
 

 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   

Evangile: Luc 3, 1-18  

doxologies: après l'Evangile 
 Pour manifester sa venue, le Sauveur a choisi ses ministres: 

Gabriel parmi les anges, l'étoile au sein des cieux, le Jourdain parmi les eaux, 

le précurseur parmi les élus, * accomplissant ainsi la justice établie de toute 

éternité. 

 Rénovant le vieil homme, le Sauveur vient au baptême afin de récupérer 

par l'eau, la nature corrompue, * en nous enveloppant avec un vêtement 

incorrompu. 

 Le sauveur a brisé la tête du dragon dans le Jourdain, * à sa puissance, il a 

tout arraché. 

 Le libérateur, apparaissant aujourd'hui, par l'eau, consume le péché, * il 

rafraîchit le monde entier par la puissance de la divinité. 

 Le Christ est baptisé: tous les purs sont sanctifiés, car il nous donne la 

rémission des péchés. * Par l'eau et l'Esprit tous sont purifiés. 

 

Bénédiction des eaux  

 

Le chœur: La voix du Seigneur clame sur les eaux. 

* venez, dit-elle, recevez tous l'Esprit de sagesse, 

l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de crainte de Dieu: * 

Le Christ révélé.* 

En ce jour, l'élément des eaux est sanctifié et le Jourdain se partage * et de ses 

eaux, il fait revenir les flots, * voyant baptiser le Seigneur.  

Dans les eaux, tu es venu, ô Roi Jésus, * de la main du précurseur, tu reçois 

un baptême d'esclave, pour nos péchés, * toi l'ami de l'homme.  

le prêtre bénit les eaux.  

Tous:  
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.   

 

 

Théophanie 
Oblation de l'encens  
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         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. * 

 

Celui qui se revêt de lumière comme d'un vêtement, a daigné, pour 

nous, devenir semblable à nous.* Il se couvre aujourd'hui des flots du 

Jourdain, * non qu'il en ait besoin pour se purifier, mais pour en sa 

personne pourvoir à notre renaissance.* Il sauve ceux qui sont 

illuminés en Lui, le Christ notre Dieu, sauveur.  

 

En ce jour, le créateur du ciel et de la terre s'approche du Jourdain en 

sa chair * pour demander le baptême, lui sans péché* afin de purifier 

l'univers de la séduction de l'ennemi.* Il est baptisé par un serviteur, le 

maître de toutes choses,* et il donne à l'humanité d'être purifiée par 

l'eau,* lui, le Christ notre Dieu et notre Sauveur.  
 

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  
 



Pendant ton baptême dans le Jourdain, ô Christ,* fut manifestée l'adoration 

due à la Trinité. * car la voix du Père te rendit témoignage * en Te nommant 

le Fils bien aimé.* Et l'Esprit, sous forme de colombe * confirmait la vérité de 

cette parole.* Christ Dieu, qui est apparu * et qui a illuminé le monde, gloire 

à Toi. 

 

C'est dans le feu du dernier jour que le Christ baptisera ceux qui lui 

désobéissent et qui nient qu'il est Dieu;* mais c'est dans l'Esprit par l'eau, * 

qu'il renouvelle par la grâce, en les délivrant du péché, * ceux qui confessent 

sa divinité et sa parfaite humanité, * un seul Christ. 

 
Pendant ton baptême dans le Jourdain, ô Christ,* ….. 

 

 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. 

 

 

le soir 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  

 


