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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 

Le prêtre :   

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, 
и во веки веков. 

 Béni soit notre Dieu, en tout temps, 
maintenant, & toujours, & dans les siècles des 
siècles. 

Le lecteur :   

Ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.  Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. 

Царю 2 небeсный, ўтёшителю, душE и4стины, 
и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, 
сокр0вище благи1хъ и3 жи1зни подaтелю, 
пріиди2 и3 всели1сz въ ны 2, и3 њчи1сти ны 2 t 
всsкіz сквeрны, и3 спаси2 блaже, дyшы нaшz. 

 Roi du ciel, Consolateur, Esprit de vérité, toi 
qui es partout présent et qui remplis tout, 
trésor des bons et donateur de vie, viens et 
demeure en nous, purifie-nous de toute 
souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. 

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

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

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

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, 
& maintenant, & toujours, & dans les siècles 
des siècles. Amen. 
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Пресвzтaz тройце, поми1луй нaсъ: 
ГDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: 
Владhко, прости2 беззакHніz н†ша:  
Свzтhй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, 
и4мене твоегw2 рaди. 

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

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

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

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

Џтче нaшъ, и4же є3си2 на небесёхъ,  
да свzти1тсz и4мz твоE, 
да пріи1детъ цaрствіе твоE,  
да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на небеси2 и3 на 
земли2. 
Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 
њстaви нaмъ д0лги нaшz, 
ћкоже и3 мы 2 њставлsемъ должникHмъ 
нaшымъ: 
и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, 
но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

 Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel 
et remets-nous nos dettes 
comme nous remettons à nos débiteurs, 
 
et ne nous laisse pas succomber à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

Le prêtre :   

Ћкw твоE є4сть цrтво:  Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, Père, Fils, & Saint 
Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

Le lecteur :   

Ґми1нь. ГDи, поми1луй, 12.   Amen. Kyrie eleison. (12 fois) 

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

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

INVITATOIRE 
Пріиди1те, поклони1мсz царeви нaшему б0гу. 
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хрістY, 
царeви нaшему б0гу.  
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY 
хрістY, царeви и3 б0гу нaшему. 

 Venez, adorons le Roi notre Dieu. 
Venez, adorons et prosternons-nous devant le 
Christ, le Roi notre Dieu. 
Venez, adorons et prosternons-nous devant le 
Christ lui-même, notre Roi & notre Dieu. 
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PSAUME 4 
LECTEUR : Quand je t’ai invoqué, tu m’as exaucé, Dieu de ma justice, * dans la tribulation, tu as mis 
au large mon âme, 
Aie pitié de moi, * exauce ma prière. 
Fils des hommes, jusques à quand ces cœurs appesantis ? * Pourquoi aimez-vous la vanité, et 
recherchez-vous le mensonge ? 
Sachez que le Seigneur a rendu son Saint admirable ; * le Seigneur m’exaucera quand je crierai vers 
lui. 
Irritez-vous, mais ne péchez pas ; * repassez sur votre couche les pensées de votre cœur, avec 
componction. 
Sacrifiez un sacrifice de justice, * et espérez dans le Seigneur. 
Beaucoup disent : * " Qui nous fera voir ce que fait le bonheur ? " 
La lumière de ta face nous a marqués * de son empreinte, Seigneur. 
Tu as mis la joie dans mon cœur * à cause de l’abondance de leur blé, de leur vin et de leur huile, ils 
sont devenus multitude. 
En paix, rassemblé dans l’unité, je m’endormirai et m’abandonnerai au sommeil, * car toi, 
Seigneur, tu m’as établi, en solitude, dans l’espérance. 

PSAUME 6 
LECTEUR : Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, * et ne me châtie pas dans ton irritation. 
Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis sans force ; * guéris-moi, Seigneur, car mes os sont troubles. 
Et mon âme aussi est dans un grand trouble, * mais toi, Seigneur, jusques à quand ? 
Reviens, Seigneur, délivre mon âme, * sauve-moi à cause de ta miséricorde ; 
Car dans la mort, nul ne se souvient de toi, * et dans les enfers, qui te confessera ? 
Je me suis fatigué à gémir ; * de mes larmes, chaque nuit, je baigne ma couche, de mes pleurs, 
j’inonde mon lit. 
L’irritation a troublé mon œil, * j’ai vieilli parmi tous mes adversaires. 
Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’iniquité, * car le Seigneur a exaucé la voix de 
mes larmes. 
Le Seigneur a exaucé ma supplication, * le Seigneur a accueilli ma prière. 
Que tous mes ennemis rougissent et soient jetés dans un grand trouble, * qu’au plus vite ils 
retournent en arrière, couverts de honte. 

PSAUME 12 
LECTEUR : Jusques à quand, Seigneur, m’oublieras-tu sans fin ? * jusques à quand vas-tu détourner de 
moi ta face ? 
Jusques à quand concevrai-je en mon âme des projets, * des tourments dans mon cœur jour et nuit ? 
Jusques à quand mon ennemi aura-t-il sur moi le dessus ? * regarde, exauce-moi, Seigneur mon 
Dieu. 
Illumine mes yeux, que dans la mort, je ne m’endorme, * que mon ennemi ne dise : « Je l’ai 
emporté sur lui ». 
Ceux qui m’infligent la tribulation exulteront si je chancelle, * mais moi, j’ai espéré en ta 
miséricorde. 
Mon cœur exultera en ton salut, * je chanterai pour le Seigneur, mon bienfaiteur, et je dirai un 
psaume pour le Nom du Seigneur, le Très-haut. 

Et de nouveau : 
Regarde, exauce-moi, Seigneur mon Dieu, illumine mes yeux, que dans la mort, je ne m’endorme. * 
que mon ennemi ne dise : " Je l’ai emporté sur lui. " 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и 3 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

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



 

- 5/100 - 

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, и 3 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

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

PSAUME 24 
LECTEUR : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme ; * mon Dieu, en toi, je mets ma confiance. 
Que je ne sois pas confondu à jamais, * que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. 
Car ceux qui t’attendent ne seront pas confondus ; * mais qu’ils soient confondus tous ceux qui 
commettent l’iniquité sans raison. 
Fais-moi connaître tes voies, Seigneur, * et enseigne-moi tes sentiers. 
Conduis-moi selon ta vérité et enseigne-moi, * car tu es le Dieu qui me sauve, et je t’ai attendu tout 
le jour. 
Souviens-toi de ta compassion, Seigneur, et de ta miséricorde, * car elles sont éternelles. 
Des péchés de ma jeunesse et de mes ignorances * ne te souviens pas. 
Mais souviens-toi de moi selon ta miséricorde, * à cause de ta douce bonté, Seigneur. 
Le Seigneur est suavité et droiture, * c’est pourquoi il donne une loi aux pécheurs qui cheminent. 
Il guide les doux dans la justice,* il enseigne aux doux ses voies. 
Toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité, pour ceux qui cherchent son testament et 
ses préceptes. 
À cause de ton Nom, Seigneur, * tu pardonneras mon péché,  car il est innombrable. 
Quel est l’homme qui craint le Seigneur ? * il le garde par sa loi dans le chemin qu’il a choisi. 
Son âme habitera en des lieux de bonheur, * et sa lignée possédera la terre en héritage. 
Le Seigneur est l’appui de ceux qui le craignent ; * il a établi son testament pour qu’ils le sachent. 
Sans cesse mes yeux sont tournés vers le Seigneur : * c’est lui qui dégagera mes pieds du filet. 
Regarde vers moi, aie pitié de moi, * car je suis solitaire et pauvre. 
Les tribulations de mon cœur se sont multipliées ; * délivre-moi de mes angoisses. 
Vois mon humilité et mon labeur, * et pardonne-moi tous mes péchés. 
Vois mes ennemis, comme ils se sont multipliés, * d’une haine injuste ils m’ont haï. 
Garde mon âme et délivre-moi, *que je ne sois pas couvert de honte, car j’ai mis en toi mon 
espérance. 
Les hommes simples et droits se sont étroitement unis à moi, * car je t’ai attendu, Seigneur. 
Rachète Israël, ô Dieu, * de toutes ses tribulations. 

PSAUME 30 
LECTEUR : En toi, Seigneur, j’ai mis mon espérance, que je ne sois pas confondu pour l’éternité, * en 
ta justice, sauve-moi et délivre-moi. 
Incline vers moi ton oreille, * hâte-toi de me délivrer. 
Sois pour moi un Dieu protecteur, * une forteresse, pour me sauver. 
Car mon appui et mon refuge, c’est toi, * et à cause de ton Nom, tu me conduiras et me nourriras. 
Tu me tireras de ce filet qu’ils ont caché devant moi,  * car tu es mon protecteur. 
En tes mains, je remets mon esprit ; * tu m’as racheté, Seigneur, Dieu de vérité. 
Tu hais ceux qui s’attachent à ce qui est vain et vide ; * pour moi, j’ai placé mon espérance dans le 
Seigneur. 
Je me réjouirai et j’exulterai en ta miséricorde, * car tu as regardé mon humilité, tu as sauvé mon 
âme de ses angoisses. 
Tu ne m’as pas réduit en captivité entre les mains de l’ennemi ; * tu as mis au large mes pas. 
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Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis dans la tribulation ; * l’irritation a troublé mon œil, et aussi 
mon âme et mes entrailles. 
Car toute ma vie s’est consumée dans la souffrance, et mes années dans les gémissements ; * ma 
force a succombé sous la misère, et le trouble a envahi mes os. 
Pour tous mes ennemis, je suis devenu un objet de mépris, * et plus encore pour mes voisins ; ceux 
qui me connaissent me redoutent. 
Ceux qui me voient s’enfuient loin de moi, * j’ai été oublié comme un mort, loin du cœur, je suis 
devenu comme un vase mis au rebut. 
J’ai entendu les accusations de la foule amassée alentour ; * quand ils se sont réunis tous ensemble 
contre moi, ils ont tenu conseil pour m’ôter la vie. 
Et moi, j’ai placé en toi mon espérance, Seigneur, * j’ai dit : « Tu es mon Dieu, mon sort est entre 
tes mains. » 
Délivre-moi des mains de mes ennemis, * et de ceux qui me persécutent. 
Fais resplendir ta face sur ton serviteur, * sauve-moi dans ta miséricorde. 
Seigneur, ne permets pas que je sois confondu, car je t’ai invoqué ; * qu’ils soient couverts de 
honte, les impies, qu’ils descendent aux enfers. 
Que deviennent muettes les lèvres fourbes * qui déblatèrent contre le juste, avec orgueil et mépris. 
Qu’elle est grande, Seigneur, l’abondance de ta suavité, * que tu as réservée en secret pour ceux qui 
te craignent. 
Tu la fais éprouver à ceux qui placent en toi leur espérance, * en face des fils des hommes. 
Tu les cacheras dans le secret de ta face, * loin du trouble des hommes. 
Tu les protègeras dans ton tabernacle, * loin de la contradiction des langues. 
Béni soit le Seigneur,  * car il a fait pour moi des merveilles de miséricorde, dans une cité fortifiée. 
Et moi, quand j’étais hors de moi-même, je disais : * « J’ai été rejeté loin de tes yeux ! » 
Mais tu as écouté la voix de ma prière * quand je criais vers toi. 
Aimez le Seigneur, vous tous, ses saints, car le Seigneur recherche la vérité, * et il rend leur dû à 
ceux qui font l’orgueilleux. 
Prenez courage, que votre cœur reste ferme, * vous tous qui espérez dans le Seigneur. 

PSAUME 90 
LECTEUR : Celui qui demeure sous la protection du Très-Haut, * reposera à l’abri du Dieu du ciel. 
Il dira au Seigneur : « Tu es mon soutien et mon refuge » ; * Il est mon Dieu, et je mets en lui mon 
espérance. 
Car c’est lui qui me délivrera du lacet des chasseurs * et des paroles qui sèment le trouble. 
Il te couvrira à l’ombre de ses épaules, et sous ses ailes tu trouveras l’espérance ; * sa vérité 
t’entourera comme un bouclier. 
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, * ni la flèche qui vole pendant le jour, 
Ni ce qui chemine dans les ténèbres, * ni la chute, ni le démon de midi. 
Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite ; * mais toi, l’ennemi ne pourra t’approcher. 
Il suffira que tes yeux regardent, * et tu verras le châtiment des pécheurs. 
Car toi, Seigneur, tu es mon espérance ; * tu as fait du Très-Haut ton refuge. 
Le mal ne pourra t’atteindre, * ni le fléau approcher de ta tente. 
Car il a pour toi donné ordre à ses anges * de te garder en toutes tes voies. 
Sur leurs mains ils te porteront, * pour que ton pied ne heurte contre la pierre. 
Sur l’aspic et le basilic, tu marcheras, * et tu fouleras le lion et le dragon. 
« Parce qu’il a espéré en moi, je le délivrerai, * je le protégerai parce qu’il a connu mon Nom. 
Il criera vers moi, et je l’exaucerai ; * je serai avec lui dans la tribulation. 
Je le délivrerai et le glorifierai, * je le rassasierai de longs jours * et je lui ferai voir mon salut. » 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и 3 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, & 
maintenant, & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 
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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, и 3 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

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

PROPHETIE D’ISAÏE : DIEU EST AVEC NOUS – TON 6 

 
Le lecteur dialogue avec le chœur de la façon suivante : 

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. 

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. 

* & soumettez-vous à lui,          * Car Dieu est avec nous. 

Dieu est avec nous                *   sachez-le, tous les peuples, 

Д 
А 
 
 
 
 
Т 
Б 
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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. 

 



 

- 9/100 - 

TROPAIRES DES COMPLIES, TON 8 Ton du monast èr e  de Solovet sky  

 
 

 
 Dien  pre-ched,   bla- go-da- riou Tia Go- spo-di,    vie-  tcher  pro-chou, s’no- tchi-iou 
 

 
  biez grie-kha  po- daj    mi, Spa-sie, i spa-  si   mia.  Sla-   va  Ottsou i   Sy-     nou 
 

 
      i   Svia-to-   mou Doukhou.   Dien pre- ched,  sla-vo-slo- vliou Tia Vla-dy-     ko, 
 

 
   vie-tcher prochou, s’no- chi-iou  biez-sob-lazn-stvo  po- dajd   mi  Spa-sie, i spa-si mia. 
 

 
     I    ny-     nie   i     pris-      no       i    vo   vie-        ki   vie-  kov. A- min. 
 

 
  Dien pre- ched,  pies-no-slov-liou  Tia,  Svia-tyi,   vie-   tcher pro-chou, s’no-  tchi-iou 
 

 
    nie-na-  vie-       tien    po-    daj        mi   Spa- sie, i   spa-  si         mia. 

Т 
Б 

Au déclin de ce jour, je te rends grâces, Seigneur, * accorde-moi de sanctifier ce soir 

& cette nuit, Sauveur, & sauve-moi.            Gloire au Père, & au Fils, 
 

& au Saint-Esprit. ,    Au déclin de ce jour, je te rends gloire, Maître, * 
 

accorde-moi de passer en paix ce soir & cette nuit, Sauveur, & sauve-moi. 
 

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

Au déclin de ce jour, je te chante, Saint, * accorde-moi de passer en paix ce soir 

& cette nuit, Sauveur, & sauve-moi. 
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HYMNE TRIADIQUE, TON 6 

L’hymne triadique suivant – comme les tropaires précédents - se chante doucement 
et à chœurs alternés : 

 
   Biezplótnoie  iestiestvó khérouvímskoie, niemóltchnymi piesnmi   Tia  slavo-sló-           viat. 
 

 
  Chestokrilnaia     jivótnaia   siepaphími, nieprestánnymi   glásy  Tia prevoz- nó-            siat 
 

 
       angelov je  vsia vónistva   trisviatymi   piesnmi  Tia voskhva-   lia-                  iout. 
 

 
     Priéjdie bo vsiékh iesí  Syi  Otiets, i  sobieznatchálna ímachi  Tvoiegó  Sy-                na : 
 

 
     i ravnotchéstna nosiai Doukha jíz-       ni,   Troitsy iavliáieshi  nieraz- diél-         no- ie. 
 

Et, par l’Esprit de vie qui partage ta gloire, * tu manifestes l’indivisible Trinité. 

O Père, tu existes depuis toujours, * éternel est ton Fils, comme toi. 

Toute l’armée des Anges * t’adresse l’hymne trois fois sainte. 

Et les êtres aux six ailes, les Séraphins, * ne cessent de t’exalter en chantant. 

La nature incorporelle des Chérubins * d’incessantes louanges te glorifie. 
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   Presviatáia Diévo Máti    Bó-          ji-  ia,     i  íje   slóva  samovídtsy  i  slou-      gi : 
 

 
       prorók    je i moutchenik vsí lítsy, iako   biezsmiétnou     i-  moú-           tche      jízn : 
 

 
         o vsiékh  molítiesia     priliéjno,    iako vsí        ies-   my                v’bié-     dákh. 
 

 
       Da préliesti   izbávlchesia  loukávago, ángelskouiou vopi-       iém                   piesn : 
 

 
 Sviatyi, Sviatyi, Sviatyi, Trisviatyi Góspodi, pomíloui i spá-  si            nás,     a-   mín. 

 

Saint, saint, saint, Seigneur trois fois saint, * aie pitié & sauve-nous. Amen. 

Afin que délivrés de tout mal, * avec les Anges nous puissions chanter : 

Sans cesse intercédez pour nous * qui vivons au milieu des dangers, 

Et vous tous, Prophètes & Martyrs, * qui jouissez de l’éternelle vie, 

Très-Sainte Vierge Mère de Dieu, * Apôtres qui avez vu le Verbe & l’avez servi, 
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SYMBOLE DE LA FOI 
LECTEUR : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, * créateur du ciel & de la terre, de toutes les 
choses visibles & invisibles. 
Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, * né du Père avant tous les siècles. 
Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, * engendré, non créé, consubstantiel au Père & par qui 
tout a été fait. 
Qui pour nous, hommes, & pour notre salut, est descendu des cieux, * a pris chair du Saint-Esprit & 
de la Vierge Marie, & s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit & fut mis au tombeau, * & le troisième jour il est 
ressuscité selon les Ecritures. 
Il est monté au ciel, est assis à la droite du Père * et viendra de nouveau avec gloire pour juger les 
vivants & les morts ; son règne n’aura pas de fin. 
Et au Saint-Esprit, Seigneur vivifiant, qui procède du Père, * qui est adoré & glorifié avec le Père & 
le Fils, & a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique & apostolique. * Je reconnais un seul baptême pour la 
rémission des péchés. 
J’attends la résurrection des morts * et la vie du siècle à venir. Amen. 

LITANIES DES SAINTS - TON 6 
 

 
Très-Sainte Dame, Mère de Dieu, intercède pour nous (ter). 

On chante ensuite sur ce ton toutes les invocations (sauf la dernière) : 

2. Вся небесныя силы святых ангел и 
архангел молите о нас греш-ных. 

 2. Vsia niebiesnyia sily sviatykh angel i 
arkhangel molitie o nas grech-nykh. 

Toutes les célestes Puissances angéliques, intercédez pour nous (bis). 
3. Святый Иоанне пророче, и Предтече, и 
Крестителю Господа нашего Иисуса 
Христа, моли о нас греш-ных. 

 3. Sviatyi Ioannie prorotche, i Predtietche, i 
Krestitieliou Gospoda nachego Iisousa 
Khrista, moli o nas grech-nykh. 

Saint Jean, Prophète, Précurseur & Baptiste de notre Seigneur Jésus-Christ, 
intercède pour nous (bis). 

4. Святии славнии апостоли, пророцы и 
мученицы, и вси святии, молите о нас 
греш-ных. 

 4. Sviatii slavnii apostoli, prorotsy i 
moutchenitsy, i vsi sviatii, molitie o nas 
grech-nykh. 

Saints & glorieux Apôtres, Prophètes & Martyrs, & tous les Saints, 
intercédez pour nous (bis). 

Т 
Д 
 
 
 
 
А 
Б 
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5. Преподобнии и богоноснии отцы 
наши, пастырие и учителие вселенныя, 
молите о нас греш-ных. 

 5. Prepodobnii i bogonosnii otsy nachi, 
pastyrie i outchitelnie vsielennyia, molite o 
nas grech-nykh. 

Pères saints & théophores, Pasteurs & Docteurs de l’univers, 
intercédez pour nous (bis). 

6. Непобедимая, и непостижимая, и 
Божественная Сила Честнаго и 
Животворящаго Креста, не оста-ви нас 
греш-ных. 

 6. Niepobiedimaia, i niepostijimaia, i 
Bojestviennaia Sila Tchestnago i 
Jivotvoriachago Kresta, nie osta-vi nas 
grech-nykh. 

Invincible, indestructible & divine puissance de la précieuse & vivifiante Croix, 
protège-nous (bis). 

 
Dieu, purifie-nous de tout péché (bis). 

L’ultime invocation se chante ainsi : 

 
Dieu, purifie-nous de tout péché & aie pitié de nous (bis). 

TRISAGHION & PRIERE DU SEIGNEUR 

Le Lecteur :   

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

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

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

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

Пресвzтaz тройце, поми1луй нaсъ: 
ГDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: 

 Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. 
Seigneur, remets nos péchés. 

Т 
Д 
 
 
 
 
А 
Б 

Т 
Д 
 
 
 
 
А 
Б 
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Владhко, прости2 беззакHніz н†ша:  
Свzтhй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, 
и4мене твоегw2 рaди. 

Maître, pardonne nos iniquités. 
Saint, visite et guéris nos infirmités 
à cause de ton Nom. 

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

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

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

Џтче нaшъ, и4же є3си2 на небесёхъ,  
да свzти1тсz и4мz твоE, 
да пріи1детъ цaрствіе твоE,  
да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на небеси2 и3 на 
земли2. 
Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 
њстaви нaмъ д0лги нaшz, 
ћкоже и3 мы 2 њставлsемъ должникHмъ 
нaшымъ: 
и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, 
но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

 Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel 
et remets-nous nos dettes 
comme nous remettons à nos débiteurs, 
 
et ne nous laisse pas succomber à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

Le prêtre :   

Ћкw твоE є4сть цrтво:  Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, Père, Fils, & Saint 
Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

Le chœur :   

Ґми1нь.  Amen. 

TROPAIRE DE LA FETE, TON 4 « GREC » 
 

 

Т 
Д 
 
 
А 
Б 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE DES GRANDES COMPLIES 

Le Lecteur :   

ГDи, поми1луй, 40.  Kyrie eleison. (40 fois) 

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

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

Честнёйшую херув‡мъ, * и 3 слaвнэйшую без 8 
сравнeніz сераф‡мъ, * без 8 и3стлёніz Б0Gа 
сл0ва р0ждшую, * сyщую бцdу тS величaемъ. 

 Toi plus vénérable que les chérubins * et 
incomparablement plus glorieuse que les 
séraphins, * toi qui sans tâche enfantas Dieu le 
Verbe, * toi véritablement la Mère de Dieu, 
nous te magnifions. 

И$менемъ г0споднимъ бlгослови2, џтче.  Au nom du Seigneur, Père, bénis. 

Ta naissance, ô Christ, notre Dieu, * a fait resplendir dans le 
monde la lumière de la connaissance. * En elle, les serviteurs des 
astres * enseignés par l’astre apprennent à t’adorer, * toi, Soleil 
de Justice, * et à te connaître, Orient d’en-haut ; * Seigneur, 
gloire à toi ! 
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Le prêtre :   

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се 
хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. 

 Par les prières de nos saints Pères, Seigneur 
Jésus Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. 

Le lecteur :   

Ґми1нь.  Amen. 

PRIERE DE SAINT BASILE LE GRAND 
LECTEUR : Seigneur notre Dieu, qui nous délivres de toute flèche qui vole le jour, délivre-nous aussi de 
tout ce qui chemine dans les ténèbres. Agrée comme sacrifice du soir l’élévation de nos mains. 
Permets aussi que nous parcourions de façon irréprochable l’étape de cette nuit, sans être séduits par 
le mal. Affranchis-nous des troubles et frayeurs de toutes sortes que le diable suscite contre nous. 
Accorde à nos âmes la componction, à nos pensées le souci de l’examen au jour de ton juste et 
redoutable jugement. Perce notre chair des clous de ta crainte et mortifie ce qui en nos membres 
appartient à la terre, afin que, même durant le repos du sommeil, nous soyons éclairés par la 
contemplation de tes préceptes. Écarte de nous tout songe inconvenant et tout funeste désir. Fais-
nous lever à l’heure de la prière, fortifiés dans la foi et en progrès sur la voie de tes 
commandements, par la bienveillance et la bonté de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, ainsi que 
ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
 

SECONDE PARTIE DES GRANDES COMPLIES 

INVITATOIRE 

Le Lecteur :   

Пріиди1те, поклони1мсz царeви нaшему б0гу. 
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хрістY, 
царeви нaшему б0гу.  
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY 
хрістY, царeви и3 б0гу нaшему. 

 Venez, adorons le Roi notre Dieu. 
Venez, adorons et prosternons-nous devant le 
Christ, le Roi notre Dieu. 
Venez, adorons et prosternons-nous devant le 
Christ lui-même, notre Roi & notre Dieu. 

PSAUME 50 
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 je connais mon iniquité, * 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 tu seras vainqueur quand on te jugera. 
Vois : dans l’iniquité j’ai été conçu, * et j’étais dans le péché quand m’a mère m’a enfanté. 
Mais 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, * et ils exulteront, les os humiliés. 
Détourne ta face de mes péchés, * efface toutes mes iniquités. 
Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, * et renouvelle en mon sein un esprit droit. 
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. 
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Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, * et ma langue exultera pour ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres ; * et ma bouche annoncera ta louange. 
Si tu avais voulu un sacrifice, je te l’aurais offert, * mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes. 
Le sacrifice qui convient à Dieu, c’est un esprit brisé ; * un cœur broyé et humilié, Dieu ne le 
méprise point. 
Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveillance, Seigneur, * 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. 

PSAUME 101 
LECTEUR : Seigneur, exauce ma prière, * et que mon cri parvienne jusqu’à toi. 
Ne détourne pas de moi ta face ; * au jour où la tribulation me saisit, incline vers moi ton Oreille. 
Au jour où je t’invoque, * hâte-toi de m’exaucer. 
Car mes jours se sont dissipés comme la fumée, * et mes os se sont consumés comme un bois sec. 
J’ai été flétri comme l’herbe, et mon cœur s’est desséché, * car j’ai oublié de manger mon pain. 
À force de crier ma plainte, * mes os se sont attachés à ma chair. 
Je suis devenu semblable au pélican du désert, * je ressemble au hibou des ruines. 
J’ai passé les nuits sans sommeil, * et je suis devenu comme un passereau solitaire sur un toit. 
Tout le jour mes ennemis m’outragent, * et ceux qui me louaient font des serments contre moi. 
Je mange de la cendre en guise de pain, * et je mêle mes larmes à ma boisson, 
Devant ta colère et ton indignation, * car tu m’as soulevé et brisé sur le sol. 
Mes jours se sont évanouis comme l’ombre, * et je me suis desséché comme l’herbe. 
Mais toi, Seigneur, tu demeures pour les siècles, * et ton souvenir durera de génération en 
génération. 
Tu te lèveras, et tu auras pitié de Sion, * car il est temps de le prendre en pitié, car le temps est 
venu. 
Car tes serviteurs en chérissent les pierres, * ils sont pris de compassion pour sa poussière. 
Et les nations craindront ton Nom, Seigneur, * et tous les rois de la terre ta gloire. 
Parce que le Seigneur rebâtira Sion, * et on le verra dans sa gloire. 
Il a regardé la prière des humbles, * et il n’a pas méprisé leur supplication. 
Que cela soit écrit pour la génération à venir, * et le peuple qui sera créé louera le Seigneur. 
Car il a regardé du haut de son lieu saint, * du ciel le Seigneur a jeté les yeux sur la terre, 
Pour entendre le gémissement des captifs, * pour délivrer les fils des victimes, 
Afin qu’ils annoncent dans Sion le Nom du Seigneur * et sa louange dans Jérusalem, 
Lorsque les peuples s’assembleront tous ensemble, avec les rois, * pour servir le Seigneur. 
L’homme a demandé au Seigneur  quand il cheminait dans sa vigueur : * Fais-moi connaître le petit 
nombre de mes jours. 
Ne me rappelle pas au milieu de mes jours ; * tes années durent d’âge en âge. 
Au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre, * et les cieux sont l’œuvre de tes mains. 
Ils périront, mais toi, tu demeures, * et ils vieilliront comme un vêtement ; * tu les changeras, 
comme un manteau, et ils seront changés. 
Mais toi, tu restes le même, * et tes années ne passeront point. 
Les fils de tes serviteurs auront une demeure, * et leur postérité sera conduite pour l’éternité dans la 
voie droite. 

PRIERE DE MANASSE, ROI DE JUDA 
LECTEUR : Seigneur tout-puissant, Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, et de leur sainte 
descendance ; toi qui as fait le ciel et la terre et toute leur splendeur ; qui arrêtas la mer par la parole 
de ton commandement ; toi qui fermas l’abîme et le scellas par ton Nom terrible et glorieux ; tout 
l’univers te craint et frémit devant ta puissance, car nul ne peut soutenir la majesté de ta gloire, ni 
supporter l’ardeur de tes menaces contre les pécheurs. Mais la grâce de ta promesse est immense et 
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insondable ; car toi, Seigneur, tu es le Très-Haut, compatissant, lent à la colère et riche en pitié ; tu 
t’affliges des actions mauvaises des hommes. Toi, Seigneur, Dieu des justes, tu n’as pas établi la 
pénitence pour les justes : Abraham, Isaac et Jacob qui n’ont point péché contre toi, mais tu as établi 
la pénitence pour moi, pécheur, car j’ai commis des péchés plus nombreux que le sable de la 
mer ; mes fautes ont abondé, Seigneur, elles ont abondé, et je ne suis pas digne de lever les 
yeux pour regarder la hauteur du ciel, à cause de mes fautes sans nombre. Courbé sous une lourde 
chaîne de fer, incapable de lever la tête à cause de mes péchés, je n’ai pas de répit, car j’ai provoqué 
ta fureur et fait le mal devant toi, sans accomplir ta volonté ni garder tes préceptes. Maintenant, je 
m’incline en mon cœur, implorant ta bonté : J’ai péché, Seigneur, j’ai péché, et ma faute, moi je la 
connais ; suppliant, je t’implore : Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, ne me fais point périr 
avec mes péchés, ne me garde pas rancune à jamais pour mes actions mauvaises, ne me condamne 
point aux demeures souterraines, car toi, Seigneur, tu es le Dieu des pénitents. En moi aussi, tu feras 
voir ta bonté, car tu me sauveras, moi indigne, selon ta grande miséricorde ; et moi, je te louerai à 
jamais, tous les jours de ma vie, car toute puissance te chante dans les cieux et la gloire t’appartient 
pour les siècles des siècles. Amen. 

TRISAGHION & PRIERE DE SEIGNEUR 

Le Lecteur :   

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

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

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

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

Пресвzтaz тройце, поми1луй нaсъ: 
ГDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: 
Владhко, прости2 беззакHніz н†ша:  
Свzтhй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, 
и4мене твоегw2 рaди. 

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

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

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

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

Џтче нaшъ, и4же є3си2 на небесёхъ,  
да свzти1тсz и4мz твоE, 
да пріи1детъ цaрствіе твоE,  
да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на небеси2 и3 на 
земли2. 
Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 
њстaви нaмъ д0лги нaшz, 
ћкоже и3 мы 2 њставлsемъ должникHмъ 
нaшымъ: 

 Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel 
et remets-nous nos dettes 
comme nous remettons à nos débiteurs, 
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и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, 
но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

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

Le prêtre :   

Ћкw твоE є4сть цrтво:  Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, Père, Fils, & Saint 
Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

Le chœur :   

Ґми1нь.  Amen. 
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KONDAKION DE LA FETE D. BORNIANTSKY 

 

 

Dié -                                                va,                Dié -  va         dnies                 Pre – soú - 

   tchest - vien -                      na -    go                             raj -                                       dá – iet, 

raj -                           dá -       iet,                i                                    ziem -    liá               vier - 

 tiép                Nie - pri -      stoúp -                                   no -     mou                               pri - 

           nó - sit,                pri -                         nó -       sit.               An - 

  ge -      li,           An -   ge -      li                s’pás -       tyr -        mi      sla -            vo -  sló - 

 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. * 

Т 
Д 
А 
 
 
 
Б 
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viat,            sla -     vo -    sló -   viat,             sla -                vo -   sló - 

viat,       vol -      sví -       je,  vol -   sví        je       so -  zviez - 

dó -     iou       pou -   tie -   chést - vou -  iout,    pou -    tie -      chést - 

  vou - iout,            pou -                tie -     chést - vou -     iout :               nas       bo -             rá - 

 di           ro -            dí -   sia              Ot -  ro -     tchá   mlá -                 do, 

 pre -               viétch -                 nyi         Bog,      pre -           viétch - nyi         Bog,     pre - 

Les Mages avec l’étoile s’avancent. *  

Car tu es né pour nous * enfant nouveau-né * 

Dieu d’avant les siècles. 
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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE DES GRANDES COMPLIES 

Le Lecteur :   

ГDи, поми1луй, 40.  Kyrie eleison. (40 fois) 

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

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

Честнёйшую херув‡мъ, * и 3 слaвнэйшую без 8 
сравнeніz сераф‡мъ, * без 8 и3стлёніz Б0Gа 
сл0ва р0ждшую, * сyщую бцdу тS величaемъ. 

 Toi plus vénérable que les chérubins * et 
incomparablement plus glorieuse que les 
séraphins, * toi qui sans tâche enfantas Dieu le 
Verbe, * toi véritablement la Mère de Dieu, 
nous te magnifions. 

И$менемъ г0споднимъ бlгослови2, џтче.  Au nom du Seigneur, Père, bénis. 

Le prêtre :   

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се 
хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. 

 Par les prières de nos saints Pères, Seigneur 
Jésus Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. 

Le lecteur :   

Ґми1нь.  Amen. 

PRIERE DE SAINT MARDAIRE 
LECTEUR : Dieu notre Maître, Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  avec le Saint 
Esprit, une seule Divinité, une seule Puissance,  aie pitié du pécheur que je suis et, selon les 
desseins connus de toi,  sauve-moi, ton indigne serviteur.  Car tu es béni dans les siècles des siècles. 
Amen. 

TROISIEME PARTIE DES GRANDES COMPLIES 

INVITATOIRE 

Le Lecteur :   

Пріиди1те, поклони1мсz царeви нaшему б0гу. 
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хрістY, 
царeви нaшему б0гу.  
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY 
хрістY, царeви и3 б0гу нaшему. 

 Venez, adorons le Roi notre Dieu. 
Venez, adorons et prosternons-nous devant le 
Christ, le Roi notre Dieu. 
Venez, adorons et prosternons-nous devant le 
Christ lui-même, notre Roi & notre Dieu. 

Viétch -      nyi                Bog. 
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PSAUME 69 
LECTEUR : Ô Dieu, sois attentif à me secourir, * Seigneur, hâte-toi de venir à mon aide. 
Qu’ils rougissent et soient confondus, * ceux qui cherchent mon âme. 
Qu’ils retournent en arrière et soient couverts de honte, * ceux qui me veulent du mal. 
Qu’ils retournent en arrière et rougissent soudain * ceux qui me disent : « Très bien, très bien. » 
Qu’ils exultent et se réjouissent en toi, * tous ceux qui te cherchent, ô Dieu. 
Et qu’ils disent sans cesse :  « Que le Seigneur soit magnifié ! » * ceux qui aiment ton salut. 
Pour moi, je suis pauvre et indigent, * ô Dieu, viens à mon secours. 
Tu es mon secours et mon libérateur, * Seigneur, ne tarde pas ! 

PSAUME 142 
LECTEUR : 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 toi. 
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, * 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 détruiras mes 
ennemis. 
Tu feras périr tous ceux qui oppriment mon âme, * car je suis ton serviteur. 

GRANDE DOXOLOGIE 
LECTEUR : 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 
grâces pour ta grande gloire. Seigneur Dieu, Roi céleste, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils 
unique, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui ôtes 
le péché du monde, aie pitié de nous ; toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui 
sièges à la droite du Père, aie pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Jésus Christ, à 
la gloire de Dieu le Père. Amen. 
Chaque jour je te bénirai et je louerai ton Nom éternellement, dans les siècles des siècles. 
Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. 
J’ai dit : Seigneur, aie pitié de moi guéris mon âme, car j’ai péché contre toi. 
Seigneur, auprès de toi j’ai cherché refuge ; apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. 
Auprès de toi est la source de vie, et dans ta lumière nous verrons la lumière. 
Étends ta miséricorde à ceux qui te connaissent. 
Daigne, Seigneur, en cette nuit, 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 vienne sur nous, Seigneur, car nous avons espéré en toi. 
Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes commandements. 
Tu es béni, Maître, apprends-moi tes commandements. 
Tu es béni, Saint, illumine-moi par tes commandements. 
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Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l’œuvre de tes mains. 
À toi reviennent la louange, à toi le cantique, à toi la gloire, Père, Fils et Saint Esprit,  maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

PROCESSION DE LA LITIE 

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

 
 
 

 
   Nie-         bo   i   ziem-lia  dnies    pro- ro-tche- ski   da  voz-vie-sie- liat-   sia, 
 

 
   an- ge-  li    i   tche- lo- vie-  tsy dou- khov-no   da   tor-  je-  stvou-         iout, 
 

 
  ia-      ko       Bog            vo       plo-     ti        ia-       vi-           sia, 
 

 
   sou- tchym   vo     tmie    i      sie-         ni     sie-   dia-                   tchym, 
 

Т 
Д 
А 
 
 
 
Б 

Stichère du saint moine Jean 
Damascène († 780) 

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, * 
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     roj-      diei-                             sia        ot         Die-              vy : 
 
 

 
    vier-   tiep       i        ias-     li       pri-      ia-         cha       to-      go : 
 
 

 
   pa-         sty-     ri-    ie      tchou- do     pro-     po-    vie-       dou-   iout : 
 
 

 
  vol-svi     ot       vostokov      v’Viphlie-    iem     da-   ry   pri-   no-          siat. 
 

 
   My                 je   khva-lou   nie-  dos-  toi-   ny-  mi    ou-  stna-        mi, 

en naissant de la Vierge ; * 

la grotte et la crèche l’accueillirent ; * 

Les pasteurs proclament la merveille ; * 

d’Orient, les mages apportent les dons à Bethléem. * 

Quant à nous, de nos lèvres indignes * 
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   an-       gel-      ski          to-       mou              pri-       nie-      siem : 
 

 
   sla-        va    v’vych-  nikh     Bo-   gou,    i      na    ziem-   li         mir : 
 

 
   pri-    i-    die     bo    tcha-      ia-    ni-    ie     ia-    zy-                  kov, 
 

 
    pri-   ched-  spa- sie-   nas     ot     ra-   bo-   ty    vra-      ji-        ia. 
 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

 
  I    ny-  nie   i    prí- sno,   i    vo   vié-                  ki   vie-  kov.       A- mín. 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 

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. 
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   Li-    kou-   iout     an-     ge-    li      vsi            na     nie-    bie-    si, 
 

 

 
   i   ra-dou-iout-sia tchelo-vié-  tsy    dnies,    ipra-iet    je  vsia   tvar     rojdchago-sia 
 

 

 
   ra-     di    v’Biph- lie-     ie-     mie   Spa-     sa      Gos-        po-    da : 
 

 

 
  ia-     ko   vsia-    ka-    ia     liest     I-         dol-   ska-    ia      prie-  sta, 
 

 

 
   i     tsar-  stvou-  iet    Khri-  stos        vo      vie-                    ki. 

Т 
Д 
А 
 
 
Б 

Stichère de saint Germain de 
Constantinople († 740) 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. 
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PRIERES DE LA LITIE 
DIACRE : Sauve, Seigneur, ton peuple et bénis ton héritage ! Dans ta miséricorde et ta compassion, 
visite ce monde qui est tien ; relève le front des chrétiens orthodoxes, et fais venir sur nous 
l’abondance de ta miséricorde ; par les prières de notre Souveraine Toute-pure, la Mère de Dieu et 
toujours-Vierge Marie, par la puissance de la glorieuse et vivifiante Croix, par la protection des 
vénérables puissances célestes et spirituelles, du vénérable et glorieux prophète Jean-Baptiste, le 
Précurseur ; des saints et glorieux Apôtres, dignes de toute louange ; de nos pères parmi les saints 
les grands évêques et docteurs œcuméniques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean 
Chrysostome ; Athanase et Cyrille, patriarches d’Alexandrie ; de notre père parmi les saints, 
Nicolas le Thaumaturge, archevêque de Myre en Lycie ; des saints glorieux et victorieux martyrs, 
de nos pères religieux et théophores, des saints et justes ancêtres du Seigneur, Joachim et Anne et 
de tous les saints nous t’en prions, Seigneur, dans l’abondance de ta miséricorde, exauce les 
pécheurs que nous sommes, nous t’en supplions, aie pitié de nous ! 
 

 
CHŒUR : Kyrie eleison. (50 fois selon le Typicon ou 12 fois dans l’usage paroissial commun :) 
 
DIACRE : Nous te prions encore pour notre archevêque N, et pour toute notre fraternité dans le Christ, 
pour toute âme chrétienne dans l’angoisse ou la peine, et qui implore la miséricorde et le secours de 
Dieu ; pour la protection de cette ville et de ses habitants ; pour la paix et la stabilité du monde 
entier, la prospérité des saintes Églises de Dieu ; pour le salut et le soutien de nos pères et frères qui 
travaillent et font leur service avec empressement et crainte de Dieu ; pour ceux qui sont absents ou 
en voyage ; pour la guérison des malades ; pour le repos, le soulagement, l’heureuse mémoire et le 
pardon des péchés de tous nos pères et frères orthodoxes qui nous ont précédés dans la foi, qui 
reposent ici et dans le monde entier ; pour la libération des captifs ; pour tous nos frères dans leur 
ministère, pour tous ceux qui servent et qui ont servi dans cette sainte église, disons : 
 
CHŒUR : Kyrie eleison, ut supra (50 fois selon le Typicon ou 12 fois dans l’usage paroissial commun) 
DIACRE : Prions encore pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et pour tous les peuples chrétiens, 
pour ce saint sanctuaire, pour toute ville et toute contrée, qu’ils soient protégés contre la peste, la 
famine, les tremblements de terre, les inondations, l’incendie, le glaive, l’invasion de l’ennemi et la 
guerre civile, que notre Dieu très-bon et ami des hommes nous soit propice, indulgent et favorable, 
qu’il écarte toute colère dirigée contre nous, qu’il nous libère des justes châtiments qui nous 
menacent, et qu’il nous prenne en pitié. 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 



 

- 29/100 - 

  
CHŒUR : Kyrie eleison (ter :) 
DIACRE : Prions encore, que le Seigneur écoute la supplication des pécheurs que nous sommes, et 
qu’il nous prenne en pitié. 

 
CHŒUR : Kyrie eleison (ter :) 
PRETRE : Écoute-nous, ô Dieu notre Sauveur, espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Ô 
Maître, sois indulgent pour nos péchés, prends pitié de nous, 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. 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 
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PRETRE : Paix à tous. 
CHŒUR : Et à ton esprit. 
DIACRE : Inclinons la tête devant le Seigneur! 
CHŒUR : Devant toi, Seigneur. 
PRETRE : Ô Maître riche en pitié, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, par les prières de notre Souveraine 
Toute-pure, la Mère de Dieu et toujours-Vierge Marie, par la puissance de la glorieuse et vivifiante 
croix, par la protection des vénérables puissances célestes et spirituelles, du vénérable et glorieux 
prophète Jean-Baptiste, le Précurseur, des saints et glorieux apôtres, dignes de toute louange, de nos 
pères parmi les saints, les grands hiérarques et docteurs œcuméniques : Basile le Grand, Grégoire le 
Théologien, et Jean Chrysostome; de notre père parmi les saints, Nicolas le Thaumaturge, 
archevêque de Myre en Lycie; des saints glorieux et victorieux martyrs, de nos pères religieux et 
théophores, des saints et justes ancêtres du Seigneur, Joachim et Anne, et de tous les saints, 
accueille avec bonté notre supplication accorde-nous le pardon de nos fautes, protège-nous à 
l’ombre de tes ailes, repousse loin de nous l’ennemi et l’adversaire, donne la paix à notre vie. 
Seigneur, prends pitié de nous et du monde qui est tien, et sauve nos âmes, toi qui es bon et ami des 
hommes. 
CHŒUR : 

 
Le chœur chante aussitôt les Apotiches 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. 
Les céroféraires déposent leurs cierges de part et d’autre du tétrapode. 

APOSTICHES IDIOMELES 
 

 
 

 
 Vie- li-   ie     i    pre- slav-  no-   ie   tchou-do    so-   vier-chi-      sia     dnies : 
 

 
 Die-va    raj-  da-   iet,    i      out-   ro-   ba    nie    ist-   lie-   va-       iet : 

Т 
Д 
А 
 
 
 
Б 

Stichère de saint Germain 
de Constantinople († 740) 

Une grande et admirable merveille s’accomplit en ce jour : * 

la Vierge enfante et son sein ne subit aucune corruption : * 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 
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 slo-    vo    vo-  plo-tcha- iet-  sia,   i     ot-  tsa   nie   ot-  lou-  tcha-    iet- sia. 
 

 
        An- ge-  li    s’pas-     tyr-  mi   sla-     viat,     i    my   s’ni-    mi  vo- pi-   iem : 
 

 
 sla- va    v’vych-   nikh   Bo-     gou,       i    na  ziem-li                mir. 
 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

 
 I     ny-  nie   i    prí- sno,   i    vo   vié- ki    vie- kóv.                       A-  mín. 

 
 

 
   V’ vier-  tiep     vsie-   lil-    sia      ie-    si      Khri-  stie     Bo-        je, 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 

Т 
Д 
А 
 
 
 
Б 

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. 

Stichère de saint Anatole de 
Constantinople († 458) Tu as habité une grotte, Christ Dieu, * 
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  ias-          li   Tia         vos-       pri-          ia-               cha, 
 
 

 
   pas-       ty-    ri-    ie     je      i    vols-  vi     po-  klo-   ni-       cha-  sia : 
 
 

 
   to-  gda  ou-  bo   pro-  ro-  tche-ska- ia    is-   pol- ni-  sia   pro-    po-      vied, 
 
 

 
   i  an-  gel- ski-ia  si- ly   di- vliakhousia, vo-pi-iou-tche i   gla- go-       liou- tche : 
 
 

 
  sla-  va   skhoj-die-ni-iou  Tvo-ie-mou, IEdi-nie Tche-lo-vie-ko-  lioub-       tche. 

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 ». 
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CANTIQUE DE SIMEON, TON 6 HARMONISATION DE NICOLAS RIMSKY-KORSAKOV 
 

  
 

 

TRISAGHION & PRIERE DU SEIGNEUR 
Свzтhй б0же, свzтhй крёпкій, свzтhй 
безсмeртный, поми1луй нaсъ, 3. 

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

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

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

Пресвzтaz тройце, поми1луй нaсъ: 
ГDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: 

 Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. 
Seigneur, remets nos péchés. 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 

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

   en paix,            car mes yeux ont vu     ton salut, 

que tu as preparé devant tous les peoples,    

lumière qui doit se révéler aux nations,  & gloire de ton peuple Israël. 
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Владhко, прости2 беззакHніz н†ша:  
Свzтhй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, 
и4мене твоегw2 рaди. 

Maître, pardonne nos iniquités. 
Saint, visite et guéris nos infirmités 
à cause de ton Nom. 

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

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

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

Џтче нaшъ, и4же є3си2 на небесёхъ,  
да свzти1тсz и4мz твоE, 
да пріи1детъ цaрствіе твоE,  
да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на небеси2 и3 на 
земли2. 
Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 
њстaви нaмъ д0лги нaшz, 
ћкоже и3 мы 2 њставлsемъ должникHмъ 
нaшымъ: 
и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, 
но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

 Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel 
et remets-nous nos dettes 
comme nous remettons à nos débiteurs, 
 
et ne nous laisse pas succomber à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

Le prêtre :   

Ћкw твоE є4сть цrтво:  Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, Père, Fils, & Saint 
Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

Le Chœur:   

Ґми1нь.  Amen. 

TROPAIRE APOLYTIKION DE NOEL, TON 4 « OBICHOD SYNODAL » 

On chante trois fois le tropaire de la fête tandis que sont encensés les pains, le 
froment, le vin & l’huile sur le tétrapode de l’artoclasie. 

 
   Roj-    die-    stvo   Tvo-     ie     Khri-   stie     Bo-          je          nach, 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 

Ta naissance, ô Christ, notre Dieu, * 
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   voz-     si-      ia       mi-     ro-     vi-    sviet     ra-           zou-     ma : 
 
 

 
    v’niem    bo   zvie- zdam  slou-  ja-   chi-   i        zvie-zdo-iou ou-tcha- khou-sia, 
 
 

 
  Tie-    bie     kla-    nia-   ti-    sia     Soln-   tsou    Pra-                   vdy, 
 
 

 
   i      Tie-    bie     vie-   die-    ti    s’vy-   so-     ty     vo-    sto-         ka : 
 
 

 
   Gos-            po-       di        sla-             va       Tie-      bie. 

a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. * 

Seigneur, gloire à toi ! 

En elle, les serviteurs des asters * enseignés par l’astre apprennent à t’adorer, * 

toi, Soleil de Justice, * 

et à te connaître, Orient d’en-haut ; * 
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ARTOCLASIE & FIN DES GRANDES COMPLIES 
DIACRE : Prions le Seigneur. 
CHŒUR : 
ГDи, поми1луй.  Kyrie eleison. 

PRÊTRE : Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, tu as béni les cinq pains dans le désert et rassasié cinq 
mille hommes, bénis toi-même ces pains, le froment, le vin et l’huile, fais qu’ils abondent en cette 
ville et dans le monde entier qui est tien, sanctifie ceux qui en prendront, 
Car tu bénis et sanctifies tout l’univers, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu’à ton 
Père sans commencement, et à ton Esprit très-saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. 

 
 

 
CHŒUR : Amen. Que le Nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. (3 fois) 
PRÊTRE : Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, par sa grâce et son amour  pour les hommes, 
en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. 
CHŒUR : Amen. 
 
 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 
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MATINES 

VERSETS D’INTRODUCTION DES MATINES – « PETITE DOXOLOGIE » 
 

 
 

Gloire, au plus haut des cieux, à Dieu, 

 
  Sla -     va  v’vych -        nikh     Bo - gou, i 
 

& sur terre, paix, 

 
    na       ziem -   li,            na    ziem -  li                  mir, 
 

aux hommes de sa bienveillance. 

 
 v’tche - lo – vie -    tsekh     bla -   go - vo -   le -       ni -     ie. 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres 

 
     Gos -            po - di,  oust -      nie   mo - i        ot – 
 

Т 
Д 
А 
 
 
Б 

(Ter) 
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& ma bouche 

 
  vier - zie-chi,    i              ous - ta,    i   ous -   ta              mo - 
 

annoncera Ta louange. 

 
ia   voz-vies-tiat           khva- lou,  voz-vies-tiat khva-lou         Tvo-iou. 

 
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. 
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 
LECTEUR : 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, * celui qui me relève la tête. 
De ma voix, j’ai crié vers le Seigneur, * et il m’a exaucé de sa sainte montagne. 
Je me suis endormi, le sommeil m’a saisi, * et 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 est ta bénédiction. 

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

PSAUME 37 
LECTEUR : Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, * et ne me châtie pas dans ton irritation. 
Tu m’as percé de tes flèches, * et tu as appesanti sur moi ta main. 

(Bis) 
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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 me dépassent la tête, * comme un fardeau pesant elles pèsent sur moi. 
Mes plaies sont puanteur et pourriture, * à cause de ma folie. 
Je suis dans la misère, * courbé à jamais, tout le jour en deuil je chemine. 
On accable mes plaies 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 même la lumière de mes yeux. 
Mes amis et mes compagnons se sont approchés et dressés contre moi, * et mes proches se tiennent 
loin de moi. 
Ils sont pleins de violence, ceux qui cherchent mon âme, *  ceux qui cherchent mon malheur ont le 
mensonge à la bouche, * tout le jour ils méditent des fourberies. 
Mais je suis comme un sourd, je n’entends pas, * comme un muet, je n’ouvre pas la bouche. 
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 mis mon espérance, * c’est toi qui m’exauceras, Seigneur mon 
Dieu. 
J’ai dit : Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet ! * car ils parlent avec insolence contre 
moi quand mes pieds chancellent. 
Me voici prêt à recevoir les coups, * et ma souffrance est sans cesse devant moi. 
Mon iniquité, je la confesse, * et mon âme est en souci à cause de mon péché. 
Cependant, mes ennemis sont vivants, ils sont devenus plus forts que moi ; * ils se sont multipliés, 
ceux qui me haïssent sans cause, 
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 
LECTEUR : 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, sans 
chemin et sans eau. 
Ainsi, je parais devant toi dans ton sanctuaire,  * 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, * et j’élèverai les mains en invoquant ton Nom. 
Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, * 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, * et 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 de l’épée, * et deviendront la part des renards. 
Et le Roi se réjouira en Dieu, * ils s’en loueront, tous ceux qui jurent par lui. 
Mais 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, * et ta droite m’a saisi. 
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Et sans se signer ni faire de métanies : 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и 3 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, & 
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, и 3 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

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

PSAUME 87 
LECTEUR : Seigneur, Dieu de mon salut, * le jour et la nuit j’ai crié 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, * 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. 

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

PSAUME 102 
LECTEUR : Bénis le Seigneur, ô mon âme, * et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, * 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, * et comme celle de l’aigle sera renouvelée ta jeunesse. 
Le Seigneur répand les miséricordes, * 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, * lent à la colère et plein de miséricorde. 
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Elle ne sera pas éternelle sa colère, * elles ne seront pas pour toujours ses menaces. 
Il n’a pas agi envers nous selon nos iniquités, * il ne nous a pas rendu selon nos péchés. 
Comme est la hauteur des cieux sur la terre, * il a rendu puissante sa miséricorde envers ceux qui le 
craignent. 
Comme est loin d’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, ses jours sont comme l’herbe, * comme la fleur des champs il fleurit. 
Sur lui qu’un souffle passe, il n’est plus, * jamais plus il ne connaîtra sa place. 
Mais la miséricorde du Seigneur * pour qui le craint s’étend de l’éternité à l’éternité. 
Et sa justice sur les fils de leurs fils ; * pour ceux qui gardent son testament, qui se souviennent 
d’accomplir ses volontés. 
Le Seigneur a préparé son trône dans les cieux, * par-dessus tout son royaume domine. 
Bénissez le Seigneur, tous ses anges, * forts et puissants, qui exécutez sa parole, attentifs au son de 
ses paroles. 
Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, * ses serviteurs, qui faites ses volontés. 
Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres,  * en tout lieu de son empire ; * bénis le Seigneur, ô mon 
âme. 

Et de nouveau : 
En tout lieu de son empire, bénis le Seigneur, ô mon âme. 

PSAUME 142 
LECTEUR : 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 toi. 
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, * 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 détruiras mes 
ennemis. 
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. 

Et sans se signer ni faire de métanies : 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и 3 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

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

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ 
б0же, 3. 

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

GRANDE LITANIE DE PAIX 

 
DIACRE : En paix, prions le Seigneur. 
CHŒUR : Kyrie eleison. (et ainsi après chaque demande) 
DIACRE : Pour la paix qui vient du ciel et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. 
Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Églises de Dieu  et l’union de tous, prions le 
Seigneur. 
Pour cette sainte maison, pour ceux qui y entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le 
Seigneur. 
Pour notre patriarche N. pape de Rome, notre métropolite N., l’ordre vénérable des prêtres, le 
diaconat en Christ, pour tout le clergé et tout le peuple, prions le Seigneur. 
Pour notre patrie et ceux qui la gouvernent, prions le Seigneur. 
Pour les membres de cette église, pour cette ville, pour toute ville et toute contrée, et pour ceux qui 
y vivent dans la foi, prions le Seigneur. 
Pour des saisons clémentes, l’abondance des fruits de la terre et des jours de paix, prions le 
Seigneur. 
Pour ceux qui sont en mer et dans les airs, les voyageurs, les malades, les prisonniers, pour tous 
ceux qui peinent et pour le salut de tous, prions le Seigneur. 
Pour être délivrés de toute affliction, inimitié, péril et nécessité, prions le Seigneur. 
Secoure-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 
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 à toi appartiennent toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
CHŒUR : Amen. 

 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 
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VERSETS DU MATIN, TON 4 
 
LECTEUR : БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ 
грzдhй во и4мz гDне. (et tout de suite :) 

 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 млcть є3гw2. 

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

Le chœur répète le répons après le lecteur et après chacun des versets suivants : 

 
       Bog  Gos- pód,  i    ia-  ví- sia   nam,   bla-  go- slo-vien Gria-dyi,   vo    í-  mia 
 

 
 Gos-  pó-        dnie. 
 
2. Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ 
гDнимъ противлsхсz и5мъ. 

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

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

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

4. Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй 
бhсть во главY ў 1гла: t гDа бhсть сeй, и3 
є4сть ди1венъ 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. 

On chante ensuite trois fois le tropaire de la fête : 
 

 
 Rojdiestvó Tvoié Khristié   Bó-    je     nach,    vozsiiá mirovi  sviet   rá-    zou- ma : 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 

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

Ta naissance, ô Christ, notre Dieu, *   a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. * 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 
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 v’niem bo zviezdám   slou-   já-   tchi-    i,      zvie- zdó- iou    ou- tchá-  khou-sia, 
 

 
 Tiébié klániatisia sóln-tsou  práv-     dy,     i  Tiebié  viédiéti  s’vysoty    Vos-  tó-   ka : 
 

 
 Gós-  po-  di,   slá-   va    Tie- bié. 
 

IER CATHISME 

Lecture du psautier 

Les cathismes consistent en des portions du psautier qu’un chantre psalmodie. Dans 
l’usage paroissial courant, les 1er & 2nd cathismes des jours de fête sont souvent 
réduits à une stance d’un psaume voire omis, et le 3ème cathisme (le Polyéléos) est 
réduit à 4 versets. 
Au cas où les cathismes du psautier ne sont pas omis, le chœur commence par 
chanter : 

 
 

Seigneur, gloire à toi ! 

et à te connaître, Orient d’en-haut ; * toi, Soleil de Justice, * 

enseignés par l’astre apprennent à t’adorer, * En elle, les serviteurs des astres * 
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Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. 
 
И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 
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Le lecteur continue :   

И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

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

Puis le lecteur lit une stance du psautier qu’il conclut par : 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху,  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, 

Si c’est la fin du cathisme, le lecteur continue seul : 
и3 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) 

Sinon, si une autre stance suit, le chœur continue : 
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Si on continue la lecture du cathisme par une autre stance, le lecteur continue 
comme indiqué plus haut. 

Petite litanie 

Ier cathisme poétique (sédalène), ton 4 
Tu as été déposé dans la crèche des êtres privés de raison, * Sauveur longanime, qui devins enfant 
volontairement, * alors que les pasteurs te chantaient avec les anges, s’acclamant : * « Gloire et 
louange à notre Christ Dieu, * né sur terre et divinisant la nature des humains ». 

IIND CATHISME 

Lecture du psautier 

Cf. premier cathisme, supra. 
Petite litanie 

IInd cathisme poétique (sédalène), ton 4 
Ô Mère de Dieu, tu portas en ton sein, dans la chair, * l’Éternel et l’Ineffable, * Celui qui est co-
éternel au Père, * et qui, avec lui, constitue la Divinité Une et sans confusion de la Trinité. * Ta 
grâce a brillé dans le monde, Toute-louée, * aussi nous te chantons sans cesse : * réjouis-toi, pure 
Vierge Mère ! 
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IIIEME CATHISME – POLYELEOS : PSAUMES 134 & 135 
 

 
 

 
   Khva- li-   tie      i-        mia  Gos-   pod-      nie, khva-   li-      tie    ra- 
 
 

 
    by       Gos-       po-         da.         Al-  li-     lou-      ïa, 
 
 

 
    al-    li-   lou-    ïa,      al-                 li-       lou-                 ïa. 
 
 

 
  Bla-   go-    slo-       vien            Gos-    pod       ot   Sï-     o-      na,  ji- 
 

Louez le nom du Seigneur, louez le 

Т 
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vous tous qui servez le Seigneur. 

Béni soit le Seigneur depuis Sion, 
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      vyi   vo    I-    ie-     rou-  sa-  li-         mie. 
 

 
 
 

 
    Is-      po-      vie- dai-   tie-  sia      Gos-       po-   die-     vi,        ia-    ko 
 

 
      blag,  ia-ko   v’viek      mi-    lost    IE-   go. 
 

 

lui qui demeure à Jérusalem ! 

Rendez grâce au Seigneur, 

car il est bon, car éternel est son amour. 
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    Is-         po-        vie-   dai-  tie-  sia       Bo-     gou  nie-     bies-     no-  mou, 
 

 
    ia-    ko     v’viek            mi-     lost   IE-    go. 
 

 
 

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. 

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. 

 
 

 
 Vie-   li-   tcha-                iem,        vie-  li-   tcha-              iem   Tia, 
 

car éternel est son amour. 

Rendez grâce au Dieu du ciel, 

Т 
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Nous te magnifions, * 
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  Ji-        vo-         dav-                                   tche   Khri- stie, 
 

 
  nas     ra-   di    ny-   nie   plo-   ti-   iou        rojd-                    cha-go-sia 
 

 
   ot      biez-   nie-   viest-   ny-      ia      i         pre-       tchi-   sty-     ia 
 

 
 Die-                  vy         Ma-      ri-                                    i. 

Versets du mégalynaire : 
 
 
 

 
 Voskliknitie Gospodievi vsia ziemlia,  poïtie je imieni IEgo,  daditie slavoukhva-lie IE-go. 

Et le chœur rechante le mégalynaire. 
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Christ, source de vie, * 

as pris chair en toute pureté, * 

de la sainte Vierge Marie. 

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

qui pour nous en ce jour * 
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Sláva Otsoú, i Synou, i sviatómou Doúkhou, 
i nynie i prísno, i vo véki vikov. Amin.          Allelouia, allelouia, allelouia.  Slava Tibie Boje. 

C’est le clergé qui chante seul le troisième Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, 
слaва тебЁ б0же et qui chante à nouveau le Mégalynaire. 

Petite litanie 

 
IIIème cathisme poétique (sédalène), ton 4 
Venez, fidèles, & voyons * où est né le Christ, le Sauveur ; * suivons la route que l’étoile parcourt * 
avec les Mages, ces rois de l’Orient. * Là-bas les Anges chantent sans répit, * les Bergers 
accompagnent le cantique divin : * Au plus haut des cieux, disent-ils, * gloire à Dieu qui est né en 
ce jour * de la Vierge Mère à Bethléem de Judée. 

ANAVATHMI - IERE ANTIENNE - TON 4 

 
           Ot  iou-  no-  sti   mo- ie-ia         mno-         zi   bo- riout  mia  stra-        sti,  no  Sam mia za-stou-  pi   i   spa- si,     Spa-    sie   moi. 

 

 
            Nie-   na-   vi-               dia-    tchi-    i      Si-     o-              na         po-   sra-    mi-     tie-    sia     ot     Go-  spo-     da, 
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2 fois seulement (et non 3) : 

DIACRE : Encore et encore, en paix, prions le Seigneur. 
CHŒUR : Kyrie eleison. 
DIACRE : Secoure-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 
CHŒUR : Kyrie eleison. 
DIACRE : 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 à 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. 

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, * 
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 Ia-               ko       tra-     va                   bo       og-    niem          bou-     die-     tie         iz-     sokh-              chie. 

 

 
            Sla- va  Ot- tsou i   Sy-        nou   i  Svia- to-   mou Dou-   khou      i    ny-nie  i   pri-       sno    i  vo  vie-     ki   vie-kov  a-    min. 

 

 
 Svia-    tym       Dou-                 khom            vsia-                      ka       dou-      cha        ji-       vit-                    sia, 

 

 
           i   tchis- to-  to- iou voz-vy-    cha- iet- sia,  sviet-lie- iet-sia   Tproi-           tches-kim  ie-din-        stvom,  svia-tchen- no- tai-       nie. 

PREMIER PROKIMENON 
 
DIACRE : Sagesse ! Soyons attentifs. Le prokimenon dans le 4ème ton : 
 

 
     Iz-  tchre-  va      pre-                           jdie     diennitsy  rodikh  Tia 
 

 
           kliatsia  Gospod    i  nie   ras- ka-       iet-     sia. 
V/. Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite, de tes ennemis je ferai l’escabeau de tes 
pieds. 
 

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. 

Avant l’aurore je t’ai fait naître de mon sein, * 

le Seigneur l’a juré & ne se dédira point. 
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PRETRE : Prions le Seigneur. 
CHŒUR : 

ГDи, поми1луй.   Kyrie eleison. 
PRETRE : 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. 
CHŒUR :  
Ґми1нь.  Amen. 

SECOND PROKIMENON 
PRETRE : Que tout souffle loue le Seigneur. 

 
   Vsia-               koie   dychanie  da khva-lit Go-               spo-   da. 
CHŒUR : 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. 

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

 

 

CHŒUR : Kyrie eleison (ter). 
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PRETRE : Sagesse. Tenons-nous droits. Écoutons le saint Évangile. Paix à tous. 

 
CHŒUR : Et à ton esprit. 
PRETRE : Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 
CHŒUR : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
DIACRE : Soyons attentifs. 

Évangile selon St Matthieu (1,18-25). Après la lecture de l’évangile, de nouveau : 
CHŒUR : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

PSAUME 50 

Et aussitôt : 
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 je connais mon iniquité, * 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 tu seras vainqueur quand on te jugera. 
Vois : dans l’iniquité j’ai été conçu, * et j’étais dans le péché quand ma mère m’a enfanté. 
Mais 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, * et ils exulteront, les os humiliés. 
Détourne ta face de mes péchés, * efface toutes mes iniquités. 
Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, * et renouvelle en ma poitrine un esprit droit. 
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, ô Dieu, Dieu de mon salut, * et ma langue exultera pour ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres ; * et ma bouche annoncera ta louange. 
Si tu avais voulu un sacrifice, je te l’aurais offert, * mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes. 
Le sacrifice qui convient à Dieu, c’est un esprit brisé ; * un cœur broyé et humilié, Dieu ne le 
méprise point. 
Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveillance, Seigneur, * 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. 
 

Suivent aussitôt les stichères finaux du psaume 50 : …/… 
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STICHERES DU PSAUME 50 
 
 

 
 
 

 

 
   Sla- va  Ot-tsou  i    Sy- nou   i  Svia-to- mou  Dou-                      khou. 
 
 

 
   Vsia-tches- ka-   ia   dnies   ra-   do-   sti     is-  pol-   nia-      iout-      sia, 
 
 

 
   Khris- tos     ro-    di-   sia    ot      Die-                                 vy. 
 
 

 
   I    ny- nie   i   pri-  sno   i   vo   vie- ki   vie-  kov,                A-   min. 
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Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 

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

car le Christ est né de la Vierge. 

Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 
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   Vsia-tches- ka-   ia   dnies   ra-   do-   sti     is-  pol-   nia-      iout-     sia, 
 

 
   Khri- stos    ro-   di-   sia   v’Viph- lie-   ie-                               mie. 

Et aussitôt, ce stichère, ton 6 : 

 
   Po- mi- loui  mia  Bo-     je,         po  vie-  li- tsiei    mi-    lo-  sti    Tvo- iei, 
 

 
   i    po      mno-     je-     stvou    tched-   rot      Tvo-    ikh, 
 

 
   o-    tchi-  sti     bez-   za-   ko-            nï-    ie          mo-        ie. 
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L’univers en ce jour d’allégresse est comblé, * 

car le Christ est né de la Vierge. 

Aie pitié de moi, ô Dieu, * en ta grande bonté, * 

en ton immense miséricorde, * 

efface mon péché. 
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On peut chanter aussi ce dernier stichère sur le ton suivant : 

 
 

 
       Sla-                       va     v’ych-            nikh      Bo-  gou,  i 
 

 
     na        ziem-        li,      na   ziem-      li                   mir, 
 

 
   dnies      vos-    pri-     iem-    liet     Biph-   lie-         iem    sie-   dia-  tcha-go 
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Gloire au plus haut des cieux à Dieu, * 

et paix sur la terre. * 

En ce jour Bethléem accueille *  
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    pris-      no   so      Ot-       tsem,              dnies      An-      ge-   li       Mla- 
 

 
   dien-  tsa,   roj- dien-              na-   go                bo-    go-  liep-  no,   sla-  vo- 
 

 
    slo-          viat :        sla-           va 
 

 
  v’Vych-       nikh    Bo-      gou,    i           na      ziem- 
 

 
     li,    na    ziem-     li                   mir,         v’tche-   lo-      vie- 

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, *    

et sur terre paix, *    
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    tsekh   bla-       go-    vo-        le-      ni-   ie. 

PRIERE 
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 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 ». 

PREMIERE ODE 

Hirmos : 

 
 
 

 

aux hommes, bienveillance. 

 Khri-   stós      raj-    dá-     iet-     sia,     slá-               vi-     tie. 

Khri-      stós       snie-      biéz,                 sriá-      tchi-       tie. 

Le Christ vient au monde, glorifiez-le, * 

Le Christ descend des cieux, allez à sa rencontre; * 
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Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.  Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. 
L’homme flétri à cause du péché, * jadis image & ressemblance de Dieu, * puis tout entier soumis à 
corruption * et des trésors de vie divine déchu, * le sage Créateur le façonne de nouveau, car il s’est 
couvert de gloire. 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

Khri-  stós          na     ziem-   lí,         voz-    no-    sí-     tie-    sia. 

  pói-              tie     Gó-         spo-    die-     vi    vsiá    ziem-   lia, 

    i  vie-sié-li-iem   vos-pói- tie  lióu-  di- ie,  iá-   ko       pro-slá-  vi-  sia. 

Le Christ est sur la terre, exaltez-le, * 

chante pour le Seigneur, terre entière, * 

 et peuples, louez-le dans l’allégresse, *       car il s’est couvert de gloire. 
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И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

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

Catavasie : on rechante l’hirmos. 

TROISIEME ODE 

Hirmos : 

 
 
 

 
 
 

 

Priéj-          die    viék      ot   Ot-tsá  roj- diénnomou  nietlién-  no   sy-  nou, 

  i   vpo- sliéd-nia-ia    ot  Dié- vy   vo- plo- tchénno- mou  biez-cié- mien-no, 

Khri-stou Bo-     gou  vo- zo- ni-   im :      voz- nie-  sy       róg      nách, 

Avant les siècles, *            par le Père ineffablement le Fils est engendré ; * 

et dans les derniers temps, sans semence, d’une Vierge il a pris chair ;  

chantons au Christ Dieu : *                Toi qui relèves notre front, * 
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Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.  Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. 
Le premier homme, * dont l’argile communiait au souffle divin * mais que vers la corruption * la 
ruse féminine avait fait choir, * Adam, voyant né d’une femme le Seigneur, * s’écria : Toi qui pour 
moi * es devenu semblable à moi, * tu es saint, ô Christ notre Dieu. 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

Toi qui pris la forme * de l’humble créature faite de limon * et qui, participant à notre pauvre chair, 
* lui communiquas ta divinité, * devenant homme & restant Dieu, * toi qui relèves notre front, * tu 
es saint, ô Christ & Seigneur. 
И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

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

Catavasie : on rechante l’hirmos. 

PETITE LITANIE 

 
PRETRE : Car à 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. 

 

 Sviát            ie-         sí,      gó-           spo-            di. 

tu es saint, Seigneur. 

DIACRE : Encore et encore, en paix, prions le 
Seigneur. 
CHŒUR : Kyrie eleison. 
DIACRE : Secoure-nous, sauve-nous, aie pitié 
de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 
CHŒUR : Kyrie eleison. 
DIACRE : 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. 
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HYPAKOÏ, TON 8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Na- tchá-  tok     ia-   zy-   kov,   nié-   bo     tie-   bié    pri-   nie-   sié, 

Lie-   já-     tche-   mou    mla-   dién-    tsou     vo      iá-          sliekh, 

Svié-     zdó-      iou       vol-     chvy      pri-      zvá-            vii, 

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. * 
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ia-je   i ou-ja-siá-che, nie  skí- ptry   i  pre- stó- li,  no  po- sliédnia-ia  nitche-ta : 

tchtó   bo  khouj-dche vier- tié-  pa ; tchtó   je   smi- rién- che-  ie    pie-  lién ; 

 vníkh-je   pro-   si-   iá    bo-    jes- tvá   tvo-  ie-   gó    bo-  gátst-    vo : 

Ce qui les frappa, ce ne furent ni les sceptres, ni les trônes, mais ton extrême pauvreté, 

car quoi de plus misérable qu’unegrotte, car quoi de plus humble que des langes ? * 

C’est en elles que brilla la richesse de ta Divinité, * 
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SUITE DU CANON DE NOËL 

QUATRIEME ODE 

Hirmos : 

 
 
 
 
 

 
 
 

     Gó-      spo-        di,        slá-               va        tie-        bié. 

      Jézl    iz      kó-          rie-     nie      i-      ie-     sié-          ie-     va 

 i    tsviét    ot    nie- gó,  Khri-stié,    ot   Dié-     vy    pro-  ziábl   ie-  sí, 

Seigneur, gloire à Toi ! 

Comme le rameau sorti de la racine de Jessé,  

& comme sa fleur, ô Christ,  *           tu as fleuri de la Vierge, 
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    iz    go-  ry,   khvál-   nyi,     pri-  o-  sie-  nién-     ny- ia    tchá-     tchi, 

  pri-       chél        ie-         sí          vo-       pló-              tchsia, 

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. * 

 ot    nie- is-  kou- so-moúj- ny-  ia   nie- vie-tchésvien-nyi    i    Bó-      je, 
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Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.  Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. 

Toi que Jacob avait prédit jadis * comme l’attente des nations, * ô Christ, tu t’es levé * de la tribu 
de Juda * et tu es venu t’emparer * de la puissance de Damas * et du butin de Samarie, * changeant 
l’erreur en divine foi. * Gloire à ta puissance, Seigneur. 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

Les sages scrutateurs des étoiles, devenus * disciples des paroles prononcées * jadis par le devin 
Balaam, * ô Maître, tu les as comblés * d’allégresse en te levant * comme astre de Jacob ; * venus à 
toi comme prémices des nations, * tu les reçus qui t’apportaient * des présents vraiment dignes de 
toi. 
И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

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

Comme pluie sur la toison, * comme une ondée sur terre déversée, * ô Christ, tu descendis * dans 
les entrailles immaculées ; * Tharsis & l’Ethiopie * & les îles d’Arabie, * les princes de Saba, de 
tout pays, * devant toi, Sauveur, se vinrent prosterner. * Gloire à ta puissance, Seigneur. 
Catavasie : on rechante l’hirmos. 

CINQUIEME ODE 

Hirmos : 
 
 

 
 
 

Gloire à Ta puissance, Seigneur ! 

Étant Dieu de paix, Père de miséricorde, 

   slá-    va     sí-     lie      tvo-      iéi,    Gó-       spo-          di. 

  Bóg      syi        mí-             ra,       O-      tiéts      tched-    rót, 
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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, * 
 

 

      vie-   lí-   ka-  go     so-  vié-   ta,   tvo-  ie-   gó     án-          ge-  la, 

     mír     po-   da-   vá-  iou-  tcha     po-   slál             ie-    sí      nám : 

  tiém    bo-  go-   ra-  zoú- mi-   ia   ksvié-tou    na-  stávl-       che-  sia 
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Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.  Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. 

Pour obéir à l’ordre de César * tu te fis inscrire au nombre des serviteurs, * ô Christ, & tu nous 
affranchis, * nous les serfs de l’ennemi & du péché ; * en te faisant pauvre entièrement comme 
nous, * tu divinisas notre limon par union & communion. 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 
Voici, selon l’antique dit, * ayant conçu, la Vierge a enfanté * le Dieu fait homme & vierge elle est 
demeurée ; * nous les pécheurs, réconciliés par elle avec lui, * à juste titre nous la chantons en notre 
foi * comme la Mère de Dieu. 
Catavasie : on rechante l’hirmos. 

SIXIEME ODE 

Hirmos : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

nous te glorifions, ô Ami des hommes. 

   sla-  vo-  sló-   vim   tiá,   tche- lo-  vie-    ko-   lioúb-             tche. 

  Iz     ou-      tró-                            by      I-      ó-           nou 

Le monstre marin rejeta Jonas, 
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 mla-  dién-tsa  iz- ble-vá   mor- skíi    sviét,        ia-ko-vá           pri-  iát : 

 vdié-    vou      je      vsél-    che-      ie-     sia      sló-            vo, 

 i     plót    pri-  iém-che- ie   prói- die   so-khrán-che- ie    nie- tlién-      nou. 

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, * 
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Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.  Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. 

Il est venu en s’incarnant, * le Christ notre Dieu * que le Père engendre avant l’aurore de son sein ; 
* lui qui tient les rênes des Puissances immaculées, * il repose dans la crèche des bestiaux * et de 
pauvres langes il est emmailloté ; * mais il défait ainsi les liens * si fort enchevêtrés * de nos 
transgressions. 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

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

Le Fils est enfanté * comme enfant nouveau-né * de l’antique pâte dont fut fait Adam * et c’est 
ainsi qu’il est donné aux croyants ; * il est le Père et Prince du siècle à venir, * on l’appelle l’Ange 
du Grand Conseil, * & c’est lui le Dieu fort, * le Maître tout-puissant * de la création. 
Catavasie : on rechante l’hirmos. 

 

 ie-   gó-    je     bo     nie    po-   stra-  dá     is-    tlié-           ni-    ia, 

 rójd-  chou-  io     so- khra-  ní    nie-    vre- jdíen-                nou. 

car il empêcha de subir une souillure qu’elle n’avait pas contractée, * 

à celle qui le mit au monde. 
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PETITE LITANIE 

 
PRETRE : Car à 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. 

KONDAKION & IKOS 

Kondakion 

 
 Dié-   va    dnies    Pre- soú-  tchest- vien-  na-   go     raj-   dá-            iet,       i    ziem-  liá     vier-  tiép 

 

 
           Nie-  pri-   stoúp- no-   mou   pri-   nó-                  sit,       án-    ge-   li    s’pás-       tyr-    mi    sla-   vo- 

 

 
 sló-          viat,      vol-   sví     je      so      zvie- zdó-   iou    pou-    tie-   chést- vou-  iout :      nas     bo 

DIACRE : Encore et encore, en paix, prions le 
Seigneur. 
CHŒUR : Kyrie eleison. 
DIACRE : Secoure-nous, sauve-nous, aie pitié 
de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 
CHŒUR : Kyrie eleison. 
DIACRE : 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. 

 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. *  
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 rá-     di     ro-     dí-   sia      Ot-    ro-    tchá   mlá-  do,     pre-   viétch-                            nyi     Bog. 

Ikos 

Bethléem nous a ouvert l’Eden, * venez & voyons les délices qu’en secret nous y trouvons ; * venez 
& cueillons, à l’intérieur * de la grotte, les fruits du Paradis. * C’est là qu’une racine est apparue * 
qui, sans être arrosée, fit fleurir le pardon ; * c’est là que se trouve le puits non creusé * auquel 
David désira boire jadis ; * c’est là que la Vierge, ayant mis au monde son enfant, * étancha aussitôt 
la soif d’Adam & de David ; * aussi hâtons-nous vers ce lieu où vient au monde pour nous : 

 
  Ot-    ro-    tchá   mlá-  do,     pre-   viétch-                             nyi     Bog. 

FIN DU CANON DE NOËL 
 
 

SEPTIEME ODE 

Hirmos : 
 
 

 
 
 
 
 
 

* l’enfant nouveau-né, le 
Dieu d’avant les siècles. 

Car tu es né pour nous * enfant nouveau-né * le Dieu d’avant les siècles. 

 O-     tro-  tsy  bla-  go- tchés-ti-  iou   so-  vos- pi-   tá-     ni, 

Les jeunes gens élevés dans la piété * 
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méprisèrent un ordre impie * 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

slo- tches-tí-   va-  go   vie-  lié-   ni-  ia    nie-  brég-      che, 

 O-    gnie-na- go  pre-tché- ni- ia   nie   ou- bo-  iá-       cha-sia, 

 no   po- srie- dí   plá- mie-nie  sto-  iá-       tche  po-  iá-      khou : 

et ne redoutèrent pas la menace du feu ; * 

mais, debouts au milieu de la flamme, ils chantaient : * 
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Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.  Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. 
Les bergers veillant aux champs * eurent, étonnés, la lumineuse apparition, * car la gloire du 
Seigneur les entoura de sa clarté, * puis un ange leur dit de chanter : Le Christ est né ! * Tu es béni, 
Seigneur, Dieu de nos pères. 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

Soudain, tandis que l’Ange leur parlait encor, * les armées célestes s’écrièrent : Gloire à Dieu * au 
plus haut des cieux, et sur la terre paix, * aux hommes bienveillance, car le Christ a resplendi. * Tu 
es béni, Seigneur, Dieu de nos pères. 
И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

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

Quelle est cette parole ? dirent les bergers ; * allons voir l’événement, le Christ divin. * Et, 
parvenus à Bethléem, * se prosternant devant lui, avec sa Mère ils psalmodiaient : * Tu es béni, 
Seigneur, Dieu de nos pères. 
Catavasie : on rechante l’hirmos. 

HUITIEME ODE 

Hirmos : 
 

 

 
 
 

 Ot-    tsév    Bó-    je,       bla-    go-  slo-vién     ie-     sí. 

« Dieu de nos Pères, Tu es béni ! » 

Tchoú-da     pre-    ies-   tiéct-                      vien-  na-   go 

La fournaise qui épanche la rosée 
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   ro-  so-   dá-  tiel- na-  ia    iz-   o-   bra- zí   piétch  o-     braz, 

nié     bo     iá-     je     pri-   iát     pa-   lít     ioú-   ny-    ia, 

iá-ko   ni-jé   ógn   bo-jes-tvá Dié-vy, vniou-je  vní-  die ou-tró-   bou. 

de même que le feu de la divinité ne consuma pas le sein de la Vierge où il était entré. 

elle ne consuma pas les jeunes gens qu’elle avait reçus, 

a été l’image de la merveille dépassant la nature : 
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Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.  Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. 

La fille de Babylone emmène de Sion * les fils de David en captivité ; * mais elle envoie les Mages, 
ses enfants, * porteurs de cadeaux, pour implorer * la fille de David * qui porte dans ses bras le Fils 
de Dieu ; * aussi chantons joyeusement : * L’entière création bénisse le Seigneur * & l’exalte dans 
tous les siècles ! 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

  tiém         vos-    pie-   vá-    iou-   tche    vos-    po-    ím : 

   da      bla-   go-    slo-    vít    tvár   vsiá    Gó-        spo-    da, 

 i     pre- voz-  nó-  sit     vo-   vsiá   vié-                ki. 

et qu’elle l’exalte dans tous les siècles ! 

que toute la création bénisse le Seigneur 

C’est pourquoi faisons entendre ce chant : 
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Le deuil avait suspendu * le chant des harpes de Sion, * car ses enfants ne chantaient plus * sur la 
terre des étrangers ; * mais le Christ né à Bethléem * brise toute erreur & délie la voix des 
instruments ; * aussi chantons joyeusement : * L’entière création bénisse le Seigneur * & l’exalte 
dans tous les siècles ! 
И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

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

Babylone avait reçu * le butin de guerre & le trésors * de la Reine de Sion ; * mais les trésors de 
Babylone, c’est le Christ * qui les attire dans Sion avec les Rois * scrutateurs d’étoiles par un astre 
guidés ; * aussi chantons joyeusement : * L’entière création bénisse le Seigneur * & l’exalte dans 
tous les siècles ! 
Catavasie : on rechante l’hirmos. 

NEUVIEME ODE 

Mégalynaire : 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Vie- li-   tchái,                      vie-            li-  tchái, 

dou-   ché               mo-   iá,                 dou-  ché    mo-  iá, 

Magnifie 

mon âme, 
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   tchest-       niei-  shou-       iou    i       sláv-niéi-        chou- iou 

 gór-                          nikh     vó-               nist 

   Dié-                    vou      pre-    tchí-                stou-    iou 

celle qui est plus venerable et plus glorieuse 

que les armées d’en-haut, 

la Vierge, la Très- pure 
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Hirmos : 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   Bo-                    go-    pó-                           di-   tsou. 

 Tá-               ni-stvo    strán-  no-ie ví-  jou     i  pre-sláv-   no- ie : 

nié-      bo,   vier-tiép :     pre- stól  khe- rou- vím-skii, Dié-   vou : 

Mère de Dieu. 

Je vois un mystère étonnant, qui dépasse l’entendement *   une grotte 

est devenue le ciel ; *               la Vierge est devenue le trône des Chérubins ; 
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Magnifie, ô mon âme, * le Dieu qui dans la chair est né de la Vierge. 
Magnifie, ô mon âme, * le Roi qui humblement est né dans la grotte. 
Voyant le cours inhabituel * d’un astre nouveau, sans précédent, * illuminant le ciel de son éclat 
récent, * les Mages à ce signe ont reconnu * le Christ notre Roi * né sur terre à Bethléem * pour 
notre salut. 
Magnifie, ô mon âme, * le Dieu devant lequel se prosternent les Mages. 
Magnifie, ô mon âme, * celui qu’annonce aux Mages une étoile. 

 iá-       sli,  vmie-stí- li-  tche :      vníkh     je        voz-lie-  jé 

 nie-    vmie-    stí-           myi    Khri-     stós           Bóg, 

 ie-  gó-  je  vos-pie- vá- iou-tche  vie-  li-  tchá-           iem. 

la crèche, un lieu où repose                 *             Celui que rien ne peut contenir, 

le Christ Dieu. *      

Chantons-le et magnifions-le. 
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Comme les Mages demandaient : * Où est l’enfant Roi nouveau-né * dont l’étoile nous est apparue, 
* car nous sommes venus nous prosterner devant lui ? * Hérode, cet ennemi de Dieu, * fut saisi de 
trouble & de folie, * s’imaginant pouvoir faire disparaître le Christ. 
Magnifie, ô mon âme, * la pure Vierge qui mit au monde le Christ notre Roi. 
Les Bergers & les Mages * vinrent adorer le Christ enfant dans la cité de Bethléem. 
Hérode s’informa exactement * du temps où l’astre avait paru, * sous la conduite duquel * les 
Mages vinrent à Bethléem * se prosterner devant le Christ avec leurs dons ; * mais, reconduis par 
lui dans leur pays, * ils laissèrent berné le cruel tueur d’enfant. 
Catavasie : on rechante l’hirmos. 

PETITE LITANIE 

PREMIER EXAPOSTILAIRE, TON 3 
PRETRE : Saint est le Seigneur notre Dieu. 

 
CHŒUR : Saint est le Seigneur notre Dieu. 
PRETRE : Car il est saint, le Seigneur notre Dieu. 
CHŒUR : Saint est le Seigneur notre Dieu. 
PRETRE : Au-dessus de tous les peuples, notre Dieu. 
CHŒUR : Saint est le Seigneur notre Dieu. 

EXAPOSTILAIRE DE NOËL, TON 3 
 

 
 
 

 

 
       Po-            sie-               til              ny               iest             svy- 
 

 
   che                Spas                               nach,          Vos-     tok          Vos- 
 

Il nous a visités du haut des cieux, * 

notre Sauveur,  *    l’Orient des orients, * 
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   sto-   kov.           I     sou-      tchi-     i        vo          tmie     i       sie-   ni 
 
 
 
 

 
   o-      bre-     to-  khom       i-     sti-      nou :            i                  bo      ot 
 
 
 
 

 
   Die-            vy     ro-      di-               sia,    ro-      di-              sia     Gos- 
 
 
 
 

 
    pod. 

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. 
Et on rechante l’exapostilaire. 

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

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. 
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LES LAUDES, TON 4 

 
  Vsia-   ko-    ie     dy-    kha-   ni-    e      da    khva-  lit    Gos-  po-    da, 
 

 
  khva-li-  tie  Gos-  po-  da  s’nie-    bies,    khva-li-     tie  Ie- go    v’vych-  nikh. 
 

 
  Tie-    bie     po-     do-    ba-    iet     piesn   Bo-                      gou. 
 

 
  Khva-   li-     tie       Ie-     go      vsi      an-     ge-     li       Ie-      go, 
 

 
  khva-    li-      tie       Ie-     go       vsia     si-           ly        Ie-      go. 

Que tout ce qui vit & respire loue le Seigneur ! * 

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, 
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  Tie-    bie     po-     do-    ba-    iet     piesn   Bo-                      gou. 
 
 
Хвали1те є3го 2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го 2 
по мн0жеству вели1чествіz є3гw2. 

 Louez-le pour ses hauts faits, * louez-le pour 
sa suprème majesté. 

 
 
 
 

 
  Vie-  sie- li-   tie-  sia,  pra- vied- ni-  i,          nie-bie- sa    ra-    doui-tie- sia, 
 
 
 

 
   vzy-   grai-         tie      go-     ry     Khri-  stou     rojd-        chou-   sia : 
 
 
 

 
  Die-  va     sie-  dit    Khe- rou-   vi-   mom   po-   dob-        ia-   tchi-  sia, 

de saint André de Jérusalem, archevêque 
de Crête († 713). 

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

Réjouissez-vous, justes ;  * cieux,soyez dans l’allégresse ; 

bondissez, montagnes, car le Christ est né ; * 

La Vierge siege imitant les Chérubins, * 
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   no- sia-tchi  v’nie- drekh Bo- ga  Slo- va  vo- plo-   tchen-                  na ; 
 

 
   pa-        sty-    ri-      ie      roj-   dien-   no-    mou    di-    viat-       sia ; 
 

 
   vols-   vi-    vla-   dy-    tse     da-    ry     pri-     no-                     siat ; 
 

 
 
 

 
  Nie-   po-   sti-   ji-    mie,  Gos-  po-   di,    sla-       va    Tie-   bie. 
 
Хвали1те є3го 2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те 
є3го 2 во pалти1ри и3 гyслехъ. 

 Louez-le par l’éclat du cor, * louez-le sur la 
harpe & la cithare. 

portant 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 ! » 
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   Bo-   go-    ro-     di-    tse    Die-   vo,   rojd-  cha-    ia     Spa-        sa, 
 

 
  ou-   prazd-ni-   la     ie-   si     pier-  vou- iou   kliat-  vou   Ie-      vi-   nou : 
 

 
  ia-      ko   Ma-ti   by-   la    ie-  si    bla- go-  vo-  le-      ni-   ia   Ot-  tsa, 
 

 
   no-  sia- tchi   v’nied-rekh  Bo-  ji-  ie   Slo-   vo   vo-  plo-  tchen-   no-     ie. 
 

 
           Nie tier-  pit   tai-   na    is-   py-    ta-                          ni-    ia. 

de saint André de Jérusalem, archevêque 
de Crête († 713). 

Vierge Mère de Dieu qui a mis au monde le Sauveur, * 

tu as détourné l’antique malediction 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 * 
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   Vie-       ro-    iou     ie-   di-    no-    iou     si-   iou    vsi     sla-       vim, 
 

 
   zo-   vou-   tche   s’To-   bo-    iou      i       gla-    go-        liou-       tche : 
 

 
    Nie-  iz-   rie-  tchen-nie,   Gos- po-   di,   sla-        va   Tie-  bie. 
 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

 

 
   Iegda  vremia ieje  na ziemliou  prichestvi-                 ia     Tvo-   ie-     go, 
 

 
  pier-   vo-    ie     na-    pi-    sa-    ni-    ie    vsie-   lien-      niei        byst ; 

de saint Germain de 
Constantinople († 740) 

c’est dans la foi seule que tous nous le glorifions * 

en nous écriant avec toi: * 

« Seigneur inexplicable, gloire à toi ! » 

Au temps fixé pour ta venue sur terre, * 

ce fut le premier recensement du monde *  
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   togda  voskhotiel   iesi  tcheloviekov   na-  pi-    sia-      ti    i-    mie-  na, 
 
 

 
   vie-    rou-     iou-    tchikh    Roj-     die-    stvou    Tvo-      ie-     mou,  
 
 

 
   siego  radi   takovoie   povielenie    ot  kiesar-  ia   voz- gla-  si-              sia ; 
 
 

 
  vietch-na-   go    bo    Tvo-  ie-   go   Tsarst- vi-   ia    biez-  na- tchal-  no-   ie 
 
 

 
   Roj-     die-   stvom   Tvo-    im      ob-      no-     vi-                    sia : 
 

et tu te préparais à inscrire les noms des hommes * 

croyant en ta Nativité. * 

C’est pour cela que fut promulgué un tel edit de César, * 

car ton royaume eternal est sans commencement * 

prit une nouvelle naisance. * 



 

- 90/100 - 

 
   tiem  Tie-bie  pri-  no- sim  i   my   pa-tche i-  mien-na-go  dan- no-  slo-   vi- ia, 
 

 
   pra-  vo-   slav- na-  go     bo-    gat- stvo   bo-   go-   slo-        vi-       ia, 
 

 
  ia-    ko    Bo-   gou    i     Spa-       sou   douch   na-                 chikh. 
И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

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

 

 
   Dnies    Khri-stos   v’Viphleiemie   rajdaietsia   ot     Die-              vy : 
 

 
   dnies     Bez-   na-     tchal-   nyi     na-     tchi-    na-           iet-     sia, 

du saint moine Jean 
Damascène († 780). 

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. 

En ce jour, à Bethléem, le Christ naît d’une Vierge. * 

En ce jour, celui qui n’a pas de commencement commence, * 
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   i        Slo-              vo       vo-       plo-      cha-             iet-      sia ; 
 
 

 
   si-      ly       nie-     bies-    ny-     ia        ra-          dou-     iout-    sia, 
 
 

 
   i       ziem- lia     s’tche-   lo-     vie-    ki      vie-    se-     lit-          sia ; 
 
 

 
    vols-   vi          Vla-     dy-    tse      da-     ry      pri-     no-         siat, 
 
 

 
   pas-    ty-     ri-     ie       Roj-   dien-   no-   mou    div-    iat-          sia. 
 

& le Verbe se fait chair. * 

Les puissances des cieux sont dans l’allégresse, * 

& la terre se réjouit avec les humains. * 

Les Mages offrent au Maître leurs dons, * 

les pasteurs proclament la merveille : * 
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   My      je       nie-     pre-      stan-           no       vo-       pi-      em : 
 

 
   sla-         va  v’vych-  nikh    Bo-   gou,    i       na    ziem-   li          mir, 
 

 
  v’tche-  lo-    vie-  tsekh    bla-   go-    vo-    le-          ni-          ie. 

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. 

et nous, nous nous écrions sans répit : * 

Gloire au plus haut des cieux à Dieu, et sur terre paix, * 

aux hommes, bienveillance ! 
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TROPAIRE DE LA FETE, TON 4 « GREC » 
 

 

 

 

Ta naissance, ô Christ, notre Dieu, * a fait resplendir dans le 
monde la lumière de la connaissance. * En elle, les serviteurs des 
astres * enseignés par l’astre apprennent à t’adorer, * toi, Soleil 
de Justice, * et à te connaître, Orient d’en-haut ; * Seigneur, 
gloire à toi ! 
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LITANIE ARDENTE 
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) 
DIACRE : 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. 
PRETRE : 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. 
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LITANIE DE DEMANDES 
DIACRE : Achevons notre prière matinale au Seigneur. 

 
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. 

BENEDICTION 
PRETRE : Paix à tous. 

 
CHŒUR : 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 

CHŒUR : Kyrie eleison. 
DIACRE : 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. 
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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 
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. 

CONCLUSION DES MATINES & CONGES 

Musique dans le petit Obychod paroissial, p. 149 & suivantes. 
DIACRE : Sagesse. 
CHŒUR : Père, bénis. 
PRETRE : Béni soit le Christ notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours  et dans les siècles des 
siècles. 
CHŒUR : Amen. Ô Christ notre Dieu, affermis dans la sainte et vraie foi  tous les chrétiens pieux et 
orthodoxes, ainsi que cette sainte assemblée,  pour les siècles des siècles. 
PRETRE : Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. 
CHŒUR : Toi plus vénérable que les Chérubins et incomparablement plus glorieuse  que les Séraphins, 
toi qui sans tache enfantas Dieu le Verbe,  toi véritablement la Mère de Dieu, nous t’exaltons!. 
PRETRE : Gloire à toi, Christ notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. 
CHŒUR : Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours  et dans les siècles des 
siècles. Amen. 
Kyrie eleison. (3 fois) 
Père, bénis. 
PRETRE : Que celui qui est ressuscité d’entre les morts,  le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa 
sainte Mère toute pure,  des saints, glorieux et illustres apôtres, des saints NN., dont nous célébrons 
la fête en ce jour, des saints et justes ancêtres de Dieu, Joachim et Anne, et de tous les saints, ait 
pitié de nous et nous sauve,  car il est bon et ami des hommes. 
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ACCLAMATIONS FINALES DE LONGUE VIE 
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    Spa-   sí,   Khris-   tié    Bó-     je,    i        po-     mí-        loui, 

vie-  lí-   ka-    go    gos-  po-    dí-   na     i      ot-   tsá    ná-    che-  go 

  svia-tiéicha-go vsieliénskago ar-khi-ie- ré-ia   Vie-ne-díc-ta   pá-pou rím-ska-go 

 i  gos- po- dí-na  ná-che-go   vy-so- ko- pre- o-sviatchenniéicha-go   An-dré-ia 

mi-tro-po- lí-  ta ná-  che-   go       i  vsia pravo-sláv-ny-ia khristi- iá-    ny 

   Gós-   po-  di,    so-  khra- ní    ikh   na    mno-    ga-   ia     lie-       ta ! 

Sauve, Christ Dieu, & aie pitié 

de notre grand seigneur & père 

sa Sainteté universelle l’archevêque Benoît, Pape de Rome, 

& de notre seigneur son Eminence André 

notre métropolite  *  & de tous les chrétiens orthodoxes ; 

Seigneur, garde-les pour de longues années (ad multos annos) ! 
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Après quoi, si on ne dit pas l’heure de prime, on peut reprendre le tropaire de la 
fête : 
Ton grec : p. 93 – ton synodal orné : p. 34 – ton synodal simple : p. 43 
Ton byzantin en grec : 
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Ton serbe simple 
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