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LITURGIE DES PRESANCTIFIES 
MERCREDI DE LA VEME SEMAINE DE CAREME 

A VÊPRES 

LUCERNAIRE, TON 8 : 

 



  

 

V/ .  Les impies tomberont ensemble dans leurs filets, jusqu'à ce que Je passe. 

Premier stichère, du Triode, ton 8 :  

 



  

 

 



  

 
 
 
V/ .  De ma voix j'appelle le Seigneur. De ma voix j'implore le Seigneur.  
 

Premier stichère, du Triode, ton 8 (le même) :  

 

 



  

 
V/ .  Je répands devant Lui ma peine, je découvre devant Lui mon tourment. 

 



  

 

 



  

 
V/ .  Quand mon esprit se consume en moi, * Tu connais ma route. 

Quatrième stichère du Triode, de Joseph : 

 

V/ .  Sur le chemin où je marche, ils m'ont caché un piège. 

Cinquième stichère du Triode, de Joseph : 

 



  

 
 
V/ .  Regarde à droite et vois on ne me connaît pas.  
 
Poème de Théodore  
Ton 8 - Glorieux apôtres vous intercédez pour le monde * vous guérissez les malades et protégez nos santés * 
Des deux côtés gardez nous qui traversons le temps du jeûne * vivant ensemble dans la paix divine * et 
l'esprit délivré des passions ** afin que nous chantions tous au Christ l'hymne de sa glorieuse Résurrection.  
 
V/ .  Ma fuite est perdue. On n'a pas souci de mon âme. 
 
Poème de Siméon Métaphraste, en 24 stichères selon l'alphabet grec.  
Le Triodion slave attribue ce poème à saint André de Crète. 
 
Ton 4 - Avec les prostituées et les publicains * j'ai dépensé toute ma vie * Pourrai-je même en ma vieillesse me 
repentir de mes fautes ? * Créateur de l'univers, Toi qui guéris les malades ** Seigneur, avant que je me perde 
à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Seigneur je T'appelle. J'ai dit : Tu es mon refuge, mon sort sur la terre des vivants.  
 
Je suis accablé sous le poids de la négligence * roulé dans la boue, percé par la flèche du malin * et j'ai souillé 
ma ressemblance à l'image * Toi qui fais revenir les négligents et délivre les déchus ** Seigneur avant que je 
me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Fais sortir mon âme de la prison, pour que je célèbre ton nom.  
 
Plus que tous j'ai péché, et je suis abandonné * Le souci de la chair s'oppose à mon âme et me couvre de 
ténèbres * Lumière de ceux qui sont dans les ténèbres et guide des égarés ** Seigneur, avant que je me perde 
à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Les juges viendront m'entourer, quand Tu m'auras récompensé.  
 
Que mon âme vive, disait le prophète * et elle Te louera, Seigneur * Recherche moi, la brebis perdue, compte 
moi parmi ton troupeau * Donne moi le temps du repentir, pour que je puisse T'implorer ** Seigneur, avant 
que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Des profondeurs je T'appelle. Seigneur, entends ma voix.  
 



  

J'ai péché, j'ai péché, transgressant tes ordres, Christ, Dieu * Pardonne moi dans ta bonté * Que je puisse voir 
par les yeux de l'âme, fuir les ténèbres * et dans la crainte T'appeler ** Seigneur, avant que je me perde à la 
fin, sauve moi.  
 
V/ .  Que tes oreilles soient attentives à la voix de ma prière.  
 
Les bêtes sauvages m'ont entouré * Mais d'elles, Maître, délivre moi * Car tu veux nous sauver tous et nous 
mener à la connaissance de la vérité * Créateur, sauve tous les hommes et avec tous sauve moi ** Seigneur, 
avant que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Si tu gardes le souvenir des fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais auprès de Toi est le 
pardon.  
 
Guéris moi en ta bonté * Rédempteur mon Sauveur, ne m'écarte pas * vois moi couché dans les injustices * 
Mais relève moi en ta toute puissance * afin que je puisse révéler mes œuvres et T'appeler ** Seigneur, avant 
que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  A cause de ton Nom, j'ai supporté ta rigueur. J'espère dans le Seigneur. Mon âme espère en sa 
parole.  
 
J'ai caché le talent que Tu m'avais donné. Comme le serviteur ingrat je l'ai enfoui dans la terre * et comme 
l'inutile je suis condamné et je n'ose rien Te demander * Mais aie pitié de moi dans ta patience quand moi 
aussi je T'appelle ** Seigneur, avant que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit, depuis la garde du matin, qu’Israël espère dans le 
Seigneur.  
 
Quand elle toucha le bord de ton manteau * Tu as asséché le marais de souffrances de celle qui perdait son 
sang * D'une foi résolue je vais à Toi recevoir le pardon des fautes * Accueille moi comme elle et guéris ma 
douleur ** Seigneur, avant que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Car près du Seigneur est l'amour, et près de Lui l'abondance de la Rédemption. C'est Lui qui 
rachètera Israël de toutes ses fautes.  
 
Tu viendras siéger sur le Trône * Toi qui par la parole as créé le ciel et la terre * Et nous devons tous aller 
devant Toi révéler nos péchés * Mais avant ce jour reçois moi dans le repentir ** Seigneur avant que je me 
perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Louez le Seigneur, toutes les nations. Célébrez-le, tous les peuples.  
 
Regarde moi dans ta miséricorde, pardonne moi, seul Sauveur * Donne à ma pauvre âme les eaux des 
remèdes * Essuie les souillures de mes œuvres, pour que je chante ** Seigneur, avant que je me perde à la fin, 
sauve moi.  
 
V/ .  Car Son amour est fort sur nous. La vérité du Seigneur demeure dans les siècles.  
 
Le malin a préparé son glaive pour prendre ma pauvre âme * Il m'a fait étranger à la lumière de la 
connaissance de ta face, Compatissant * Mais en ta force puissante, de ses pièges enlève moi ** Seigneur, 
avant que Je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Je lève mes yeux vers Toi qui demeures dans les cieux. Comme les yeux des serviteurs vers la 
main de leurs maîtres, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux 
vers le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'Il ait compassion de nous. 
 



  

J'étais tout entier asservi aux passions * J'avais abandonné la loi et les divines Ecritures * Mais guéris moi tout 
entier en ta bonté * Dieu bon qui pour moi es devenu comme moi * Fais moi revenir, Compatissant qui 
détruis les passions ** Seigneur, avant que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons tant été rassasiés de mépris. Mon âme 
a tant été rassasiée de l'outrage des inertes et du mépris des orgueilleux.  
 
La prostituée versa ses larmes sur tes pieds sacrés * nous exhortant à venir recevoir le pardon de nos fautes * 
Donne moi sa foi, Sauveur, pour moi aussi T'appeler ** Seigneur, avant que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. (Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi).  
 
Purifie la souillure de mon âme * Toi qui pour nous T'es appauvri * T'es fait enfant dans la chair * Envoie sur 
ma faiblesse et mon cœur brisé * Christ, les pluies de ton amour * lave moi de la souillure, guéris moi qui suis 
malade ** Seigneur, avant que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. (Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi).  
 
Donne à mon âme, Maître * la force de Te suivre et de Te servir toujours * Car Tu es mon refuge, ma garde, 
ma défense, mon secours * Dieu Verbe, rends moi digne de T'appeler en confiance ** Seigneur, avant que je 
me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. (Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi).  
 
Sois notre rempart indestructible, * Jésus sauveur, Dieu Compatissant * Nous étions tombés dans les œuvres 
du mensonge * Mais ressuscite la créature en ta bonté * pardonne nous dans ta compassion ** Seigneur, 
avant que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. (Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi).  
 
J'étais le fils prodigue qui dispersa la richesse Et maintenant je suis épuisé par la faim * Dans ta retraite Père 
bon, je me réfugie * Comme lui reçois moi à ta table * et rends moi digne de T'appeler ** Seigneur avant que 
je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. (Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi). 
 
Le malin dans sa jalousie * fit sortir du paradis la première créature * Mais en disant sur l'Arbre de la croix : 
souviens toi * Le larron a recouvré le Paradis * Dans la foi et la crainte je Te dis aussi : souviens Toi ** 
Seigneur, avant que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. (Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi).  
 
Dieu, tends moi la main comme à Pierre et tire moi de l'abîme * Donne moi la grâce et l'amour par 
l'intercession * de la Mère toujours innocente qui sans semence T'a enfanté, et de tous les saints ** Seigneur 
avant que je me perde à la fin, sauve moi.  
 
V/ .  Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. (Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi).  
 
Reçois moi qui Te chante chaque jour * Agneau qui enlèves mon péché * je remets entre tes mains toute mon 
âme et tout mon corps * Il faut jour et nuit que je T'appelle ** Seigneur, avant que je me perde à la fin, sauve 
moi.  
 



  

 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 

 
 



  

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

 

 

 



  

ENTREE AVEC L’ENCENS & HYMNE DES VEPRES 

DIACRE : Sagesse. Tenons-nous droit. 

 

 

 

 

 

 



  

PREMIER PROKIMENON 

LECTEUR : Прокимен, псалом 92, глас 4: / Prokimenon, Psaume 93, IVème ton. 

 

 
R/. Dieu de justice, Seigneur, * Dieu de justice, parais (Psaume XCIII, 1). 
V/. Lève Toi, Juge de la terre (Psaume XCIII, 2). 
DIACRE : Sagesse. 

LECTEUR : LECTURE DE LA GENESE (XVII, 1-9) 

Abram avait quatre vingt dix neuf ans. Le Seigneur apparut à Abram et lui dit : Je suis Dieu tout puissant. 
Marche devant ma face et sois parfait. Je mettrai mon alliance entre Moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. 
Abram tomba sur sa face. Et Dieu lui parla. Il dit : Voici mon alliance, que Je fais avec toi. Tu deviendras le 
père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram. Ton nom sera Abraham. Car je ferai de toi le 
père d'une multitude de nations. Je te ferai croître à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de 
toi. J'établirai mon alliance entre Moi et toi et ta semence après toi de génération en génération. Ce sera une 
alliance éternelle. Je serai Dieu pour toi et pour ta semence après toi. Je donnerai à toi et à ta semence la terre 
où tu séjournes, toute la terre de Canaan, en possession éternelle, et Je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham : 
Tu garderas mon alliance, toi et ta semence après toi, de génération en génération. 

SECOND PROKIMENON 

DIACRE : Sagesse. 
LECTEUR : Прокимен, псалом 93, глас 4 / Prokimenon, Psaume 93, IVème ton. 

 
 

 
 
R/. Chantez au Seigneur un chant nouveau * chantez au Seigneur, toute la terre (Psaume XCV, 1). 
V/. Chantez au Seigneur. Bénissez Son Nom. Annoncez de jour en jour son salut (Psaume XCV, 2). 



  

LA LUMIERE DU CHRIST ILLUMINE TOUS. 

 
LECTEUR : LECTURE DES PROVERBES (XV, 20 - XVI,9) 

DIACRE : Soyons attentifs. 
Le fils sage réjouit son père. L'homme insensé méprise sa mère. La folie fait la joie de l'homme au cœur vide. 
Mais l'homme intelligent va droit son chemin. Les projets échouent quand manque la délibération. Mais de 
nombreux conseillers les mènent à bien. L'homme se réjouit, qui répond de sa propre bouche. Et qu'une 
parole opportune est bonne. Pour le sage le chemin de la vie mène en haut, afin d'éviter l'enfer en bas. Le 
Seigneur renverse la maison des orgueilleux, mais il relève la borne de la veuve. Le Seigneur déteste les 
pensées mauvaises. Mais les paroles bienveillantes sont pures. Celui qui est avide de gagner trouble sa maison. 
Mais celui qui méprise les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre. Mais la bouche des 
méchants répand le mal. Le Seigneur s'éloigne des méchants. Mais il écoute les prières des justes. La lumière 
des yeux réjouit le cœur. La bonne nouvelle nourrit les os. L'oreille attentive aux corrections de la vie a sa 
demeure parmi les sages. Celui qui rejette l'instruction méprise son âme. Mais celui qui écoute le reproche est 
maître de son cœur. La crainte du Seigneur enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Les projets du 
cœur sont à l'homme. Mais la réponse de la langue vient du Seigneur. Toutes les voies de l'homme sont pures 
à ses yeux. Mais le Seigneur pèse les esprits. Confie tes œuvres au Seigneur. Et tu mèneras à bien tes pensées. 
Le Seigneur a tout fait pour mener à bien son but, même le méchant pour le jour du malheur. Le Seigneur 
déteste le cœur orgueilleux. Peu à peu il sera châtié. Par la bonté et la fidélité on expie le péché. Par la crainte 
du Seigneur on évite le mal. Quand le Seigneur aime la voie d'un homme, Il lui donne d'être en paix même 
avec ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice, qu'avoir beaucoup mais injustement. Le cœur de l'homme 
médite sa voie. Mais le Seigneur dirige ses pas. 
 

SUITE DE LA LITURGIE DES PRESANCTIFIES. 

 


