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CIRCONCISON DU SEIGNEUR 
SAINT BASILE LE GRAND DE CESAREE 

GRANDES VEPRES – TON VII 

BENEDICTION - PRIERES INITIALES – PSAUME 103 LU - GRANDE LITANIE DE PAIX 

 

CATHISME PREMIER PSAUMES 1, 2 & 3 (EXTRAITS) 
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PETITE LITANIE 
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LUCERNAIRE, TON 7 PSAUMES 140, 141, 129 & 116 
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V/. Изведи из темницы душу мою, * 

 
Fais sortir de prison mon âme, * pour que je confesse ton Nom. 

Premier stichère, du dimanche, ton 7 : 
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(Attention, on change de ton et on passe au ton 8). 

V/. Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит? * 

 
Si tu regardes les iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra tenir ? * Mais auprès de toi se trouve le pardon. 

Cinquième stichère, de la Circoncision, ton 8 (de saint Anatolius de Constantinople, † 458) : 
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V/. Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, * 

 
A cause de ton Nom, je t’ai attendu, Seigneur, mon âme a attendu ta parole, * mon âme a mis son espérance dans le Seigneur. 

Sixième stichère, de la Circoncision, ton 8 (de saint Anatolius de Constantinople, † 458) : 
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Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 

Doxastikon, de saint Basile, ton 8 (de saint Anatolius de Constantinople, † 458) : 
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(Attention, on change de ton et on revient au ton 7). 

 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

Dogmatikon, du dimanche, ton 7 :   
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ENTREE AVEC L’ENCENS - HYMNE DE VEPRES : LUMIERE JOYEUSE 

DIACRE : Sagesse. Tenons-nous droit. 
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PROKIMENON DU SAMEDI, TON 6 PSAUME 92, 1 & 5 

DIACRE : Soyons attentifs.  PRETRE : Paix à tous. 

CHŒUR :     Et avec ton esprit. 

DIACRE : Sagesse. Prokimenon, sixième ton. 

 

Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си 1лу, и 3 препоsсасz. 
V/. Le Seigneur s’est revêtu de puissance, et il s’est ceint. 

Стjхъ: И $бо ўтверди 2 вселeнную, ±же не подви 1житсz. 
V/. Car il a créé le monde, & il ne sera pas ébranlé. 

Стjхъ: Њб Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй. 
V/. A ta maison convient la sainteté, Seigneur, pour la longueur des jours. 

[PAREMIE(S) CIRCONCISION & SAINT BASILE (GENESE & PROVERBES)] 
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ECTENIE ARDENTE TON DE MOSCOU 
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PRIERE VESPERALE 

 
 

Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché ; 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, 

Tu es béni, † Maître, instruis-moi par tes jugements. 

Tu es béni, † Seigneur, enseigne-moi tes jugements. 

& ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. 

Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, comme nous avons espéré en Toi. 
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Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l'œuvre de tes mains. 

Tu es béni, † Saint, illumine-moi par tes jugements. 

À Toi convient la louange, à Toi convient l'hymne, 

à Toi convient la gloire, Père, Fils † et Saint Esprit, 

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
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ECTENIE DE DEMANDES - BENEDICTION SUR LES FIDELES INCLINES 

 
APOSTICHES 

 
Doxastikon, de saint Basile, ton 6 : 

 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 
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CANTIQUE DE SIMEON, TON 6 HARMONISATION DE NICOLAS RIMSKY-KORSAKOV 

 

 

 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 

Maintenant tu peux laisser ton serviteur, Maître,                                            selon ta parole s’en aller 

     en paix,            car mes yeux ont vu     ton salut, 
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TRISAGHION & PRIERE DU SEIGNEUR 

Le Lecteur :   

Свzтhй б0же, свzтhй крёпкій, свzтhй 
безсмeртный, поми1луй нaсъ, 3. 

 Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de 
nous. (ter) 

Слaва nтцY, и3 сhну, и 3 свzт0му дyху, 
и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, 
& maintenant, & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Пресвzтaz тройце, поми 1луй нaсъ: 
ГDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: 
Владhко, прости2 беззакHніz н†ша:  
Свzтhй, посэти2 и 3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, 
и4мене твоегw2 рaди. 

 Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. 
Seigneur, remets nos péchés. 
Maître, pardonne nos iniquités. 
Saint, visite et guéris nos infirmités 
à cause de ton Nom. 

ГDи, поми1луй, 3.  Kyrie eleison. (ter) 

Слaва nтцY, и3 сhну, и 3 свzт0му дyху, 
и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, 
& maintenant, & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Џтче нaшъ, и4же є3си2 на небесёхъ,  
да свzти1тсz и4мz твоE, 
да пріи1детъ цaрствіе твоE,  
да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на небеси2 и3 на 
земли2. 
Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 
њстaви нaмъ д0лги нaшz, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ 
нaшымъ: 

 Notre Père qui es aux 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 substantiel 
et remets-nous nos dettes 
comme nous remettons à nos débiteurs, 
 

que tu as préparé devant tous les peuples,    

lumière qui doit se révéler aux nations,  & gloire de ton peuple Israël. 
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и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, 
но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

et ne nous laisse pas succomber à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

Le prêtre :   

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 свzтaгw дyха, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

 Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance 
et la gloire, Père, Fils, & Saint Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. 

Le chœur :   

Ґми1нь.  Amen. 

TROPAIRE APOLYTIKIA THEOTOKION, TON 4 

Chanté trois fois, en slavon, en français et en slavon : 

 

 

 

 

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. 



 

- 23/24 - 

 

 

 
И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 
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CONCLUSION DES VEPRES & RENVOI 
DIACRE : Sagesse.  CHŒUR : (recto-tono) Благослови .   (Bénis !) 
PRETRE : Béni soit le Christ notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours  et dans les siècles des siècles. 
CHŒUR : 

 
PRETRE : Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. 
CHŒUR : (recto-tono) Честнейшую  Херувим  и  Славнейшую  без  сравнения  Серафим ,  
без  истления  Бога  Слова  рождшую ,  сущую  Богородицу ,  Тя  величаем .  
 (Toi plus vénérable que les Chérubins et incomparablement plus glorieuse  que les Séraphins, toi qui sans tache 
enfantas Dieu le Verbe,  toi véritablement la Mère de Dieu, nous t’exaltons !) 

PRETRE : Gloire à toi, Christ notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. 

CHŒUR : (recto-tono) Слава  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу .  И  ныне  и  присно  и  во  веки  
веков .  Аминь .  Господи ,  помилуй .  Господи ,  помилуй .  Господи ,  помилуй .  

  
PRETRE : Que celui qui a été circoncis volontairement le huitième jour & qui est ressuscité des morts,  le 
Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa sainte Mère toute pure,  des saints, glorieux et illustres 
Apôtres, de notre Père saint Basile le Grand, archevêque de Césarée de Cappadoce [du saint martyr Basile 
d’Ancyre, de sainte Emmelie, mère de saint Basile le Grand, du vénérable Père martyr Jérémie de 
Valaam, du hiéromartyr Platon, évêque de Revel et de ses compagnons Michel et Nicolas, prêtres, du 
hiéromartyr Alexandre, archevêque de Samara et de ses compagnons Jean, Alexandre, Jean, Alexandre, 
Vsiatcheslav, Basile et Jacques, prêtres,] dont nous célébrons en ce jour la mémoire, des saints & justes 
ancêtres de Dieu Joachim & Anne, et de tous les saints, ait pitié de nous et nous sauve,  car il est bon et 
ami des hommes. 
ACCLAMATIONS FINALES DE LONGUE VIE 

Amen. Affermis, Dieu, dans la sainte et vraie foi  

tous les chrétiens orthodoxes, pour les siècles des siècles. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant 
et toujours  et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie 
eleison. (3 fois). Bénis ! 


