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PROCESSION PASCALE, TON VI 
Pendant la procession pascale autour de l’église, on chante alternativement en 
slavon & en français : 
 

 

En alternance: 
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OUVERTURE DE L’OFFICE DE MATINES DEVANT LES PORTES DE L’EGLISE 
CELEBRANT : Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, en tout temps, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. R/. Аминь. 

Le Prêtre chante 3 fois le tropaire de Pâques (ton 5), le chœur le répète 3 fois (1 fois 
en slavon – 1 fois en français – 1 fois en slavon) : 

 
puis alternativement en slavon & en français après chacun des versets dits par le 
célébrant : 

1. Que Dieu ressuscite et que ses ennemis se dispersent, * que ses adversaires fuient devant sa face ! 
2. Comme se dissipe la fumée ils se dispersent, * comme fond la cire en face du feu ! 
3. Périssent les impies en face de Dieu, * mais les justes jubilent devant lui ! 
4. Voici le jour que fit le Seigneur, * exultons d’allégresse et de joie. 
5. Gloire au Père et au Fils * et au saint Esprit. 
6. Maintenant et toujours, * et dans les siècles des siècles. Amen. 

Le Prêtre chante à nouveau : 
Le Christ est ressuscité des morts, * par sa mort il a vaincu la mort, 

Le Chœur achève en slavon. 
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GRANDE EKTENIE DE PAIX 
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CANON PASCAL DE SAINT JEAN DAMASCENE – TON 1 
Harmonisation « ton facile » & chant de Moscou 

PREMIERE ODE 
Hirmos 
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Verset Tous les versets se chantent ensuite sur ce modèle 

 
Premier tropaire 

 
Tous les versets & tropaires de chaque ode se chantent sur le même modèle. 

R/. Христос воскресе из мертвых. 
Seccond tropaire 
Que les cieux dignement se réjou-is-sent * et que la terre soit dans l'allé-gres-se, * que le monde 
entier soit en fê-te, * le monde visible et invi-si-ble : * car le Christ s'est rele-vé, ** Lui la joie é-
ter-nel-le. 
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Catavasie 

 
Triple tropaire pascal conclusif 

 
PETITE EKTENIE 
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TROISIEME ODE 
Hirmos 

 
R/. Христос воскресе из мертвых. 
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Premier tropaire 

Maintenant tout s'est empli de lu-miè-re, * le ciel, la terre et les en-fers ; * que toute la création 
célèbre donc le Christ qui se re-lè-ve ; ** en Lui elle est af-fer-mie. 
R/. Христос воскресе из мертвых. 
Seccond tropaire 
Hier j'étais enseveli avec Toi, ô Christ, * aujourd'hui je me relève avec Toi qui ressus-ci-tes. * Hier 
j'étais crucifié avec Toi ; ** Toi-même, ô Sauveur, glorifie-moi avec Toi dans ton Ro-yau-me. 

Catavasie 
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Triple tropaire pascal conclusif 

 

PETITE EKTENIE 

 

HYPAKOÏ – TON VIII 

 

 

et ayant trouvé la pierre du tombeau roulée de côté, entendirent la voix de l’Ange : 

Ayant devancé l’aurore, Marie & ses compagnes, 
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SUITE DU CANON - QUATRIEME ODE 

Hirmos 

 

Celui qui est dans la lumière éternelle, pourquoi le cherchez-vous parmi les morts, 

comme  un homme ? Voyez les linges, courez, et 

proclamez au monde, que le Seigneur est ressuscité après avoir mis à mort la mort, 

car Il est le Fils de Dieu qui sauve le genre humain. 
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R/. Христос воскресе из мертвых. 
Premier tropaire 

Le Christ est apparu comme un enfant mâ-le * qui ouvre le sein virgi-nal ; * comme mortel Il est 
appelé A-gneau ; * immaculé car Il n'a pas connu la souil-lu-re, * Il est notre Pâ-que ; ** et, Dieu 
véritable, Il est pro-cla-mé par-fait. 

R/. Христос воскресе из мертвых. 
Seccond tropaire 
Tel un agneau d'un an, * le Christ, notre couronne bé-nie, * volontairement a été immolé pour tous, 
* Lui la Pâque purifica-tri-ce, * et de nouveau, sortant du tom-beau, ** le beau Soleil de justice a 
res-plen-di pour nous. 

R/. Христос воскресе из мертвых. 
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Troisième tropaire 
David l'ancêtre de Dieu bondis-sait * en dansant de joie devant l'Arche prophé-ti-que ; * et nous, le 
peuple saint de Dieu, * voyant l'accomplissement des si-gnes, * réjouissons-nous en Dieu, ** car le 
Christ est ressuscité, Lui le Tout-puis-sant. 

Catavasie 
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Triple tropaire pascal conclusif 

 

PETITE EKTENIE 

 

CINQUIEME ODE 
Hirmos 
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R/. Христос воскресе из мертвых. 
Premier tropaire 

Voyant ta compassion sans li-mi-te * ceux que les enfers retenaient enchaî-nés * accoururent d'un 
pas joyeux vers ta lumière, ô Christ, ** acclamant la Pâ-qu(e) é-ter-nel-le. 

R/. Христос воскресе из мертвых. 
Seccond tropaire 
Tenant des cierges, allons au devant du Christ * qui sort du tombeau comme un é-poux * et, avec 
les anges en fê-te, ** célébrons la Pâque de Dieu qui nous sau-ve. 

Catavasie 
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Triple tropaire pascal conclusif 

 

PETITE EKTENIE 
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SIXIEME ODE 
Hirmos 

 

R/. Христос воскресе из мертвых. 
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Premier tropaire 

Tout en gardant intacts les scel-lés, * ô Christ, Tu T’es relevé du tom-beau, * Toi qui lors de ta 
nais-san-ce * n'avais pas porté atteinte au sceau de la Vier-ge ** et Tu nous as ouvert les portes du 
pa-ra-dis. 

R/. Христос воскресе из мертвых. 

Seccond tropaire 
Ô mon Sauveur, victime vivante qui n'a pas été immolée en tant que Dieu, * Toi qui T'es offert 
volontairement au Pè-re, * avec Adam Tu as ressuscité tout le genre hu-main ** en ressus-ci-tant 
du tom-beau. 

Catavasie 
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Triple tropaire pascal conclusif 

 

PETITE EKTENIE 
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KONDAKION – TON VIII SAINT ROMANOS LE MELODE 
 
 

 

 

 

Tu es descendu dans le tombeau, ô Immortel, mais Tu as détruit la puissance des enfers 

& Tu es ressuscité en vainqueur, ô Christ Dieu. 

& à Tes Apôtres Tu as donné la paix,      Toi qui accordes à ceux qui sont tombés la résurrection. 

Aux femmes myrrhophores Tu as annoncé : Réjouissez-vous ! 
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Ikos 
 

 

Cherchant comme de jour le Soleil d’avant le soleil qui s’était couché 

dans le sépulchre,                      elles devancèrent l’aurore, 

les femmes myrrhophores,      et se dirent l’une à l’autre : 

O amies, venez oindre d’aromates 

Le Corps porteur de vie qui est enseveli,   la chair de Celui qui ressuscita 
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à Celui qui n’est plus enveloppé de langes mais d’un linceul, & pleurons, & clamons : 

O Maître, relève-Toi, Toi qui accordes à ceux qui sont tombés la résurrection. 

Adam déchu, gisant dans le tombeau ;     Allons, hâtons-nous 

comme les mages, et adorons,            et apportons comme don la myrrhe 
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CHANT DE LA RESURRECTION – TON VI 
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FIN DU CANON - SEPTIEME ODE 
Hirmos 

 

R/. Христос воскресе из мертвых. 
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Premier tropaire 

Celui qui délivra les adolescents de la four-nai-se, * étant devenu homme, souffre comme un mor-
tel ; * et par sa Passion Il revêt notre mortali-té * de la splendeur de l'incorrup-tion, ** le seul béni, 
le Dieu de nos pères, le très glo-ri-eux. 

R/. Христос воскресе из мертвых. 

Seccond tropaire 

Les femmes d'une sagesse di-vi-ne, * portant la myrrhe se hâtèrent à ta sui-te ; * mais Toi, que tout 
en larmes elle cherchaient comme un mor-tel, * pleines de joie, elles t’adorèrent, Toi le Dieu vi-
vant, * et annoncèrent à tes disciples, ô Christ, ** la bonne nouvelle de la Pâ-que mys-ti-que. 

R/. Христос воскресе из мертвых. 

Troisième tropaire 
Nous célébrons la mise à mort de la mort, * la destruction des en-fers, * les prémices d'une vie 
nouvelle et éter-nel-le, * et exultant nous chantons leur Au-teur, ** le seul béni, le Dieu de nos 
pères, le très glo-ri-eux. 

Catavasie 
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Triple tropaire pascal conclusif 

 

PETITE EKTENIE 
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HUITIEME ODE 
Hirmos 

 

R/. Христос воскресе из мертвых. 
Premier tropaire 

Venez en ce jour mémorable de la Résurrec-tion, * communions au Fruit nouveau de la vi-gne, * à 
la joie divine, au Royaume du Christ, ** Le chantant com-me Dieu dans les siè-cles. 

R/. Христос воскресе из мертвых. 
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Seccond tropaire 
Lève les yeux, Sion, et vois à l’en-tour : * tes enfants tels des é-toi-les, * illuminés d'une lumière 
di-vi-ne, * viennent vers toi de l'Occi-dent, * du Nord, du Midi et de l'Ori-ent, ** bénissant en toi 
le Christ dans les siè-cles. 

 
Troisième tropaire 
Père tout-puissant et Verbe et Es-prit, * nature unique en trois Per-son-nes, * qui dépasse toute 
substance et divini-té, * en Toi nous avons été bapti-sés ** et nous Te bénissons dans tous les siè-
cles. 
Catavasie 
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Triple tropaire pascal conclusif 

 

PETITE EKTENIE 

 

NEUVIEME ODE 

Premier verset (chanté lentement) 

 

Magnifie, mon âme,  Celui qui est ressuscité le troisième jour de la tombe, 

Le Christ donateur de vie. 
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Hirmos (chanté rapidement) 
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Second verset (chanté lentement) 

 
Premier tropaire (chanté rapidement) 

Ô divine, aimable et douce pa-ro-le * Tu nous as promis sans mensonge, ô Christ, * de demeurer 
avec nous jusqu'à la fin des temps ; * et nous, fidèles, ayant en cette parole une ancre d'espé-ran-
ce, ** nous sommes tous dans l'al-lé-gres-se. 
Troisième verset (chanté lentement) 

 
Seccond tropaire (chanté rapidement) 
Ô Christ, grande et très sainte Pâ-que, * ô Sagesse, Verbe et Puissance de Dieu ! * Donne-nous 
d’être unis à Toi plus manifeste-ment ** au jour sans déclin de ton Ro-yau-me. 
Quatrième verset (chanté lentement) 

 

Magnifie, mon âme,  Celui qui a souffert volontairement & a été enseveli, 

& qui est ressuscité le troisième jour du tombeau. 

Christ, nouvelle Pâque,    victime vivante, Agneau de Dieu, 

qui ôtes les péchés du monde. 

L’Ange clama à la Pleine de grâces,   Vierge pure, réjouis-toi ! 
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Catavasie (chantée rapidement) 

 

Et je te le redis, réjouis-toi !  Ton Fils est ressuscité le troisième jour du tombeau 

relevant les morts,     peuples soyez dans l’allégresse. 
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Triple tropaire pascal conclusif 

 

PETITE EKTENIE 
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EXAPOSTILAIRE, TON 3 « GREC » 
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LES LAUDES, TON 1 

 

 

V. Хвалите Его на силах Его, * 
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V. Хвалите Его во гласе трубнем, * 
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V. Хвалите Его в тимпане и лице, * 

 

 

 

V. Хвалите Его в кимвалех доброгласных, * 
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STICHERES DE PAQUES, TON 5 
 
 
 

 

 

Que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés ! 

 

Une Pâque sacrée nous est apparue aujourd’hui, Pâque nouvelle & sainte, 

Pâque mystérieuse, Pâque très vénérable, 

Pâque du Christ libérateur, Pâque immaculée, 

Pâque très grande, Pâque des croyants, 
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Pâque qui nous ouvre les portes du Paradis, 

Pâque qui sanctifie tous les fidèles ! 

Qu’ils se dissipent comme la fumée & comme la cire fond devant le feu. 

 

Revenez de votre vision, femmes annonciatrices de la Bonne Nouvelle 

et dites à Sion : Reçois de nous la bonne et joyeuse Nouvelle 

de la Résurrection du Christ : Orne-toi, exulte, 
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& réjouis-toi, Jérusalem, Voyant le Christ-Roi sortir du tombeau, 

comme un époux. 

Qu’ainsi périssent les pécheurs devant la face de Dieu, que les justes soient dans la joie ! 

Les femmes Myrrhophores, de grand matin, 

accourent au tombeau du Donateur de Vie et trouvent l’Ange 

assis sur la pierre 
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qui leur dit : Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? 

Pourquoi pleurer l’incorruptible ? 

Allez porter la Bonne Nouvelle à ses disciples ! 

Voici le jour que fit le Seigneur, 

exultons & réjouissons-nous en lui. Pâque belle, 

Pâque du Seigneur, Pâque, Pâque très pure qui brille sur nous, 
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Pâque ! réjouissons-nous les uns les autres, 

O Pâques, terme de toute tristesse, sortant aujourd’hui du tombeau, 

comme du Palais nuptial, le Christ resplendit, 

il a rempli de joie les femmes par cette parole : Annoncez aux Apôtres ! 

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

& maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 
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Le chœur chante 3 fois le tropaire pascal (1 fois en slavon – 1 fois en français – 1 
fois en slavon) dans l’harmonisation de Glazounov : 

 

Jour de la résurrection ! et rayonnons de joie en cette solennité ; 

embrassons-nous les uns les autres, disons « Frère », même à ceux qui nous haïssent, 

Pardonnons tout à cause de la Résurrection, Et ainsi crions : 
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SERMON PASCAL DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME 

TROPAIRE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME, TON 8 

 

 

 

De ta bouche, la grâce a jailli comme l’éclat du feu, pour illuminer l’univers, 

tu as découvert au monde les trésors du détachement des biens, 

tu lui as montré la grandeur de l’humilité, 

ainsi toi qui nous instruit de tes paroles, ô Père Jean Chrysostome, 

prie le Verbe, le Christ Dieu, afin qu’il sauve nos âmes. 
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ECTENIE ARDENTE TON DE MOSCOU 

 

 

LITANIE DE DEMANDES TON DE MOSCOU 
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BENEDICTION SUR LES FIDELES INCLINES MEME TON DE MOSCOU 
(BENEDICTION DES ŒUFS) 
CONCLUSION DES MATINES & CONGES 
DIACRE : Sagesse.  CHŒUR : (recto-tono) Благослови.  (Bénis !) 

PRETRE : Béni soit le Christ notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. 
CHŒUR : 

 

Le prêtre, tenant la croix de bénédiction, chante le début du tropaire pascal, que le 
chœur termine : 

 

Amen. Affermis, Dieu, dans la sainte et vraie foi  

tous les chrétiens orthodoxes, pour les siècles des siècles. 
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Le prêtre donne ensuite le congé : 
PRETRE : Que celui qui est ressucité des morts & par la mort a vaincu la mort, nous délivrant du 
tombeau pour nous donner la vie, le Christ, notre vrai Dieu, par l’intercession de sa Mère toute pure 
et de tous les saints, ait pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. 

Puis il dit trois fois : Le Christ est ressuscité. 
On répond à chaque fois : Il est vraiment ressuscité. 

Puis le chœur termine les matines de Pâques en chantant trois fois : 

Triple tropaire pascal conclusif 

 

 
Et on ajoute : 

 

Et il nous a donné la vie éternelle, 

vénérons sa résurrection du troisième jour. 


