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   Office domestique du Dimanche 
                                   Pour les fidèles éloignés du sanctuaire du prophète Elie 2020 

 

        Dans le Nom du Père, du Fils unique et du Saint Esprit, Dieu un. Amen 
 

Prière d'action de grâce:  

 
Rendons grâces au Dieu bienfaiteur et miséricordieux, Père de notre Seigneur  Dieu et 
sauveur Jésus-Christ, car il nous a protégés, aidés et gardés, acceptés auprès de Lui, 
reçus avec bonté, traités avec miséricorde. Il nous a soutenus et amenés jusqu'à cette 
heure. Prions-le de nous garder encore en ce saint jour et tous les jours de notre vie 
dans la paix, lui qui est tout puissant le Seigneur notre Dieu. Amen 
 

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.  

 

Le matin 

 
Que Dieu aie pitié de nous et nous bénisse  * qu'il 
éclaire pour nous sa face. 
Que l'on connaisse sa voie sur la terre  * et son  Salut, 
parmi toutes les nations. 
Que les peuples te louent, ô Dieu, * que tous les 
peuples te louent! 
Que les nations se réjouissent et chantent car tu 
gouvernes le monde avec justice, * tu guides les 
nations de la terre. 
Que les peuples te louent, ô Dieu,  * que tous les 
peuples te louent! 
La terre a donné ses fruits,  * Dieu, notre Dieu nous a 
bénis 
Que le Seigneur Dieu nous bénisse, * qu'il soit craint 
de tous les confins de la terre.  
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! 
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Le soir: 

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 œuvres, 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! 

 

 

 
Tropaires  

 

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. 
 

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. ** 
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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.  Alléluia  

 

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.  

Depuis la nuit, mon esprit s'élève vers toi, te recherche, * car tes 

commandements sont la lumière.  

Je suis continuellement ta voie, car tu es mon soutien.  

Très tôt, le matin, le soir, tant que j'existerais, * mon Dieu, tu entendras ma 

voix.  

Je me tournerai vers ta face et tu te tourneras vers moi. 

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

                                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 demeure 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   
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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. 

 

le samedi soir  & dimanche soir :  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  

 

1er. graduel:  
V. Mon âme a soif de toi, * Seigneur mon Dieu 

 R. C’est toi que je désire *  dès l’aurore 

 
Lecture selon le lectionnaire ou Romains 6, 4  
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Nous avons été mis au tombeau avec lui par le baptême qui nous plonge en la mort, 
afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions 
semblablement, nous aussi, une vie nouvelle. 

 

2nd graduel 
V. Seigneur, mon Dieu, je mets toute mon ardeur à te chercher.  

R. Mon âme a soif de toi, ma chair te désire.  

 

Lecture selon le lectionnaire ou 2 Corinthiens 5,14-17 
L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous et donc que 
tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-
mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, ne 
connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ 
à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si 
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici 
qu'une réalité nouvelle est là.  

 

Préparation à l'évangile: 

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  

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  

 

Evangile: selon le lectionnaire du dimanche,  ou Jean 20,1-18 

1 En ce temps la, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au 
tombeau, comme il faisait encore nuit; et elle voit la pierre ôtée du sépulcre.    2  Elle 
court donc, et vient vers Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et elle 
leur dit: On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l’a mis.   3 
Pierre donc sortit, et l’autre disciple, et ils s’en allèrent au sépulcre.   4  Et ils 
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couraient les deux ensemble, et l’autre disciple courut en avant plus vite que Pierre, et 
arriva le premier au tombeau,   5  et s’étant baissé, il voit les linges à terre, cependant 
il n’entra pas.   6 Simon Pierre donc, qui le suivait, arrive, et il entra dans le sépulcre, 
et il voit le linceul aplati,   7  et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n’était pas 
comme les linges, mais enroulé et aplati au bout. 
8 Alors l’autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra, et il vit, et 
cru,  car ils ne comprenaient pas encore l’Ecriture, qu’il devait ressusciter d’entre les 
morts.   10  Les disciples s’en retournèrent donc chez eux. 
11 Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait 
donc, elle se baissa dans le sépulcre;   12  et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, 
un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché.   13  Et ils lui 
disent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit: Parce qu’on a enlevé mon Seigneur, 
et je ne sais où on l’a mis. 
14 Ayant dit cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là, et elle ne 
savait pas que ce fût Jésus.   15  Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu? Qui 
cherches-tu? Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit: Seigneur, si toi tu l’as 
emporté, dis-moi où tu l’as mis, et moi je l'emporterai. Jésus lui dit: Marie !16 Elle, 
s’étant retournée, lui dit en hébreu : Rabbouni (ce qui veut dire, maître).   17 Jésus lui 
dit: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père; mais va vers 
mes frères, et dis-leur: Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre 
Dieu. 
18 Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu’elle a vu le Seigneur, et ce qu’il 
lui a dit. 
 

 Ou : Finale courte de l'Evangile selon Saint Marc  

Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de 
Magdala. Après cela, il se manifesta  sous une autre forme à deux des disciples qui 
faisaient route pour se rendre à la campagne.  
Ensuite Jésus lui-même fit porter par eux, de l'Orient à l'Occident, l'annonce sacrée et 
incorruptible du Salut éternel. Amen 

 
 

Doxologies  après l'Evangile:   
✠ 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. 
 

Sanctification: 



7 

 

�l est véritablement digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tous 

temps et en tous lieux, Seigneur Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand 

Dieu et sauveur, notre espérance, lui l'icône de ta bonté. 

�oici que le cours de la semaine nous amène au huitième jour, jour saint du 

Seigneur qui  ayant détruit les liens de la mort est remonté victorieux des enfers.  

Ressuscité d'entre les morts, il nous a fait ressusciter avec lui. 

�ue la terre se réjouisse, illuminée d'un tel éclat.  

�ue l'Eglise notre mère, se réjouisse aussi, resplendissant de ces rayons, et que de 

notre cœur retentisse des cris de joie. 

�ue la troupe des anges exultent dans le ciel, que la trompette du Salut résonne pour 

la victoire d'un si grand Roi.   

�vec les séraphins, les chérubins et toute l’armée des anges, qui proclament, 

glorifient et exaltent ta gloire magnifique, nous osons mêler nos voix  en disant:      
 
Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Tu es Saint, trônant parmi les 
saints, tu es Saint dans les lieux élevés résidence de ta majesté; tu es Saint sur la terre, 
œuvre de ta toute-puissance; tu es Saint à jamais dans tous les siècles et dans 
l'éternité; remplie est toute la terre de ta gloire. 
Bénie est la gloire du Seigneur en son sanctuaire. 
 
Rends nous digne de dire: 

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. 

 

Prière de conclusion: 
En ce dimanche, jour de la résurrection, souviens-toi, Seigneur dans ton Royaume, de 
tes serviteurs  NN.,  les chrétiens orthodoxes dont tu connais le nom de chacun et 
chacune.  
Souviens-toi, Seigneur, de mes parents selon la chair, de tous proches, ainsi que de 
mes pères selon l’esprit. Souviens-toi, de mes maîtres qui m'ont enseigné ta justice, 
des amis chers que tu m'as donnés, des ennemis ou de ceux qui ne sont pas réconciliés 
avec moi. Pardonne-moi mes insuffisances et donne à tous ta paix.  
Que l’ange de la paix garde ceux d’entre eux qui sont en vie; à ceux qui sont morts, 
donne la lumière sans déclin.  
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Souviens-toi, Seigneur, de moi, et pardonne-moi tous mes péchés, revêts-moi de ta 
robe nuptiale. 
 

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, Seigneur bénis. 
   
A la prière de Notre Dame, la vierge Marie mère de Dieu, de l'archange saint Michel, 
des apôtres Pierre, Jean et Jacques, et de tous les saints, que le Seigneur trois fois 
Saint, Père, Fils et Saint Esprit, nous bénisse et nous garde. Amen 
 
 
 
 
 

                             


