MATINES
DE LA THEOPHANIE

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

MATINES DE LA THEOPHANIE
VERSETS D’INTRODUCTION DES MATINES – « PETITE DOXOLOGIE »
Gloire, au plus haut des cieux, à Dieu,

Т
Д
А
Б
& sur terre, paix,

aux hommes de sa bienveillance.

Seigneur, ouvre mes lèvres

& ma bouche
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(Ter)

annoncera Ta louange.

(Bis)

HEXAPSALME
Les six psaumes du matin, ou héxapsalme, sont psalmodiés par le lecteur légèrement,
avec quiétude, crainte de Dieu & attention. Tous se tiennent comme s’ils
s’entretenaient avec Dieu lui-même & priaient pour leurs péchés. Aussi, les règles
liturgiques demandent-elles que l’on ne bouge pas durant la psalmodie de
l’hexapsalme, adoptant une position statique favorisant la concentration spirituelle.
On ne fait pas le signe de croix. Pendant l’héxapsalme, le prêtre seul se déplace en
lisant en secret les 12 antiques prières du matin, qui proviennent de l’ancien office
chanté de la Grande Eglise de Constantinople.

PSAUME 3
Seigneur, pourquoi se sont-ils multipliés, ceux qui m’infligent la tribulation ? * ils sont
nombreux, ceux qui se lèvent contre moi.
Nombreux, ceux qui disent à mon âme : * « Point de salut pour lui en son Dieu ! »
Mais toi, Seigneur, tu me prends avec toi, tu es ma gloire, * et celui qui me relève la tête.
De ma voix, vers le Seigneur j’ai crié, * et il m’a exaucé de sa sainte montagne.
Je me suis endormi, et me suis assoupi, * je me suis réveillé, car le Seigneur m’a pris avec lui.
Je ne craindrai pas ces myriades de gens * qui de toutes parts s’acharnent contre moi.
Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu ! * car tu as frappé tous ceux qui me haïssent sans
raison, tu as brisé les dents des pécheurs.
Au Seigneur appartient le salut ; * et sur ton peuple s’étend ta bénédiction.
LECTEUR :

Et de nouveau :
Je me suis endormi, et me suis assoupi, * je me suis réveillé, car le Seigneur m’a pris avec lui.

PSAUME 37
Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, * et ne me châtie pas dans ton irritation.
Car tu m’as percé de tes flèches, * et tu as appesanti sur moi ta main.
Il n’y a plus rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, * il n’y a plus de paix dans mes os, à
cause de mes péchés.
Car mes iniquités ont dépassé ma tête, * comme un fardeau pesant elles pèsent sur moi.
Mes plaies sont puanteur et pourriture, * en raison de ma folie.
Je suis dans la misère, et courbé à jamais, * tout le jour en deuil je chemine.
Car mes reins ont été accablés de moqueries, * et il n’y a plus rien de sain en ma chair.
Je suis affligé et humilié outre mesure, * je rugis, à cause des sanglots de mon cœur.
Seigneur, tout mon désir est devant toi, * et mon gémissement ne t’est point caché.
Mon cœur est troublé, ma force m’abandonne, * et la lumière de mes yeux n’est même plus avec
moi.
Mes amis et mes compagnons se sont approchés et dressés contre moi, * et mes proches se tiennent
loin de moi.
LECTEUR :
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Et ils sont pleins de violence, ceux qui cherchent mon âme, * et ceux qui cherchent mon malheur
ont le mensonge à la bouche, * et tout le jour ils méditent des fourberies.
Mais je suis comme un sourd, je n’entends pas, * et comme un muet, je n’ouvre pas la bouche.
Et je suis pareil à un homme qui n’entend rien, * et qui n’a pas de réplique en sa bouche.
Car c’est en toi, Seigneur, que j’ai espéré, * c’est toi qui m’exauceras, Seigneur mon Dieu.
Car j’ai dit : « Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet ! » * et quand ils voient mes
pieds chanceller, il parlent de moi avec insolence.
Car me voici prêt à recevoir les coups, * et ma douleur est sans cesse devant moi.
Car mon iniquité, je la reconnais, * et mon âme est inquiète à cause de mon péché.
Cependant, mes ennemis sont vivants, et sont devenus plus forts que moi ; * et ils se sont multipliés,
ceux qui me haïssent injustement,
Ceux qui me rendent le mal pour le bien me déchirent, * parce que je cherche à faire le bien.
Ne m’abandonne pas, Seigneur mon Dieu, * ne t’éloigne pas de moi.
Sois attentif à me secourir, * Seigneur de mon salut !
Et de nouveau :
Ne m’abandonne pas, Seigneur mon Dieu, * ne t’éloigne pas de moi.
Sois attentif à me secourir, * Seigneur de mon salut !

PSAUME 62
Dieu, mon Dieu, pour toi je veille dès l’aurore ; * mon âme a soif de toi ; de combien de
façons ma chair te désire, dans une terre déserte, et sans chemin et sans eau.
Ainsi, dans le sanctuaire je parais devant toi, * pour voir ta puissance et ta gloire.
Car ta miséricorde est meilleure que la vie ; * mes lèvres te loueront.
Ainsi je te bénirai tout au long de ma vie, * j’élèverai les mains en invoquant ton Nom.
Comme de moelle et de graisse sera rassasiée mon âme, * et la joie sur les lèvres, ma bouche te
louera.
Si ton souvenir me revient sur ma couche, * jusqu’à l’aurore je méditerai ton Nom.
Car tu es mon secours, * et je trésaille d’allégresse sous le couvert de tes ailes.
Mon âme s’est attachée à toi, * ta droite m’a saisi.
Mais eux, c’est en vain qu’ils cherchent mon âme, * ils descendront dans les profondeurs de la terre.
Ils seront livrés au tranchant du glaive, * ils deviendront la part des renards.
Mais le Roi se réjouira en Dieu, ils s’en loueront, tous ceux qui jurent par lui ; * car la bouche qui
tient des propos injustes sera fermée.
Et de nouveau :
Jusqu’à l’aurore je méditerai ton Nom.
Car tu es mon secours, * et je trésaille d’allégresse sous le couvert de tes ailes.
Mon âme s’est attachée à toi, * ta droite m’a saisi.
LECTEUR :

Et sans se signer ni faire de métanies :
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и3

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, &

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

maintenant, & toujours, & dans les siècles des
siècles. Amen.

Ґллилyіа,

ґллилyіа,

ґллилyіа,

слaва

тебЁ

б0же, 3.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloire à toi, ô Dieu.
(ter)

ГDи, поми1луй, 3.

Kyrie eleison. (ter)

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и3

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, &

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

maintenant, & toujours, & dans les siècles des
siècles. Amen.
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PSAUME 87
Seigneur, Dieu de mon salut, * j’ai crié le jour et la nuit devant toi.
Que ma prière entre en ta présence, * incline l’oreille vers ma supplication.
Car mon âme est remplie de maux, * et ma vie est au bord des enfers.
J’ai été compté parmi ceux qui descendent dans la fosse, * je suis devenu comme un homme sans
secours,
Libre parmi les morts ; comme ceux qui ont été blessés à mort et dorment dans la tombe, * eux dont
tu ne te souviens plus, et que tu as écartés loin de ta main.
On m’a mis au plus profond de la fosse, * dans les ténèbres et l’ombre de la mort.
Sur moi s’est appesantie ta colère, * et tu as fait passer sur moi tous tes flots.
Tu as éloigné de moi mes compagnons, ils m’ont pris en horreur ; * j’ai été livré et je ne puis
m’échapper ;
Mes yeux sont usés par la misère ; * j’ai crié vers toi, Seigneur, tout le jour, j’ai tendu les mains
vers toi.
Pour les morts feras-tu des merveilles, * ou les médecins les ressusciteront-ils, afin qu’ils te
confessent ?
Parlera-t-on de ta miséricorde dans la tombe, * de ta vérité au lieu de perdition ?
Connaîtra-t-on dans la ténèbre tes merveilles, * et ta justice au pays de l’oubli ?
Et moi, j’ai crié vers toi, Seigneur, * et le matin, ma prière ira au-devant de toi.
Pourquoi, Seigneur, repousser mon âme, * pourquoi détourner de moi ta face ?
Je suis pauvre et dans la peine depuis ma jeunesse ; * j’ai été exalté, puis humilié et abattu.
Sur moi ont passé tes colères, * tes terreurs m’ont épouvanté.
Elles me cernent comme de l’eau, * tout le jour, elles se referment sur moi toutes ensemble.
Tu as éloigné de moi mes amis et mes proches, * et mes compagnons, à cause de ma misère.
LECTEUR :

Et de nouveau :
Seigneur, Dieu de mon salut, * j’ai crié le jour et la nuit devant toi.
Que ma prière entre en ta présence, * incline l’oreille vers ma supplication.

PSAUME 102
Bénis, mon âme, le Seigneur, * et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom.
Bénis, mon âme, le Seigneur, * et n’oublie aucun de ses bienfaits.
Lui qui pardonne toutes tes iniquités, * qui te guérit de toutes tes maladies ;
Qui rachète ta vie de la corruption, * qui te couronne de miséricorde et de compassion ;
Qui rassasie de biens ton désir, * comme celle de l’aigle sera renouvelée ta jeunesse.
Le Seigneur répand les miséricordes, * et il fait droit à tous les opprimés.
Il révéla ses voies à Moïse, * aux fils d’Israël ses volontés.
Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, * longanime et plein de miséricorde.
Elle ne sera pas éternelle sa colère, * elles ne seront pas pour toujours ses menaces.
Il n’a pas agi envers nous selon nos péchés, * et ne nous a pas rendu selon nos iniquités.
Car selon la hauteur des cieux sur la terre, * il a rendu puissante sa miséricorde envers ceux qui le
craignent.
Comme est loin l’Orient de l’Occident, * il a éloigné de nous nos iniquités.
Comme un père a compassion de ses fils, * le Seigneur a eu compassion de ceux qui le craignent.
Car il sait de quoi nous sommes pétris, * il se souvient que nous sommes poussière.
L’homme, comme l’herbe sont ses jours, * comme la fleur des champs il fleurit.
Sur lui qu’un souffle passe, et il n’est plus, * et jamais plus il ne connaîtra sa place.
Mais la miséricorde du Seigneur s’étend de l’éternité à l’éternité * pour qui le craint,
Et sa justice sur les fils de leurs fils ; * pour ceux qui gardent son testament, et qui se souviennent
d’accomplir ses volontés.
Le Seigneur dans le ciel a préparé son trône, * et son royaume domine toutes choses.
LECTEUR :
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Bénissez le Seigneur, vous ses anges, * forts et puissants, qui exécutez sa parole, attentifs au son de
ses paroles.
Bénissez le Seigneur, vous ses armées, * ses serviteurs, qui faites sa volonté.
Bénissez le Seigneur, vous ses œuvres, * en tout lieu de son empire ; * bénis, mon âme, le
Seigneur.
Et de nouveau :
En tout lieu de son empire, bénis, mon âme, le Seigneur.

PSAUME 142
Seigneur, exauce ma prière, * prête l’oreille à ma supplication en ta vérité, exauce-moi en
ta justice.
Et n’entre pas en jugement avec ton serviteur, * car nul vivant ne sera trouvé juste devant ta face.
Car l’ennemi a poursuivi mon âme, il a humilié ma vie jusqu’à terre ; * il m’a fait habiter dans les
ténèbres, * comme les morts des jours anciens.
Et en moi mon esprit a défailli, mon cœur a été troublé au-dedans de moi.
Je me suis souvenu des jours d’autrefois, * j’ai médité sur toutes tes œuvres, sur l’ouvrage des tes
mains je méditais.
J’ai étendu mes mains vers toi, * mon âme est devant toi comme une terre sans eau.
Hâte-toi, Seigneur, de m’exaucer, mon esprit défaille ; * ne détourne pas de moi ta face, et que je ne
sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse.
Fais-moi entendre au matin ta miséricorde, parce que j’ai mis en toi mon espérance ; * fais-moi
connaître la voie où je dois marcher, car vers toi j’ai élevé mon âme.
Délivre-moi de mes ennemis, * Seigneur, auprès de toi j’ai cherché refuge.
Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu ; * ton Esprit bon me conduira dans la terre de
rectitude.
À cause de ton Nom, Seigneur, tu me feras vivre ; * en ta justice, tu tireras mon âme de la
tribulation ;
Et dans ta miséricorde, tu disperseras mes ennemis, * et tu feras périr tous ceux qui oppriment mon
âme, car je suis ton serviteur.
Et de nouveau :
Seigneur, exauce-moi en ta justice, * et n’entre pas en jugement avec ton serviteur.
Seigneur, exauce-moi en ta justice, * et n’entre pas en jugement avec ton serviteur.
Ton esprit bon me conduira * dans la terre de rectitude.
LECTEUR :

Et sans se signer ni faire de métanies :
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и3

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, &

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

maintenant, & toujours, & dans les siècles des
siècles. Amen.

Ґллилyіа,
б0же, 3.

ґллилyіа,

ґллилyіа,

слaва

тебЁ

Alleluia, alleluia, alleluia, gloire à toi, ô Dieu.
(ter)

GRANDE LITANIE DE PAIX – TON « BULGARE »
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VERSETS DU MATIN, TON 1
LECTEUR :

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ

R/. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu ;

грzдhй во и4мz гDне. (et tout de suite :)

* béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

1. И#сповёдайтесz гDеви. ћкw бlгъ, ћкw въ

1. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car

вёкъ млcть є3гw2.

éternel est son amour.

Le chœur répète le répons 4 fois au total, alternativement en slavon et en français :

2. Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ

2. Toutes les nations m’ont entouré, au nom du

гDнимъ противлsхсz и5мъ.

Seigneur je les ai repoussées.

3. Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA

3. Non je ne mourrai pas, je vivrai et publierai

гDнz.

les hauts faits du Seigneur.
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4. Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй

4. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est

бhсть во главY ў1гла: t гDа бhсть сeй, и3

devenue la pierre d’angle ; c’est là l’œuvre du

є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

Seigneur, une merveille à nos yeux.

On chante ensuite trois fois le tropaire de la fête, une première fois en slavon :
Д
А

Т
Б

Recto-tono :
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.

Et on enchaîne ensuite avec le tropaire en français :
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Recto-tono :
И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Et on chante à nouveau le tropaire en slavon :
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Д
А

Т
Б

On omet en général - dans l’usage paroissial – la lecture des Ier et IInd cathismes
pour passer directement au IIIème cathisme, qui est réduit aux versets suivants :

IIIEME CATHISME – POLYELEOS : PSAUMES 134 & 135

Т
Д
А

Louez le nom du Seigneur, louez le

Б
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vous tous qui servez le Seigneur.

Béni soit le Seigneur depuis Sion,

lui qui demeure à Jérusalem !

Rendez grâce au Seigneur,
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car il est bon, car éternel est son amour.

Rendez grâce au Dieu du ciel,

car éternel est son amour.

Pendant le chant du Polyéléos, les portes du sanctuaire s’ouvrent et l’icône de la fête
de la Théophanie est portée au centre de l’église, symbolisant l’illumination du
Sauveur au milieu des hommes.
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Mégalynaire
Le Mégalynaire, suite du Polyéléos, est d’abord chanté par le clergé devant l’icône
de la fête, puis repris par le chœur pendant l’encensement de l’icône & de l’église.

Nous te magnifions, *

Т
Д
А
Б

Christ, source de vie, *

qui pour nous en ce jour te laisses baptiser *

par Jean *
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dans les flots du Jourdain.

Versets du mégalynaire :
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face, & qu’il ait pitié de nous.

Т
Д
А
Б
Et le chœur rechante le mégalynaire.
Autres versets ad libitum, si l’encensement n’est pas terminé (on reprend le
mégalinaire après chacun d’entre eux):
2: Le Seigneur tonne, et du ciel on entend la voix du Très-Haut.
3: Les fleuves ont élevé, Seigneur, les fleuves ont élevé leur voix.
4: Je me souviendrai de toi depuis la terre du Jourdain et de l'Hermon.
5: La mer, à cette vue, s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière.
6: Les eaux te virent, ô Dieu, les eaux te virent et furent en émoi.
7: Sur la mer est passé ton chemin, ton sentier sur les eaux innombrables.
8: Que tes œuvres sont grandes, Seigneur! tu les fis toutes avec sagesse.
On finit toujours par:

Le chœur chante 2 fois seulement (et non 3) :

Et c’est le clergé qui chante seul le troisième Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва

тебЁ б0же et qui chante à nouveau le Mégalynaire.
Petite litanie
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IIIème cathisme poétique (sédalène), ton 4
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Et le chœur chante recto-tono :
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Et aussitôt le meme sédalène en français :
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ANAVATHMI - IERE ANTIENNE - TON 4
Et le chœur chante recto-tono :
Depuis ma jeunesse, elles m’ont traqué, * les passions qui m’assaillent, * mais toi, protège-moi & sauve-moi, mon Sauveur.

Que soient confondus tous les ennemis de Sion par le Seigneur, *

Qu’ils soient comme l’herbe qui roussit, * le feu qui la dessèche !

Par grâce du Saint-Esprit, toute âme vit *

et s’élève en toute pureté * pour resplendir de la Trine unité en un mystère sacré.
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PREMIER PROKIMENON
Sagesse ! Soyons attentifs. Le prokimenon dans le 4ème ton :
PRETRE : La mer a vu & s’est enfuie, * le Jourdain est retourné en arrière.
CHŒUR : La mer a vu & s’est enfuie, * le Jourdain est retourné en arrière.
DIACRE :

Т
Д

А
Б
Стих: Что ти есть, море, яко побегло еси,
PRETRE : Qu’as-tu, mer, à t’enfuir, & toi,
и тебе, Иордане, яко возвратился еси
Jourdain, à retourner en arrière ?
вспять?
CHŒUR : La mer a vu & s’est enfuie, * le Jourdain est retourné en arrière.
PRETRE : La mer a vu & s’est enfuie, … et le chœur termine : Иордан возвратися вспять.
PRETRE : Prions le Seigneur.
CHŒUR :

ГDи, поми1луй.

Kyrie eleison.

Car tu es saint, ô notre Dieu, et tu reposes parmi les saints, et nous te rendons gloire, Père,
Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
PRETRE :

CHŒUR :

Ґми1нь.

Amen.

SECOND PROKIMENON
PRETRE :

Que tout souffle loue le Seigneur.

Т
Д

А
Б
Que tout souffle loue le Seigneur.
PRETRE : Louez le Seigneur dans ses saints, louez-le au firmament de sa puissance.
CHŒUR : Que tout souffle loue le Seigneur.
PRETRE : Que tout souffle ...
CHŒUR : …loue le Seigneur.
CHŒUR :

EVANGILE
Et pour qu’il nous soit donné d’écouter dignement le saint Évangile, supplions le Seigneur
notre Dieu :
PRETRE :
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Д
А

Т
Б

PRETRE :

Sagesse. Tenons-nous droits. Écoutons le saint Évangile. Paix à tous.

Д
А
Т
Б

Et à ton esprit.
PRETRE : Lecture du saint Évangile selon saint Marc.
CHŒUR : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
DIACRE : Soyons attentifs.
Évangile selon saint Marc (1, 9-11). Après la lecture de l’évangile, de nouveau :
CHŒUR : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
CHŒUR :

[PSAUME 50
Et aussitôt – sauf si on l’omet, ce qui l’usage paroissial russe commun :
LECTEUR : Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, * et dans ton immense compassion,
efface mon péché.
Lave-moi de plus en plus de mon iniquité, * et de mon péché purifie-moi.
Car mon iniquité, je la connais, * et mon péché est constamment devant moi.
Contre toi seul, j’ai péché, et j’ai fait le mal sous tes yeux ; * ainsi tu seras trouvé juste en tes
paroles, et victorieux dans tes jugements.
Vois : c’est dans l’iniquité que j’ai été formé, * et c’est dans le péché que ma mère m’a conçu.
Vois : tu aimes la vérité : * tu m’as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse.
Tu m’aspergeras avec l’hysope, et je serai purifié, * tu me laveras, et je deviendrai plus blanc que la
neige.
Tu me feras entendre des paroles de joie et d’allégresse, * ils exulteront, les os humiliés.
Détourne ta face de mes péchés, * et efface toutes mes iniquités.
Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, * et renouvelle un esprit de droiture en mes entrailles.
Ne me rejette pas loin de ta face, * et ne retire pas de moi ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie de ton salut, * et fortifie-moi par l’Esprit souverain.
J’enseignerai tes voies aux pécheurs, * et les impies reviendront vers toi.
Délivre-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, * et ma langue exultera pour ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres ; * et ma bouche annoncera ta louange.
Car si tu avais voulu un sacrifice, je te l’aurais offert, * mais tu ne prends aucun plaisir aux
holocaustes.
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Le sacrifice qui plait à Dieu, c’est un esprit brisé ; * un cœur broyé et humilié, Dieu ne le méprise
point.
Accorde tes bienfaits à Sion, Seigneur, dans ta bienveillance, * et que soient relevés les murs de
Jérusalem ;
Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l’oblation et aux holocaustes, * alors on offrira de
jeunes taureaux sur ton autel.]

STICHERES DU PSAUME 50
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.

Т
Д
А

Б
L’univers en ce jour d’allégresse est comblé, *

car le Christ se manifeste au Jourdain.

Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen.
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L’univers en ce jour d’allégresse est comblé, *

car le Christ se manifeste au Jourdain.

Et aussitôt, ce stichère, ton 6 :
Т
Д
А

Aie pitié de moi, ô Dieu, *

en ta grande bonté, *

Б
en ton immense miséricorde, *

efface mon péché.

Et ce stichère du même ton :

…/…
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Dieu le Verbe s’est manifesté dans la chair au genre humain, *

Il se tenait dans le Jourdain pour être baptisé *

& le Précurseur lui demanda *

Comment étendrai-je la main *

& toucherai-je le chef qui gouverne l’univers ? *
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Même si tu es le Fils de la Vierge *

Tu es aussi le Dieu d’avant les siècles, je le sais ; *

Tu marches sur terre, toi que chantent les Séraphins, *

Moi, l’esclave, je n’ai pas appris à baptiser un Maître. **

Dieu sans limites, Seigneur, gloire à toi.

- 23/56 -

PRIERE (FORME ABREGEE)
Si le celebrant utilise la forme longue, prendre les Kyrie eleison p. 19.
PRETRE : Sauve, Seigneur, ton peuple et bénis ton héritage ! Par la miséricorde, la compassion et
l’amour pour les hommes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, ainsi que ton Esprit très saint,
bon et vivifiant, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
CHŒUR : Amen.

PREMIER CANON DE LA THEOPHANIE, TON 2
Œuvre de saint Côme le Mélode, évêque de Maïouma (+ vers 787), ses tropaires
forment en grec l’acrostiche: « Le Baptême nettoie les fautes des humains ».

CANTIQUE DE MOÏSE - PREMIERE ODE
Hirmos :

V/ . Tu les mèneras, tu les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu dont tu fis,
Seigneur, ta demeure, au sanctuaire qu'ont préparé tes mains.
Tropaire : Dans les flots du Jourdain, * Il recrée Adam qui s’était corrompu * & il brise la tête des
dragons qui s’y étaient tapis * le Seigneur Roi des siècles ; ** car Il s’est couvert de gloire.
V/ . Le Seigneur règne pour les siècles, toujours et à jamais.
Tropaire : Ayant revêtu la chair matérielle * de la flamme immatérielle de la divinité, * le Seigneur
incarné de la Vierge * s’entoure des eaux du Jourdain, ** car Il s’est couvert de gloire.
V/ . Car les chevaux de Pharaon, avec les chars et les cavaliers, s'étaient engagés dans la mer,
et sur eux le Seigneur fit refluer les flots, mais les enfants d'Israël passèrent au milieu de la
mer à pied sec.
- 24/56 -

Tropaire : Celui qui des hommes efface la souillure * en se purifiant pour eux dans le Jourdain, * a
pris leur apparence en demeurant ce qu’Il était, * & il illumine ceux qui sont dans les ténèbres, le
Seigneur, ** car Il s’est couvert de gloire.
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. И3
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Esprit. Et maintenant, & toujours, & dans
les siècles des siècles. Amen.

Catavasie : on rechante l’hirmos en français :
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CANTIQUE D’ANNE - TROISIEME ODE
Hirmos :

V/ . Le Seigneur, monté aux cieux, fait entendre le tonnerre : lui-même va juger la terre
entière, car il est juste.
Tropaire : Toi qui jadis était stérile * & malheureusement privée d’enfants, * sois aujourd’hui dans
l’allégresse, Eglise du Christ, * car par l’eau & l’Esprit des fils te sont nés * qui s’écrient avec toi :
** « Nul n’est saint comme notre Dieu ».
V/ . Il donnera la puissance à notre roi, il exaltera le front de son Christ.
Tropaire : A haute voix le Précurseur crie dans le désert : * Préparez les voies du Christ, * redressez
les chemins de notre Dieu * en proclamant dans votre foi : ** « Nul n'est saint comme notre Dieu ».
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. И3
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Esprit. Et maintenant, & toujours, & dans
les siècles des siècles. Amen.
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Catavasie : on rechante l’hirmos en français :

PETITE LITANIE – TON « BULGARE »
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HYPAKOÏ, TON 5

Lorsque tu illumines par ton Epiphanie l’Univers, *

alors s’enfuit l’amère incrédulité *

& le Jourdain retourna en arrière

nous élevant jusqu’au ciel ; *

Garde-nous désormais dans la sublimité de tes divins commandements *

Christ-Dieu, par l’intercession de ta Mère, & aie pitié de nous.
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SUITE DU CANON DE LA THEOPHANIE
CANTIQUE D’HABACUC - QUATRIEME ODE
Hirmos :

V/ . Et moi, j'exulte dans le Seigneur, je jubile en Dieu mon sauveur.
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Tropaire : Qui a vu, s’écria le héraut, * se baigner le Soleil éclatant par nature, * pour que je Te
purifie par l’eau, Eclat de gloire, * Figure du Père éternel, * & que moi, qui suis boue, * j’effleure le
feu de Ta divinité ; ** tu es le Christ, sagesse & puissance de Dieu.
V/ . Le Seigneur mon Dieu est ma force, il affermit mes pas jusqu'au bout.
Tropaire : Moïse, te rencontrant, manifesta la piété que Dieu lui inspirait, * car dès qu'il perçut ta
voix dans le buisson, * il détourna son regard aussitôt ; * et moi, comment pourrais-je te regarder et
poser sur toi la main ? ** tu es le Christ, sagesse et puissance de Dieu.
V/ . Il me fait monter sur les hauteurs, pour la victoire, au chant de son cantique.
Tropaire : Bien que doué d'une âme, de parole et de raison, * j'ai pour toi le respect des êtres
inanimés ; * si je te baptise, j'aurai pour accusateurs * la montagne fumant au contact de ton feu, *
la mer qui se retire et le Jourdain qui remonte son cours ; ** tu es le Christ, sagesse et puissance de
Dieu.
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. И3
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Esprit. Et maintenant, & toujours, & dans
les siècles des siècles. Amen.

Catavasie : on rechante l’hirmos en français :
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CANTIQUE D’ISAÏE - CINQUIEME ODE
Hirmos :
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V/ . Tes morts revivront; ils se lèveront, ceux qui gisent dans les tombeaux, ceux de la terre
exulteront de joie.
Tropaire : Une multitude infinie de peuples étant venue * pour se faire baptiser par Jean, il se leva
au milieu d’eux & leur adressa ces mots : * qui vous a appris, désobéissants, * à éviter la colère à
venir ? * Accomplissez des fruits dignes du Christ, ** Il est ici & Il accorde la paix.
V/ . Car la rosée qui vient de toi sera leur guérison et la terre rendra le jour aux trépassés.
Tropaire : Celui qui a planté la création, * au milieu de nous se tenant comme l'un de nous, * prend
possession des cœurs et, tenant en main * le van purificateur, il vanne sagement, * brûlant ce qui est
stérile sur l'aire du monde entier * pour accorder la vie éternelle à qui porte du fruit.
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. И3
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Esprit. Et maintenant, & toujours, & dans
les siècles des siècles. Amen.

Catavasie : on rechante l’hirmos en français :
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CANTIQUE DE JONAS - SIXIEME ODE
Hirmos :

V/ . Les serviteurs de vaines idoles perdent la source de leur grâce.
Tropaire : Né du Dieu et Père immatériellement, * de la Vierge, sans souillure, * le Christ prend
chair * dont le Précurseur nous enseigne qu'il ne peut délier la courroie, * c'est-à-dire l'union du
Verbe et de notre nature, ** puisqu'il est venu racheter les mortels de l'erreur.
V/ . Mais moi, au son de la louange, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, accomplissant
envers toi, Seigneur, le voeu que j'ai fait pour mon salut.
Tropaire : C’est le Christ qui baptisera dans le feu ultime * ceux qui désobéissent & ne le
conçoivent pas en tant que Dieu ; * mais c’est dans l’Esprit que par la grâce & dans l’eau * Il
renouvelle ceux qui reconnaissent sa divinité, ** en les sauvant de leurs péchés.
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. И3
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Esprit. Et maintenant, & toujours, & dans
les siècles des siècles. Amen.
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Catavasie : on rechante l’hirmos en français :

PETITE LITANIE – TON « BULGARE »
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KONDAKION & IKOS, TON 4
Д
А
Т
Б

En ce jour de l’Epiphanie * l’univers a vu ta gloire * car,
Seigneur, tu t’es manifesté * et sur nous resplendit ta lumière ;
* c’est pourquoi en pleine connaissance nous te chantons : *
Tu es venu et t’es manifesté, * Lumière inaccessible.

Ikos
Pour la Galilée des nations, * le pays de Zabulon * et la terre de Nephtali, * comme dit le Prophète, une grande lumière
a brillé, c’est le Christ. * Ceux qui étaient dans les ténèbres ont vu l’éblouissante clarté * jaillissant de Bethléem, * ou
plutôt le Seigneur né de la Vierge Marie, * le Soleil de justice, rayonne sur tout l’univers. * Fils d’Adam, venez tous, *
pour réchauffer notre nudité, revêtons-le, * puisque pour couvrir qui était nu et briller sur les cœurs enténébrés, il est
venu & s’est manifesté, *

Д
А

Т
Б

FIN DU CANON DE LA THEOPHANIE
PREMIER CANTIQUE DES 3 ENFANTS DANS LA FOURNAISE - SEPTIEME ODE
Hirmos :
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V/ . Tu es béni, toi qui sondes les abîmes et qui sièges sur les Chérubins, surpassant toute
louange et par-dessus tout exalté dans les siècles.
Tropaire : Les Puissances angéliques au Jourdain * se tenaient comme au ciel avec crainte et
admiration, * contemplant l'extrême condescendance de Dieu, * puisque celui qui tient en mains *
les eaux du firmament se tenait dans les ondes avec son corps, ** lui, le Dieu de nos Pères.
V/ . Tu es béni sur le trône de gloire de ton royaume, surpassant toute louange et par-dessus
tout exalté dans les siècles.
Tropaire : Jadis la nuée & la mer préfigurèrent la merveille du divin baptême, * car c’est en elles
que le peuple fut baptisé dans sa traversée par le législateur ; * la mer était la figure de l’eau & la
nuée, celle de l’Esprit ; * initiés par eux, nous crions : ** Dieu de nos pères, tu es béni.
V/ . Tu es béni au firmament du ciel, surpassant toute louange et par-dessus tout exalté dans
les siècles.
Tropaire : Nous tous, les croyants, pour en avoir reçu l'initiation * sans cesse louant Dieu, * avec les
Anges glorifions le Père & le Fils & le Saint-Esprit, * la consubstantielle Trinité, * en trois
personnes unique Dieu * pour lequel nous chantons : * Dieu de nos pères, tu es béni.
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Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. И3

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Esprit. Et maintenant, & toujours, & dans
les siècles des siècles. Amen.

Catavasie : on rechante l’hirmos en français :
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SECOND CANTIQUE DES 3 ENFANTS DANS LA FOURNAISE - HUITIEME ODE
Hirmos :

V/ . Ananias, Azarias, Misaël, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le dans les siècles.
Tropaire : Bannis toute crainte, dit le Rédempteur au Précurseur; * sois docile et viens à moi comme
au Christ, * puisque je le suis par nature ; * cède à mon commandement; * baptise-moi dans mon
abaissement, * moi que les peuples bénissent ** et exaltent dans tous les siècles.
V/ . Apôtres, Prophètes et Martyrs du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le
dans les siècles.
- 38/56 -

Tropaire : Dès qu’il entendit les paroles du Maître, * le Baptiste étendit la main en tremblant ; *
mais lorsqu’il toucha la tête de son Créateur * il cria au baptisé : * sanctifie-moi, tu es mon Dieu *
que les peuples louent ** & exaltent dans tous les siècles.
V/ . Bénissons le Seigneur, Père, Fils et saint Esprit. Et maintenant, & toujours, & dans les
siècles des siècles. Amen.
Tropaire : Au Jourdain se manifesta la Trinité, * la nature du suprême Dieu ; * le Père proclama :
Celui qui est baptisé, * c'est mon Fils bien-aimé ; * et l'Esprit reposa sur son égal * que les peuples
bénissent ** et exaltent dans tous les siècles.
V/ . Louons, bénissons le Seigneur, prosternons-nous devant lui, le chantant et l'exaltant dans
tous les siècles.
Catavasie : on rechante l’hirmos en français :

- 39/56 -

CANTIQUES DE LA MERE DE DIEU ET DE ZACHARIE - NEUVIEME ODE
V/ . Magnifie, mon âme, * la Toute-vénérable reine de l’armée des cieux, * la très sainte Vierge
Mère de Dieu
Hirmos :

V/ . Magnifie, ô mon âme, * celui qui vient dans le Jourdain * pour s'y faire baptiser.
V/ . Magnifie, ô mon âme, * celui qui reçoit * du Précurseur le Baptême.
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Tropaire : David, viens en esprit auprès des baptisés, * et dis-leur ce chant : * De Dieu en votre foi
* approchez-vous, et vous serez illuminés; * un pauvre a crié - en sa chute c'est Adam -, * le
Seigneur l'écoute, * il est venu dans les flots du Jourdain vers l'homme corrompu ** lui apporter le
renouveau.
V/ . Magnifie, ô mon âme, * l'objet du témoignage * que le Père rendit de sa voix.
V/ . Magnifie, ô mon âme, * l'Un de la sainte Trinité * inclinant la tête pour être baptisé.
Tropaire : Isaïe proclame : Lavez-vous, purifiez-vous, * ôtez votre perversité de devant la face du
Seigneur ; * venez à l'eau vive, vous qui avez soif ; * car pour les fidèles s'approchant de lui * le
Christ fait sourdre l'eau du renouveau * et pour la vie éternelle ** les baptise dans l'Esprit.
V/ . Prophète, viens donc, * étends sur moi la main, * hâte-toi de me baptiser.
V/ . Prophète, à présent * baptise-moi sans hésiter : * je suis venu pour accomplir toute justice.
Tropaire : Le sceau de la grâce nous préserve, nous croyants : * comme les Hébreux jadis ont évité
la destruction grâce aux portes marquées de sang, * ainsi nous soit, comme en l'exode, ce bain que
Dieu nous offre pour nous régénérer * et grâce auquel nous pourrons voir aussi ** l'inaccessible
lumière de la Trinité.
V/ . Aujourd'hui le Seigneur * sous la main du Baptiste et Précurseur * incline la tête.
V/ . Aujourd'hui saint Jean * baptise le Seigneur * dans les flots du Jourdain.
Catavasie : on rechante l’hirmos en français :
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PETITE LITANIE – TON « BULGARE »

EXAPOSTILAIRE DE LA THEOPHANIE, TON 3
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Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.

Et on rechante l’exapostilaire, en français :

И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
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Et on rechante l’exapostilaire en slavon :

LES LAUDES (PSAUMES 148-149-150), TON 1
Que tout ce qui vit & respire loue le Seigneur ! *

Т
Д
А
Б
Louez le Seigneur du haut des cieux,

*

louez-le au plus haut des cieux.

A toi, notre Dieu, la louange de nos chants.

Louez-le, tous ses Anges,

louez-le, toutes ses puissances,

A toi, notre Dieu, la louange de nos chants.
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Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2

Louez-le pour ses hauts faits, * louez-le pour

по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

sa suprème majesté.

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те

Louez-le par l’éclat du cor, * louez-le sur la

є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

harpe & la cithare.

Stichère de saint Germain
de Constantinople († 740).

Т
Д
А

Б

Le même stichère de saint Germain de Constantinople en français :
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Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit.
Stichère de saint Anatole de
Constantinople († 458).

Tu t’es drapé dans les flots du Jourdain, Sauveur, *

Т
Д
А

Б
Toi qui te revêts de lumière comme d’un manteau, *

Tu as incliné la tête devant le Précurseur, *
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Toi qui mesures le ciel à l’empan, *

& afin de nous sauver *

parce que tu es Ami de l’homme.

И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,

Et maintenant, & toujours, & dans les siècles

ґми1нь.

des siècles. Amen.
Stichère de saint Anatole
de Constantinople († 458).
En ce jour le Christ vient se faire baptizer au Jourdain, *

Т
Д
А

Б
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en ce jour Jean touche la tête du Seigneur, *

les puissances des cieux sont dans l’effroi *

à la vue du mystère étonnant ; *

la mer prend la fuite à cette vue, *

le Jourdain retourne en arrière *
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& nous, les baptisés, nous crions : *

« Gloire à Dieu qui s’est manifesté *

& qui sur terre est apparu, & qui a illuminé le monde.

GRANDE DOXOLOGIE

Musique dans le petit Obychod paroissial, p. 142 & suivantes.
PRETRE : Gloire à toi qui nous as montré la lumière !
CHŒUR : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes.
Nous te chantons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ta grande gloire. Seigneur, Roi céleste, Dieu et Père tout-puissant ; Seigneur, Fils unique, Jésus
Christ, et Saint-Esprit ; Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, Toi qui ôtes le péché du
monde, aie pitié de nous ; Toi qui ôtes les péchés monde, reçois notre prière ; Toi qui sièges à la
droite du Père, aie pitié de nous. Car tu es le seul Saint, le seul Seigneur, Jésus Christ, à la gloire
de Dieu le Père. Amen.
Chaque jour je te bénirai et louerai ton Nom dans les siècles des siècles. Daigne, Seigneur, en ce
jour nous garder sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et ton Nom est loué et
glorifié dans les siècles. Amen. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, comme nous avons
espéré en toi. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. (3 fois) Seigneur, tu as été pour
nous un refuge d'âge en âge. J'ai dit Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché
contre toi. Seigneur, je me suis réfugié auprès de toi, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon
Dieu. Car auprès de toi est la source de la vie, dans ta lumière nous verrons la lumière. Étends ta
miséricorde sur ceux qui te connaissent.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. (3 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Amen. Saint Immortel, aie pitié de nous.
Et plus solennellement :
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous.
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TROPAIRE DE LA FETE, TON 1
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

& l’Esprit, sous forme de colombe

en te désignant comme son Fils bien-aimé ;

confirma l’irréfragable vérité de cette parole.

Tu t’es manifesté, Christ-Dieu,

& tu as illuminé le monde, gloire à toi !
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LITANIE ARDENTE – TON « BULGARE »
DIACRE :

Aie pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, nous te prions, écoute-nous et aie

pitié.

CHŒUR :

Kyrie eleison. (3 fois) (et ainsi après chaque demande, en alternant les 2 mélodies)

Nous te prions encore pour notre patriarche N. pape de Rome, notre métropolite N., et pour
tous nos frères en Christ.
Nous te prions encore pour notre patrie et pour ceux qui la gouvernent.
Nous te prions encore pour nos frères les prêtres, les diacres, les moines et les moniales, et pour
toute notre fraternité dans le Christ.
Nous te prions encore pour les membres de cette paroisse et les habitants de cette ville ; qu’ils
obtiennent miséricorde, vie, paix, santé, salut, protection, pardon et rémission des péchés.
Nous te prions encore pour les bienheureux fondateurs de cette paroisse, pour tous nos pères et
frères défunts qui reposent ici et pour les défunts orthodoxes du monde entier.
Nous te prions encore pour les bienfaiteurs de ce saint et vénérable temple, pour ceux qui apportent
des dons, pour tous ceux qui y travaillent et qui y chantent, et pour tout le peuple ici présent qui
attend de toi grande et abondante miséricorde.
DIACRE :

Car tu es un Dieu plein de miséricorde et d’amour pour les hommes, et nous te rendons
gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
CHŒUR : Amen.
PRETRE :
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LITANIE DE DEMANDES
DIACRE :

Achevons notre prière matinale au Seigneur.

Kyrie eleison.
Secoure-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.
CHŒUR : Kyrie eleison.
DIACRE : Demandons au Seigneur que ce jour tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché.
CHŒUR : Accorde, Seigneur. (et ainsi après chaque demande)
Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps.
Demandons au Seigneur pardon et rémission de nos péchés et de nos transgressions.
Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde.
Demandons au Seigneur d’achever notre vie dans la paix et la pénitence.
Demandons au Seigneur une fin chrétienne sans douleur, sans honte, paisible, et notre justification
devant son trône redoutable.
Faisant mémoire de notre très sainte, immaculée, toute bénie et glorieuse Souveraine, la Mère de
Dieu et toujours Vierge Marie, et de tous les saints, confions-nous nous- mêmes, les uns les autres
et toute notre vie au Christ notre Dieu.
CHŒUR : À toi, Seigneur.
PRETRE : Car tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint
Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
CHŒUR : Amen.
CHŒUR :
DIACRE :

BENEDICTION
PRETRE :

Paix à tous.
Ton des réponses suivantes :

Et à ton esprit.
PRETRE : Inclinons la tête devant le Seigneur.
CHŒUR : Devant toi, Seigneur.
PRETRE : Seigneur très-saint, toi qui habites les hauteurs, et te penches vers ce qui est humble ; de ton
regard partout présent, tu veilles sur toute créature. Nous nous inclinons, âme et corps, devant toi, et
nous t’implorons : ô Saint des saints, de ta sainte demeure, étends ta main que nul ne peut voir, et
donne à tous ta bénédiction. Et tous les péchés que nous avons commis de plein gré ou sans le
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vouloir, pardonne-les-nous, en ta bonté et ton amour des hommes, et accorde-nous tes biens
terrestres et célestes.
Car il t’appartient de nous faire miséricorde et de nous sauver, ô Christ notre Dieu, et nous te
rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
CHŒUR : Amen.
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Sagesse.
CHŒUR : (recto-tono) Благослови.
(Bénis !)
Béni soit le Christ notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles.
DIACRE :
PRETRE :

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 !)
PRETRE :

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.
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 !

Que celui qui a été baptisé dans le Jourdain par Jean pour notre salut, le Christ, notre vrai
Dieu, par les prières de sa sainte Mère toute pure, des saints, glorieux et illustres Apôtres, et de tous
les saints, ait pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes.
PRETRE :
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ACCLAMATIONS FINALES DE LONGUE VIE

de notre grand seigneur & père

Sauve, Christ Dieu, & aie pitié

Sa Sainteté universelle l’archevêque François, Pape de Rome,

& de notre seigneur son Eminence André

métropolite de Paris

*

& de tous les chrétiens orthodoxes ;

Seigneur, garde-les pour de longues années ! (Ad multos annos !).

Après quoi, si on ne dit pas l’heure de prime, on peut reprendre ad libitum le tropaire de la fête, page 8.
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