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VEPRES DU LUNDI DE PAQUES 

OUVERTURE DE L’OFFICE 

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

 

TROPAIRE PASCAL 

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. 

A la fin le célébrant chante à nouveau le début du tropaire pascal que le chœur achève. 

GRANDE EKTENIE DE PAIX 

 

 

LUCERNAIRE, TON 2      PSAUMES 140, 141, 129 & 116 
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V/. Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит? * 

 
Si tu regardes les iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra tenir ? * Mais auprès de toi se trouve le pardon. 
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Premierr stichère, du Triode fleuri, ton 2 :  

 

V/. Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, * 

 

A cause de ton Nom, je t’ai attendu, Seigneur, mon âme a attendu ta parole, * 
mon âme a mis son espérance dans le Seigneur. 
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Second stichère, du Triode fleuri, ton 2 :  

 

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. 

Troisième stichère, du Triode fleuri, ton 2 :  
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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. 

Quatrième stichère, du Triode fleuri (de saint Anatol ius de Constantinople, † 458), ton 2 :  
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V/. Хвалите Господа вси языцы, * 

 
Louez le Seigneur toutes les nations, * célébrez-le vous tous les peuples ! 
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Cinquième stichère, du Triode fleuri (de saint Anatol ius de Constantinople, † 458), ton 2 : 

 

V/. Яко утвердися милость Его на нас, * 

 

Car puissante a été sa miséricorde envers nous, * et la vérité du Seigneur demeure dans les siècles. 
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Sixième stichère, du Triode fleuri (de saint Anatol ius de Constantinople, † 458), ton 2 : 

 

 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 
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Doxastikon du Triode fleuri, ton 2 : 

 

 

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
 
 
 



 

- 12/28 - 

Théotokion du Triode fleuri, ton 2 : 
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ENTREE AVEC L’ENCENS - HYMNE DE VEPRES : LUMIERE JOYEUSE 
DIACRE : Sagesse. Tenons-nous droit. 
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GRAND PROKIMENON, TON 7 PSAUME LXXVI, 14-16 & 11-12 

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, septième ton. 

Le grand prokimenon est chanté alternativement en slavon & en français par les chœur. 
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V/. Tu as fait connaître aux peuples ta puissance. 

V/. Et j’ai dit : « Maintenant je commence : ceci est un changement de la droite du Très-Haut. » 

V/. Je me suis souvenu des œuvres du Seigneur & je me rappellerai tes merveilles depuis le 
commencement. 

EVANGILE 

PRETRE : Et pour qu’il nous soit donné d’écouter dignement le saint Évangile, supplions le Seigneur 
notre Dieu : 
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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 Jean. 
CHŒUR : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
DIACRE : Soyons attentifs. 

Évangile selon saint Jean XX, 19-25, que l’on peut chanter en un grand nombre de 
langues. 

Après la lecture de l’évangile, le chœur chante de nouveau comme ci-dessus : 
CHŒUR : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

LITANIE ARDENTE 

 

 

 

 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 
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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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LITANIE DE DEMANDES TON DE MOSCOU 

 

 

BENEDICTION SUR LES FIDELES INCLINES MEME TON DE MOSCOU 

APOSTICHES 

Premierr apostiche, stichèrre de la Résurrection, ton 2 :  
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SUITE DES APOSTICHES : 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, 



 

- 21/28 - 

 

 

 

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 ! 

Voic 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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CONCLUSION DES VEPRES & 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 : 

 
 

Le prêtre donne ensuite le congé: 
PRETRE : Que celui qui est ressuscité 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. 

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

tous les chrétiens orthodoxes, pour les siècles des siècles. 



 

- 28/28 - 

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. 


