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BENEDICTION DES EAUX
STICHERES IDIOMELES, TON 8

ŒUVRE DE SAINT SOPHRONE DE JERUSALEM

Premier stichère idiomèle en slavon
La voix du Seigneur retentit sur les eaux, disant : *

« Venez, recevez tous, *

l'Esprit de sagesse, l’Esprit d’intelligence, *

l'Esprit de la crainte de Dieu, ** du Christ qui s’est manifesté.

Premier stichère idiomèle en français

Second stichère idiomèle en slavon
En ce jour, la nature de l’eau est sanctifiée, *

et retient ses propres eaux en voyant **

Second stichère idiomèle en français

et le Jourdain interrompt son cours, *

le Seigneur être baptisé.

Troisième stichère idiomèle en slavon
En tant qu’homme, dans le fleuve, * tu descends, Christ-Roi, *

et tu te hâtes de recevoir le baptême, toi qui es Bon, *

des mains du Précurseur, **

Troisième stichère idiomèle en français

à cause de nos péchés, Ami des hommes.

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.

Doxastikon en slavon

A la voix criant dans le désert : *

« Préparez les chemins du Seigneur, » *

la forme d’un esclave

Les eaux te virent et prirent peur. *

toi qui as pris, Seigneur, *

tu vins demander le baptême, sans avoir connu le péché. *

le Précurseur fut saisi d’effroi, *

et il s’écria :

Comment le chandelier éclairerait-il la lumière ? *

Comment l’esclave imposerait-il les mains sur son Maître ? *

Sanctifie-moi ainsi que les eaux, Sauveur, **

Toi qui ôtes les péchés du monde.

3 PROPHETIES PUIS PROKIMENON, TON 3
Д
А

Т
Б

Господь просвещение мое и Спаситель
мой, / кого убоюся?
Стих: Господь Защититель живота
моего, от кого устрашуся?

R/. Le Seigneur est ma lumière & mon salut, de
qui aurai-je crainte ?
V/. Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerai-je ?

ALLELUIA, TON 4

(un seul verset :)
Глас Господень на водах: * Бог славы
возгреме, Господь на водах многих.

V/. La voix du Seigneur retentit sur les eaux,
sur les grandes eaux.

GRANDE EKTENIE
On distribue des cierges au fidèles.

CONSECRATION DES EAUX

PRIERE DE SAINT SOPHRONE DE JERUSALEM

TROPAIRE DE LA FETE, TON 1 (TROIS FOIS)
Une fois la prière de consécration des eaux terminée, le prêtre prend la croix et signe l’eau avec
elle. Puis, par trois fois, il la plonge dans l’eau en l’enfonçant et en la retirant toute droite, en
même temps qu’il chante le début du tropaire de la fête, que le chœur continue à chaque fois :

Puis tenant la croix dans la main gauche, le prêtre prend de la droite une branche de basilic et
asperge les quatre points cardinaux avec de l’eau sainte, puis l’autel, l’iconostase, l’icône de la fête
et tous les fidèles. Pendant ce temps le chœur chante le tropaire de la fête alternativement en slavon
et en français. En slavon :
Dans le Jourdain, lorsque tu fus baptisé, Seigneur, * fut manifestée l'adoration due à la Trinité : *

Д
А

Т
Б
car la voix du Père te rendit témoignage *

en te désignant comme son Fils bien-aimé ; *

et l'Esprit, sous forme de colombe *

confirma l'irréfragable vérité de cette parole. *

Tu t'es manifesté, Christ-Dieu, **

et tu as illuminé le monde, gloire à toi !

STICHERE FINAL, TON 6
Gloire au Père & au Fils & au Saint-Esprit.
Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen.

Chantons, fidèles,

la grandeur de l’économie de Dieu pour nous, *

il s’est fait homme pour accomplir *

notre purification dans le Jourdain, *

Lui le seul pur et sans souillure, *

il me sanctifie, ainsi que les eaux *

et il brise les têtes des dragons dans cette eau. *

Puisons donc de cette eau avec allégresse, frères ! *

car la grâce de l’Esprit, aux fidèles, est donnée *

invisiblement à ceux qui y puisent par le Christ Dieu,

et le Sauveur de nos âmes.

Si la bénédiction est dite à l’issue d’une liturgie, après la prière devant l’ambon, on
continue la fin ordinaire de celle-ci, depuis :
(et psaume 33)
Si la bénédiction est dite à la fin des vêpres ou des matines, conclusion ordinaire &
congé.

CONCLUSION DES VEPRES & CONGES
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.
DIACRE :

CHŒUR :

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

tous les chrétiens orthodoxes, pour les siècles des siècles.

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
PRETRE :

Séraphins, toi qui sans tache enfantas Dieu le Verbe, toi véritablement la Mère de Dieu, nous t’exaltons !)

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

CHŒUR :

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 !

