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Entrée:  
 
O mon sauveur, je contemple ton palais orné, mais la robe nuptiale me manque 

pour y entrer; illumine la tunique de mon âme, ô donateur de lumière, et sauve-

moi.  

 

Cantiques des cymbales 

Souviens-toi, de moi, ô Dieu, lorsque tu entreras dans ton Royaume.  

 

Adam ayant goûté du fruit, reconnut sa nudité et son déshonneur, prit des 

feuilles de figuier et s'en ceignit. 

Dieu le Logos se dépouille librement et goûte l'amertume de la mort, afin  de 

ceindre l'homme de sa gloire.  

 

Souviens-toi, de moi, Seigneur, lorsque tu entreras dans ton Royaume.  

 

Nous préparons nos lampes pour la nuit de la passion, afin de surprendre,  en 

veillant, la splendeur de ta résurrection, ô sauveur .  

 

Souviens-toi, de moi, ô Roi, lorsque tu entreras dans ton Royaume.  

 

Il est digne, en vérité de te célébrer, Marie, mère de Dieu, toujours 

bienheureuse; toi plus vénérable que les chérubins, et plus glorieuse 

incomparablement que les séraphins, toi qui sans perdre ton intégrité a enfanté 

Dieu le Logos; nous te magnifions.  

 

Collecte de l'ecténie initiale:  
 

Tu es béni, Seigneur, reçois l'hymne du soir.    

Sauveur nous nous prosternons devant toi et disons: ne nous laisse pas nous 

endormir dans la mort du péché, fais-nous grâce, toi qui as bien voulu, pour 

nous, te laisser crucifier; hâte-toi de nous relever, fais briller sur nous le jour de 

la lumière, Christ Dieu, et sauve-nous toi qui règne avec ton Père bon…  Amen 

 



Tropaires :   
 
Sur la croix, tu écartes tes mains, Seigneur * et dans ton amour extrême, tu 

appelles tous à toi en disant: *  

Venez tous à moi, vous qui êtes fatigués et chargés et je vous soulagerai * car je 

suis doux et humble de coeur.  

 

Tu as quitté ton trône, Seigneur, tu viens sur terre, tu descends dans la gueule 

de satan  * pour arracher la race d'Adam aux souffrances en disant: *  

Venez tous à moi, vous qui êtes fatigués et chargés et je vous soulagerai * car je 

suis doux et humble de coeur.  

 

Dans l'attente de ton avènement, chargés de soucis et de péchés * nous t'en 

prions, hâte-toi de nous faire entendre: * Venez tous à moi, vous qui êtes 

fatigués et chargés et je vous soulagerai * car je suis doux et humble de coeur.  

 

Ecténie  à la place de celle des défunts, malades, voyageurs: 

 
Nous prions encore pour la paix du monde: Kyrie eleison. 

 

Pour tous les chrétiens orthodoxes et tous les hommes de droiture:  

                                                                                                Kyrie eleison 

Pour nos pères et frères absents:                                              Kyrie eleison 

Pour ceux qui nous servent ou qui nous ont servis:                Kyrie eleison 

Pour ceux qui nous haïssent et ceux qui nous aiment:            Kyrie eleison 

Pour ceux qui nous ont demandé, malgré notre indignité de prier pour eux:       

                                                                                                Kyrie eleison 

Pour ceux que frappe la maladie:                                            Kyrie eleison 

Pour nos pères et frères défunts:                                             Kyrie eleison 

Disons aussi pour nous-mêmes:  

                                                Kyrie eleison  Kyrie eleison   Kyrie eleison 

 

Dieu le Père saint, aie pitié de nous: métanie                     Kyrie eleison 

Dieu notre Sauveur,  aie pitié de nous: métanie                 Kyrie eleison 

Dieu, Esprit intercesseur, aie pitié de nous métanie             Kyrie eleison 

 

Hymne 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 

 
"Saint Dieu qui t'es incarné sans hésitation pour nous, toi qui es Dieu, aie pitié de 

nous; 

Saint Fort, qui es apparu faible, Toi qui es Puissant, aie pitié de nous 

Saint Immortel, toi qui as été crucifié pour nous et a supporté dans ta chair la mort 

sur la croix, toi l'Eternel qui ne peux mourir, 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. 

 

A la levée de l'encens du soir du mercredi: bénédiction de l'huile  

 

le  mercredi  et  jeudi : lecture ad libitum de l'homélie de saint Ephrem 

 

Psaume lucernaire:  
 



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 après l'Evangile: 
  

Le lundi, mardi et jeudi:  
C'est minuit, le fiancé arrive;* et heureux le serviteur qu'il trouve vigilant; * 

mais indigne celui qu'il trouve indolent. * 

Mon âme, sois attentive, ne te laisse pas appesantir par le sommeil,  * pour ne 

pas être livrée à la mort; * et au Royaume,  * devenir étrangère; * mais 

redresse-toi et appelle:   

* Saint, Saint, * Saint tu es Dieu.  *  

Par la médiatrice ta mère, donne ta grâce à nous.  

 

Le mercredi:  
Seigneur, la femme tombée dans la multitude des péchés, * ayant l'intuition  de 

ta divinité,* prit la charge des myrophores, * et avant ton ensevelissement, * 

apporta le baume aromatique, * se lamentant et disant:* hélas, la nuit est pour 

moi la brûlure du péché ténébreux et sans lune,* accepte la source de mes 

larmes, * toi qui produit des nuages les eaux de la pluie, * penche-toi vers les 

soupirs de mon coeur, * toi qui dans ton abaissement inexprimable, inclinas les 

cieux. * Laisse-moi, essuyer tes pieds très purs avec les cheveux de ma tête,* 

ô Sauveur, * ne méprise pas ta servante, * toi, infiniment riche en miséricorde 

pour nous, hommes.  

Clôture:  
les   trois premiers jours: bénédiction de la semaine sainte.  

Que Jésus Christ, Dieu véritable, qui a accepté volontairement la passion et 

qui a été élevé pour nous sur la croix, nous accorde toutes ses bénédictions 

spirituelles, qu'il nous sauve et nous accorde de parfaire cette sainte semaine. 

Qu'il nous montre la joie de sa sainte résurrection durant de longues années et 

nous donne des jours paisibles.  

 

 

Jeudi de l'Alliance et vendredi: 
Dieu, aie pitié de nous, fais nous miséricorde, souviens-toi de nous dans ton 

Royaume.  

                                        Kyrie eleison (40 fois) 


