GRAND & SAINT VENDREDI
AUX VÊPRES DE L’ENCEVELISSEMENT
LUCERNAIRE, TON 1 :
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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.

Premier stichère, du Triode, ton 1 :
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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.
Second stichère, du Triode, ton 1 (le même en français) :
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Attention, on passe au ton II :
V/. От стражи утренния до нощи, от стражи утренния * да уповает Израиль на Господа.
Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit, * depuis la garde du matin, qu’Israël espère dans le Seigneur.
Troisième stichère, du Triode, ton 2 : Pourquoi se révolte dans sa vanité * le peuple impie et transgresseur *
Pourquoi a-t-il condamné à mort la vie de l'univers ? * Grand miracle, Le Créateur du monde est livré aux
mains des iniques * Il est élevé sur l'Arbre de la Croix dans son Amour de l'homme * afin de délivrer les
captifs de l'enfer qui appellent ** Seigneur patient, gloire à Toi.
V/. Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, * и Той избавит Израиля от всех
беззаконий его.
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, ton 2 : Aujourd'hui la Vierge pure Te voyant * Verbe suspendu à la Croix * a
souffert amèrement dans son cœur de mère. * Elle implore douloureuse du fond de l'âme, * le visage et les
cheveux défaits, elle se frappe le sein et gémit : * Hélas, Enfant divin. Hélas, Lumière du monde * Pourquoi
Te caches Tu à mes yeux, Agneau de Dieu ? * Et les ordres des anges tremblent et disent : ** Seigneur
incompréhensible, gloire à Toi.
V/. Хвалите Господа вси языцы, * похвалите Его вси людие.
Louez le Seigneur toutes les nations, * célébrez-le vous tous les peuples !
Cinquième stichère, du Triode, ton 2 : Te voyant suspendu à l'arbre de la Croix, * Christ Dieu Créateur de l'univers,
* celle qui T'enfanta sans semence implorait amèrement : * Mon Fils, où est allée la beauté de ta forme ? * Je
ne supporte pas de Te voir crucifié injustement, * mais relève Toi bientôt, * que je voie Ta Résurrection des
morts le troisième jour.
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Attention, on passe au ton VI :
V/. Яко утвердися милость Его на нас, *

Car puissante a été sa miséricorde envers nous, * et la vérité du Seigneur demeure dans les siècles.
Sixième stichère, du Triode, ton 6 :
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Gloire au Père, ton 6 :

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit.
Despotikon du Triode, ton 6 :
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Et maintenant, ton 6 :

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Doxastikon du Triode, ton 6 :
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ENTREE AVEC L’ENCENS - HYMNE DE VEPRES : LUMIERE JOYEUSE
DIACRE :

Sagesse. Tenons-nous droit.
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PREMIER PROKIMENON
À la fin de l’hymne vespérale, le lecteur se place au milieu de l’église, face aux portes saintes.
Soyons attentifs.
PRETRE : Paix à tous.
LECTEUR : Et avec ton esprit.
DIACRE : Sagesse. Soyons attentifs.
ème
LECTEUR : Прокимен, глас 4 / Prokimenon, IV
ton.
DIACRE :

Si on chante recto tono en slavon :
R/. Разделили одежды мои себе * и об одеянии моём бросали жребий.
V/. Боже, Боже мой, внемли мне, для чего Ты оставил меня?
Si on chante recto tono en français:
R/. Ils se sont partagé mes vêtements * et mon manteau, ils l’ont tiré au sort (Psaume XXI, 19).
V/. Mon Dieu, mon Dieu, exauce-moi, pourquoi m'as Tu abandonné ? (Psaume XXI, 2)
Si on chante en slavon :

PREMIERE PAREMIE : LECTURE DE L’EXODE (XXXIII, 11-23)
DIACRE : Sagesse.
LECTEUR : Lecture de l’Exode.
DIACRE : Soyons attentifs.
LECTEUR : Le Seigneur parlait à Moïse face à face. (etc.)
Le lecteur lit la première lecture. À la fin de la lecture :
SECOND PROKIMENON
DIACRE : Soyons attentifs.
ème
LECTEUR : Прокимен, глас 4 / Prokimenon, IV
ton.
Si on chante recto tono en slavon :
R/. Суди, Господи, обидчиков моих, * сразись с воюющими со мной.
V/. Возьмись за оружие и щит и восстань на помощь мне.
Si on chante recto tono en français:
R/. Seigneur, juge ceux qui me jugent * combats ceux qui me combattent. (Psaume XXXIV, 1)
V/. Prends armure et bouclier, et lève Toi pour me secourir. (Psaume XXXIV, 2)
Si on chante en slavon :
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SECONDE PAREMIE : LECTURE DE JOB (XLII, 12-17)
DIACRE : Sagesse.
LECTEUR : Lecture de Job.
DIACRE : Soyons attentifs.
LECTEUR : Le Seigneur bénit les derniers temps de Job plus encore que les premiers. (etc.)
Le lecteur lit la seconde lecture. À la fin de la lecture :
TROISIEME PAREMIE : LECTURE DE ISAÏE (LII, 13-15, LIII, 1-12, LIV, 1)
DIACRE : Sagesse.
LECTEUR : Lecture d’Isaïe.
DIACRE : Soyons attentifs.
Ainsi parle le Seigneur : Voici, mon serviteur accomplira son œuvre. (etc.)
Le lecteur lit la troisième lecture. À la fin de la lecture :
TROISIEME PROKIMENON
DIACRE : Soyons attentifs.
ème
LECTEUR : Прокимен Апостола, глас 6 / Prokimenon pour l’Apôtre, VI
ton.
Si on chante recto tono en slavon :
R/. Положили меня во рве глубочайшем, * во тьме и тени смертной.
V/. Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи – пред Тобою.
Si on chante recto tono en français:
R/. Ils m'ont mis dans une fosse profonde * dans les ténèbres & l'ombre de la mort. (Psaume
LXXXVII, 7)
V/. Seigneur Dieu de mon salut, le jour et la nuit j'ai crié devant toi. (Psaume LXXXVII, 2)
Si on chante en slavon :

APOTRE: EPITRE AUX CORINTHIENS (I COR. I, 18 – II, 2)
DIACRE : Sagesse.
LECTEUR : Lecture de l’épître du saint Apôtre Paul aux Corinthiens.
DIACRE : Soyons attentifs.
Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. (etc.)
Le lecteur lit l’épître. À la fin de la lecture :
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ALLELUIA, TON 1

V/. Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души моей.

V/. Sauve-moi, mon Dieu : les eaux montent jusqu'à ma gorge ! (Psaume 68, 1)
V/. Поношения и несчастья ожидала душа моя.
V/. L'opprobre m'a brisé le coeur, et je suis accablé. (Psaume 68, 20)
V/. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть.
V/. Que leurs yeux soient obscurcis de sorte qu'ils ne voient pas. (Psaume 68, 23)
PRETRE :

Paix à toi.
Et avec ton esprit.

LECTEUR :

EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (MATTHIEU XXVII, 1, LUC XXIII 39-43, MATTHIEU XXVII, 3954, JEAN XIX, 31-37, MATTHIEU XXVII, 55-61).
PRETRE : Sagesse. Tenons-nous droit. Écoutons le Saint Évangile. Paix à tous.
Т
Д
А

Et avec ton esprit.

Б

DIACRE :

Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu.

Т
Д
А
Б
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !

(Même réponse après l’évangile).
ECTENIE ARDENTE
PRIERE VESPERALE
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
LECTEUR:
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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
APOSTICHES
Dernier apostiche
Durant cet apostiche qui est chanté solennellement, on allume les lumières du sanctuaire,
on ouvre les portes royales, le célébrant encense l’épitaphios en faisant le tour de l’autel
trois fois.

Gloire
au
Père,
&
au
Fils,
&
au
Saint
& maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen.
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Esprit,
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Toi qui es revêtu de la lumière comme d'un manteau, * Joseph avec Nicodème te descendit de la croix, * te voyant mort,
dépouillé, sans sépulture, il compatit et douloureux disait : Hélas, très doux Jésus. * Quand il t'a vu suspendu à la croix le
soleil s'est entouré de ténèbres, * la terre a tremblé de peur, le voile du temple s'est déchiré. * Maintenant je te vois souffrir de
toi-même la mort pour moi. * Comment t'ensevelirai-je, mon Dieu ? * Comment te roulerai-je dans un linceul ? * Avec quelles
mains toucherai-je ton corps très pur ? * Que chanterai-je, Compatissant, pour ton exode ? * J'exalte ta Passion, je célèbre ta
sépulture et ta Résurrection proclamant : ** Seigneur, gloire à Toi.

CANTIQUE DE SIMEON, TON 6

HARMONISATION DE NICOLAS RIMSKY-KORSAKOV

Maintenant tu peux laisser ton serviteur, Maître,

selon ta parole s’en aller

Д
А

Т
Б
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.
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TRISAGHION & PRIERE DU SEIGNEUR
Pendant ces prières, le clergé se prosterne trois fois devant l’épitaphios.
Le Lecteur :
Свzтhй б0же, свzтhй крёпкій, свzтhй

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de

безсмeртный, поми1луй нaсъ, 3.

nous. (ter)

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху,

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

и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,

& maintenant, & toujours, & dans les siècles des

ґми1нь.

siècles. Amen.

Пресвzтaz тройце, поми1луй нaсъ:

Très Sainte Trinité, aie pitié de nous.

ГDи, њчи1сти грэхи2 нaшz:

Seigneur, remets nos péchés.

Владhко, прости2 беззакHніz н†ша:

Maître, pardonne nos iniquités.

Свzтhй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz,

Saint, visite et guéris nos infirmités

и4мене твоегw2 рaди.

à cause de ton Nom.

ГDи, поми1луй, 3.

Kyrie eleison. (ter)

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху,

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

и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,

& maintenant, & toujours, & dans les siècles des

ґми1нь.

siècles. Amen.

Џтче нaшъ, и4же є3си2 на небесёхъ,

Notre Père qui es aux cieux,

да свzти1тсz и4мz твоE,

que ton Nom soit sanctifié,

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,

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,

но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Le prêtre :

mais délivre-nous du mal.

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва,

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance

nц7A, и3 сн7а, и3 свzтaгw дyха, нhнэ и3

et la gloire, Père, Fils, & Saint Esprit, maintenant et

при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Le chœur :

toujours et dans les siècles des siècles.

Ґми1нь.

Amen.
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TROPAIRES APOLYTIKIA DU VENDREDI SAINT, TON - CHANT « BULGARE »
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CONCLUSION DES VEPRES & CONGES
DIACRE :
PRETRE :
CHŒUR :

Sagesse.
CHŒUR : (recto-tono) Благослови.
(Bénis !)
Béni soit le Christ notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Amen. Affermis, Dieu, dans la sainte et vraie foi

tous les chrétiens orthodoxes, pour les siècles des siècles.

Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous.
(recto-tono) Ч естне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м , * без
истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ж дшую, * су́щую Богоро́дицу, Тя велича́е м.
PRETRE :

CHŒUR :

(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 !)

Gloire à toi, Christ notre Dieu, notre espérance, gloire à toi.
CHŒUR : (recto-tono) С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Ами́нь. Го́с поди, поми́л уй. Го́с поди, поми́л уй. Го́с поди, поми́л уй.
PRETRE :

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 !

Que celui qui, pour notre salut, a daigné monté sur le petit d’une ânesse, le Christ notre vrai Dieu
par les prières de sa Mère toute pure et immaculée, et de tous les saints, ait pitié de nous et nous sauve,
car il est bon et ami des hommes !
PRETRE :

ACCLAMATIONS FINALES DE LONGUE VIE
Sauve, Christ Dieu, & aie pitié

de notre grand seigneur & père
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Sa Sainteté universelle l’archevêque François, Pape de Rome,

& de notre seigneur son Eminence André

métropolite de Paris

*

& de tous les chrétiens orthodoxes ;

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

Si l’on veut, on peut chanter le stichère Прии
ди
́ те , б
луаж
и́мИо́
си
фа п
рсин
оп
а́ м
ятнаг о
pendant que les fidèles vénèrent l’épitaphios (ce stichère est prévu à la fin des matines du
Grand et Saint Samedi).
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