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A MATINES 
On commence par les prières initiales, les versets d’ouverture de l’office et 
l’héxapsalme lus par le lecteur. Pendant l’héxapsalme, les règles liturgiques 
demandent qu’on ne bouge pas (sauf le célébrant pendant la seconde partie) même 
pour faire un signe de croix. 

VERSETS DU MATIN, TON 1 
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 et en français : 

 
 

  
 

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

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

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. 
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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 les deux tropaires de la fête. D’abord le premier tropaire, en 
slavon : 

 
 

Avant ta Passion * tu t’es fait le garant de notre commune résurrection, *  

en ressuscitant Lazare d’entre les morts, ô Christ Dieu. *  

C’est pourquoi nous aussi comme les enfants portant les symboles de la victoire, *  

nous te chantons, à toi le vainqueur de la mort : *  

béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » 

« Hosanna au plus haut des cieux, **  
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Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. Recto-tono. 

Puis le même premier tropaire que ci-dessus, mais en français : 
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И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Puis le second tropaire des Rameaux, ton 4 : 

 

IIIEME CATHISME – POLYELEOS : PSAUMES 134 & 135 

Pendant le chant du Polyéléos, on allume les lampes du temple. 

 
 

 

 

Louez le nom du Seigneur, louez le 

Т 
Д 
А 
 
 
Б 

vous tous serviteurs du Seigneur. 

Ensevelis avec toi par le baptême, ô Christ notre Dieu, *  

nous avons été rendus dignes de la vie immortelle par ta résurrection *  et nous Te clamons cette louange :  

« Hosanna au plus haut des cieux, béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. » 
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Béni soit le Seigneur depuis Sion, 

lui qui demeure à Jérusalem ! 

Rendez grâce au Seigneur, 
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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. 

car il est bon, car éternel est sa miséricorde. 

car éternel est sa miséricorde. 

Rendez grâce au Dieu du ciel, 
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Mégalynaire 

Le Mégalynaire, suite poétique 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. 

 

 

 

 

Premier verset psalmique : 

 

On chante ensuite le même mégalinaire, mais en français : 

Nous te magnifions, *  nous te magnifions, *  

ô Christ, Source de vie, *  

« Hosanna au plus haut des cieux, te chantons nous aussi *  

béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » 
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Versets supplémentaires, si besoin est, chantés comme le précédent verset ; on reprend le 
mégalynaire alternativement en slavon et en français après chacun d’eux : 
La bouche des enfants, des tout-petits * s’ouvre pour louer ta suprême majesté. 
En Sion le Seigneur est grand, * il s’élève au-dessus des nations. 
Le mont Sion entend et jubile, * les filles de Juda exultent d’allégresse et de joie. 
Glorifie le Seigneur, Jérusalem, * célèbre ton Dieu, ô Sion. 
Publiez dans Sion le nom du Seigneur * et ses louanges dans Jérusalem. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, * le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. 
Le Seigneur règne pour les siècles, * ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge. 

On termine toujours par : 

 

Mais c’est le clergé qui chante seul le troisième Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б0же 
et qui chante ensuite une dernière fois le mégalynaire. 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 
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PREMIER PROKIMENON 
DIACRE : Sagesse ! Soyons attentifs. Le prokimenon dans le 4ème ton : 
DIACRE : R/. La bouche des enfants & des tout petits, * s’ouvre pour louer ta suprême majesté (Psaume 
VIII, 3). 

 
DIACRE :  V/. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. / Seigneur notre Dieu, qu’il 
est grand ton nom par tout l’univers (Psaume VIII, 1). 
CHŒUR : R/. Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу. 
DIACRE : R/. La bouche des enfants & des tout petits… CHŒUR : … совершил еси хвалу. 

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 Matthieu. 
CHŒUR : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
DIACRE : Soyons attentifs. 

Évangile selon St Matthieu (21,1-17). 

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

PSAUME 50 

Et aussitôt : 
LECTEUR : Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, * et dans ton immense compassion, 
efface mon péché. 
Lave-moi de plus en plus de mon iniquité, * et de mon péché purifie-moi. 
Car mon iniquité, je la connais, * et mon péché est constamment devant moi. 
Contre toi seul, j’ai péché, et j’ai fait le mal sous tes yeux ; * ainsi tu seras trouvé juste en tes 
paroles, et victorieux dans tes jugements. 
Vois : c’est dans l’iniquité que j’ai été formé, * et c’est dans le péché que ma mère m’a conçu. 
Vois : tu aimes la vérité : * tu m’as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse. 
Tu m’aspergeras avec l’hysope, et je serai purifié, * tu me laveras, et je deviendrai plus blanc que la 
neige. 
Tu me feras entendre des paroles de joie et d’allégresse, * ils exulteront, les os humiliés. 
Détourne ta face de mes péchés, * et efface toutes mes iniquités. 
Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, * et renouvelle un esprit de droiture en mes entrailles. 
Ne me rejette pas loin de ta face, * et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. 
Rends-moi la joie de ton salut, * et fortifie-moi par l’Esprit souverain. 
J’enseignerai tes voies aux pécheurs, * et les impies reviendront vers toi. 
Délivre-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, * et ma langue exultera pour ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres ; * et ma bouche annoncera ta louange. 
Car si tu avais voulu un sacrifice, je te l’aurais offert, * mais tu ne prends aucun plaisir aux 
holocaustes. 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 
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Le sacrifice qui plait à Dieu, c’est un esprit brisé ; * un cœur broyé et humilié, Dieu ne le méprise 
point. 
Accorde tes bienfaits à Sion, Seigneur, dans ta bienveillance, * et que soient relevés les murs de 
Jérusalem ; 
Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l’oblation et aux holocaustes, * alors on offrira de 
jeunes taureaux sur ton autel. 

Pendant tout le psaume 50, le prêtre, accompagné du diacre, encense les rameaux 
préparés sur un tétrapode. Puis : 

BENEDICTION DES RAMEAUX 

DIACRE : Prions le Seigneur. 
CHŒUR : 

  

PRETRE : Seigneur notre Dieu, toi qui sièges sur les Chérubins, tu as réveillé ta puissance et tu as 
envoyé ton Fils unique, notre Seigneur Jésus Christ, pour sauver le monde par sa croix, sa mise au 
tombeau et sa résurrection. Tandis qu’il s’approchait de Jérusalem, pour y subir de plein gré sa 
Passion, le peuple qui était assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, prenant comme 
symboles de victoire les rameaux des arbres et les branches des palmiers, annonçait par avance la 
Résurrection. Et nous qui, à leur exemple, en ce jour d’avant-fête, portons en main des palmes et 
des rameaux et te crions « hosanna » comme jadis la foule et les enfants, garde-nous, Seigneur, sous 
ta protection ; afin que, par des hymnes et des cantiques spirituels, nous parvenions aussi à la 
vivifiante résurrection, le troisième jour, dans le Christ Jésus notre Seigneur, avec lequel tu es béni, 
ainsi que ton très-saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 
CHŒUR : 

  
Le prêtre bénit les rameaux par une triple aspersion d’eau bénite. Chacun vient 
vénérer l’évangéliaire ainsi que l’icône et reçoit des rameaux de la main du prêtre. 
Pendant ce temps, le chœur chante : 

STICHERES DU PSAUME 50 

 

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

Д 
А 
 
 
Т 
Б 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 
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Le même stichère, en français : 

 

 

En ce jour le Christ entre dans la ville de Béthanie assis sur l’ânon, *  

pour mettre fin au mal & à la folie des Gentils, **  

à l’antique stérilité. 
 

Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen.  
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Et aussitôt, ce stichère, ton 6 : 

 

 

Le chœur ajoute enfin ce stichère du jour dans le même ton 6 :  

 
 

 

 

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

et en ton immense miséricorde, * efface mon péché. 

En ce jour, la grâce du saint Esprit nous a réunis *  

et, prenant ta croix, nous disons tous : *  

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, * hosanna au plus haut des cieux. » 
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CANON - TON 4 
Puis, autant que nécessaire, le canon du jour est dit (le prêtre fait l’encensement de 
l’église à la 9ème ode). On répond avec les versets suivants : 

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… 

 

Ière ode 

 

Les sources de l'abîme n'eurent plus d'eau * Le fond de la mer soulevée fut découvert * Tu as donné Ton ordre à la tempête * Et Tu as sauvé le peuple 
élu ** qui Te chante l'hymne de la victoire, Seigneur. 

Слава Тебе. Dans la bouche des enfants innocents et des nourrissons * Tu as mis la louange de tes 
serviteurs * pour détruire l'adversaire, Sauveur. * Par la Passion de la Croix relever de sa chute 
l'ancien Adam ** et le ressusciter qu'il Te chante l'hymne de la victoire, Seigneur. 
Слава Отцу. L'Eglise des Saints Te porte la louange * Christ qui demeures en Sion * Et toi Israël 
salue en joie Ton Créateur. * Et le cœur de pierre, les montagnes rebelles des nations * se 
réjouissent de voir Ta face ** et Te chantent l'hymne de la victoire, Seigneur. 
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VIIIème ode 

 

 
Réjouis toi, Jérusalem ! * Exultez, vous qui aimez Sion ! * Celui qui règne sur les siècles, le Roi des Puissances, est venu. * Que toute la terre vénère 
à la vue de sa face et chante : ** Toutes les œuvres, célébrez le Seigneur. 

Слава Тебе. Monté sur un petit âne * le Christ, ton Roi, Sion, arrive. * Il vient détruire l'erreur et 
la déraison des idoles * et arrêter la course irrésistible des nations, pour qu'elles chantent : ** 
Toutes les œuvres célébrez le Seigneur. 

Слава Тебе. Réjouis toi Sion * le Christ ton Dieu est entré dans Son règne sur les siècles. * Notre 
Juste Rédempteur est venu, comme il est écrit * doux et salutaire, monté sur un petit âne * pour 
détruire l'audace des ennemis qui sur leur chevaux ne chantaient pas : ** Toutes les œuvres, 
célébrez le Seigneur. 
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… 

 

L'inique assemblée des rebelles * n'a plus de vêtements divins * Ils ont fait de la maison de Dieu, de 
la maison de prières une caverne de voleurs * en éloignant de leur cœur le Rédempteur. * Mais nous 
chantons : ** Toutes les œuvres, célébrez le Seigneur. 

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

 
Le Seigneur est Dieu et Il nous est apparu. * Célébrez la fête, venez, réjouissez vous ! * Exaltons le Christ avec les rameaux et les palmes en 
chantant : ** Béni est Celui qui vient au Nom du Seigneur, notre Sauveur. 

Слава Тебе. Nations, pourquoi vous troublez-vous ? * Scribes et prêtres, pourquoi dites vous des 
choses vaines ? * Quel est Celui que les enfants célèbrent avec des rameaux et des palmes, disant : 
** Béni est Celui qui vient au Nom du Seigneur, notre Sauveur ? 

Слава Тебе. Il est Dieu qui n'a pas de pareil. * Il a ouvert toute voie juste et l'a donnée à Israël 
bien-aimé * Puis Il a vécu parmi les hommes. ** Béni est Celui qui vient au Nom du Seigneur, 
notre Sauveur. 
Слава Отцу. Que regardez-vous, rebelles qui nous scandalisez sur le chemin ? * Vos pieds acérés 
ont versé le sang du Maître. * Mais Il ressuscitera pour sauver tous ceux qui proclament : ** Béni 
est Celui qui vient au Nom du Seigneur, notre Sauveur. 

LES LAUDES – TON 4 

 



 

 - 18 - 

 

GRANDE DOXOLOGIE 
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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, 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 ! 

ACCLAMATIONS FINALES DE LONGUE VIE 

 

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 ! 

Sauve, Christ Dieu, & aie pitié de notre grand seigneur & père 
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& 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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A LA DIVINE LITURGIE 
PREMIERE ANTIENNE TON 2 – PSAUME 114 

J’ai aimé, car le Seigneur entend la voix de ma prière. 

 
Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous. 

 
Car il a incliné vers moi son oreille, et je l’invoquerai tous les jours de ma vie. 

 
Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous. 

 
Les douleurs de la mort m’ont environné et les périls de l’enfer sont venus sur moi. 

 
Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous. 
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J’ai trouvé la tribulation et la douleur et j’ai invoqué le Nom du Seigneur. 

 
Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous. 

 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

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

 
Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous. 

 

PETITE EKTENIE 
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SECONDE ANTIENNE TON 2 – PSAUME 115 
J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ; et je me suis profondément humilié. 

 
Sauve-nous, Fils de Dieu,  

 
qui sieges sur un ânon, * nous qui te chantons : «Alléluia !» 

 
Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce qu’il m’a donné ? 

 
Sauve-nous, Fils de Dieu,  

 
qui sieges sur un ânon, * nous qui te chantons : «Alléluia !» 
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Je prendrai le calice du salut et j’invoquerai le Nom du Seigneur. 

 
Sauve-nous, Fils de Dieu,  

 
qui sieges sur un ânon, * nous qui te chantons : «Alléluia !» 

 
J’acquitterai mes vœux au Seigneur, devant tout son peuple. 

 
Sauve-nous, Fils de Dieu,  

 
qui sieges sur un ânon, * nous qui te chantons : «Alléluia !» 

 
 

On enchaîne sur la doxologie et l’antienne de l’empereur Justinien :  …/… 
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« 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  

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

et qui sans changement te fis homme, *  
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PETITE SYNAPTIE 

 

 

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 ! 
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TROISIEME ANTIENNE TON 1 – PSAUME 117 

Après chaque verset, on alterne le tropaire en slavon & en français. 

Стих 1: Исповедайтеся Господеви яко благ, яко в век милость Его. 
Confessez le Seigneur car il est bon, car éternelle est sa miséricorde. 

 
  

Avant ta Passion * tu t’es fait le garant de notre commune résurrection, *  

en ressuscitant Lazare d’entre les morts, ô Christ Dieu. *  

C’est pourquoi nous aussi comme les enfants portant les symboles de la victoire, *  

nous te chantons, à toi le vainqueur de la mort : *  

béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » 

« Hosanna au plus haut des cieux, **  
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Стих 2: Да речет убо дом Израилев: яко благ, яко в век милость Его. 
Que la maison d’Israël le dise : car il est bon, car éternelle est sa miséricorde. 

 

Стих 3: Да речет убо дом Ааронь: яко благ, яко в век милость Его. 
Que la maison d’Aaron le dise : car il est bon, car éternelle est sa miséricorde. 

Тропарь: Общее воскресение:… 
Стих 4: Да рекут убо вси боящиися Господа: яко благ, яко в век милость Его. 

Que tous ceux qui craignent le Seigneur le disent : car il est bon, car éternelle est sa miséricorde. 
Tropaire: Avant ta Passion… 
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A LA PETITE ENTREE 

I. ISODIKON DE LA FETE  
Благословен грядый во имя Господне, * благословихом вы из дому Господня, Бог 
Господь, и явися нам. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! * 
Soyez béni de la maison du Seigneur, le Seigneur est Dieu, et il nous est apparu. 

II. PREMIER TROPAIRE DE LA FETE, TON 1  

 
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. 

Avant ta Passion * tu t’es fait le garant de notre commune résurrection, *  

en ressuscitant Lazare d’entre les morts, ô Christ Dieu. *  

C’est pourquoi nous aussi comme les enfants portant les symboles de la victoire, *  

nous te chantons, à toi le vainqueur de la mort : *  

béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » 

« Hosanna au plus haut des cieux, **  
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III. SECOND TROPAIRE DE LA FETE, TON 4 

 
И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 
KONDAKION DE LA FETE, TON 6 

 

 

Ensevelis avec toi par le baptême, ô Christ notre Dieu, *  

nous avons été rendus dignes de la vie immortelle par ta résurrection *  et nous Te clamons cette louange :  

« Hosanna au plus haut des cieux, béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. » 

Porté sur un trône dans le ciel et par un ânon sur la terre, ô Christ Dieu, *  

tu as reçu la louange des anges *  et le chant des enfants qui Te clament : **  

Béni sois-tu, Toi qui viens rappeler Adam. 
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PROKIMEN DE LA FETE, TON 4 

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

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

ALLELUIA DE LA FETE, TON 1 

1. Ton de Kiev 

 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! * 

Le Seigneur est Dieu & il nous est apparu. 

Verset : Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car le 
Seigneur a fait des merveilles. (Psaume XCVII, 1) 
 
Verset : Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de 
notre Dieu. (Psaume XCVII, 3) 
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MEGALYNAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE 

 

VERSET DE COMMUNION DE LA FETE 

 

 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Le Seigneur est Dieu & il nous est apparu. Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. Convoquez une fête et venez vous 
réjouir, faisons au Christ un triomphe de nos palmes, de nos branches et de nos 
chants, l’acclamant : « Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, notre 
Sauveur ! » 


