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HIERATIKON pour la PENTECOTE 
à L'Eucharistie: 
Entrée: 
Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et 

donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es 

Dieu bon.  

 

L'Esprit du Seigneur remplit tout l'univers, il contient tout, il entend tout. Alléluia, alléluia 

 

Roi céleste 
 

Collecte:   (Euchologe de saint Sérapion) 

Nous te prions, Père du Fils unique, d'envoyer ton Esprit Saint dans nos cœurs, de 

nous donner t'entendre les Ecritures inspirées par lui. Permets-nous de les 

interpréter avec pureté, dignité et justice pour que nous en tirions profit de bonté, de 

sagesse et sainteté.   

Par la grâce, la miséricorde et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ... 

 

1er. graduel:  
Tu envoie ton Esprit et toutes choses sont créées    

Tu renouvelles la face de la terre.  

2è. graduel:  
La Parole du Seigneur a façonné les cieux. 

Le Souffle de sa bouche, toute l'armée des astres.  

3è. graduel:  
Tu envoies ton Esprit et tout est créé.  

Ta royauté domine tout l'univers. 

 

Synaxaire: Ce jour de la sainte Pentecôte, le sceau de 

l'empreinte divine, l'Esprit fut reçu en partage par les 

apôtres dans le feu, il se révéla par le don des langues, il est 

la force divine procédant du Père. Adorons-le.  
 

Alleluia, alléluia, alléluia, 

 Viens Esprit Saint, remplis les coeurs de tes fidèles et allume en eux le 

feu de ton amour.  
   

 

 

 

 



Oraison de l'Evangile:  

Seigneur Jésus Christ, Alpha & Oméga, le Premier et le Dernier, le Vivant aux 

siècles des siècles, qui tient les clefs de la mort et de l'enfer, ouvre nos oreilles, afin 

que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Eglise et mettions en pratique le saint 

Evangile.  

                     Kyrie eleison 

Car tu es notre vie, notre espérance, notre guérison et notre résurrection, et nous te 

rendons gloire avec Ton Père bon et le Saint Esprit, maintenant et toujours et…  

Evangile: 
 (selon lectionnaire triennal ou Jean 15, 14-27) 

 

Anaphore ad libitum selon saint Sérapion 

 

Fraction du pain: 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. *Ils 

reconnurent le Seigneur, alléluia, * dans la fraction du pain, alléluia.  

C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien: * Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et Vie.  

Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle.*  Nous croyons et connaissons que tu es le Saint de Dieu, le 

Christ ressuscité. *  

 

Bénédiction des fidèles: (euchologe de saint Sérapion) 

Souviens-toi de nos assemblées et bénis-les. 

Que la main de vie, celle du Fils unique qui apporte sainteté et protection s'étende 

sur les têtes inclinées de son peuple.  

Qu'elle répande la bénédiction de l'Esprit qui est vie et sanctification. 

 Chant de communion  

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 

Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. 

 
Fidèles, poursuivons et terminons avec éclat la célébration de la Pâque: C'est le jour de la Pentecôte, 

l'accomplissement de la promesse et du don;  en cette fête, le feu du Paraclet est descendu sur terre sous 

forme de langues;  il a illuminé les disciples et en a fait les révélateurs du ciel.  La lumière du Paraclet est 

survenue et a illuminé le monde.  

 

Post-communion:  (euchologe de saint Sérapion) 

Nous te rendons grâces, Père Saint, parce que tu nous as fait participer au Corps et 

au Sang du Christ ressuscité. Etends la main de la vérité sur cette Assemblée, qu'elle 

soit bénie, Dieu de miséricorde, par ta bonté et par les mystères reçus.  

Que la main de toute sainteté bénisse cette Eglise et lui donne de progresser.  

Par ton Fils.... 
 
Renvoi 

Christ est ressuscité des morts, par la mort, il a vaincu la mort,  
à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie.  
Que le Christ ressuscité vous bénisse, lui qui vit et règne avec son Père co-éternel et son très saint 
bon et vivifiant Esprit.   



A la levée de l'encens du soir 
Ecténie de la pentecôte à la place de celle des défunts:  

Nous prions pour la paix céleste et le Salut de nos 
âmes.  
                                          Kyrie eleison 
 
Pour la paix de l'univers entier, la prospérité des 
saintes Eglises de Dieu et l'union de tous.  
 
Pour l'Eglise immaculée de Dieu, nous demandons la 
pleine richesse de la bonté et la grâce du Très Saint 
Esprit.  
 
Pour notre Assemblée qui implore la grâce du Saint 
Esprit. 
 
Pour que nous soyons fortifiés de façon à lui plaire 
parfaitement. 
 

Pour que des cieux soit envoyée sur nous son abondante miséricorde. 
 
Nous prions encore le Seigneur pour que notre prière [à genoux] soit acceptée devant lui 
comme l'encens du soir  
 
Nous te rendons gloire, action de grâces et adoration, Père, Fils et Saint Esprit, 
maintenant et toujours et dans le siècles des siècles. Amen 
 

Après la bénédiction avec le trident: les 3 prières à genoux selon saint Basile 
 

Pour l'Eglise:  

Seigneur Père Saint qui habite une lumière inaccessible, nous t'invoquons principalement 

en ce jour de la Pentecôte, en lequel notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir été enlevé au 

ciel et s'être assis à ta droite, Dieu son Père, envoya sur ses disciples le Saint Esprit, il 

reposa sur chacun d'eux.  

Maintenant donc, écoute notre supplication [à genoux], pose ton regard, Seigneur du haut 

du ciel et couvre-nous de la nuée lumineuse de ta bonté, délivre-nous de la violence du 

démon, fortifie notre vie par tes saintes et sacrées ordonnances.  

Confie ton peuple à un ange tutélaire et fidèle; réunis-nous tous dans ton Royaume.  

Afin que nous te rendions grâce en tout temps, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, dans le 

Saint Esprit, maintenant et à jamais, dans tous les siècles des siècles.  

 

Pour tous les vivants: 

Seigneur Jésus Christ notre Dieu, tu as donné ta paix aux hommes, tu continues à être 
présent à notre vie et à ton Eglise, c'est toi qui accorde toujours aux croyants le don du 
Très Saint Esprit  en vue de l'héritage qui ne nous sera pas enlevé.  



En ce jour tu as envoyé manifestement cette grâce sur tes disciples et apôtres.  

Par eux, nous tous et tous le genre humain,  avons reçu la parfaite connaissance de Dieu, 

éclairés par la lumière du Saint Esprit. Nous avons appris à croire en Toi et à te confesser 

avec le Père et le Saint Esprit en une seule divinité.  

Enseigne-nous comment il faut, et pour qui, il faut prier. Gouverne notre vie, toi qui 

gouverne toute la création.  

Accorde à mes paroles l'Esprit de ta sagesse.  

Donne ton Esprit de science à ma folie.  

Fais descendre ta nuée lumineuse, ton Esprit de crainte sur mes œuvres. 

Renouvelle l'Esprit de droiture dans mes entrailles et fortifie par ton Esprit souverain 

l'inconstance de mon âme. 

 Oui, Seigneur, accorde à tous tes tendresses; exauce-nous du haut de ton ciel très saint, 

ne méprise pas l'œuvre de tes mains.  

Que tous soient sauvés, étends vers nous tous, une main secourable et reçois la prière de 

tous comme un encens agréable montant devant ta royauté toute pleine de bonté.  

Par la bienveillance  et l'amour de ton Père bon avec lequel tu es béni ainsi que le Saint 

Esprit, Dieu un, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  

 

Pour tous les défunts  

 

Source vive et lumineuse, toujours jaillissante, force créatrice et co-éternelle du Père, ô 

Christ notre Dieu, tu as accompli admirablement toute l'économie du Salut. Tu as brisé les 

indestructibles liens de la mort, tu es descendu aux enfers et en brisant ses verrous 

puissants, tu as montré un chemin vers le ciel à ceux qui étaient assis dans les ténèbres. 

Toi Seigneur de la gloire éternelle, Fils bien-aimé du Très-Haut, Soleil de justice, écoute-

nous, donne le repos aux âmes de tes serviteurs, nos pères, mères nos frères trépassés, à 

nos autres parents selon la chair et à tous nos frères dans la foi dont nous faisons 

mémoire, à tous les hommes de droiture.  

En ce jour terminal et grandiose de la Pentecôte où tu as envoyé ton Saint et vivifiant 

Esprit, daigne écouter nos prières expiatoires pour ceux qui sont enfermés aux enfers.  

Tu nous donne de grandes espérances de voir accorder aux trépassés  la lumière et la 

délivrance des afflictions. Donne le repos aux âmes de tes serviteurs défunts, place-les 

dans la demeure des justes et rends-les dignes de paix et de consolation.  

Nous les vivants, nous te bénissons et te supplions et t'offrons nos prières et nos sacrifices 

pour leur Salut.  

Car c'est toi qui est le repos de nos âmes et de nos corps et c'est à toi que nous rendons 

gloire avec ton Père et le Saint Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles; 

Amen.  

 
 


