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OUVERTURE DE LA DIVINE LITURGIE 
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) : 
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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. 

 

GRANDE EKTENIE DE PAIX – PASCALE POLYGLOTTE 
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PREMIERE ANTIENNE PSAUME 65 
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PETITE EKTENIE 

 

 

SECONDE ANTIENNE PSAUME 66 
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Puis doxologie et antienne de l’empereur Justinien : 
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PETITE ECTENIE 

 

 

 

Fils unique & Verbe de Dieu, qui es immortel & 
qui, pour notre salut, as voulu t’incarner de la 
sainte Mère de Dieu & toujours Vierge Marie, qui, 
sans changer, t’es fait homme, as été crucifié, 
Christ-Dieu, et par ta mort as vaincu la mort, l’un 
de la sainte Trinité, glorifié avec le Père et le 
Saint-Esprit, sauve-nous. 
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TROISIEME ANTIENNE PSAUME 67 

Стих 1: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, * и да бежат от лица Его ненавидящии 
Его. 

V/. 1. Que Dieu ressuscite et que ses ennemis se dispersent, * que ses adversaires 
fuient devant sa face ! 

On chante après chaque verset le tropaire pascal, dans le chant znamenny avec 
l’harmonisation de Glazounov : 

 
 

Стих 2: Яко исчезает дым, да исчезнут, * яко тает воск от лица огня. 
V/. 2. Comme se dissipe la fumée ils se dispersent, * comme fond la cire en face du 
feu ! 

Стих 3: Тако да погибнут грешницы от лица Божия, / а праведницы да возвеселятся, да 
возрадуются пред Богом. 

V/. 3. Périssent les impies en face de Dieu, * mais les justes jubilent devant lui ! 
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PETITE ENTREE 
Après l’Isodikon (verset de l’entrée dit par le prêtre), on chante : 

TROPAIRE PASCAL : CHANT DE MOSCOU 

 

HYPAKOÏ, TON 8 
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Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 

KONDAKION, TON 8 
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VOUS TOUS QUI AVEZ ETE BAPTISE EN CHRIST (EN PLACE DU TRISAGHION) 

 

 

 

Vous tous qui avez été baptisé en Christ, 
vous avez revêtu le Christ, alléluia. 
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PROKIMEN DE LA FETE, TON 8 

 
 
Стих: Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

 V/. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, 
car éternel est son amour (Psaume 117, 1). 

LECTURE DES ACTES DES APOTRES 1, 1-8 

ALLELUIA DE LA FETE, TON 4 

 
 
Ты воскрес ущедриши Сиона.  V/. Tu ressusciteras et tu auras pitié de Sion 

(Psaume 101, 14). 
Стих: Господь с Небесе на землю 
призре. 

 V/. Car le Seigneur a regardé la terre du 
haut des cieux (Psaume 101, 20). 

 
EVANGILE SELON JEAN 1, 1-17 

 

Voici le jour que fit le Seigneur, exultons 

Et réjouissons-nous en lui (Psaume 117, 24). 
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A LA COMMEMORAISON DE LA TRES-SAINTE MERE DE DIEU DURANT L’ANAPHORE 
EUCHARISTIQUE 
V/. Et surtout en l’honneur de notre très sainte, très pure, toute bénie & glorieuse souveraine, Mère 
de Dieu & toujours Vierge Marie. 
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L’ange chanta à la Pleine de grâce : Réjouis-toi, Vierge très pure, je répète, réjouis-toi ! Ton Fils 
en vérité est ressuscité après trois passés dans le tombeau ; et Il a redressé les morts : fidèles, soyez 
dans l’allégresse ! 
Resplendis, resplendis, nouvelle Jérusalem, car sur toi la gloire du Seigneur s’est levée. Réjouis-toi 
et exulte, Sion, et toi, Mère de Dieu très pure, réjouis-toi, car ton Fils est ressuscité ! Alléluia ! 

KOINONIKA 

Verset de communion de Pâques 

 

Recevez le 
corps du Christ, 
goûtez à la 
source 
immortelle. 
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CONCERT AUTANT QUE LE TEMPS LE PERMET 
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Si le temps le permet, on reprend le chant de la résurrection : 
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Puis, en alternance, tant que dure la communion du clergé : 
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PRESENTATION DES SAINTS DONS AUX FIDELES AVANT LEUR COMMUNION 

 
PENDANT LA COMMUNION DES FIDELES 

On chante le tropaire pascal dans plusieurs langues. Voir feuille séparée. 

PRIERES D’ACTION DE GRACES APRES LA COMMUNION 
V/. Sauve ton peuple, ô Dieu, & bénis ton héritage. 

A la place de Nous avons vu la Lumière véritable, on chante le tropaire pascal, dans 
le chant znamenny avec l’harmonisation de Glazounov : 

 
 
 

On poursuit les prières finales comme à l’ordinaire de la liturgie : 

ORAISON DE POSTCOMMUNION & REPORT DES SAINTS DONS 
V/. … en tous temps, maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. 

Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur, le Seigneur est Dieu et il 
nous est apparu. 
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LITANIE ET ORAISON D’ACTION DE GRACES 
V/. Debout. De cette communion aux divins, sacrés, immortels, célestes, vivifiants & terribles 
mystères du Christ, remercions dignement le Seigneur. R/. Kyrie, eleison. 
V/. Protège-nous, sauve-nous, aie pitié de nous & garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. R/. Kyrie, 
eleison. 

 
V/. Ayant demandé que ce jour tout entier soit parfait, saint, paisible & sans péché, confions-nous 
nous-mêmes, les uns les autres & toute notre vie au Christ notre Dieu. R/. A toi, Seigneur. 

 
V/. Car tu es notre sanctification, nous te rendons gloire, Père, Fils, & Saint-Esprit, maintenant, & 
toujours, dans les siècles des siècles. 

 

Amen. Que nos lèvres soient remplies de ta 
louange, Seigneur, pour que nous chantions ta 
gloire, car tu nous as jugés dignes de participer à 
tes saints, divins, immaculés & vivifiants mystères ; 
confirme-nous dans ta vérité pour que, tout le jour, 
nous méditions ta vérité. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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RENVOI 
V/. Allons en paix. R/. Au nom du Seigneur. 

 

PRIERE DERRIERE L’AMBON 
V/. Prions le Seigneur. R/. Kyrie, eleison. 

 
Seigneur qui bénis ceux qui mettent en toi leur confiance & sanctifies ceux qui espèrent en toi, 
sauve ton peuple & bénis ton héritage, sauvegarde la plénitude de ton Eglise & sanctifie ceux qui 
aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les par ta divine puissance & n’abandonne pas ceux qui 
espèrent en toi. Accorde ta paix au monde, à tes églises, à notre très saint Pontife universel N…, 
Pape de Rome, aux prêtres, (à nos gouvernants, à notre armée), à tout ton peuple. Car tout bienfait 
et tout don parfait viennent d’en-haut, de toi, Père des lumières ; c’est donc à toi que nous rendons 
gloire, actions de grâces & adoration, Père, Fils, & Saint-Esprit, maintenant, & toujours, dans les 
siècles des siècles. 
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BENEDICTION FINALE 

Après que le chœur a chanté trois fois Béni soit le nom du Seigneur, maintenant & à 
jamais, le prêtre bénit ensuite les fidèles en disant : 

V/. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, en sa grâce & son amour des hommes, en tout 
temps, maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. 

 
V/. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. 

Ici, au lieu de répondre Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit, on chante à la 
place trois fois le tropaire pascal ci-après. 

 

 
Puis le célébrant prononce le congé, auquel le chœur répond (directement, sans 
chanter Amen) par les acclamations finales de longue vie : 

…/… 
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ACCLAMATIONS FINALES DE LONGUE VIE 

 

 

 

Triple tropaire pascal conclusif 

 

Sauve, Christ Dieu, & aie pitié de notre grand seigneur & père 

& de notre seigneur son Eminence André 

métropolite de Paris  *  & de tous les chrétiens orthodoxes ; 

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

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