
DIMANCHES DE CAREME 
GRANDE LITANIE DE PAIX TON DE MOSCOU 

 

 

 

PREMIERE ANTIENNE D’APRES L’ARCHIMANDRITE MATTHIEU 

 

Bénis, mon âme, le Seigneur, Bénis es-tu, Seigneur. 

Bénis, mon âme, le Seigneur, 

Le Seigneur est miséricordieux et plein de tendresse ; & que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom. 
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PETITE SYNAPTIE TON DE MOSCOU 

 

il est patient et plein de miséricorde. 

Bénis es-tu, Seigneur. 

Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, 

en tous lieux de sa domination. Bénis, mon âme, le Seigneur, 

& que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom. 
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SECONDE ANTIENNE 

 

« FILS UNIQUE » - TROPAIRE DU PATRIARCHE SEVERE D’ANTIOCHE – TON 6 

Dit Tropaire de l’empereur saint Justinien, car celui-ci l’a fait chanter à 
Constantinople dans la Grande Eglise. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, * 

 

 

Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. 

Fils unique et Verbe de Dieu, * toi qui es immortel, *  

et qui daignas pour notre salut  

Loue, mon âme, le Seigneur, 
Je louerai le Seigneur toute ma vie, 
 

je chanterai pour mon Dieu, tant que je vivrai. 



 

 - 4 - 

 

 

 

t'incarner de la sainte Mère de Dieu *  et toujours Vierge Marie, *  

et qui sans changement te fis homme, *  

et fus crucifié, ô Christ Dieu, *  par la mort ayant vaincu la mort, *  

étant l'Un de la sainte Trinité, *  

glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous ! 

PETITE SYNAPTIE 
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IIIEME ANTIENNE – LES BEATITUDES – TON DE KIEV 

 

 

 

 

 

 

Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. 
 

Lorsque tu entreras dans ton royaume. 

Bienheureux les pauvres en esprit ;  

parce que le Royaume des cieux est à eux. 

Bienheureux les doux ; 

Bienheureux ceux qui pleurent ; parce qu’ils seront consolés. 
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 parce qu’ils possèderont la terre. 

Bienheureux les affamés  & altérés de la justice ; 
 

parce qu’ils seront rassasiés. 

Bienheureux les miséricordieux ; parce qu’ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. 

Bienheureux les purs de cœur ; parce qu’ils verront Dieu. 

Bienheureux les pacifiques ; parce qu’ils seront appelés fils de Dieu. 
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Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice ; 

Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous chargeront de malédictions, qu’ils vous  

persécuteront, & qu’ils diront faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi. 

Réjouissez-vous, & tressaillez de joie ;  

parce que le Royaume des cieux est à eux. 
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Ajouter sur le même ton : 

Слaва nтцY, и3 сhну, * и3 свzт0му дyху. 
и нhнэ и3 при1снw, * и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

PETITE ENTREE 
VENEZ, ADORONS 

 

TROPAIRES & KONDAKIA DE LA PETITE ENTREE 
Voir dans l’octoèque & dans la feuille du dimanche. 

 

Venez, adorons & prosternons-nous devant le Christ.  

Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts, nous qui te chantons : 

Alléluia. 

parce qu’une récompense vous est réservée dans les cieux. 
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TRISAGHION 

Alexandre Andréiévitch Arkhangelsky (1846 † 1924) 
Liturgie, op. 33 

 

p 

 

 

 

Saint Dieu, Saint fort, 

Saint Immortel, aie pitié de nous. (ter) Gloire au Père… 

Saint Immortel, aie pitié de nous. (ter) 

Saint Immortel, aie pitié de nous. (ter) 

Saint Dieu, Saint fort, 
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ANAPHORE DE LA DIVINE LITURGIE DE SAINT BASILE LE GRAND 

 

Miséricorde de paix, sacrifice de louange. Et avec ton esprit. 

Nous les avons vers le Seigneur. Il est digne 

et juste d’adorer  le Père , 

et le Fils, & le Saint-Esprit, 

Trinité consubstantielle 

& indivisible. 
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Saint, saint, saint le Seigneur Sabaoth 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire : 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit Celui qui vient 

au Nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 
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Nous Te chantons, nous Te bénissons 

nous Te rendons grâces, Seigneur, 

& nous Te prions, notre Dieu. 
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HYMNE A LA MERE DE DIEU DE LA DIVINE LITURGIE DE SAINT BASILE 

 

 

En toi se réjouissent, ô Pleine de grâce,  

 

toute la création, la hiérarchie des anges  

et la race des hommes. 
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Ô Temple sanctifié, ô Jardin spirituel, 

ô Gloire virginale, c’est en toi 

que Dieu s’est incarné, en toi qu’est devenu petit enfant  

celui qui est notre Dieu avant tous les siècles. De ton sein 

il a fait un trône, il l’a rendu plus vaste que les cieux. 
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FIN DE L’ANAPHORE DE LA DIVINE LITURGIE DE SAINT BASILE LE GRAND 

 
 

 

En toi 

se réjouit ô Pleine de grâce toute la création. 

Gloire à toi ! 

Et de tous et de tout. 
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PENDANT LA COMMUNION DES FIDELES 

 
 

 

Recevez le Corps du Christ, 

buvez à la source immortelle. 


