte! Soyons attentifs à offrir en paix la sainte Oblation!  
Le Chœur: 
     Miséricorde de paix, sacrifice de louange.   
Le Prêtre se retourne vers le peuple et le bénit en disant: 
     Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du 
Saint-Esprit soient avec vous tous.   
Le Chœur: 
     Et avec ton esprit.   
Le Prêtre, en élevant les mains: 
     Tenons haut les cœurs!  
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Le Chœur: 
     Nous les avons vers le Seigneur 
Le Prêtre, en se retournant vers l'Orient et en s'inclinant: 
     Rendons grâce au Seigneur.   
Le Chœur: 
     Il est digne et juste.   
Le Prêtre:  
IL est digne et juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer en tout lieu de ton empire.  Car tu 
es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et toujours le même, toi, ton Fils unique et 
ton Esprit-Saint.  C'est toi qui, du néant, nous as amenés à l'existence, qui nous as relevés après notre chute et qui n'as cessé 
de tout faire jusqu'à ce que tu nous aies élevés au ciel et nous aies fait don de ton Royaume à venir.  
     Pour tout cela, nous te rendons grâce, à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tous les 
bienfaits répandus sur nous, connus de nous ou inconnus, manifestés ou cachés.  
     Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie, que tu as daigné recevoir de nos mains, bien que 
t'assistent des milliers d'Archanges, des myriades d'Anges, les Chérubins et les Séraphins aux six ailes, aux yeux 
innombrables, se tenant dans les hauteurs et ailés,  
     entonnant l'hymne de victoire, chantant, criant, clamant et disant:  
(Tandis que le Prêtre dit ces quatre derniers mots, le Diacre trace avec l'astérisque un signe de croix sur le dispos, puis le 
baise et le dépose sur les voiles).  
Le Chœur:  
     Saint, Saint, Saint, le Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna 
au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !  
Le Prêtre:  
Nous aussi, avec ces bienheureuses Puissances, ô Maître ami des hommes, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es 
très saint, toi, ton Fils unique et ton Esprit-Saint Tu es saint, tu es très saint, magnifique est ta gloire, toi qui as tant aimé ce 
monde qui t'appartient, que tu as livré ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la Vie éternelle.   
     Et lui, étant venu et ayant accompli tout ton dessein sur nous, la nuit où il fut livré - ou plutôt se 
livra lui-même - pour la vie du monde, ayant pris du pain en ses mains saintes, pures et immaculées, ayant rendu grâce, 
l'ayant béni, sanctifié, rompu, il le donna à ses saints disciples et apôtres en disant (le Prêtre montre le saint pain et dit à 
haute voix) :  
     Prenez, mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous, en rémission des péchés.   
Le Chœur: 
Amen.   
     Il prit de même le calice, après le repas, en disant (le Prêtre montre le saint calice et dit à haute 
voix) :  
     Buvez-en tous, ceci est mon sang, celui du nouveau Testament1, répandu pour vous et pour la 
multitude, en rémission des péchés.   
Le Chœur: Amen.   
     Faisant donc mémoire de cet ordre du Sauveur et de tout ce qui a été fait pour nous, de la croix, du 
tombeau, de la résurrection au troisième jour, de l'ascension aux cieux, de la session à la droite, du deuxième et glorieux 
avènement (à haute voix) : Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout.  (le Diacre, ou, à 
défaut, le Prêtre, élève le calice et le diskos, en croisant les mains, et fait avec eux un signe de croix sur l'antimension).   
Le Chœur :  
     Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions, 
ô notre Dieu.   
     Pendant que le Chœur chante ces paroles « mezza voce »», le Prêtre, incliné, dit l'Épiclèse:  
Le Prêtre :  
NOUS t'offrons encore ce culte spirituel et non sanglant, nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions: envoie ton 
Esprit-Saint sur nous et sur ces Dons ici offerts (le Diacre montre le saint pain en disant: Bénis, Maître, le saint pain) et fais 
de ce pain le précieux Corps de ton Christ (le Diacre: Amen.  Bénis, Maître, le saint calice) et de ce qui est dans ce calice le 
précieux Sang de ton Christ (le Diacre: Amen.  Bénis, Maître, l'un et l'autre), en les changeant par ton Saint-Esprit (le 
Diacre: Amen, Amen, Amen) en sorte qu'ils deviennent pour ceux qui y communient, sobriété de l'âme, rémission des 
péchés, communion du Saint-Esprit, plénitude du Royaume des cieux, assurance auprès de toi, et non pas jugement et 
condamnation. 
     Nous t'offrons encore ce culte spirituel pour ceux qui reposent dans la foi : Ancêtres, Pères, 

                                                           
1     Pour désigner le lien entre Dieu et son peup1e, l'ancien Israël employait le 

mot hébreu bérith, « alliance »; les Évangélistes et saint Paul, à la suite des LXX 

y ont substitué le terme grec diathékè, « testament », pour signifier que ce lien 
entre Dieu et les hommes n'est pas un contrat bilatéral, mais une économie de 
pure grâce, de dons divins entièrement gratuits.   



Patriarches, Prophètes, Apôtres, Prédicateurs, Évangélistes, Martyrs, Confesseurs, Ascètes, et tout esprit juste ayant achevé 
sa course dans la foi.   
     Le Prêtre encense le devant de l'Autel et dit à haute voix: 
     Et surtout pour notre Souveraine, la toute-sainte, immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse Mère 
de Dieu et toujours vierge Marie. 
Le Chœur:  
Magnifie mon âme le Christ qui donne la vie et qui le troisième jour s'est levé du tombeau.L'Ange criait à la Pleine de 
grâce : « Ô Vierge pure, réjouis toi - je le redis : réjouis toi - car ton fils le troisième jour est sorti du tombeau ». 
Illumine, illumine toi, nouvelle Jérusalem car la gloire du Seigneur s'est levée sur toi; danse à présent et crie de joie Sion, et 
toi pure mère de Dieu, réjouis toi de la Résurrection de ton fils. 
     Pendant que le Chœur chante, le Prêtre continue les commémoraisons :  
Le Prêtre:  
     Pour saint Jean, Prophète, Précurseur et Baptiste; pour les saints, glorieux et illustres apôtres; pour 
saint[e] (le saint du jour), dont nous célébrons la mémoire, et pour tous les saints.  Par leurs prières, veille sur nous, ô Dieu.   
     Souviens-toi aussi de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la Résurrection à la Vie 
éternelle.  Donne-leur le repos, là où brille la lumière de ta Face.   
     Nous t'en prions encore: souviens-toi, Seigneur, de tous les évêques orthodoxes qui dispensent 
fidèlement la parole de ta vérité; de tous les prêtres, des diacres dans le Christ, de tout le clergé et de tout l'ordre monastique.   
     Nous t'offrons encore ce culte spirituel pour tout l'univers, pour les saintes Églises catholiques et 
apostoliques; pour ceux qui mènent une vie pure et honorable, pour nos rois croyants et amis du Christ, pour leur palais et 
leur armée.  Donne-leur, Seigneur, un règne pacifique, afin que, dans la tranquillité qu'ils assurent, nous menions une vie 
calme et paisible, en toute piété et sainteté.   
     En premier lieu, souviens-toi, Seigneur, de notre Archevêque (un tel); accorde à tes saintes 
Églises qu'il vive en paix, en santé, en honneur, bien portant; qu'il vive de longs jours et dispense fidèlement la parole 
de ta vérité. 
Le Chœur: Kýrie, éléison.   
Le Prêtre:  
     Souviens-toi, Seigneur, du monastère (ou de la ville) où nous habitons, de tout monastère, de toute 
ville et contrée, et des fidèles qui y demeurent.  Souviens-toi, Seigneur, des navigateurs, des voyageurs, des malades, de 
ceux qui souffrent, des prisonniers, et de leur salut.  Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui offrent des dons ou font le bien dans 
tes saintes églises, et qui se souviennent des pauvres.  Et sur nous tous, envoie tes miséricordes.   
     Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton Nom très 
glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: 
     Amen.   
Le Prêtre conclut l'anaphore en bénissant le peuple:  
     Et les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ seront avec vous tous.   
Le Chœur: 
     Et avec ton esprit  
PRÉPARATION A LA COMMUNION  
Le Diacre:  
     A chacune des invocations du Diacre, le Chœur répond 
     Kýrie, éléison.   
     Ayant fait mémoire de tous les saints, en paix, encore et sans cesse, prions le Seigneur.   
     Pour les précieux dons offerts et sanctifiés, prions le Seigneur.   
     Pour que notre Dieu ami des hommes qui, sur son autel saint, céleste et immatériel, les a reçus 
comme un doux parfum spirituel, nous envoie en retour sa divine grâce et le don du Saint-Esprit, prions le Seigneur.   
     Pour que nous soyons délivrés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur.   
     Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.   
Ensuite, à chaque demande du Diacre, le Chœur répond: 
     Accorde-le, Seigneur.   
     Demandons au Seigneur que toute cette journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché.   
     Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps.   
     Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes.   
     Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes, ainsi que la paix pour le monde.   
     Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence.   
     Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une 
défense valable devant le redoutable tribunal du Christ.   
     Faisant mémoire de notre toute-sainte, immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse Souveraine, la 
Mère de Dieu et toujours vierge Marie (Le Chœur: Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous), et de tous les saints, confions-nous 
nous mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu.   
Le Chœur: A toi, Seigneur.   
Ayant demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les 
autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu.   
Le Chœur: A toi, Seigneur.   
Le Prêtre:  
NOUS te confions toute notre vie et tout notre espoir, Seigneur ami des hommes, et nous t'invoquons, nous te prions et te 
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supplions: rends-nous dignes de communier aux mystères célestes et redoutables de cette Table sacrée et spirituelle, avec 
une conscience pure, pour la rémission de nos péchés, le pardon de nos fautes, la communion au Saint-Esprit, l'entrée en 
possession de l'héritage du Royaume des cieux, pour plus d'assurance auprès de toi, mais non pour le jugement et la 
condamnation.   
     Et rends-nous dignes, Maître, d'oser, en toute assurance et sans craindre de condamnation, t'appeler 
Père, toi le Dieu céleste, et te dire:  
Le plus digne du chœur dit la Prière du Seigneur:  
Recto tono 
NOTRE PÈRE qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre 
comme au ciel.  Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, remets·nous nos dettes, comme nous les remettons nous 
aussi à nos débiteurs, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre· nous du Malin.   
Le Prêtre:  
     Car à toi appartiennent la royauté, la puissance et la' gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours, et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: 
Amen.   
PRIÈRE SUR LES FIDÈLES INCLINÉS 
Le Prêtre: Paix à tous.   
Le Chœur: Et à ton esprit.   
Le Diacre: Inclinez la tête devant le Seigneur. 
Le Chœur: Devant toi, Seigneur.   
Le Prêtre :  
NOUS te rendons grâce, Roi invisible, qui, par ta puissance incommensurable, as tout créé, et qui, dans l'abondance de ta 
miséricorde, as amené toutes choses du néant à l'existence.  Ô Maître, regarde du haut des cieux ceux qui inclinent la tête 
devant toi, car ils ne l'ont pas courbée devant la chair et le sang, mais devant toi, le Dieu redoutable.  Toi donc, Maître, 
aplanis, pour leur bien et selon les besoins propres à chacun, les difficultés qu'ils rencontrent; navigue avec ceux qui sont en 
mer, accompagne les voyageurs, guéris les malades, ô Médecin de nos âmes et de nos corps.   
     Par la grâce, la compassion et l'amour pour les hommes de ton Fils unique, avec qui tu es béni, 
ainsi que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: Amen.   
AUTRE PRIÈRE  
Le Prêtre:  
SOIS attentif, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, de ta sainte demeure et du trône de gloire de ta royauté.  Viens nous 
sanctifier, toi qui, là-haut, sièges avec le Père, et qui, ici-bas, demeures de façon invisible avec nous.  Fais que nous soit 
donnée la grâce de recevoir, de ta main puissante, ton Corps immaculé et ton précieux Sang, et de les donner à tout ton 
peuple. 
Le Prêtre s'incline trois fois en disant: 
Ô Dieu, sois propice au pécheur que je suis, et aie pitié de moi.   
ÉLÉVATION, FRACTION, COMMIXTION -ET ZEON  
Le Diacre: 
Soyons attentifs!  
Le Prêtre:  
Le Prêtre élève l'Agneau en disant: 
Les choses saintes aux saints.   
Le Chœur:  
     Un seul Saint, un seul Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.  Amen.   
Le Chœur chante ensuite le chant de communion.   
Le Diacre: Romps, Maître, le saint Pain.   
Le Prêtre rompt l'Agneau en quatre parties qu'il dispose sur le diskos en forme de croix, et dit: Est rompu et partagé 
l'Agneau de Dieu; rompu, et non divisé; toujours mangé, et jamais épuisé; sanctifiant ceux qui y communient.   
Le Diacre: Remplis, Maître, le saint Calice. 
Le Prêtre trace au-dessus du calice un signe de croix avec la parcelle marquée des lettres IC et l'y fait tomber en disant: 
Plénitude du Saint-Esprit.   
Le Diacre: Amen.  Bénis, Maître, le zéon.   
Le Prêtre: Bénie soit la chaleur de tes saints Dons, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  
Amen.   
Le Diacre, tenant le calice avec précaution de la main gauche, y verse le zéon en forme de croix, en disant :  
     Chaleur du Saint-Esprit.  Amen.   
Le Prêtre partage les parcelles pour la communion, tandis que le Diacre dit les prières préparatoires.   
PRIÈRES AVANT LA COMMUNION  
JE CROIS, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs, dont je 
suis le premier.  Je crois aussi que ceci même est ton Corps immaculé, et cela ton Sang précieux.  Je t'en' prie donc, aie pitié 
de moi, pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en paroles, en actions, sciemment ou par ignorance.  
Rends-moi digne de participer, sans mériter de condamnation, à tes mystères immaculés, pour la rémission de mes péchés et 
pour la vie éternelle.   
     A ta Cène mystique fais-moi communier aujourd'hui, ô Fils de Dieu, car je ne dirai pas le .  secret à 
tes ennemis, ni ne te donnerai le baiser de Judas; mais, comme le larron, je te crie:  



     Souviens-toi de .moi, Seigneur, dans ton Royaume.   
     Que la réception de saints mystères, Seigneur, ne tourne pas .à mon jugement ni à ma 
condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps.   
     Voici que je m'approche de la divine communion; ô mon Créateur, ne me consume pas par cette 
participation, car tu es un feu qui brûle les indignes; mais purifie-moi de toute souillure.   
     En voyant ce Sang qui divinise, tremble, ô homme, car c'est un charbon ardent qui brûle les 
indignes; le Corps divin divinise et nourrit, il divinise l'esprit et nourrit l'âme d'une manière merveilleuse.   
     Ô Christ, le désir de toi m'a ravi à moi-même, et ton divin amour m'a changé en un autre homme.  
Brûle mes péchés par ton feu immatériel et daigne me remplir de tes délices, afin que, plein de joie, je glorifie tes deux 
avènements, ô Dieu bon.   
     Comment entrerai-je, indigne que je suis, dans les splendeurs de tes Saints? Si j'ose pénétrer dans 
la salle des noces, mon vêtement me trahira, car ce n'est pas la robe nuptiale, et les anges m'enchaîneront et me chasseront 
Mais purifie, Seigneur, les souillures de mon âme, et sauve-moi, dans ton amour des hommes.   
     Maître ami des hommes, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que tes saints dons ne tournent pas à 
mon jugement à cause de mon indignité, mais qu'ils soient la purification et la sanctification de mon âme et de mon corps, et 
un gage de la vie et du Royaume à venir.   
     Il est bon pour moi de m'attacher à Dieu, et de placer dans le Seigneur l'espérance de mon salut.   
COMMUNION DES CÉLÉBRANTS 
Le Prêtre:  
     Voici que je m'approche du Christ, le Roi immortel et notre Dieu.   
     Il fait une métanie, s'incline vers les concélébrants, s'il y en a, et vers le diacre en demandant 
pardon, puis il prend une parcelle prélevée sur la partie de l'Agneau marquée du signe XC et dit:  
     A moi (un tel), prêtre indigne, est donné le Corps précieux et très saint de Notre Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus-Christ, pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle.   
     Il s'essuie la main droite avec l’éponge, au-dessus du diskos, puis dit au diacre: Diacre, approche:  
Le Diacre: Voici que je m'approche du Christ, le Roi immortel et notre Dieu.  Donne-moi, Maître, le Corps précieux et très 
saint de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ.   
Le Prêtre dépose dans la main du Diacre une parcelle en disant: 
     A toi, très pieux Diacre (un tel) est donné le Corps précieux et très saint de notre Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus-Christ, pour la rémission de tes péchés et pour la vie éternelle.   
     Il dit ensuite:  
     A moi (un tel), prêtre indigne, est donné aussi le Sang précieux, très saint et vivifiant de notre 
Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle.   
     Après avoir communié au saint Calice et s'être essuyé les lèvres avec le voile, il dit:  
     Ceci a touché mes lèvres, effacé mes iniquités et purifié mes péchés.   
    Puis il dit· au Diacre: Diacre, approche de nouveau.  
Le Diacre : 
     Voici que je m'approche de nouveau du Christ, le·Roi immortel et notre Dieu.  Donne-moi, Maître, 
le Sang précieux, très saint et vivifiant de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ.   
Le Prêtre fait communier le Diacre au précieux Sang en disant: 
     A toi, très pieux Diacre (un tel), est donné le Sang précieux, très saint et vivifiant de notre 
Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, pour la rémission de tes péchés et la vie éternelle.   
     Quand le Diacre a communié, le Prêtre lui dit: 
     Ceci a touché tes lèvres, effacé tes iniquités et purifié tes péchés.   
     S'il y a des concélébrants, ils communient après le célébrant principal, avant le Diacre.   
COMMUNION DES FIDÈLES  
Le Prêtre met les parcelles du saint Pain dans le calice.  Le Diacre, avec le diskos et l'éponge, recueille avec attention et 
piété les fragments qui peuvent en rester sur l'antimension, et les met dans le calice, puis il couvre celui-ci du voile de 
communion.  Il dépose sur le diskos les voiles pliés et l'astérisque.  On ouvre alors les portes saintes.   
Le Prêtre, ayant mis la sainte cuillère dans le calice, donne celui-ci au Diacre, qui le montre au peuple en disant:  
Le Diacre: 
     Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez ! 
Le Chœur:  
     Amen, Amen, Amen. 
     Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur.  Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu.   
Le Prêtre reprend le saint calice des mains du Diacre et distribue la communion en disant à chacun: 
     Le Corps et le Sang du Christ.   
     Quand le dernier a communié, il ajoute: 
     Pour la rémission des péchés et la vie éternelle.   
     Puis il bénit le peuple en disant: 
     Sauve, ô Dieu, ton peuple, et bénis ton héritage.   
Le Chœur:  
     Nous avons vu la vraie Lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, 
nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés.   
    Pendant ce temps, le Prêtre, rentre dans le sanctuaire, dépose le saint calice sur l'autel et prend 
l'encensoir.   
Le Diacre: Encense, Maître.   
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Le Prêtre encense trois fois les saints dons, en disant une seule fois à voix basse : 
     Sois exalté au-dessus des cieux, ô Dieu, et que sur toute la terre resplendisse ta gloire.   
     Il rend l'encensoir, remet au Diacre le diskos avec les voiles pliés et l'astérisque, et prend lui 
même le calice.  Il dit à voix basse,' Béni soit notre Dieu, et il bénit le peuple en achevant à voix haut : 
     En tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.   
     Puis le Prêtre et le Diacre vont déposer les saints dons à la Prothèse, tandis que le Chœur chante,'  
Le Chœur:  
Amen. 
Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, afin que nous chantions ta gloire; car tu nous as rendus dignes de 
participer à tes saints Mystères.  Garde-nous dans ta sainteté, méditant tout le jour ta justice.  Alléluia, Alléluia, Alléluia!  
ACTION DE GRÂCE 
Le Diacre :  
     Debout! Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystères saints, purs, immortels, 
célestes, vivifiants et redoutables, rendons de dignes actions de grâces au Seigneur. 
Le Chœur: Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi!  
Le Diacre :  
     Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous, garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.   
Le Chœur: Kýrie, éléison.   
Le Diacre :  
     Ayant demandé que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché, confions-nous 
nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ, notre Dieu.   
Le Chœur: A toi, Seigneur.   
Le Prêtre :  
NOUS te rendons grâces, Seigneur ami des hommes, bienfaiteur de nos âmes, de ce que, aujourd'hui encore, tu as daigné 
nous faire participer à tes célestes et immortels mystères.  Rends droite notre route, affermis-nous tous dans ta crainte, 
protège notre vie, garde nos pas, par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours vierge Marie et 
de tous les saints.   
     Car tu es notre sanctification, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 
toujours, et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: Amen.   
     Pendant qu'il dit cette prière; le Prêtre replie l'antimension, puis, en disant l'ecphonèse, il trace un 
signe de croix avec le saint Évangéliaire, le baise et le pose sur l'autel.  Puis il dit:  
Le Prêtre: Allons en paix.   
Le Chœur: Au Nom du Seigneur 
Le Diacre: Prions le Seigneur.   
Le Chœur: Kýrie, éléison.   
Le Prêtre sort sur la solea et dit, tourné vers l'icône du Sauveur, la prière de l'ambon :  
Le Prêtre:  
TOI qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton 
héritage.  Garde la plénitude de ton Église; sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison; glorifie-les en retour par ta 
puissance divine, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi.  Accorde la paix au monde qui est tien, à tes Églises, 
aux prêtres et à tout ton peuple.  Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en-haut, venant de toi, le Père des 
lumières; et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les 
siècles des siècles.   
Le Chœur:  
     Amen.   
     Que le Nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais (3 fois).   
Le Prêtre se rend à la Prothèse et dit à voix basse la prière pour la consommation des saints Dons:  
Le Prêtre: Toi qui es la plénitude de la Loi et des Prophètes, Christ notre Dieu, toi qui as accompli tout le dessein de ton 
Père, remplis nos cœurs de joie et de bonheur, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.  Amen.   
BÉNÉDICTION FINALE ET CONGÉ 
Le Diacre:  
     Prions le Seigneur.   
Le Chœur:  
     Kýrie, éléison.   
Le Prêtre:  
Le Prêtre, se tenant sur la solea, bénit le peuple:  
QUE la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous, par sa grâce et son amour des hommes, en tout temps, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.   
Le Chœur: Amen.   
Le Prêtre:  
     Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi!  
Le Lecteur:  
     Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit; et maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles.  Amen. 
     Kýrie, éléison, Kýrie, éléison, Kýrie, éléison. 
     Père saint, bénis.   
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Le Prêtre:  
QUE le Christ, notre vrai Dieu (le dimanche et au temps pascal: qui est ressuscité des morts), par l'intercession de sa sainte 
Mère, toute immaculée et toute irréprochable; par la puissance de la précieuse et vivifiante Croix ; par la protection des 
vénérables Puissances célestes et incorporelles ; par les prières du saint et glorieux prophète et Précurseur Jean-Baptiste ; des 
saints, glorieux et illustres Apôtres; des saints, glorieux et illustres martyrs; de notre saint Père théophore Jean Chrysostome, 
archevêque de Constantinople; des saints et justes RIeux de Dieu Joachim et Anne; de saint (le saint du jour), dont nous 
célébrons la mémoire, et de tous les saints, ait pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes.   
     Ensuite, le Prêtre bénit le peuple en disant : 
     Que la sainte Trinité vous garde tous.   
     Puis, pendant qu'un lecteur lit le Psaume 33, il distribue l'antidoron en disant:  
     Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur vienne sur vous.   
     A la fin de la distribution, il dit :  
     Par sa grâce et son amour des hommes, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles 
des siècles.  Amen.   
     Quand la lecture du Psaume est terminée, le Prêtre dit:  
     Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous.   
 

 


