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N’HESITEZ PAS A EMPORTER CE FEUILLET : IL EST FAIT AUSSI POUR ETRE RELU A LA MAISON 



 

VIGILES 
DE LA NATIVITE 

DU CHRIST 
Cet office de vigile, qui durait jadis toute la nuit, ne comporte pas 
d’eucharistie. Il s’agit d’une veillée liturgique qui prépare les fidèles à la 
célébration de la divine liturgie le lendemain. 

GRANDES COMPLIES 
L’office des Grandes Complies est célébré dans la pénombre. La plupart des 
psaumes & prières ne sont pas chantées mais récitées. L’austérité de cette 
première partie de la Vigile de Noël évoque la longue attente « des peuples 
assis dans les ténèbres et à l’ombre de la mort ». Le rideau & les portes 
royales du sanctuaire demeurent fermés, sauf à trois moments clefs de cet 
office : au chant de la prophétie d’Isaïe (« Dieu est avec nous »), du tropaire 
(« Par ta Nativité, ô Christ, notre Dieu ») & du kondakion (« La Vierge 
aujourd’hui met au monde l’Eternel »), moments essentiels qui symbolisent 
l’illumination à venir du « Soleil de justice ». 

PREMIERE PARTIE DES GRANDES COMPLIES 

PRIERES INITIALES 

PSALMODIE Psaumes 4, 6, 12 / 24, 30, 90 

PROPHETIE D’ISAÏE : DIEU EST AVEC NOUS – TON 6 
С нами Бог, * разумейте языцы, * и 
покаряйтеся: * яко с нами Бог: 

 Dieu est avec nous, * sachez-le, tous les 
peuples, * & soumettez-vous à lui, * car 
Dieu est avec nous. 

С нами Бог, * разумейте языцы, * и 
покаряйтеся: * яко с нами Бог: 

 Dieu est avec nous, * sachez-le, tous les 
peuples, * & soumettez-vous à lui, * car 
Dieu est avec nous. 

Le lecteur continue à proclamer les autres versets de la prophétie d’Isaïe. Le chœur 
chante doucement par dessus alternativement en slavon & en français : 

Услышите до последних земли: * яко с 
нами Бог: 

 Prêtez l'oreille, tous les habitants de la 
terre : * Car Dieu est avec nous. 

Могущии, покоряйтеся: * яко с нами 
Бог: 

 Malgré votre force, vous lui serez soumis 
: * Car Dieu est avec nous. 

Аще бо паки возможете, и паки 
побеждени будете: * яко с нами Бог: 

 Et si vous reprenez force, vous lui serez 
soumis encore : * Car Dieu est avec 
nous. 

И иже аще совет совещаваете, разорит 
Господь: * яко с нами Бог: 

 Tous les projets que vous ferez, le 
Seigneur les ruinera : * Car Dieu est 
avec nous. 



 

И слово, еже аще возглаголете, не 
пребудет в вас: * яко с нами Бог: 

 Et toute parole que vous direz n'aura chez 
vous nulle suite : * Car Dieu est avec 
nous. 

Страха же вашего не убоимся, ниже 
смутимся: * яко с нами Бог: 

 La crainte que vous éprouverez ne saura 
nous troubler : * Car Dieu est avec nous. 

Господа же Бога нашего Того освятим, 
и Той будет нам в страх: * яко с нами 
Бог: 

 Le Seigneur Dieu sera notre sanctuaire, 
c’est lui que nous craindrons : * Car 
Dieu est avec nous. 

И аще на Него надеяся буду, будет мне 
во освящение: * яко с нами Бог: 

 En lui si je me fie, sera mon temple saint : 
* Car Dieu est avec nous. 

И уповая буду на Него, и спасуся Им: * 
яко с нами Бог: 

 En lui j’ai mon espoir, il sera mon salut : 
* Car Dieu est avec nous. 

Се аз и дети, яже ми даде Бог: * яко с 
нами Бог: 

 Me voici, moi et les enfants que Dieu m’a 
donnés : * Car Dieu est avec nous. 

Людие, ходящии во тьме, видеша свет 
велий:* яко с нами Бог: 

 Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu une grande lumière : * Car Dieu est 
avec nous. 

Живущии во стране и сени смертней, 
свет возсияет на вы: * яко с нами Бог: 

 Sur nous qui habitons le sombre pays de 
la mort, une lumière a resplendi : * Car 
Dieu est avec nous. 

Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся 
нам: * яко с нами Бог: 

 Car un enfant nous est né, un fils nous est 
donné : * Car Dieu est avec nous. 

Егоже начальство бысть на раме Его: * 
яко с нами Бог: 

 Sur ses épaules repose la royauté : * Car 
Dieu est avec nous. 

И мира Его несть предела: * яко с 
нами Бог: 

 La paix qu’il fait régner ne connaît point 
de bornes : * Car Dieu est avec nous. 

И нарицается Имя Его, Велика Совета 
Ангел: * яко с нами Бог: 

 On lui donne ce nom : Ange du Grand 
Conseil : * Car Dieu est avec nous. 

Чуден Советник: * яко с нами Бог:  Conseiller merveilleux : * Car Dieu est 
avec nous. 

Бог крепок, Властитель, Начальник 
мира: * яко с нами Бог: 

 Dieu fort, Maître souverain, Prince de la 
paix : * Car Dieu est avec nous. 

Отец будущаго века: * яко с нами 
Бог: 

 Père du siècle à venir : * Car Dieu est 
avec nous. 

С нами Бог, * разумейте языцы, * и 
покаряйтеся: * яко с нами Бог: 

 Dieu est avec nous, * sachez-le tous les 
peuples, * & soumettez-vous à lui, * car 
Dieu est avec nous. (x2) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
С нами Бог, * разумейте языцы, * и 
покаряйтеся: * яко с нами Бог: 

 Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit : 
Dieu est avec nous, * sachez-le tous les 
peuples, * & soumettez-vous à lui, * car 
Dieu est avec nous. 

И ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. С нами Бог, * разумейте 
языцы, * и покаряйтеся: * яко с 
нами Бог: 

 Maintenant et toujours,et dans les siècles 
des siècles. Amen. Dieu est avec nous, * 
sachez-le tous les peuples, * & 
soumettez-vous à lui, * car Dieu est 
avec nous. 



 
TROPAIRES DES COMPLIES, TON 8 Ton du monastère de Solovetsky 
1. Au déclin de ce jour, je te rends grâces, Seigneur, * accorde-moi de sanctifier ce soir & 
cette nuit, Sauveur, & sauve-moi. 
V/. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 
2. Au déclin de ce jour, je te rends gloire, Maître, * accorde-moi de passer en paix ce soir & 
cette nuit, Sauveur, & sauve-moi. 
V/. Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 
3. Au déclin de ce jour, je te chante, Saint, * accorde-moi de passer en paix ce soir & cette 
nuit, Sauveur, & sauve-moi. 

HYMNE TRIADIQUE, TON 6  
La nature incorporelle des Chérubins * d’incessantes louanges te glorifie. 
Et les êtres aux six ailes, les Séraphins, * ne cessent de t’exalter en chantant. 
Toute l’armée des Anges * t’adresse l’hymne trois fois sainte. 
O Père, tu existes depuis toujours, * éternel est ton Fils, comme toi. 
Et, par l’Esprit de vie qui partage ta gloire, * tu manifestes l’indivisible Trinité. 
Très-Sainte Vierge Mère de Dieu, * Apôtres qui avez vu le Verbe & l’avez servi, 
Et vous tous, Prophètes & Martyrs, * qui jouissez de l’éternelle vie, 
Sans cesse intercédez pour nous * qui vivons au milieu des dangers, 
Afin que délivrés de tout mal, * avec les Anges nous puissions chanter : 
Saint, saint, saint, Seigneur trois fois saint, * aie pitié & sauve-nous. Amen. 

SYMBOLE DE LA FOI 

LITANIES DES SAINTS - TON 6  le chœur répond au prêtre à chaque invocation. 
Très-Sainte Dame, Mère de Dieu, intercède pour nous, pécheurs (ter). 
Toutes les célestes Puissances angéliques, intercédez pour nous, pécheurs (bis). 
Saint Jean, Prophète, Précurseur & Baptiste de notre Seigneur Jésus-Christ, intercède pour 
nous, pécheurs (bis). 
Saints & glorieux Apôtres, Prophètes & Martyrs, & tous les Saints, intercédez pour nous, 
pécheurs(bis). 
Pères saints & théophores, Pasteurs & Docteurs de l’univers, intercédez pour nous, pécheurs 
(bis). 
Invincible, indestructible & divine puissance de la précieuse & vivifiante Croix, protège-
nous, pécheurs (bis). 
Dieu, purifie-nous, pécheurs (bis). 
Dieu, purifie-nous, pécheurs, & aie pitié de nous (bis). 

TRISAGHION & PRIERE DU SEIGNEUR 

TROPAIRE DE LA FETE, TON 4 DIT « GREC » 
Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума, в нем бо 
звездам служащии звездою учахуся 
Тебе кланятися, Солнцу Правды, и 
Тебе ведети с высоты востока. 
Господи, слава Тебе. 

 Ta Nativité, ô Christ, notre Dieu, * a fait 
resplendir dans le monde la lumière de la 
connaissance. * Par elle en effet les 
adorateurs des astres * ont appris par 
l’astre à t’adorer, * toi, Soleil de Justice, 
* et à reconnaître en toi l’Orient d’en-
haut ; ** Seigneur, gloire à toi ! 



 
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE DES GRANDES COMPLIES 

PRIERE DE SAINT BASILE LE GRAND  
 

 
 

SECONDE PARTIE DES GRANDES COMPLIES 

PSALMODIE Psaumes 50, 101, Prière de Manassé, roi de Juda 

TRISAGHION & PRIERE DE SEIGNEUR 

KONDAKION DE LA FETE musique de D. Borniantsky 
Дева днесь Пресущественнаго 
раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит. Ангели с 
пастырьми славословят, волсви же со 
звездою путешествуют: нас бо ради 
родися Oтроча Младо, Превечный Бог. 

 La Vierge en ce jour met au monde 
l’Eternel, * et la terre offre une grotte à 
l’Inaccessible. * Les Anges et les 
Pasteurs chantent sa gloire. * Les Mages 
avec l’étoile s’avancent. * Car tu es né 
pour nous * enfant nouveau-né ** le Dieu 
d’avant les siècles. 

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE DES GRANDES COMPLIES 

PRIERE DE SAINT MARDAIRE 
 

 
 

TROISIEME PARTIE DES GRANDES COMPLIES 

PSALMODIE Psaumes 69, 142, Grande Doxologie 

PROCESSION DE LA LITIE 

Le chœur chante les stichères suivants de la litie, tandis que la procession se 
rend au narthex : 

Stichère du saint moine Jean Damascène († 780), ton 1 
Небо и земля днесь пророчески да 
возвеселятся, Ангели и человецы 
духовно да торжествуют, яко Бог во 
плоти явися сущим во тьме и сени 
седящим, рождейся от Девы; вертеп и 
ясли прияша Того; пастырие чудо 
проповедуют; волсви от восток в 
Вифлеем дары приносят. Мы же хвалу 

 Que le ciel et la terre se réjouissent 
prophétiquement en ce jour, anges et 
hommes fêtons spirituellement la 
solennité,  car Dieu est apparu dans la 
chair, à tous ceux qui étaient assis dans 
les ténèbres et l’ombre, en naissant de la 
Vierge ; la grotte et la crèche 
l’accueillirent ; Les pasteurs proclament 



 

недостойными устнами ангельски 
Тому принесем: слава в Вышних Богу, 
и на земли мир, прииде бо Чаяние 
языков, пришед, спасе нас от работы 
вражия. 

la merveille ; d’Orient, les mages 
apportent les dons à Bethléem. Quant à 
nous, de nos lèvres indignes nous lui 
apportons la louange angélique : gloire au 
plus haut des cieux à Dieu, & sur terre 
paix : * l’attente des peuples est arrivée, 
venant nous sauver de l’asservissement 
de l’ennemi. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit. 

И ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

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

Stichère de saint Germain de Constantinople († 740), ton 6 
Ликуют Ангели вси на Небеси, и 
радуются человецы днесь, играет же 
вся тварь рождшагося ради в 
Вифлееме Спаса Господа, яко всякая 
лесть идольская преста, и царствует 
Христос во веки. 

 Tous les anges chantent en chœur dans le 
ciel et les hommes se réjouissent en ce 
jour : toute la création exulte à cause de 
notre Sauveur et Seigneur qui est né à 
Bethléem : car toute illusion des idoles a 
cessé et le Christ règne dans les siècles. 

PRIERES DE LA LITIE Au narthex 

APOSTICHES IDIOMELES 

Le chœur chante les Apostiches tandis que le clergé retourne au milieu de la 
nef où ont été disposés sur un tétrapode cinq pains, du froment, du vin & de 
l’huile. 

Stichère de saint Germain de Constantinople († 740), ton 2 
Велие и преславное чудо совершися 
днесь: Дева раждает, и утроба не 
истлевает, Слово воплощается и Oтца 
не отлучается, Ангели с пастырьми 
славят, и мы с ними вопием: слава в 
Вышних Богу, и на земли мир. 

 Une grande et admirable merveille 
s’accomplit en ce jour : la Vierge enfante 
et son sein ne subit aucune corruption : le 
Verbe s’incarne et ne se sépare pas du 
Père. Les anges et les pasteurs rendent 
gloire et nous, avec eux, nous nous 
écrions : Gloire au plus haut des cieux à 
Dieu, & sur terre paix. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit. 

И ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

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

Stichère de saint Anatole de Constantinople († 458), ton 4 
В вертеп вселился eси, Христе Боже, 
ясли Тя восприяша, пастырие же и 
волсви поклонишася. Тогда убо 
пророческая исполнися проповедь, и 
Ангельския силы дивляхуся, вопиюще 
и глаголюще: слава схождению 
Твоему, Eдине Человеколюбче. 

 Tu as habité une grotte, Christ Dieu, et 
une crèche t’a reçu ; les pasteurs et les 
mages t’ont adoré. C’est alors que 
s’accomplissait l’oracle prophétique et les 
puissances angéliques frappées 
d’étonnement chantaient et criaient : « 
Gloire à Ta condescendance, seul Ami 
des hommes ». 



 
CANTIQUE DE SIMEON, TON 6 Harmonisat ion de Nico las Rimsky-Korsakov  
Maintenant tu peux laisser ton serviteur, Maître, selon ta parole s’en aller en paix, car mes 
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière qui doit se révéler 
aux nations, & gloire de ton peuple Israël. 

TRISAGHION & PRIERE DU SEIGNEUR 

TROPAIRE APOLYTIKION DE NOEL ton 4  
Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума, в нем бо 
звездам служащии звездою учахуся 
Тебе кланятися, Солнцу Правды, и 
Тебе ведети с высоты востока. 
Господи, слава Тебе. 

 Ta Nativité, ô Christ, notre Dieu, * a fait 
resplendir dans le monde la lumière de la 
connaissance. * Par elle en effet les 
adorateurs des astres * ont appris par 
l’astre à t’adorer, * toi, Soleil de Justice, 
* et à reconnaître en toi l’Orient d’en-
haut ; ** Seigneur, gloire à toi ! 

ARTOCLASIE & FIN DES GRANDES COMPLIES 
 
 
 

 
  



 

MATINES 
Les matines - ou office du matin - célèbrent le lever du « Soleil de Justice » ; 
après la longue nuit du péché & du règne du Démon, la venue du Sauveur, 
inaugure le règne de la lumière & de l’amour de Dieu. Aussi, par contraste, 
cet office est-il beaucoup plus festif & joyeux. 

VERSETS D’INTRODUCTION DES MATINES – « PETITE DOXOLOGIE » 
Gloire, au plus haut des cieux, à Dieu, & sur terre, paix, aux hommes de sa bienveillance. 
(ter) 
Seigneur, ouvre mes lèvres & ma bouche annoncera Ta louange. (bis) 

HEXAPSALME Psaumes 3, 37, 62 / 87, 102, 142 

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 très statique, cette ascèse 
favorisant la concentration spirituelle. 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. 

GRANDE LITANIE DE PAIX 

VERSETS DU MATIN, TON 4 
БGъ гDь , и 3  kви 1сz нaмъ , 
бlгословeнъ грzдhй во и 4мz гDне .  

 R/. Le Seigneur est Dieu et il nous est 
apparu ; * béni soit Celui qui vient au 
nom du Seigneur. 

1. И #сповёдайтесz гDеви. ћкw бlгъ, ћкw 
въ вёкъ мл cть є 3гw2. 

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

2. Њбышeдше њбыд0ша мS, и 3 и 4менемъ 
гDнимъ противлsхсz и 5мъ. 

 2. Toutes les nations m’ont entouré, au 
nom du Seigneur je les ai repoussées. 

3. Не ўмрY, но жи 1въ бyду, и 3 повёмъ 
дэлA гDнz. 

 3. Non je ne mourrai pas, je vivrai et 
publierai les hauts faits du Seigneur. 

4. Кaмень, є 3г0же небрег0ша зи 1ждущіи, 
сeй бhсть во главY ў 1гла: t гDа бhсть 
сeй, и 3 є 4сть ди 1венъ во nчесёхъ нaшихъ. 

 4. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle ; c’est là l’œuvre 
du Seigneur, une merveille à nos yeux. 

Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума, в нем бо 
звездам служащии звездою учахуся 
Тебе кланятися, Солнцу Правды, и 
Тебе ведети с высоты востока. 
Господи, слава Тебе. 

 Ta Nativité, ô Christ, notre Dieu, * a fait 
resplendir dans le monde la lumière de la 
connaissance. * Par elle en effet les 
adorateurs des astres * ont appris par 
l’astre à t’adorer, * toi, Soleil de Justice, * 
et à reconnaître en toi l’Orient d’en-haut ; 
** Seigneur, gloire à toi ! 



 
IIIEME CATHISME 

Polyéléos : Psaumes 134 & 135, réduits, les jours de grande fête, aux versets suivants : 
Louez le nom du Seigneur, louez le vous tous qui servez le Seigneur. Alléluia (ter). 
Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui demeure à Jérusalem ! Alléluia (ter). 
Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Alléluia (ter). 
Rendez grâce au Dieu du ciel, car éternel est son amour. Alléluia (ter). 

Pendant le chant du Polyéléos, les portes du sanctuaire s’ouvrent et l’icône de 
la fête de la Nativité du Christ est portée au centre de l’église, symbolisant la 
venue du Sauveur au milieu des hommes. La lecture solennelle de l’évangile 
viendra peu après confirmer cet événement. 

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. 

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас 
ради ныне плотию рождшагося от 
Безневестныя и Пречистыя Девы 
Марии. 

 Nous te magnifions, ô Christ, source de 
vie, qui pour nous maintenant, dans la 
chair est né de la Très-Pure & Très-Sainte 
Vierge Marie. 

Воскликните Господеви вся земля. 
Пойте же имени Его. 

 Acclamez Dieu tous les habitants de la 
terre, chantez à la gloire de son nom. 

Petite litanie - IIIème cathisme poétique (sédalène) 

ANAVATHMI - IERE ANTIENNE - TON 4 Ton byzant in  
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 ! 
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. Et maintenant, & toujours, & dans les siècles 
des siècles. Amen. 
Par grâce du Saint-Esprit, toute âme vit et s’élève en toute pureté pour resplendir de la Trine 
unité en un mystère sacré. 

PREMIER PROKIMENON, TON 4 ton de la Laure des Grottes de Kiev 
Из чрева прежде денницы родих Тя, * 
клятся Господь и не раскается. 

 Avant l’aurore je t’ai fait naître de mon 
sein, * le Seigneur l’a juré & ne se dédira 
point. 

Стих: Рече Господь Господеви моему: 
седи одесную Мене, дондеже положу 
враги Твоя подножие ног Твоих. 

 V/. Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
Siège à ma droite, de tes ennemis je ferai 
l’escabeau de tes pieds. 

SECOND PROKIMENON, TON 4 ton de la Laure des Grottes de Kiev 
Que tout souffle loue le Seigneur. 

EVANGILE selon saint Matthieu (I,18-25) 

PSAUME 50 ET SES STICHERES FINAUX 
Всяческая днесь радости исполняются,  L’univers en ce jour d’allégresse est 



 

Христос родися от Девы. comblé, car le Christ est né de la Vierge. 
Всяческая днесь радости исполняются, 
Христос родися в Вифлееме. 

 L’univers en ce jour d’allégresse est 
comblé, car le Christ est né à Bethléem. 

 
Aie pitié de moi, ô Dieu, * en ta grande bonté, * en ton immense miséricorde, * efface mon 
péché. 
 
Слава в Вышних Богу, и на земли мир, 
днесь восприемлет Вифлеем седящаго 
присно со Отцем, днесь Ангели 
Младенца, рожденнаго боголепно, 
славословят: слава в Вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех 
благоволение. 

 Gloire au plus haut des cieux à Dieu, & 
sur terre paix. En ce jour Bethléem 
accueille celui qui siège avec le Père 
éternellement. Les Anges chantent 
comme Dieu l’enfant qui vient de naître : 
Gloire au plus haut des cieux à Dieu, & 
sur terre paix, aux hommes bienveillance. 

PRIERE SOLENNELLE DU PRETRE 

CANON DE NOËL, TON 1 

Œuvre de saint Cosmas de Maïouma (+ vers 787), ses tropaires forment en 
grec l’acrostiche suivant : « Le Christ fait homme demeure le Dieu qu’il 
était ». Initialement, les odes poétiques s’inséraient dans des cantiques 
scripturaires, mais le chant de ceux-ci est tombé d’usage. Néanmoins, comme 
le texte biblique a inspiré les hirmi du canon, nous précisons ici à quel 
cantique l’ode se réfère. 
Pendant le canon, les fidèles viennent vénérer l’évangéliaire et l’icône de la 
fête et reçoivent une onction d’huile (en signe de fortification) et du pain béni. 

PREMIERE ODE Cantique de Moïse  :  
Chantons l e  Seigneur ,  car  i l  s ’ e s t  couver t  de  g lo ire .  

Христос раждается, славите, Христос с 
Небес, срящите. Христос на земли, 
возноситеся. Пойте Господеви, вся 
земля, и веселием воспойте, людие, 
яко прославися. 

 Le Christ vient au monde, glorifiez-le, le 
Christ descend des cieux allez à sa 
rencontre ; le Christ est sur la terre, 
exaltez-le ; chante pour le Seigneur, terre 
entière, & peuples, louez-le dans 
l’allégresse, car il s’est couvert de gloire. 

La seconde ode n’existe que durant le Grand Carême. 

TROISIEME ODE  Cantique d ’Anne,  mère  de Samuel  :  
Mon cœur es t  a f f ermi dans l e  Seigneur ,  mon front  s ’ exal te  en mon Dieu.  

Прежде век от Отца рожденному 
нетленно Сыну и в последняя от Девы 
воплощенному безсеменно, Христу 
Богу возопиим: вознесый рог наш, свят 
еси, Господи. 

 Avant les siècles, par le Père 
ineffablement le Fils est engendré ; & 
dans les derniers temps, sans semence, 
d’une Vierge il a pris chair ; chantons au 
Christ Dieu : Toi qui relèves notre front, 
tu es saint, Seigneur. 

PETITE LITANIE 



 
HYPAKOÏ, TON 8 
Начаток языков Небо Тебе принесе, 
лежащему Младенцу во яслех, звездою 
волхвы призвавый, яже и ужасаше не 
скиптры и престоли, но последняя 
нищета: что бо хуждше вертепа? Что 
же смиреншее пелен? В нихже просия 
Божества Твоего богатство. Господи, 
слава Тебе. 

 Ce sont les prémices des nations que le 
ciel t’a offertes, Enfant reposant dans la 
crèche, quand il appela les mages par une 
étoile. Ce qui les frappa, ce ne furent ni 
les sceptres, ni les trônes, mais ton 
extrême pauvreté, car quoi de plus 
misérable qu’une grotte, car quoi de plus 
humble que des langes ? C’est en elles 
que brilla la richesse de ta Divinité, 
Seigneur, gloire à Toi ! 

QUATRIEME ODE  Cantique du prophète Habacuc : 
Seigneur, à l’ouïe de ta nouvelle, la crainte m’a pris. 

Жезл из корене Иессеева и цвет от 
него, Христе, от Девы прозябл еси, из 
горы, Хвальный, приосененныя чащи, 
пришел еси, воплощся от 
Неискусомужныя, Невещественный и 
Боже: слава силе Твоей, Господи. 

 Comme le rameau sorti de la racine de 
Jessé, & comme sa fleur, ô Christ, tu as 
fleuri de la Vierge, Toi qui es l’objet de 
nos louanges, tu es venu de la montagne 
couverte d’une forêt ombreuse, t’étant 
incarné d’une Vierge, qui ne connut pas 
le mariage, ô Dieu immatériel. Gloire à 
Ta puissance, Seigneur ! 

CINQUIEME ODE  Cantique du prophète Isaïe : 
La nuit je veille devant toi, Seigneur. 

Бог сый мира, Отец щедрот, Великаго 
Совета Твоего Ангела, мир 
подавающа, послал еси нам: тем, 
Богоразумия к свету наставльшеся, от 
нощи утренююще, славословим Тя, 
Человеколюбче. 

 Étant Dieu de paix, Père de miséricorde, 
Tu nous as envoyé l’Ange de ton Grand 
Conseil, qui nous accorde la paix ; aussi, 
conduits vers la lumière de la 
connaissance divine, nous levant la nuit, 
nous te glorifions, ô Ami des hommes. 

SIXIEME ODE Cantique du prophète Jonas : 
Dans ma détresse j’ai invoqué le Seigneur. 

Из утробы Иону младенца изблева 
морский зверь, якова прият, в Деву же 
всельшееся Слово и плоть приемшее 
пройде сохраншее нетленну. Егоже бо 
не пострада истления, Рождшую 
сохрани неврежденну. 

 Le monstre marin rejeta Jonas, de ses 
entrailles, tel qu’il l'avait reçu, comme du 
sein le nouveau-né, le Verbe étant 
demeuré dans la Vierge et y ayant pris 
chair, en sortit en lui conservant son 
intégrité, car il empêcha de subir une 
souillure qu’elle n’avait pas contractée, à 
celle qui le mit au monde. 

PETITE LITANIE 

 



 
KONDAKION & IKOS, TON 3 

Kondakion de Saint Romain le Mélode († vers 556), ton 3 : 
Дева днесь Пресущественнаго 
раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит. Ангели с 
пастырьми славословят, волсви же со 
звездою путешествуют: нас бо ради 
родися Oтроча Младо, Превечный Бог. 

 La Vierge en ce jour met au monde 
l’Eternel, et la terre offre une grotte à 
l’Inaccessible. Les Anges et les Pasteurs 
chantent sa gloire. Les Mages avec 
l’étoile s’avancent. Car tu es né pour nous 
enfant nouveau-né Dieu d’avant les 
siècles. 

SEPTIEME ODE Ier Cantique des 3 Enfants dans la fournaise : 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères. 

Отроцы, благочестию совоспитани, 
злочестиваго веления небрегше, 
огненнаго прещения не убояшася, но, 
посреде пламени стояще, пояху: отцев 
Боже, благословен еси. 

 Les jeunes gens élevés dans la piété 
méprisèrent un ordre impie et ne 
redoutèrent pas la menace du feu ; mais, 
debouts au milieu de la flamme, ils 
chantaient : « Dieu de nos Pères, Tu es 
béni ! » 

HUITIEME ODE IInd Cantique des 3 Enfants dans la fournaise : 
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. 

Чуда преестественнаго росодательная 
изобрази пещь образ: не бо, яже прият, 
палит юныя, яко ниже огнь Божества 
Девы, в Нюже вниде утробу. Тем 
воспевающе, воспоем: да благословит 
тварь вся Господа и превозносит во вся 
веки. 

 La fournaise qui épanche la rosée a été 
l’image de la merveille dépassant la 
nature : elle ne consuma pas les jeunes 
gens qu’elle avait reçus, de même que le 
feu de la divinité ne consuma pas le sein 
de la Vierge où il était entré. C’est 
pourquoi faisons entendre ce chant : que 
toute la création bénisse le Seigneur et 
qu’elle l’exalte dans tous les siècles ! 

NEUVIEME ODE  Cantique de la Mère de Dieu - Magnificat 
Cantique de Zacharie - Benedictus 

Mégalynaire : 

Величай, душе моя, Честнейшую и 
Славнейшую Горних воинств, Деву 
Пречистую, Богородицу. 

 Magnifie, mon âme, celle qui est plus 
venerable et plus glorieuse que les armées 
d’en-haut, la Vierge, la Très- pure, Mère 
de Dieu. 

Hirmos : 

Таинство странное вижу и преславное: 
Небо – вертеп, Престол Херувимский – 
Деву, ясли – вместилище, в нихже 
возлеже Невместимый – Христос Бог, 
Егоже, воспевающе, величаем. 

 Je vois un mystère étonnant, qui dépasse 
l’entendement une grotte est devenue le 
ciel ; la Vierge est devenue le trône des 
Chérubins ; la crèche, un lieu où repose 
celui que rien ne peut contenir, le Christ 
Dieu. Chantons-le et magnifions-le. 

PETITE LITANIE 



 
EXAPOSTILAIRE DE NOËL, TON 3 
Посетил ны есть свыше Спас наш, 
Восток востоков, и сущии во тьме и 
сени обретохом истину, ибо от Девы 
родися Господь. 

 Il nous a visités du haut des cieux, notre 
Sauveur, l’Orient des orients, et, nous qui 
étions dans les ténèbres et dans l’ombre, 
nous avons trouvé la vérité : c’est que 
Seigneur est né de la Vierge. 

LES LAUDES (PSAUMES 148-149-150) ET LEURS STICHERES 
Stichère de saint André de Jérusalem, archevêque de Crête († 713), ton 4 : 

Веселитеся, праведнии, Небеса, 
радуйтеся, взыграйте, горы, Христу 
рождшуся; Дева седит, Херувимов 
подобящися, носящи в недрех Бога 
Слова воплощенна; пастырие 
рожденному дивятся; волсви Владыце 
дары приносят, Ангели, воспевающе, 
глаголют: Непостижиме Господи, 
слава Тебе. 

 Réjouissez-vous, justes ; cieux,soyez dans 
l’allégresse ; bondissez, montagnes, car le 
Christ est né ; La Vierge siège imitant les 
Chérubins, porte sur son sein Dieu le 
Verbe incarné. Les pasteurs glorifient le 
nouveau-né. Les Mages offrent au Maître 
leurs dons. Les Anges le chantent en 
disant : « Seigneur insaisissable, gloire à 
toi ! » 

Stichère de saint André de Jérusalem, archevêque de Crête († 713), ton 4 : 
Богородице Дево, рождшая Спаса, 
упразднила eси первую клятву Eвину, 
яко Мати была eси благоволения Oтча, 
носящи в недрех Божие Слово 
воплощенное. Не терпит тайна 
испытания. Верою eдиною Сию вси 
славим, зовуще с Тобою и глаголюще: 
Неизреченне Господи, слава Тебе. 

 Vierge Mère de Dieu qui a mis au monde 
le Sauveur, tu as détourné l’antique 
malédiction d’Eve, car tu es devenue la 
Mère de celui en qui est la bienveillance 
du Père, portant en ton sein Dieu le Verbe 
incarné. Ce mystère ne peut être sondé 
c’est dans la foi seule que tous nous le 
glorifions en nous écriant avec toi : 
« Seigneur inexplicable, gloire à toi ! » 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit. 

Stichère de saint Germain de Constantinople († 740), ton 6 : 
Егда время eже на землю пришествия 
Твоего первое написание вселенней 
бысть, тогда восхотел eси человеков 
написати имена, верующих Рождеству 
Твоему. Сего ради таковое повеление 
от кесаря возгласися, вечнаго бо 
Твоего Царствия безначальное 
Рождеством Твоим обновися. Тем Тебе 
приносим и мы паче именнаго 
даннословия православнаго богатства 
Богословия, яко Богу и Спасу душ 
наших. 

 Au temps fixé pour ta venue sur terre, ce 
fut le premier recensement du monde et 
tu te préparais à inscrire les noms des 
hommes croyant en ta Nativité. C’est 
pour cela que fut promulgué un tel édit de 
César, car ton royaume éternel est sans 
commencement prit une nouvelle 
naissance. C’est pourquoi nous t’offrons, 
nous aussi, plus qu’un tribut en argent : la 
richesse de la théologie orthodoxe, à toi, 
le Dieu & Sauveur de nos âmes. 

И ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

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

Stichère du saint moine Jean Damascène († 780), ton 2 : 
Днесь Христос в Вифлееме раждается 
от Девы; днесь Безначальный 
начинается, и Слово воплощается; 
силы Небесныя радуются, и земля с 

 En ce jour, à Bethléem, le Christ naît 
d’une Vierge. En ce jour, celui qui n’a 
pas de commencement commence, & le 
Verbe se fait chair. Les puissances des 



 

человеки веселится; волсви Владыце 
дары приносят, пастырие Рожденному 
дивятся. Мы же непрестанно вопием: 
слава в Вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение. 

cieux sont dans l’allégresse, & la terre se 
réjouit avec les humains. Les Mages 
offrent au Maître leurs dons, les pasteurs 
proclament la merveille : et nous, nous 
nous écrions sans répit : Gloire au plus 
haut des cieux à Dieu, et sur terre paix, 
aux hommes, bienveillance ! 

GRANDE DOXOLOGIE 
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. 

TROPAIRE DE LA FETE, TON 4 SYNODAL 
Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума, в нем бо 
звездам служащии звездою учахуся 
Тебе кланятися, Солнцу Правды, и 
Тебе ведети с высоты востока. 
Господи, слава Тебе. 

 Ta Nativité, ô Christ, notre Dieu, * a fait 
resplendir dans le monde la lumière de la 
connaissance. * Par elle en effet les 
adorateurs des astres * ont appris par 
l’astre à t’adorer, * toi, Soleil de Justice, 
* et à reconnaître en toi l’Orient d’en-
haut ; ** Seigneur, gloire à toi ! 

LITANIE ARDENTE - LITANIE DE DEMANDES - BENEDICTION - CONCLUSION DES 
MATINES & CONGES 

ACCLAMATIONS FINALES DE LONGUE VIE 
CHŒUR : Sauve, Christ Dieu, & aie pitié de notre grand seigneur & père sa Sainteté universelle 
l’archevêque François, Pape de Rome, & de notre seigneur son Eminence révérendissime 
André notre métropolite & de tous les chrétiens orthodoxes ; Seigneur, garde-les pour de 
longues années (ad multos annos) ! Et le chœur peut chanter le tropaire de Noël sur divers 
tons. 



 

 
 

LES HYMNOGRAPHES QUI ONT COMPOSÉ 
L’OFFICE DE LA NATIVITÉ 

 
Saint André de Jérusalem, archevêque de Crète († 713) : grand ascète et pasteur. Sa plus 
célèbre composition fut le Canon qui porte son nom, lu pendant le Grand Carême. 
Saint Anatole de Constantinople († 458) : originaire d’Alexandrie, ordonné diacre par 
saint Cyrille. Il lutta contre les hérésies et contribua à la réunion du concile de Chalcédoine 
(451). Ses hymnes sont les plus anciens qui nous soient connus et restés en usage dans 
l’Eglise byzantine. 
Saint Cosmas de Maïouma († vers 787) : originaire de Jérusalem, orphelin, il fut recueilli 
par les parents de saint Jean Damascène. Devenu moine avec ce saint à la Laure de Saint-
Sabbas, il composa de nombreuses hymnes liturgiques. Il devint ensuite évêque de 
Maïouma. 
Saint Jean Damascène († vers 780) : né à Damas dans une illustre famille, il reçut une 
instruction complète et sonda les profondeurs des Saintes Ecritures. Il se consacra à la vie 
monastique à la Laure de Saint-Sabbas en Palestine et est l’auteur de nombreuses hymnes 
des fêtes, dont la plus célèbre est le canon des matines pascales. 
Saint Germain de Constantinople († 740) : naquit à Constantinople, fut ordonné 
métropolite de Cyzique, puis nommé patriarche de Constantinople. Il lutta contre 
l’iconoclasme et composa de nombreuses hymnes liturgiques. 
Saint Romain le Mélode († vers 556) : naquit en Syrie et fut diacre de l’église de 
Beyrouth. Il s’établit ensuite à Constantinople. Il reçut de Dieu le charisme pour la 
composition d’hymnes liturgiques, dont le plus célèbre est le kondakion de la Nativité. 
 
Il convient de mentionner que les hymnographes ont emprunté parfois des textes à d’autres 
hymnographes ou aux Pères de l’Église plus anciens. C’est ainsi que l’hirmos du premier 
canon de la Nativité, « Le Christ naît, glorifiez-le » est tiré d’une homélie de S. Grégoire le 
Théologien († 389). 

GLOSSAIRE SUCCINCT 
DE QUELQUES TERMES LITURGIQUES 

 
Anavathmi : stichères très courts inspirés des Psaumes dits « graduels » (ps.119-133), 
qu’ils accompagnaient primitivement. 
Apostiches : série de stichères chantés dans la dernière partie des vêpres ou, 
exceptionnellement à la fin des grandes complies des grandes fêtes. 
Artoclasie : ce terme signifie « fraction du pain » et est constituée par la bénédiction de 
cinq pains, de froment, de vin et d’huile, après la litie des vêpres ou ici des grandes 
complies. Ce rite est accompli en mémoire de la multiplication des pains accomplie par le 



 

Christ. Ces pains & ses aliments redonnent force aux fidèles pour les vigiles qui initialement 
duraient toute la nuit. 
Canon : vaste composition poétique constituée de neuf odes (la seconde n’est lue que 
pendant le Grand Carême), commençant par un hirmos, continuant par plusieurs tropaires en 
l’honneur de la fête ou du saint commémoré, puis se terminant par une catavasie. Ces 
compositions primitivement s’inséraient dans les versets de 9 cantiques de l’Ancien & du 
Nouveau Testament. 
Catavasie : dernière strophe d’une ode du canon. Les jours de fête, on reprend l’hirmos 
initial de l’ode à la fin de celle-ci. 
Cathisme : on distingue le cathisme qui est l’une des vingt divisions du psautier et le 
cathisme dit « poétique » (« sédalène ») qui est un hymne en l’honneur de la fête ou du saint 
commémoré, et qui est lu après les cathisme du psautier, à Matines. Le terme indique que 
l’on peut s’asseoir durant la récitation du psautier. 
Exapostilaire : chant précédant les Laudes après le canon des matines. 
Hirmos : chant commençant chaque ode du canon, basé sur des textes scripturaires. Par 
exemple, l’hirmos de la première ode est le récit abrégé du cantique de Moïse (Exode XV, 
1,19). Son chant indiquait le modèle sur lequel devait se chanter les tropaires subséquents de 
l’ode. De fait, cela ne fonctionne bien qu’en grec, car les odes des canons y sont versifiées. 
Idiomèle : tropaire chanté selon une mélodie propre. 
Ikos : strophe suivant le kondakion. 
Kondakion : « cantique » ou hymne décrivant en général les circonstances extérieures de la 
fête, placé après la 6ème ode du canon. Les Kondakia furent les hymnes les plus anciennes de 
l’office et se sont réduits de nos jours qu’au refrain (kondakion) et à la première des très 
nombreuses strophes (ikos) qui constituaient ces compositions en grande vogue au VIème 
siècle. Saint Romain le Mélode est le plus connu des compositeurs de Kondakia. 
Litie : procession au nartex de l’église pendant les vêpres ou exceptionnellement pendant 
les grandes complies, au cours de laquelle, après le chant des hymnes de la fête, on fait une 
prière de supplication pour les besoins du peuple chrétien et du monde entier. 
Mégalynaire : ou « vielitchanié », refrain chanté par le célébrant devant l’icône de la fête 
au milieu de l’église, commençant par les mots « vièlitchaïem », c’est-à-dire « Nous te 
magnifions ». Le chœur chante ensuite des versets des psaumes relatifs à la fête, suivis dudit 
refrain. 
Prokiménon : littéralement, ce qui est placé avant. Versets des psaumes chantés avant 
l’évangile des matines ou l’épître lue à la Liturgie. C’est l’équivalent exact du graduel du rit 
romain. 
Stichère : composition ecclésiastique intercalée entre les versets des psaumes du lucernaire 
aux vêpres et des laudes aux matines. Plus généralement, antienne qui s’intercale entre des 
versets d’un psaume. 
Tropaire : courte composition en l’honneur d’une fête ou d’un saint. Généralement, le 
tropaire d’une fête donne plutôt son sens intérieur, spirituel, tandis que le kondakion décrit 
les circonstances de l’événement. Le tropaire est la pièce qui revient le plus souvent dans un 
office, il contribue donc fortement à imprimer son caractère propre à celui-ci. 
 

 


