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Après la prière d'action de grâce:   
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.  

Pendant que le prêtre offre l'encens, le choeur chante  les " versets des 

cymbales "   selon le propre du temps ou les versets du psaume cosmique 

:103 

Mon âme, bénis le Seigneur,  Seigneur mon Dieu, * 

     tu es infiniment grand,   

Tu es revêtu de lumière et de magnificence, * 

     drapé de lumière comme d'un manteau.  

Tu as déployé le ciel comme une toile de tente,* 

                          Tu as pris pour char les nuées. 

Tu as établi la terre sur ses fondements, * 

      elle ne s'ébranlera pas dans les siècles des siècles.  

Tu l'as couverte de l'abîme comme d'un vêtement,     * 

      les eaux s'arrêtent sur les montagnes. 

Tes oeuvres, Seigneur, sont magnifiques, * 

      tu as tout créé par ta Sagesse.  

Tu envoies ton Esprit: tout est créé * 

       et tu renouvelles la face de la terre.  

Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, * 

        que le Seigneur se réjouisse de ses oeuvres.  

Je chanterai le Seigneur tant que je vivrai, * 

         je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. 

Puisse ma parole lui plaire;  * moi je me réjouirai dans le 

Seigneur.  

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, * 

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles . Amen 

Mon âme, bénis le Seigneur, *  le créateur de tout l'univers! 

Le choeur continue, après l'ecténie, les versets des cymbales par les   
Tropaires de la fête ou des  saints:  

 

SAMEDI SOIR  & DIMANCHE    pour la Résurrection du Seigneur 

 1. Se réjouissent les cieux, exulte la terre, *  car le Seigneur a déployé  la force 

de son bras. **  Il a vaincu la mort par sa mort. * Il est devenu le premier né 

d’entre les morts. *   Il nous a arrachés du sein des enfers et il a fait au monde 

grande miséricorde. 

 



2. Roi du ciel et de la terre, que nul ne peut saisir, *  tu as été crucifié, 

volontairement, par amour pour les hommes. **  En bas, l'enfer, venu à ta 

rencontre, s'emplit d'amertume; * mais les âmes  des justes  t'accueillent dans 

l'allégresse. **  Adam ressuscite, en te voyant, toi le créateur dans les enfers, il 

s'écrie: *  ô Ressuscité, Seigneur, gloire à toi.  

 

3. Tu es bénie, ô Mère de Dieu et vierge, *  par l'Incarné de toi, l'enfer est 

capturé, *  Adam rappelé, *  la malédiction anéantie, *  Eve libérée, la mort 

tuée et notre race vivifiée, *  c'est pourquoi nous chantons à pleine voix, *  

ainsi en décida le Christ  Dieu, béni soit-il alleluia  

 

LUNDI     pour saint Michel 

Archange   Michel, prince très glorieux, et vous toutes les hiérarchies célestes, 

souvenez vous de nous, ici et en tous lieux, priez toujours le Fils de Dieu, qu’il 

sauve nos âmes. 

 

MARDI   pour Jean Baptiste le précurseur 

La mémoire du juste s’accompagne d’éloges, mais à  toi, Jean le précurseur, le 

témoignage du Seigneur suffit. Tu as été vraiment le plus grand des prophètes, 

car tu fus jugé digne de baptiser  dans les eaux Celui qu’ils avaient seulement 

annoncé.  Aussi, as tu combattu courageusement pour la vérité, heureux 

d’annoncer même aux captifs des enfers, l’apparition du Dieu fait chair, qui 

ôte le péché du monde et nous fait grande miséricorde. 

 

MERCREDI, pour le  patron de l'église.             ( Pour  le prophète Elie):  

Prophète qui annonça le Christ, * tu n'es, ô Elie, jamais séparé du trône de sa 

divine majesté, même si tu es présent auprès de ceux qui implorent ton 

intercession, * car en servant dans les cieux, tu bénis l'univers. **  Demande au 

Seigneur pour nous, la grâce et le Salut. 

 

JEUDI  pour les saints apôtres  

Saints apôtres intercédez auprès du Dieu très clément, pour qu’il nous accorde 

sa grande miséricorde. 

 

VENDREDI   pour la sainte Croix 

Sauve, ô Dieu, ton peuple, bénis ton héritage. Accorde à la foi orthodoxe, 

victoire sur ses ennemis, garde  par ta croix, cette maison qui t’appartient. 

 

SAMEDI Matin     pour tous les saints 

Apôtres, martyrs, prophètes, pontifes, moines, justes et vous saintes femmes, 

vous tous qui avez combattu le bon combat et gardé la foi, demandez au 

Seigneur, pour nous, sa grande miséricorde. 



         

Prière vespérale: 
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 

 

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  

 

Tous après bénédiction avec l'encens:   symbole de la foi: celui de Nicée ou 

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. 

 

Après la bénédiction avec le trident allumé:   
    

 



 

le samedi soir  & 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  

pendant la procession de l'Evangile, 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   

Doxologie de l'Evangile, le dimanche seulement 

Ayant contemplé la résurrection du Christ, * adorons le saint Seigneur Jésus *, 

le seul sans péché. Nous adorons ta croix, ô Christ, * nous chantons et 

glorifions ta sainte résurrection, * car tu es notre Dieu, *  hors de toi, nous 

n’en avons pas d’autre,  *  c’est ton Nom que nous proclamons.**Venez, 

fidèles, adorons la sainte résurrection du Christ  *  car voici que par la croix la 

joie vient dans le monde.  *En tous temps bénissez le Seigneur, * chantons sa 

résurrection *, car il a souffert la croix  *   et par la mort, il a vaincu la mort. 

 

Les autres jours : : Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu tout-puissant, celui qui 

était, qui est, qui vient.  

Que toutes familles, toutes langues, tous peuples, toutes nations l’exaltent. 

Il a fait de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons avec lui sur la terre.  

A Lui, la gloire dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Tous  après les grandes intercessions:   
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 la prière inclinée:      
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.   


