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VIGILE DE NOEL 
GRANDES VEPRES 

Célébrées avec les matines, Noël tombant un dimanche. 

BENEDICTION INITIALE & INVITATOIRE 

Le prêtre :   

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 
животворsщей, и3 нераздёльнэй трbцэ, 
всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. 

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

Le chœur :   
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PSAUME INITIAL 103 TON « GREC » 

Versets chantés par un chantre & réponses du chœur : 
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GRANDE LITANIE DE PAIX 
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CATHISME PREMIER PSAUMES 1, 2 & 3 (EXTRAITS) 
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PETITE LITANIE 

 

LUCERNAIRE, TON 2 
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Versets & stichères idiomèles du lucernaire : 

V/. От стражи утренния до нощи, от стражи утренния * 

 

Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit, * depuis la garde du matin, qu’Israël espère dans le Seigneur. 
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Premier stichère, ton 2 (de saint Germain de Constantinople, † 740) : 

 



 

 - 14 -  
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V/. Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, * 

 

Car auprès du Seigneur est la miséricorde, et auprès de lui, une abondante rédemption. * 
C’est lui qui rachètera Israël, de toutes ses iniquités. 

Second stichère, ton 2 (d’Anatolius) :  
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V/. Хвалите Господа вси языцы, * 

 

Louez le Seigneur toutes les nations, * célébrez-le vous tous les peuples ! 

Troisième stichère, ton 2 : 
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V/. Яко утвердися милость Его на нас, * 

 

Car puissante a été sa miséricorde envers nous, * et la vérité du Seigneur demeure dans les siècles. 

Quatrième stichère, ton 2 :  
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V/. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу * 

 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

Despotikon idiomèle, aussi du ton 2 (de sainte Cassienne) : 
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ENTREE AVEC L’ENCENS - HYMNE DE VEPRES : LUMIERE JOYEUSE 
DIACRE : Sagesse. Tenons-nous droit. 
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PROKIMENON DU SAMEDI, TON 6 PSAUME 92, 1 & 5 

À la fin de l’hymne vespérale, le lecteur se place au milieu de l’église, face aux portes saintes. 
DIACRE : Soyons attentifs.  PRETRE : Paix à tous. 

CHŒUR :     Et avec ton esprit. 
DIACRE : Sagesse. Prokimenon, sixième ton. 

 
Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си 1лу, и 3 препоsсасz. 
V/. Le Seigneur s’est revêtu de puissance, et il s’est ceint. 
Стjхъ: И $бо ўтверди 2 вселeнную, ±же не подви 1житсz. 
V/. Car il a créé le monde, & il ne sera pas ébranlé. 
Стjхъ: Њб Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй. 
V/. A ta maison convient la sainteté, Seigneur, pour la longueur des jours. 

LECTURE DE LA GENESE I, 1-13 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient 
l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit: Que la lumière soit ! et la lumière fut. Dieu vit 
que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière Jour et les ténèbres 
Nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin: ce fut le premier jour. Dieu dit: Qu'il y ait un firmament au 
milieu des eaux, et qu'il les sépare les unes des autres ! Et il en fut ainsi : Dieu fit le firmament, et il 
sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament de celles qui sont au-dessus. Dieu appela le firmament 
Ciel, et il vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le second jour. Dieu dit: Que 
les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et qu'apparaisse le continent ! Et il en 
fut ainsi. Les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblèrent en un seul lieu et le continent apparut. 
Dieu appela le continent Terre et la masse des eaux Mers, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : Que la 
terre produise de la verdure, des herbes portant semence selon leur espèce et des arbres fruitiers donnant 
sur la terre des fruits contenant leur semence ! Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des 
herbes portant semence selon leur espèce et des arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits contenant 
leur semence, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le troisième jour. 
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LECTURE DES NOMBRES XXIV, 2-3, 5-9, 17-18 

L’Esprit de Dieu fut sur Barlaam : et prenant la parole, celui-ci dit : « Qu’elles sont belles tes demeures, ô 
Jacob, tes tentes, ô Israël ! Comme des vallées ombragées et comme des jardins au bord des fleuves, 
comme des tentes que le Seigneur a plantées, et comme des cèdres sur le bord des eaux ! Un homme 
sortira de sa race, et il sera le maître de nombreuses nations, et son royaume sera exalté et étendu. Dieu l’a 
conduit hors de l’Égypte ; sa renommée est comparable à celle de la licorne. Il dévorera les nations, ses 
ennemis, il sucera leur graisse comme de la mœlle et il frappera ses ennemis de ses flèches. Il s’est 
couché et reposé comme un lion et comme un lionceau, et qui le fera relever ? Ceux qui te bénissent sont 
bénis, et ceux qui te maudissent sont déjà couverts de malédiction. Un astre sortira de Jacob, un homme 
se lèvera en Israël. Il écrasera les chefs de Moab et il pillera tous les fils de Seth. Et Édom sera sa 
possession. Son ennemi Esaü sera son bien, tandis qu’Israël a montré sa vaillance.  

LECTURE DE LA PROPHETIE DE MICHEE IV, 6-7 & V, 1-3 

En ce jour, dit le Seigneur, Je réunirai celle qui a le cœur contrit et celle que J'ai repoussée, et 
J'accueillerai ceux que J'avais chassés ; et Je mettrai en réserve celle qui a eu le cœur contrit ; et Je ferai 
une nation puissante de celle que J'avais repoussée ; et le Seigneur régnera sur elles en la montagne de 
Sion, depuis ce moment jusqu'à la fin des siècles. Et toi, Bethléem, maison d'Éphratha, toi si petite parmi 
les milliers des fils de Juda, de toi Me sortira un rejeton pour être prince d'Israël, et Ses origines existent 
depuis le commencement, de toute éternité. À cause de cela, le Seigneur les fera attendre jusqu'au temps 
de celle qui doit enfanter ; elle enfantera, et les restes de leurs frères reviendront aux fils d'Israël. Et le 
Seigneur S'arrêtera, et Il surveillera, et Il fera paître Son troupeau dans Sa force, et ils demeureront dans 
la gloire du Seigneur leur Dieu. Car alors ils seront glorifiés jusqu'aux extrémités de la terre. 

TROPAIRE & VERSETS, TON 6 

On se lève. Les portes royales s’ouvrent. Le canonarque proclame le tropaire suivant, le 
chœur ne chantant que le derniers vers, selon l’usage russe : 

Тайно родился еси в вертепе, * но 
Небо Тя всем проповеда, * якоже 
уста, звезду предлагая, Спасе, * и 
волхвы Ти приведе, верою 
покланяющияся Тебе; * 

 Tu es né caché dans une grotte, * mais le ciel 
T’annonça à tous en employant, ô Sauveur, * 
l’étoile comme une bouche. * Et il T’amena 
les mages qui T’adorèrent avec foi ; * 

Le lecteur seul : 

 

* Comme Tu eus pitié d’eux, aie pitié de nous. 

Le chœur reprend :   …/…  
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On alterne ensuite en chantant ce vers doucement, alternant slavon et français, pendant 
que le canonarque proclame les versets psalmiques. On chante un peu plus fort ce vers 
lorsque la fin du tropaire est repris. 

 

Основания Его на горах святых, * любит 
Господь врата Сионя паче всех селений 
Иаковлих, * преславная глаголашася о 
Тебе, граде Божий. * Помяну Раав и 
Вавилона, ведущим мя. 

 Ses fondations reposent sur les saintes montagnes ; * 
le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes 
les tentes de Jacob. * On a dit de toi des choses 
glorieuses, cité de Dieu. * Je ferai mémoire de 
Rahab et de Babylone devant ceux qui me 
connaissent. 

* и волхвы Ти приведе, верою 
покланяющияся Тебе; * с нимиже 
помилуй нас. 

 Et il T’amena les mages qui T’adorèrent avec 
foi ; * Comme Tu eus pitié d’eux, aie pitié de 
nous. 

И се иноплеменницы, и Тир, и людие 
Ефиопстии, * сии быша тамо. * Мати Сион 
речет: * Человек и Человек родися в нем, * 
и Той основа и Вышний. 

 Voici que les étrangers, et Tyr, et le peuple de 
l’Éthiopie, * tous y sont nés. * Mais Sion est notre 
mère, peut dire chacun, * car en elle tout homme est 
né, * et Lui-même, le Très-Haut, en a posé les 
fondements.  

* и волхвы Ти приведе, верою 
покланяющияся Тебе; * с нимиже 
помилуй нас. 

 Et il T’amena les mages qui T’adorèrent avec 
foi ; * Comme Tu eus pitié d’eux, aie pitié de 
nous. 

Господь повесть в писании людей * и 
князей сих, бывших в нем, * яко 
веселящихся всех жилище в Тебе. 

 Le Seigneur inscrira au registre les peuples * et les 
princes qui y sont nés. * Car tous ceux qui exultent 
de joie ont leur demeure en toi. 



 

 - 25 -  

* и волхвы Ти приведе, верою 
покланяющияся Тебе; * с нимиже 
помилуй нас. 

 Et il T’amena les mages qui T’adorèrent avec 
foi ; * Comme Tu eus pitié d’eux, aie pitié de 
nous. 

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

* и волхвы Ти приведе, верою 
покланяющияся Тебе; * с нимиже 
помилуй нас. 

 Et il T’amena les mages qui T’adorèrent avec 
foi ; * Comme Tu eus pitié d’eux, aie pitié de 
nous. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  Et maintenant & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 

* и волхвы Ти приведе, верою 
покланяющияся Тебе; * с нимиже 
помилуй нас. 

 Et il T’amena les mages qui T’adorèrent avec 
foi ; * Comme Tu eus pitié d’eux, aie pitié de 
nous. 

Le lecteur redit alors le tropaire : 

Тайно родился еси в вертепе, * но 
Небо Тя всем проповеда, * якоже 
уста, звезду предлагая, Спасе, * и 
волхвы Ти приведе, верою 
покланяющияся Тебе; * 

 Tu es né caché dans une grotte, mais le ciel 
T’annonça à tous en employant, ô Sauveur, 
l’étoile comme une bouche. Et il T’amena les 
mages qui T’adorèrent avec foi ; * 

Le lecteur finit seul et le chœur ne reprend pas après lui : 

…/… 

 
* Comme Tu eus pitié d’eux, aie pitié de nous. 

LECTURE DE LA PROPHETIE D’ISAIE XI, 1-10 
Ainsi parle le Seigneur : Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines croîtra une fleur. Sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur, un esprit de sagesse et d’intelligence, un esprit de conseil et de force, un 
esprit de connaissance et de piété, l’esprit de la crainte de Dieu le remplira. Il ne jugera pas sur 
l’apparence, et il ne se prononcera point sur de simples paroles. Il jugera les petits avec justice ; il châtiera 
avec équité les glorieux de la terre. Il frappera la terre de la parole de sa bouche, et par le souffle de ses 
lèvres il fera mourir les impies. La justice ceindra ses flancs, et la fidélité sera la ceinture de ses reins. 
Alors le loup paîtra avec les agneaux, la panthère reposera avec le chevreau ; le veau, le lion et le taureau 
paîtront ensemble, leurs petits auront un même gîte et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Le 
nourrisson s’ébattra sur le trou de la vipère, et l’enfant à peine sevré mettra sa main dans le nid des petits 
de l’aspic, et on ne fera point de mal, et on ne pourra tuer personne sur ma montagne sainte ; car toute la 
terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme le fond des mers par les eaux qui le couvrent. 
Et en ce jour-là s’élevera la racine de Jessé et celui qui se lèvera pour commander les peuples ; en lui les 
nations espéreront et son séjour sera glorieux. 
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LECTURE DE LA PROPHETIE DE JEREMIE BARUCH III, 36 - IV, 4 
C'est lui qui est notre Dieu, et nul autre ne Lui est comparable. Il a trouvé toutes les voies de la sagesse, 
Et Il l'a donnée à Jacob, son serviteur, Et à Israël son bien-aimé. Après cela, Il est apparu sur la terre et Il 
a conversé parmi les hommes. La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu, et la loi qui subsiste 
à jamais. Tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie, mais ceux qui l'abandonneront iront à la mort. 
Reviens, ô Jacob, et embrasse-la. Marche à la splendeur qui jaillit de sa lumière. Ne donne pas ta gloire à 
un autre, ni tes avantages à une nation étrangère. Heureux sommes-nous, ô Israël, parce que ce qui plaît à 
Dieu nous a été révélé. 

LECTURE DE LA PROPHETIE DE DANIEL II, 31-36, 44-45 
Daniel dit à Nabuchodonosor : « Toi, ô roi, tu regardais, et voici une grande statue, immense et d’une 
splendeur extraordinaire ; elle se dressait devant toi, et son aspect était terrible. Cette statue avait la tête 
d’or fin, les mains, la poitrine et les bras d’argent, le ventre et les cuisses d’airain, les jambes de fer, les 
pieds en partie de fer et en partie d’argile. Tu regardais, jusqu’à ce qu’une pierre se détachât d’elle-même, 
frappa la statue à ses pieds de fer et d’argile et les brisa. Alors furent brisés en même temps l’argile, le fer, 
l’airain, l’argent et l’or, et ils devinrent comme la poussière qui s’élève de l’aire en été, et le grand vent 
les emporta sans qu’il en restât aucune trace ; et la pierre qui avait frappé cette statue devint une grande 
montagne et remplit toute la terre. Voici le songe ; ce qu’il signifie, nous allons le dire devant le roi. Le 
Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la dénomination ne passera point à 
un autre peuple ; il brisera et anéantira tous les royaumes, et lui-même subsistera à jamais, selon que tu as 
vu qu’une pierre s’est détachée de la montagne d’elle-même et qu’elle a brisé l’argile, le fer, l’airain, 
l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite ; le songe est véritable et 
sa signification certaine.  

TROPAIRE & VERSETS, TON 6 

On se lève. Les portes royales s’ouvrent. Le canonarque proclame le tropaire suivant, le 
chœur ne chantant que le derniers vers, selon l’usage russe. 

Возсиял еси, Христе, от Девы, 
разумное Солнце Правды, * и звезда 
Тя показа в вертепе, вмещающася 
Невместимаго. * Волхвы наставил 
еси на поклонение Твое, * с нимиже 
Тя величаем: * 

 Tu as surgi d’une Vierge, ô Christ, Soleil 
spirituel de Justice ; * et une étoile T’a 
montré dans la grotte, Toi l’Incirconscriptible 
devenu circonscrit. * Tu as guidé les mages 
venus pour T’adorer. * Avec eux, nous Te 
magnifions : * 

Le lecteur seul: 

 

* Toi qui donnes la vie, gloire à Toi. 

Le chœur reprend :    …/… 
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On alterne ensuite en chantant ce vers doucement, alternant slavon et français, pendant 
que le canonarque proclame les versets psalmiques. On chante un peu plus fort ce vers 
lorsque la fin du tropaire est repris. 

 

Господь воцарися, в лепоту облечеся, * 
облечеся Господь в силу и препоясася, * 
ибо утверди вселенную, яже не 
подвижится. * Готов престол Твой оттоле, * 
от века Ты еси. 

 Le Seigneur a régné, Il s’est revêtu de beauté, * le 
Seigneur s’est revêtu de puissance, * Il a noué une 
ceinture à Ses reins. * Car Il a affermi l’univers, * et 
il ne sera pas ébranlé. 

Волхвы наставил еси на поклонение 
Твое, * с нимиже Тя величаем: * 
Жизнодавче, слава Тебе. 

 Tu as guidé les mages venus pour T’adorer. 
Avec eux, nous Te magnifions : * Toi qui 
donnes la vie, gloire à Toi. 

Воздвигоша реки, Господи, * воздвигоша 
реки гласы своя. * Возмут реки сотрения 
своя * от гласов вод многих. 

 Les fleuves ont élevé, Seigneur, * les fleuves ont 
élevé leur voix. * Les fleuves ont soulevé, * dans le 
fracas des eaux innombrables. 

Волхвы наставил еси на поклонение 
Твое, * с нимиже Тя величаем: * 
Жизнодавче, слава Тебе. 

 Tu as guidé les mages venus pour T’adorer. 
Avec eux, nous Te magnifions : * Toi qui 
donnes la vie, gloire à Toi. 

 Дивны высоты морския, * дивен в высоких 
Господь. * Свидения Твоя уверишася зело: 
* дому Твоему подобает святыня, Господи, 
в долготу дний. 

 Admirables sont les soulèvements de la mer ; * 
admirable est le Seigneur dans les hauteurs. * Tes 
témoignages sont entièrement dignes de foi ; * à Ta 
maison convient la sainteté, Seigneur pour la suite 
des jours. 

Волхвы наставил еси на поклонение  Tu as guidé les mages venus pour T’adorer. 
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Твое, * с нимиже Тя величаем: * 
Жизнодавче, слава Тебе. 

Avec eux, nous Te magnifions : * Toi qui 
donnes la vie, gloire à Toi. 

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

Волхвы наставил еси на поклонение 
Твое, * с нимиже Тя величаем: * 
Жизнодавче, слава Тебе. 

 Tu as guidé les mages venus pour T’adorer. 
Avec eux, nous Te magnifions : * Toi qui 
donnes la vie, gloire à Toi. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  Et maintenant & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Волхвы наставил еси на поклонение 
Твое, * с нимиже Тя величаем: * 
Жизнодавче, слава Тебе. 

 Tu as guidé les mages venus pour T’adorer. 
Avec eux, nous Te magnifions : * Toi qui 
donnes la vie, gloire à Toi. 

Le lecteur redit alors le tropaire : 

Возсиял еси, Христе, от Девы, 
разумное Солнце Правды, * и звезда 
Тя показа в вертепе, вмещающася 
Невместимаго. * Волхвы наставил 
еси на поклонение Твое, * с нимиже 
Тя величаем: * 

 Tu as surgi d’une Vierge, ô Christ, Soleil 
spirituel de Justice ; et une étoile T’a montré 
dans la grotte, Toi l’Incirconscriptible devenu 
circonscrit. Tu as guidé les mages venus pour 
T’adorer. Avec eux, nous Te magnifions : *  

Le lecteur finit seul et le chœur ne reprend pas après lui : 

…/… 

 
* Toi qui donnes la vie, gloire à Toi. 

LECTURE DE LA PROPHETIE D’ISAIE IX, 6-7 
Un enfant nous est né et un Fils nous est donné. L’empire a été posé sur Son épaule et Il sera connu sous 
le nom d’Ange du Grand Conseil, conseiller admirable, Dieu fort, maître, prince de la paix, père du siècle 
à venir. Car J’amènerai la paix sur les princes et la santé par Lui. Grand sera Son empire, et, à Sa paix il 
n’y aura point de terme. Il sera sur le trône de David et dans Sa royauté pour la relever et la maintenir par 
jugement et justice, dès maintenant et à jamais. Le zèle du Seigneur Sabaoth accomplira ces choses. 

LECTURE DE LA PROPHETIE D’ISAIE VII, 10-16, VIII, 1-4 & 9-10 
Le Seigneur parla encore à Achaz, en disant : « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, dans l’abîme ou 
dans le ciel ». Mais Achaz dit : « Je ne demanderai rien, je ne veux pas tenter le Seigneur ». Isaïe dit : 
« Écoutez donc, maison de David : Est- ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous 
lassiez aussi celle du Seigneur ? C’est pourquoi le Seigneur de Lui-même vous donnera un signe. Voici 
qu’une Vierge concevra, et elle enfantera un Fils, et on Lui donnera le nom d’Emmanuel. Il mangera de la 
crème et du miel. Avant qu’Il sache ou qu’Il choisisse le mal, Il préférera le bien. Car avant que l’Enfant 
ne connaisse le bien ou le mal, Il se méfie du mal pour choisir le bien ». Et le Seigneur me dit : « Prends 



 

 - 29 -  

une grande tablette toute neuve, et écris-y avec un gros stylet : Pille vite car il est temps ! Et prends avec 
toi des témoins dignes de foi, le prêtre Urie et Zacharie, fils de Barachie ». Et je m’approchai de la 
prophétesse et elle conçut et enfanta un fils. Et le Seigneur me dit : Hâte-toi de piller ! Fourage vite ! » 
Car avant que l’enfant sache crier : Mon père, ma mère ! on portera les richesses de Damas et les 
dépouilles de Samarie devant le roi d’Assyrie ». Dieu est avec nous ! Sachez-le, nations, et abaissez-vous. 
Prêtez l’oreille jusqu’aux extrémités de la terre. Puissants, abaissez-vous. Et si de nouveau vous reprenez 
force, vous serez de nouveau vaincus. Et si vous faites quelque projet, le Seigneur le dissipera, et la parole 
que vous prononcerez ne se maintiendra pas parmi vous. Car Dieu est avec nous. 

PETITE LITANIE 

 

PROKIMENON, TON 1 PSAUME II, 8-9 

 

Господь рече ко Мне: Сын Мой еси Ты, 
* Аз днесь родих Тя. 
Стих: Проси от Мене, и дам Ти языки, 
достояние Твое и одержание Твое концы 
земли. 

 R/. Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, * Moi, 
aujourd’hui, je T’ai engendré. 
V/. Demande, et je Te donnerai les nations en 
héritage, pour domaine, les extrémités de la terre. 

LECTURE DE L’EPITRE AUX HEBREUX I, 1-12 
Après avoir, à plusieurs reprises et en diverses manières, parlé autrefois à nos pères par les Prophètes, 
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel 
il a aussi créé le monde. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, et qui 
soutient toutes choses par sa puissante parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, s'est assis à la 
droite de la majesté divine au plus haut des cieux, d'autant plus grand que les anges, que le nom qu'il 
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possède est plus excellent que le leur. Auquel des anges en effet Dieu a-t-il jamais dit : « Tu es mon Fils, 
aujourd'hui je t'ai engendré ? » Et encore : « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un Fils ? » Et 
lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le Premier-né, il dit : « Que tous les anges de Dieu 
l'adorent ! » De plus, tandis qu'il est dit des anges : « Celui qui fait de ses anges des vents, et de ses 
serviteurs une flamme de feu, » il dit au Fils : « Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le sceptre de ta royauté est 
un sceptre de droiture. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité ; c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une 
huile d'allégresse au-dessus de tous tes compagnons. » Et encore : « C'est toi, Seigneur, qui as au 
commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains ; ils périront, mais tu demeures ; ils 
vieilliront tous comme un vêtement; comme un manteau tu les rouleras, et ils seront changés ; mais toi, tu 
restes le même, et tes années ne s'épuiseront point. » 
 

ALLELUIA, TON 5 
Ton de Kiev 

 
Рече Господь Господеви моему: седи 
одесную Мене, * дондеже положу враги 
Твоя подножие ног Твоих. 
Стих: Жезл силы послет Ти Господь от 
Сиона. 
Стих: Из чрева прежде денницы родих Тя, 
клятся Господь и не раскается. 

 V/. Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma 
droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis 
l’escabeau de tes pieds. 
V/. Le Seigneur T’enverra de Sion le sceptre de Ta 
puissance. 
V/. De mon sein je T’ai engendré avant l’étoile du 
matin. Le Seigneur l’a juré, et Il ne s’en repentira pas. 

EVANGILE SELON LUC II, 1-20 

ECTENIE ARDENTE TON « BULGARE » 
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PRIERE VESPERALE 

 
 
 

Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché ; 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, 

Tu es béni, † Maître, instruis-moi par tes jugements. 

Tu es béni, † Seigneur, enseigne-moi tes jugements. 

& ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. 

Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, comme nous avons espéré en Toi. 
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Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l'œuvre de tes mains. 

Tu es béni, † Saint, illumine-moi par tes jugements. 

À Toi convient la louange, à Toi convient l'hymne, 

à Toi convient la gloire, Père, Fils † et Saint Esprit, 

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
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[ECTENIE DE DEMANDES 

 

BENEDICTION SUR LES FIDELES INCLINES] 

 

PROCESSION DE LA LITIE 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

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, * 
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car Dieu est apparu dans la chair, * 

à tous ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l’ombre, * 

en naissant de la Vierge ; * 

la grotte et la crèche l’accueillirent ; * 

Les pasteurs proclament la merveille ; * 
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d’Orient, les mages apportent les dons à Bethléem. * 

Quant à nous, de nos lèvres indignes * 

nous lui apportons la louange angélique : * 

gloire au plus haut des cieux à Dieu, & sur terre paix : * 

l’attente des peuples est arrivée, * 
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Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Т 
Д 
А 
 
 
Б 

Stichère de saint Germain de 
Constantinople († 740) 

venant nous sauver de l’asservissement de l’ennemi. 

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 : * 

Т 
Д 
А 
 
 
Б 
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PRIERES DE LA LITIE 

Aux trois premières demandes, on réponds en chantant 12 Kyrie, eleison : 

 

Aux deux demandes suivantes, on réponds en chantant 3 Kyrie, eleison : 

 

car toute illusion des idoles a cessé * 

et le Christ règne dans les siècles. 
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CHŒUR : Amen. 
PRETRE : Paix à tous. 
CHŒUR : Et à ton esprit. 
DIACRE : Inclinons la tête devant le Seigneur! 
CHŒUR : Devant toi, Seigneur. 
PRETRE : Maître plein de miséricorde, Seigneur Jésus Christ notre Dieu, par l’intercession de notre Dame, la 
très-pure Mère de Dieu et toujours-vierge Marie, par la puissance de la vénérable et vivifiante Croix, par 
la protection des célestes Puissances incorporelles, par les prières du vénérable et glorieux Prophète, 
Précurseur et Baptiste Jean, des saints, glorieux et illustres Apôtres, des saints hiérarques, des saints et 
glorieux martyrs, de nos saints pères théophores, de tes saints et justes aïeux Joachim et Anne, et de tous 
les saints, accueille avec bienveillance notre prière, accorde-nous la rémission de nos fautes, à l’ombre de 
tes ailes protège-nous, chasse loin de nous tout ennemi et adversaire, pacifie notre vie, Seigneur, aie pitié 
de nous et du monde qui est tien, et sauve nos âmes, toi qui es bon et qui aimes les hommes. 
CHŒUR : Amen. 

Le chœur chante aussitôt les Apostiches idiomèles de la fête (page ci-contre) tandis que le 
clergé va 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 – TON 2 

 
 

 
 
 

 
 
 

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 : * 
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Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

 
 

 
 

 

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, * 

Т 
Д 
А 
 
 
 
Б 
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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 
 

 

 
 

 
 

 

 

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 préparé devant tous les peuples,    

lumière qui doit se révéler aux nations,  & gloire de ton peuple Israël. 
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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: 
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, 
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. 

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 мы2 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, и3 си1ла, и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 свzтaгw дyха, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

 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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TROPAIRE APOLYTIKION DE NOEL, TON 4 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. 

Et on enchaîne ensuite avec le tropaire en français (page suivante) : 
 

Seigneur, gloire à toi ! 

et reconnaître en toi l’Orient d’en-haut ; * toi, Soleil de Justice, * 

ont appris par l’astre à t’adorer, * Par elle en effet, les adorateurs des astres * 

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

Д 
А 
 
 
Т 
Б 
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И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

Et on chante à nouveau le tropaire en slavon (page suivante) : 
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Д 
А 
 
 
Т 
Б 
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ARTOCLASIE & FIN DES GRANDES VEPRES 

DIACRE : Prions le Seigneur. 
CHŒUR : 
ГDи, поми1луй.  Kyrie eleison. 

PRÊTRE : Seigneur Jésus Christ notre Dieu, qui as béni cinq pains dans le désert et rassasié cinq mille 
personnes, bénis toi-même ces pains, ce froment, ce vin et cette huile ; multiplie-les dans cette ville et 
dans le monde entier ; et sanctifie tous les fidèles qui en prendront. 
Car tu es celui qui bénit et sanctifie toute chose, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu’à 
ton Père éternel et à ton très-saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles. 

 

 
PRÊTRE : Vienne sur vous la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde, dans sa grâce et son amour pour les 
hommes, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 
CHŒUR : Ґми1нь. 

On enchaîne alors avec le chant des matines (autre livret). 

 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 

CHŒUR : Amen. Que le 
Nom du Seigneur soit 
béni dès maintenant et 
à jamais. (3 fois) 
 



 

 - 47 -  

TABLE DES MATIERES 
VIGILE	DE	NOEL	-	GRANDES	VEPRES	 2	
BENEDICTION	INITIALE	&	INVITATOIRE	 2	
PSAUME	INITIAL	103	 TON	«	GREC	»	 3	
GRANDE	LITANIE	DE	PAIX	 8	
CATHISME	PREMIER	 PSAUMES	1,	2	&	3	(EXTRAITS)	 9	
PETITE	LITANIE	 11	
LUCERNAIRE,	TON	2	 11	
ENTREE	AVEC	L’ENCENS	-	HYMNE	DE	VEPRES	:	LUMIERE	JOYEUSE	 21	
PROKIMENON	DU	SAMEDI,	TON	6	 PSAUME	92,	1	&	5	 22	
LECTURE	DE	LA	GENÈSE	 I,	1-13	 22	
LECTURE	DES	NOMBRES	 XXIV,	2-3,	5-9,	17-18	 23	
LECTURE	DE	LA	PROPHETIE	DE	MICHEE	 IV,	6-7	&	V,	1-3	 23	
TROPAIRE	&	VERSETS,	TON	6	 23	
LECTURE	DE	LA	PROPHETIE	D’ISAIE	 XI,	1-10	 25	
LECTURE	DE	LA	PROPHETIE	DE	JEREMIE	 BARUCH	III,	36	-	IV,	4	 26	
LECTURE	DE	LA	PROPHETIE	DE	DANIEL	 II,	31-36,	44-45	 26	
TROPAIRE	&	VERSETS,	TON	6	 26	
LECTURE	DE	LA	PROPHETIE	D’ISAIE	 IX,	6-7	 28	
LECTURE	DE	LA	PROPHETIE	D’ISAIE	 VII,	10-16,	VIII,	1-4	&	9-10	 28	
PETITE	LITANIE	 29	
PROKIMENON,	TON	1	 29	
LECTURE	DE	L’EPITRE	AUX	HEBREUX	 I,	1-12	 29	
ALLELUIA,	TON	5	 30	
EVANGILE	SELON	LUC	 II,	1-20	 30	
ECTENIE	ARDENTE	 TON	«	BULGARE	»	 30	
PRIERE	VESPERALE	 31	
ECTENIE	DE	DEMANDES	 33	
BENEDICTION	SUR	LES	FIDELES	INCLINES	 33	
PROCESSION	DE	LA	LITIE	 33	
PRIERES	DE	LA	LITIE	 37	
APOSTICHES	IDIOMELES	–	TON	2	 38	
CANTIQUE	DE	SIMEON,	TON	6	 HARMONISATION	DE	NICOLAS	RIMSKY-KORSAKOV	 41	
TRISAGHION	&	PRIERE	DU	SEIGNEUR	 42	
TROPAIRE	APOLYTIKION	DE	NOEL,	TON	4	 43	
ARTOCLASIE	&	FIN	DES	GRANDES	VEPRES	 46	



 

 


