
 Le soir , les fidèles  chantent  les versets du psaume 140: 
 Que ma prière s’élève comme l’encens devant toi, et l’élévation de mes mains, 

comme le sacrifice vespéral. 

Seigneur, je crie vers toi, exauce moi *, entends la voix de ma supplique quand 

je crie vers toi. 

Que ma prière s’élève comme l’encens devant toi, et l’élévation de mes mains, 

comme le sacrifice vespéral.     alléluia  

 

 le matin  versets du psaume 5 & 140 

 Que ma prière s’élève comme l’encens devant toi, et l’élévation de mes mains, 

comme le sacrifice matinal. 

Sois attentif à ma prière suppliante * mon roi et mon Dieu. 

C'est toi que j'invoque, Seigneur, dès l'aurore tu entends ma voix, * je te soumets 

ma prière et j'attends.  

Que ma prière s’élève comme l’encens devant toi, et l’élévation de mes mains, 

comme le sacrifice matinal. 

alléluia   

Evangile: Mathieu 22,1.14                                                                                           

Doxologies: après l'Evangile  
 Cana te remercie de mettre de la joie à son festin de noces.** Au miroir de 

Cana, toutes les paraboles s'expliquent: * par le signe de l'épouse tu as dépeint 

l'Eglise; * par l'image des convives de la noce, tu as représenté  ceux que tu as 

marqués du sceau de l'Esprit;* par le symbole du repas nuptial, tu dépeins ta 

venue dans la chambre du coeur. * 

  L'époux céleste vient inviter tous les hommes à son chaste festin, et il m'invite 

aussi. *  Sa chambre nuptiale est préparée pour les siècles des siècles.  *  Son 

festin est pourvu de toutes les richesses et ne manque de rien,  *  non point 

comme les noces à Cana dont il comble les manques.  **  Fais que nous aussi, 

nous soyons dignes * de pénétrer dans la chambre des noces de ta gloire,  *  ô 

Seigneur, vêtus de ton habit.  

Tous:  après la grande ecténie:   
Notre Père des 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 à venir, remets-nous nos dettes comme nous 

remettons à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-

nous du mauvais,  

par Jésus-Christ, notre Seigneur, car à toi appartiennent la royauté, la puissance 

et la gloire dans les siècles des siècles. Amen.   

après l'absolution:      
Amen, alléluia  

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles 

des siècles . Amen 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Seigneur bénis.   
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Entrée  
Gloire à toi, ô Christ, Dieu, Louange des apôtres, stabilité des Eglises et joie 

des martyrs qui ont prêché la Trinité en un seul Dieu.  

 

        Cantiques des cymbales 
Nous nous prosternons devant le Père, le Fils et le Saint Esprit, Trinité sainte et 

consubstantielle.* 

Réjouis-toi, Eglise, maison des anges, * réjouis-toi, Vierge Marie qui a donné 

naissance à notre Sauveur. * 

 

Eglise, Epouse parée, Epouse du Roi des siècles et Fille de la lumière, *  loue et 

chante le céleste époux * qui, dans le baptême d'eau, t'a purifiée  *  et sanctifiée 

dans sa miséricorde. Il t'a donné pour dot son corps et son sang précieux.  

 

A Cana de Galilée, le Seigneur opéra son premier miracle, * lorsqu'au cours du 

festin nuptial, il fit du vin avec de l'eau. ** Par ce mystère admirable,  il fit 

connaître que Celui qui devait s'unir à l'Eglise depuis l'origine des siècles, *  était 

enfin arrivé.  

 

Par l'intercession de la Mère de Dieu, sainte Marie, * Seigneur accorde-nous la 

rémission des péchés. *  Pour que nous te louions avec ton Père très bon et le 

Saint Esprit, car tu es venu et tu nous as sauvés. 

 

Tropaires  
 

En  ce jour le Logos fait chair est invité aux noces à Cana .*  Il s'adresse à tous 

dans l'Eglise et dit:* " Introduisez-moi, dans la maison du vin. * Que votre âme 

soit remplie du vin de la joie, du vin de l'Esprit Saint."  **  Laissons entrer dans 

la demeure  de notre coeur l'époux, *  Logos, Sagesse, Vérité  *  et buvons le vin 

du Royaume  *  en chantant le Christ miséricordieux.  

 



Bienheureuse es-tu, illustre cité de Cana, chez toi le Premier-Né a donné la 

figure du sacrement nouveau.  **  Bienheureuse ta pénurie: Jésus à ta table, l'a 

transformée en allégresse!  ** Bienheureux tes murs qui ont resplendi de la 

lumière de sa venue. **  Au cours du repas, il a exprimé la figure de son sang:  

** Les sacrements célestes constituent l'union nuptiale, car lorsque nous 

mangeons son corps et buvons son sang, *  lui est en nous et nous en lui.  

 

Reprise de 1: En  ce jour le Logos fait  chair  

 

Prière du soir :  
Daigne, Seigneur, nous garder cette soirée sans péché. 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et ton Nom est loué et glorifié aux 

siècles .Amen 

Que ta miséricorde soit sur nous car nous espérons en toi.  

Tu es béni, Seigneur, enseigne nous par  tes commandements; 

Tu es béni, Maître, instruis nous, par tes commandements. 

Tu es béni, Saint, illumine nous, par tes commandements. 

Ta miséricorde dure à jamais, ne méprise pas l’oeuvre de tes mains;  

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

Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles.  

Amen 

    

Le matin: Grande doxologie 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

paix sur la terre, 

aux hommes, bienveillance. 

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

rendons grâces pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi céleste, Dieu le Père 

tout-puissant.  

Seigneur Fils unique, Jésus Christ, avec le Saint Esprit. 

Seigneur Dieu, Agneau divin, le Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, aie 

pitié de nous.  

Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière.  

Tu sièges à la droite du Père, aie pitié de nous, parce que tu es le seul saint, le 

seul Seigneur, Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

Chaque jour, je te bénirai et louerai ton Nom, pour les siècles des siècles. Amen 

Seigneur, daigne ce jour nous garder sans péché.  

Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, ton Nom est loué et glorifié pour les 

siècles. Amen 

Sur nous, Seigneur soit ton amour, selon l'espérance que nous avons mise en toi.  

Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. (3 fois) 

Seigneur tu fus pour nous un refuge d'âge en âge. 

Moi, j'ai dit: Pitié pour moi, Seigneur, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. 

Seigneur, en toi je me réfugie, enseigne moi à faire ta volonté, car c'est toi mon 

Dieu. 

En toi est la source de vie, dans ta lumière nous verrons la lumière.  

Etends ta miséricorde à ceux qui te connaissent.  

 

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, qui es né de la vierge, aie pitié de nous. 

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, qui a été crucifié pour nous, aie pitié de 

nous. 

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, qui est ressuscité et qui es monté au ciel, 

aie pitié de nous.  

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et pour toujours dans les 

siècles des siècles. Amen 

Trinité toute sainte, aie pitié de nous.  

Seigneur efface nos péchés, Maître, pardonne-nous nos iniquités,  

Saint, visite et guéris nos malades pour l'amour de ton Nom. Accorde le repos, 

Seigneur, à l'âme de nos pères et frères qui sont morts.  

Seigneur,  supporte nous et accepte nos prières, car à toi appartiennent, la 

gloire, la puissance et la sainteté;  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Seigneur bénis-nous. Amen  

 

Symbole de la foi: 
Nous croyons et confessons:      Un est Dieu, le Père de tout être. 

Un est le Fils, Jésus Christ, le Logos/Parole qui a pris chair, est mort, est 

ressuscité des morts le troisième jour; il nous a fait ressusciter avec lui. 

Un est l'Esprit Saint consolateur, un lui aussi dans son hypostase, Il procède du 

Père, il sanctifie toute la création, il nous enseigne à adorer la Sainte Trinité dans 

une seule divinité et une seule nature.  

Nous la louons et la bénissons pour l'éternité. Amen. 

 

Graduel ad libitum 

V/ C'est là que le Seigneur dispense sa bénédiction 

R/ la vie pour l'éternité                  ps. 132  

Lecture:  ad libitum 

Cantique des cantiques 2, 3-4: Comme un pommier au milieu des arbres de la 

forêt, tel est mon bien-aimé parmi les fils des hommes. A son ombre, selon mon 

désir, je me suis assise et son fruit est doux à mon palais. Il m'a introduite dans la 

maison du vin, et son étendard qu'il déploie sur moi, c'est l'Amour. 

Le samedi soir et dimanche: Phos hilaron: 
Lumière joyeuse de la sainte Gloire du Père immortel, 

céleste, saint, bienheureux, ô Jésus Christ. 

Parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière vespérale, chantons le 

Père, et le Fils et le Saint Esprit, Dieu. 

Tu es digne dans tous les temps, d’être célébré par les voix saintes, ô Fils de 

Dieu, auteur de vie, aussi le monde te glorifie. Amen , alleluia. 

 

pendant la procession de l'Evangile,   


