
Chant d'élévation;  Ce qui est Saint aux saints... Un seul est Saint, un seul est 

Seigneur, Jésus Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen                                          

 

Communion: 
Amen, amen, amen; je crois et je confesse jusqu'au dernier soupir que ceci est le 

corps vivifiant de ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus 

Christ.  

Il l' a pris de notre dame et reine, sainte Marie, mère de Dieu; il l'a fait un avec 

sa divinité sans mélange, sans confusion et sans  changement; il a livré ce corps 

pour nous sur l'arbre de la sainte Croix par sa seule volonté et pour nous en 

toute vérité. Je crois que sa divinité n' a jamais été séparée de son humanité, 

même l'espace d'un moment ou d'un clignement d'oeil; il s'est donné pour nous 

et notre salut, ainsi que pour la rémission des péchés et vie éternelle à ceux qui 

participent.  Amen  

Rends nous dignes, ô notre roi, de participer à ton saint corps et à ton précieux 

sang pour la pureté de notre âme, de notre corps et de notre esprit, et pour la 

rémission de notre péché et de nos fautes, afin que nous devenions un même 

corps et un même esprit avec Toi. Amen   

                                          
 ...Ce qui est  Saint aux saints,  

              Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

              Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. 

 
puis chant de communion:  
 

 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. 

 

Après le renvoi de l'ange: Kyrie eleison.  

            

Après la post-communion:  
Amen, alleluia, 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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À la préparation  

Ce jour, le seigneur l'a fait, soyons dans la joie et l'allégresse. seigneur, donne-

nous le Salut, seigneur, aplanis nos sentiers. Béni soit celui qui vient au Nom du 

Seigneur. Alléluia.  

Grand encensement: 
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 cœur 

l'époux * , Logos, Sagesse, Vérité  *  et buvons 

le vin du Royaume  *  en chantant le Christ 

miséricordieux.  

 

Le Seigneur est ma part d'héritage, mon calice, * 

aussi mon cœur exulte et mon âme jubile.  

 

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.  

 

1er. graduel:  
V. Tu es apparu dans le monde, toi qui a créé le monde.* 

                                                        ami de l’homme gloire à toi. 

R/  lumière des hommes,* gloire à toi 

 

2è. graduel:  
V. Le Seigneur est à ma droite, je ne chancelle pas *  

R. aussi mon cœur exulte et mon âme jubile.  

 

3è. graduel: 
Par les prières de la Mère de Dieu, Seigneur, sauve-nous.  

Par les prières de notre saint patriarche abba N. , Seigneur, sauve-nous. 

 

Trisagion    
Agios ô Theos, Agios Ischiros, Agios Athanatos, eleison imas 

Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis 

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. 

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

 



pendant la procession de l'Evangile: Alléluia, Alléluia ,  Alleluia   

Le Christ pour les enfants de la chambre nuptiale verse le vin très parfait et très 

mystique Alleluia 

                                                

Evangile: Gloire à toi, Seigneur, gloire à Toi 

 

si grande Entrée : :...Co-éternel au Père et au Paraclet, dans les siècles... 

Amen. L’Esprit Saint descendra sur toi et la vertu du Très Haut te couvrira. 

 

Que toute chair humaine fasse silence et se tienne dans la crainte et le 

tremblement. Qu'elle éloigne toute pensée terrestre, car le Roi des rois et le 

Seigneur des seigneurs s'avance afin d'être immolé et se donner en nourriture 

aux fidèles. 

 

Les choeurs angéliques le précèdent, avec toutes les principautés, les  

puissances, les chérubins aux innombrables yeux et les séraphins aux six ailes, 

se voilant la face et chantant: Alléluia, alléluia, alléluia 

 

symbole de la foi: 
le  dimanche: 

Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre, et 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, hommes, et pour notre salut, est descendu des 

cieux, s'est incarné du Saint Esprit et de Marie la Vierge, et s'est fait homme. Il 

a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert,  est mort,  a été enseveli , 

et il est ressuscité le troisième jour selon les écritures. Et il est monté au ciel et 

siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts; 

son règne n'aura point de fin.  

Et en l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père, qui est 

adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. 

En l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un seul 

baptême en rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la 

vie du siècle à venir. Amen 

 

ou  en semaine: 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. 

 

Baiser de paix: 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je 

vous la donne, moi. 

Je vous donne un commandement nouveau: de vous aimer les uns les autres 

comme je vous ai aimés, dit le Seigneur. 

 

Anaphore: Soyons attentifs, tenons nous debouts afin d'offrir en paix la sainte Oblation:      

L'offrande de paix, le sacrifice de louange 

 

Sanctus: 
Saint, saint, saint! le Seigneur Dieu Sabaoth. 

Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux.  

 

Après l'institution: ad libitum:         
Nous proclamons ta mort, Seigneur, nous confessons ta sainte résurrection et 

ton ascension aux cieux, et nous attendons ta venue dans la gloire.                     

 
Avant l'épiclèse:  
Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâces, Seigneur et nous te 

prions, ô notre Dieu   

           

Fin de l'anaphore:  
comme il était, comme il est, et comme il sera de génération en génération et 

dans tous les siècles des siècles. Amen 

 
Fraction du pain: 
La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes,  

elle a immolé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. 

              Ils reconnurent le Seigneur, alléluia,  

              dans la fraction du pain, alléluia, alléluia. 

Le pain que nous rompons est le corps du Seigneur. 

La coupe que nous bénissons est le sang du Seigneur: 

un seul et unique mystère.                          Ils reconnurent... 

 

Prière dominicale: 
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. 


