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VIGILES 
DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

GRANDES VEPRES 
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. 

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. 
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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 lecteur :   

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

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. 

PSAUME 103 CF. ОБИХОД  PAGE 1 

On ajoute ensuite : 
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GRANDE LITANIE DE PAIX 

 

LUCERNAIRE, TON 6  
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V/. Изведи из темницы душу мою, * 

 
Fais sortir de prison mon âme, pour que je confesse ton Nom. 

Premier stichère, ton 6 :  
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V/. Мене ждут праведницы, * 

 
Les justes sont dans l’attente à mon sujet, * jusqu’à ce que tu m’accordes ma récompense. 

Second stichère, ton 6 (le même en français) :  
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V/. Из глубины воззвах к Тебе, Господи, * 

 
Des profondeurs j’ai crié vers toi, Seigneur, * Seigneur, écoute ma voix. 

Troisième stichère, ton 6 :  

 

V/. Да будут уши Твои * 

 
Que tes oreilles soient attentives * à la voix de ma supplication. 
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Quatrième stichère, ton 6 (le même en français) :  

 

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. 

Doxastikon, même ton :  
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ENTREE AVEC L’ENCENS - HYMNE DE VEPRES : LUMIERE JOYEUSE 
DIACRE : Sagesse. Tenons-nous droit. 
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PROKIMENON DU MERCREDI, TON 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.  LECTEUR : Et avec ton esprit. DIACRE : Sagesse. 

 
Стjхъ: Б9е, ўслhши моли 1тву мою 2, внуши 2 глаг0лы ќстъ мои 1хъ. 
V/. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. 
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3 PAREMIES (DEUX LECTURES D’ISAÏE & UNE DE JEREMIE) 

ECTENIE ARDENTE 

PRIERE VESPERALE 
LECTEUR: Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché ; Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, 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. Tu es béni, Maître, instruis-moi 
par tes jugements. Tu es béni, ô Saint, illumine-moi par tes jugements. Seigneur, ta miséricorde est pour 
les siècles, ne méprise pas l'œuvre de tes mains. 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. 

[ECTENIE DE DEMANDE ET] BENEDICTION SUR LES FIDELES INCLINES  - [APOSTICHES] 

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. 



 

- 17/48 - 

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 

On chante ensuite trois fois le tropaire de la fête, 
une première fois en slavon : 

 

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. 

Et on enchaîne ensuite avec le même tropaire en français : 
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И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

Et on chante à nouveau le tropaire en slavon : 
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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. 

MATINES 
VERSETS D’INTRODUCTION DES MATINES – « PETITE DOXOLOGIE » 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, 
въ человёцэхъ бlговолeніе. Три1жды. 

 Gloire, au plus au des cieux, à Dieu, & sur 
terre, paix, aux hommes de sa bienveillance. 
(ter). 

ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ 
возвэстsтъ хвалY твою2. Двaжды. 

 Seigneur, ouvre mes lèvres, & ma bouche 
annoncera ta lounage. 

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. On ne fait pas non plus le signe de croix. 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 

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



 

- 21/48 - 

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

Et de nouveau : 
Je me suis endormi, et me suis assoupi, * 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. 
Car tu m’as percé de tes flèches, * et tu as appesanti sur moi ta main. 
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 ont dépassé ma tête, * comme un fardeau pesant elles pèsent sur moi. 
Mes plaies sont puanteur et pourriture, * en raison de ma folie. 
Je suis dans la misère, et courbé à jamais, * tout le jour en deuil je chemine. 
Car mes reins ont été accablés 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 la lumière de mes yeux n’est même plus avec moi. 
Mes amis et mes compagnons se sont approchés et dressés contre moi, * et mes proches se tiennent loin 
de moi. 
Et ils sont pleins de violence, ceux qui cherchent mon âme, *  et ceux qui cherchent mon malheur ont le 
mensonge à la bouche, * et tout le jour ils méditent des fourberies. 
Mais je suis comme un sourd, je n’entends pas, * et comme un muet, je n’ouvre pas la bouche. 
Et 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 espéré, * c’est toi qui m’exauceras, Seigneur mon Dieu. 
Car j’ai dit : « Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet ! » * et quand ils voient mes pieds 
chanceller, il parlent de moi avec insolence. 
Car me voici prêt à recevoir les coups, * et ma douleur est sans cesse devant moi. 
Car mon iniquité, je la reconnais, * et mon âme est inquiète à cause de mon péché. 
Cependant, mes ennemis sont vivants, et sont devenus plus forts que moi ; * et ils se sont multipliés, ceux 
qui me haïssent injustement, 
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 ! 
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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, et sans chemin et sans eau. 
Ainsi, dans le sanctuaire je parais devant toi,  * 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, * j’élèverai les mains en invoquant ton Nom. 
Comme de moelle et de graisse sera rassasiée mon âme, * 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, * 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 du glaive, * ils deviendront la part des renards. 
Mais le Roi se réjouira en Dieu, ils s’en loueront, tous ceux qui jurent par lui ; * car 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, * ta droite m’a saisi. 

Et sans se signer ni faire de métanies : 
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. 

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, 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. 

PSAUME 87 
LECTEUR : Seigneur, Dieu de mon salut, * j’ai crié le jour et la nuit 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, * et 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. 
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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, * j’ai crié le jour et la nuit devant toi. 
Que ma prière entre en ta présence, * incline l’oreille vers ma supplication. 

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

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

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 ta face. 
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, et 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. 
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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 disperseras mes ennemis, * et 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, 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. 

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

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

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 4 fois au total, alternativement en slavon : 

 

 

2. Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ 
гDнимъ противлsхсz и5мъ. 

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

et en français (page suivante) : 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 
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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 ў1гла: 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, 
une première fois en slavon : 
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Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. 

Et on enchaîne ensuite avec le tropaire en français : 

 

И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 
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Et on chante à nouveau le tropaire en slavon : 

 

IIIEME CATHISME – POLYELEOS : PSAUMES 134 & 135 

 

 
 

 

Louez le nom du Seigneur, louez le Т 
Д 
А 
 
 
Б 

vous tous qui servez le Seigneur. 



 

- 28/48 - 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Béni soit le Seigneur depuis Sion, 

lui qui demeure à Jérusalem ! 

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

car éternel est son amour. 

Rendez grâce au Dieu du ciel, 
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Pendant le chant du Polyéléos, les portes du sanctuaire s’ouvrent et l’icône de la fête est 
portée au centre de l’église. 

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. 
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Versets du mégalynaire : 

 

Et le chœur rechante le mégalynaire en français : 
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Autres versets ad libitum, si l’encensement n’est pas terminé (on reprend le mégalinaire 
après chacun d’entre eux, alternativement en slavon & en français) : 

2 Il chevaucha un chérubin & vola, il plana sur les ai-les du vent. 
3: Dieu, élève-toi sur les cieux, que resplendisse sur le ter-re ta gloi-re. 

On finit toujours par: 

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

  

Le chœur chante 2 fois seulement (et non 3) : Т 
Д 
А 
 
 
Б 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 
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PETITE LITANIE 

PREMIER PROKIMENON 
DIACRE : Sagesse ! Soyons attentifs. Le prokimenon dans le 4ème ton : 
DIACRE : R/. Dieu monte parmi les acclamations, * le Seigneur aux éclats du cor (Psaume XLVI, 6). 

 
DIACRE :  V/. Toutes les nations, battez des mains, * acclaméz Dieu par des cris de joie (Psaume XLVI, 2). 
CHŒUR : R/. Взыде Бог в воскликновении, * Господь во гласе трубне. 
DIACRE : R/. Dieu monte parmi les acclamations, * … CHŒUR : … Господь во гласе трубне. 

PRETRE : Prions le Seigneur. 
CHŒUR : 

  
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 : 

  

SECOND PROKIMENON 

PRETRE : R/. Que tout souffle loue le Seigneur. 

 
PRETRE : V/. Louez le Seigneur dans ses saints, louez-le au firmament de sa puissance. 
CHŒUR : R/. Всякое дыхание да хвалит Господа. (Que tout souffle loue le Seigneur). 
PRETRE : R/. Que tout souffle ...   CHŒUR : … да хвалит Господа. (… loue le Seigneur). 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 

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

 

PRETRE : Sagesse. Tenons-nous droits. Écoutons le saint Évangile. Paix à tous. 

 

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

Évangile selon St Marc (§71 – XVI, 9-20). 

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

STICHERES DU PSAUME 50 
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Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 
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Et aussitôt, ce stichère, ton 6 : 

 

 

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

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

et en ton immense miséricorde, * efface mon péché. 
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Le chœur ajoute enfin ce stichère du jour dans le même ton 6 :  
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PRIERE 

 
CHŒUR : Amen. 

PREMIER CANON, TON 5, DE SAINT JEAN DAMASCENE 

A CHAQUE ODE – VERSETS – TON 5 
1.    Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! 

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

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно… 

 

HUITIEME ODE - SECOND CANTIQUE DES 3 ENFANTS DANS LA FOURNAISE 
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Tropaire : Le Christ source-de-vie qui dans la gloire est monté, * en ses deux natures, vers les cieux * à la 
droite du Père s’est assis : * prêtres, louez-le, ** peuple, exalte-le dans tous les siècles. 
1.    Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! 

 
Tropaire : Tu apparus plus vénérable que les Chérubins, * sainte Mère de Dieu, lorsqu’en ton sein tu as 
porté * celui qui est porté sur leurs ailes dans les cieux * et qu’avec les Anges incorporels * nous les 
mortels, nous glorifions dans tous les siècles. 
2.  Bénissons le Seigneur, Père, Fils et saint Esprit. Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 
Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа Господа. И ныне и присно… 

 
V/. Louons, bénissons le Seigneur, prosternons-nous devant lui, le chantant et l'exaltant dans tous les 
siècles. 

 

Catavasie : on rechante l’hirmos précédent : 
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NEUVIEME ODE - CANTIQUES DE LA MERE DE DIEU ET DE ZACHARIE 
Verset : Chanté lentement 
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Hirmos : Chanté plus vite 

 
1.    Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! 

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

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно… 

 

Catavasie : on rechante l’hirmos ci dessus. 
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PETITE LITANIE – EXAPOSTILAIRE (LU) 

LES LAUDES, TON 1 

 
Premier stichère, lu. 
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Second stichère, lu. 

 
Troisième stichère, lu. 

Attention, on change de ton (IInd ton) 

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. 
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GRANDE DOXOLOGIE  CF. ОБИХОД  PAGE 142 ET 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 ; 
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 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. 

TROPAIRE DE LA FETE, TON 4 

 

Tu t'es élevé dans la gloire, * Christ notre Dieu, * ayant par la promesse du Saint-Esprit * rempli de joie tes disciples affermis 
par ta bénédiction ; ** car tu es le Fils de Dieu, le libérateur du monde. 

LITANIE DE DEMANDES 

BENEDICTION SUR LES FIDELES INCLINES 
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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 : 

 
PRETRE : Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. 
CHŒUR : (recto-tono) Честнейшую  Херувим  и  Славнейшую  без  сравнения  Серафим ,  
без  истления  Бога  Слова  рождшую ,  сущую  Богородицу ,  Тя  величаем .  
 (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 : (recto-tono) Слава  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу .  И  ныне  и  присно  и  во  веки  
веков .  Аминь .  Господи ,  помилуй .  Господи ,  помилуй .  Господи ,  помилуй .  

  
PRETRE : Que celui qui dans la gloire est monté pour nous dans le ciel et s’est assis à la dextre de Dieu le 
Père,  le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa sainte Mère toute pure,  des saints, glorieux et 
illustres apôtres, et de tous les saints, ait pitié de nous et nous sauve,  car il est bon et ami des hommes. 

…/… 

 

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

tous les chrétiens orthodoxes, pour les siècles des siècles. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant 
et toujours  et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie 
eleison. (3 fois). Bénis ! 
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ACCLAMATIONS FINALES DE LONGUE VIE 

 

 

 
 

 
 

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 !). 


