VIGILE
DE L’EPIPHANIE

GRANDES VEPRES
PAROISSE CATHOLIQUE RUSSE
DE LA TRES-SAINTE TRINITE
39, RUE FRANÇOIS-GERARD
PARIS, XVI

VIGILE DE LA THEOPHANIE
GRANDES VEPRES
BENI SOIT NOTRE DIEU - PRIERES INITIALES - PSAUME 103 LU - GRANDE LITANIE DE
PAIX – PAS DE CATHISME (SAUF SI DIMANCHE)
LUCERNAIRE, TON 2
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V/. Из глубины воззвах к Тебе, Господи, *

Des profondeurs j’ai crié vers toi, Seigneur, * Seigneur, écoute ma voix.
Stichères du lucernaire, de saint Jean Damascène - chacun se chante deux fois.
Premier stichère, ton 2 :
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V/. Да будут уши Твои *

Que tes oreilles soient attentives * à la voix de ma supplication.
Second stichère, ton 2 (le même en français) :

Voyant notre Lumière qui éclaire tout homme * s’approcher de lui pour être baptisé,
* le Précurseur se réjouit en son âme tandis que tremble sa main ; * il montre et dit
aux peuples : * Voici le Rédempteur d’Israël, * celui qui nous libère de la corruption ! * O Seigneur sans péché, ** O Christ notre Dieu, gloire à toi.
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.
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Troisième stichère, ton 2 :
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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.
Quatrième stichère, ton 2 (le même en français) :

C’est un serviteur qui baptise le Rédempteur * et par sa présence l’Esprit lui rend
témoignage ; * ce que voyant, les armées angéliques frémissent d’effroi ; * du ciel le
Père fait entendre sa voix : * Celui sur qui le Précurseur impose la main, * c’est mon
Fils bien-aimé, en lui je me complais ! ** Christ notre Dieu, gloire à toi.
V/. От стражи утренния до нощи, от стражи утренния *

Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit, * depuis la garde du matin, qu’Israël espère dans le Seigneur.
Cinquième stichère, ton 2 :
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V/. Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, *

Car auprès du Seigneur est la miséricorde, et auprès de lui, une abondante rédemption. *
C’est lui qui rachètera Israël, de toutes ses iniquités.
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Sixième stichère, ton 2 (le même en français) :

Les flots du Jourdain * te reçurent, toi qui es la Source, * sous forme de colombe
descendit le Paraclet ; * il incline la tête, celui qui fit pencher les cieux, * le limon de
la terre crie à celui qui l’a façonné : * Pourquoi m’imposer ce qui est trop haut pour
moi ? * C’est moi qui de ton Baptême ai besoin. * O Seigneur sans péché, ** Christ
notre Dieu, gloire à toi.
V/. Хвалите Господа вси языцы, *

Louez le Seigneur toutes les nations, * célébrez-le vous tous les peuples !
Septième stichère, ton 2 :
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V/. Яко утвердися милость Его на нас, *

Car puissante a été sa miséricorde envers nous, * et la vérité du Seigneur demeure dans les siècles.
Huitième stichère, ton 2 (le même en français) :

Voulant sauver l’homme égaré, * tu n’as pas dédaigné de revêtir l’aspect du
serviteur, * car il te convenait, Seigneur notre Dieu, * d’assumer pour nous
l’humaine condition ; * Rédempteur, en te laissant baptiser dans ta chair, * tu nous
as jugés dignes du pardon ; * c’est pourquoi nous te crions : ** Christ notre Dieu,
gloire à toi.
V/. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу *

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
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ENTREE AVEC L’ENCENS - HYMNE DE VEPRES : LUMIERE JOYEUSE
DIACRE :

Sagesse. Tenons-nous droit.
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PROKIMENON DE VEPRES DU JOUR & 3 LECTURES
PSAUME & TROPAIRE, TON 5
On se lève. Les portes royales s’ouvrent. Le canonarque proclame le tropaire
suivant, qui est repris par le chœur, la fin se rechante à chaque fois par le chœur.

Явился

еси

в

мире,

Иже

мир

Toi qui fis le monde, dans le monde tu es

Сотворивый, * да просветиши во

apparu * afin d’illuminer ceux qui étaient

тьме седящия, *

assis dans les ténèbres * (Ami des hommes,
gloire à toi.)

Боже, ущедри ны и благослови ны, *

Que Dieu nous prenne en grâce & nous bénisse,

просвети лице Твое на ны и помилуй ны.

faisant luire sur nous sa face, & qu’il ait pitié de

* Познати на земли путь Твой, * во всех

nous. Pour qu’on connaisse sur la terre ta voie,

языцех спасение Твое.

parmi toutes les nations ton salut.

Да просветиши во тьме седящия, *

Afin d’illuminer ceux qui étaient assis dans

Человеколюбче, слава Тебе.

les ténèbres * Ami des hommes, gloire à toi.

Да исповедятся Тебе людие, Боже, * да

Que les peuples te confessent, ô Dieu, que les

исповедятся

Да

peuples te confessent. Que les nations soient dans

возвеселятся и да возрадуются языцы, *

la joie et l’allégresse, car tu juges les peuples

яко судиши людем правотою * и языки на

avec droiture, et sur la terre tu guides les nations.

Тебе

людие

вси.

*

земли наставиши.

Да просветиши во тьме седящия, *

Afin d’illuminer ceux qui étaient assis dans

Человеколюбче, слава Тебе.

les ténèbres * Ami des hommes, gloire à toi.

Да исповедятся Тебе людие, Боже, * да

Que les peuples te confessent, ô Dieu, que tous

исповедятся Тебе людие вси. * Земля даде

les peuples te confessent. La terre a donné son

плод свой, * благослови ны, Боже, Боже

fruit ; que Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Que

наш. * Благослови ны, Боже, и да убоятся

Dieu nous bénisse, & que tous les confins de la

Его вси концы земли.

terre le craignent.

Да просветиши во тьме седящия, *

Afin d’illuminer ceux qui étaient assis dans

Человеколюбче, слава Тебе.

les ténèbres * Ami des hommes, gloire à toi.

3 LECTURES
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PSAUME & TROPAIRE, TON 6
On se lève. Les portes royales s’ouvrent. Le canonarque proclame le tropaire
suivant, qui est repris par le chœur, la fin se rechante à chaque fois par le chœur.

Грешником и мытарем * за множество

C’est aux pécheurs, aux publicains * qu’en

милости Твоея * явился еси, Спасе

l’immensité de ton amour * tu as voulu te

наш. * Где бо имел бы свет Твой

montrer ; * pour qui donc aurait brillé ta

возсияти, *

clarté, * si ce n’est pour qui hante les ténèbres ?
* gloire à toi.

Господь воцарися, в лепоту облечеся, *

Le Seigneur règne, il s’est revêtu de beauté ; le

облечеся Господь в силу и препоясася, *

Seigneur s’est revêtu de puissance, il a mis une

ибо

не

ceinture à ses reins. Car il affermis l’univers,

подвижится. * Готов престол Твой оттоле,

et il ne sera pas ébranlé. Ton trône est préparé

* от века Ты еси.

depuis l’origine ; depuis l’éternité, tu es.

Где бо имел бы свет Твой возсияти, *

* pour qui donc aurait brillé ta clarté, *

токмо на седящия во тьме? Слава Тебе.

si ce n’est pour qui hante les ténèbres ? *

утверди

вселенную,

яже

gloire à toi.
Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша

Les fleuves ont élevé, Seigneur, les fleuves ont

реки гласы своя. * Возмут реки сотрения

élevé leur voix ; les fleuves ont soulevé leurs

своя от гласов вод многих.

flots dans le fracas des eaux inombrables.

Где бо имел бы свет Твой возсияти, *

* pour qui donc aurait brillé ta clarté, *

токмо на седящия во тьме? Слава Тебе.

si ce n’est pour qui hante les ténèbres ? *
gloire à toi.

Дивны высоты морския, дивен в высоких

Admirables sont les soulèvements de la mer ;

Господь. * Свидения Твоя уверишася

admirable est le seigneur dans les hauteurs.

зело. * Дому Твоему подобает святыня,

Tes témoignages sont entièrement dignes de

Господи, в долготу дний.

foi ; à ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la longueur des jours.

Где бо имел бы свет Твой возсияти, *

* pour qui donc aurait brillé ta clarté, *

токмо на седящия во тьме? Слава Тебе.

si ce n’est pour qui hante les ténèbres ? *
gloire à toi.
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7 LECTURES - PETITE LITANIE –TRISAGHION (SAUF SI IL N’Y A PAS DE LITURGIE)
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 6
1. Ton de Kiev

Отрыгну сердце мое слово благо,
глаголю аз дела моя Цареви.
Стих: Красен добротою паче сынов
человеческих.

V/. Mon cœur a fait jaillir un verbe bel & bon ;
et je dis : mon œuvre est pour le Roi.
V/. Tu es beau, le plus bel enfant des hommes,
la grâce est répandue sur tes lèvres ; aussi tu es
béni du Seigneur à jamais.

EVANGILE
SI PAS DE LITURGIE :
LITANIE ARDENTE - PRIERE DE VEPRES - LITANIE DE DEMANDE
BENEDICTION DES EAUX (SUIVRE SUR LE LIVRET SPECIAL)
CONCLUSION DES VEPRES (SI PAS DE LITURGIE) & RENVOI
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 :
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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.
(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 :

CHŒUR :

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 !
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