
 Le soir 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   
 

 Doxologies  après l'Evangile:   
- O admirable échange! * le créateur du genre humain, prenant un corps et une 

âme, a daigné naître de la Vierge; * devenu homme sans l'intervention d'un 

homme, il nous fait don de sa divinité. Alléluia.* 

 

- Le Logos de Dieu, né du père avant tous les siècles, s'est fait chair: * pour nous il 

s'est anéanti, alléluia.* 

 

- Il est apparu, le roi de paix, celui que le monde entier désire contempler. *  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, *  paix sur la terre, *  aux hommes, 

bienveillance.  

 

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 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.   

             
         Temps de NOEL 

       Oblation de l'encens  
          © décembre 1994 V3 .   A l'usage du sanctuaire du prophète Elie. 

        Entrée 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.  

 

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. * 

 

La Vierge aujourd'hui met au monde l'Eternel, * et la terre offre une grotte à 

l'inaccessible. * Les anges et les pasteurs le louent * et les mages avec l'étoile 

s'avancent *  car tu es né pour nous, enfant nouvelet, Dieu pré-éternel.  

 

Aujourd'hui, le Christ est né, * aujourd'hui le sauveur est apparu; * aujourd'hui sur 

la terre les anges chantent, les archanges se réjouissent; *  Aujourd'hui, les croyants 

font éclater leur joie et répètent: *  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, alléluia. 

 

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 de Noël:  
Ta naissance, ô Christ notre Dieu,* a fait resplendir dans le monde la lumière de 

l'intelligence.* ceux qui servaient les astres sont instruits par l'astre de t'adorer,* 

Soleil de justice,* et te contempler, Orient venant des hauteurs.* Seigneur, gloire à 

toi.  

 

Vraie Lumière qui illumine tout homme qui vient dans le monde; tu es venu dans le 

monde, ami de l'homme* et toute la création s'est réjouie de ta venue. * Tu sauvas 

Adam notre père de la séduction et libéra de la mort, Eve notre mère. * Tu nous 

donnes l'Esprit d'adoption. Nous te louons et bénissons.  



 

Ta naissance, ô Christ notre Dieu,* a fait resplendir dans le monde la lumière de 

l'intelligence.* ceux qui servaient les astres sont instruits par l'astre de t'adorer,* 

Soleil de justice,* et te contempler, Orient venant des hauteurs.* 

 Seigneur, gloire à toi.  

 

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/ Un jour de sainteté a brillé sur nous, venez, adorons le Seigneur 

R/ car une grande lumière est descendue sur la terre.  
 

Lecture ad libitum  selon propre,  ou capitule:  

 
1 Jean 4,9: Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous: Dieu a envoyé 

son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.  

 

Le  samedi & dimanche au soir, on ajoute le 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, alléluia. 

 

pendant la procession de l'Evangile,   


