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INVITATOIRE
Le lecteur :
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
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu as été grandement magnifié ; * tu t'es
enveloppé de louange et de splendeur,
Tu as jeté sur toi la lumière comme un manteau, * tu as déployé le ciel comme une peau.
Il a formé la voûte de ses chambres hautes avec les eaux, * lui qui fait des nuées son char, lui qui
s'avance sur les ailes des vents ;
Lui qui fait de ses anges des esprits, * et de ses serviteurs des flammes de feu ;
Lui qui a fondé la terre sur ses bases, * et jamais elle ne sera ébranlée.
L'abîme l'enveloppera comme un vêtement, * les eaux se dresseront comme des montagnes ;
A ta menace, elles prendront la fuite, * à la voix de ton tonnerre, elles seront saisies d'épouvante.
Les montagnes s'élèvent et les vallées descendent, * au lieu que tu leur as fixé.
Tu as posé une limite que les eaux ne franchiront pas, * pour qu'elles ne reviennent plus couvrir la
terre.
Tu as envoyé les sources dans les ravins, * entre les montagnes, les eaux se fraient un passage ;
Elles abreuveront toutes les bêtes des champs, * les onagres y étancheront leur soif.
Au-dessus d'elles, les oiseaux du ciel établiront leur demeure, * du milieu des rochers ils feront
entendre leur voix.
De ses chambres hautes, il abreuve les montagnes ; * la terre sera rassasiée du fruit de tes œuvres.
Tu fais pousser l'herbe pour le bétail, * et les plantes pour le service de l'homme,
Pour qu'il tire le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, * pour que l'huile fasse
resplendir son visage, et que le pain fortifie le cœur de l'homme.
Les arbres de la campagne seront rassasiés, * les cèdres du Liban que tu as plantés ;
Les passereaux y font leur nid, * la demeure du héron les domine.
Aux cerfs appartiennent les hautes montagnes, * les rochers sont le refuge des lièvres.
Il a fait la lune pour marquer les temps, * le soleil connaît l'heure de son coucher.
Tu as posé la ténèbre, et ce fut la nuit ; * alors toutes les bêtes de la forêt se mettront en mouvement,
Les lionceaux qui rugissent après leur proie, * et réclament à Dieu leur nourriture.
Le soleil s'est levé, et ils se sont rassemblés, * ils vont à leur repaire se coucher.
L'homme sortira pour son travail, * pour sa besogne jusqu'au soir.
Que tes œuvres sont admirables, Seigneur, tu as fait toutes choses dans ta sagesse ; * la terre est
remplie de tes créatures.
Voici la mer, vaste et spacieuse ; là vivent des reptiles sans nombre, * des animaux petits et grands ;
Là circulent des navires, * et le dragon, que tu formas pour t'en rire.
Tous attendent de toi * que tu leur donnes la nourriture en son temps.
LECTEUR :
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Tu la leur donneras, et ils la recueilleront ; * tu ouvriras la main, et tous seront comblés par ta bonté.
Mais quand tu détourneras ta face, le trouble les saisira ; * tu retiras leur esprit, et ils disparaîtront,
et ils retourneront à leur poussière.
Tu enverras ton Esprit, et ils seront créés, * et tu renouvelleras la face de la terre.
Que la gloire du Seigneur demeure éternellement ! * Le Seigneur se réjouira dans ses œuvres.
Lui qui regarde vers la terre, et la fait trembler, * lui qui touche les montagnes, et elles fument.
Je chanterai au Seigneur en ma vie, * je jouerai des psaumes pour mon Dieu tant que je serai.
Que mes pensées lui soient agréables ; * moi, je trouverai mes délices dans le Seigneur.
Que les pécheurs disparaissent de la terre, comme les impies, afin qu'il n'en soit jamais plus. * Bénis
le Seigneur, ô mon âme.
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и3

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

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

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

Ґллилyіа,

ґллилyіа,

ґллилyіа,

слaва

тебЁ

б0же, 3.

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

[GRANDE LITANIE DE PAIX (éventuellement)]
PSAUMES DU LUCERNAIRE, TON 8

MUSIQUE : OBIKHOD PAROISSIAL PP. 26-27
Psaume 140-141

Seigneur, je crie vers Toi, exauce-moi ; exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers Toi, exauce-moi, entends la voix de
ma supplication, lorsque je crie vers Toi. Exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant Toi, et
l'élévation de mes mains comme le sacrifice vespéral. Exauce-moi, Seigneur.

On intercale les 10 stichères prévus par le Typicon (4 de l’Octoèque, 3 du Triode, 3
des Ménées) :
V/ . 1. Fais sortir de prison mon âme, * pour que je confesse ton Nom.
1. Ier stichère de l’Octoèque (tiré du lucernaire des vêpres), ton 8 :
Comment puis-je me conduire sans souci * & passer le temps de ma vie * dans un tel manque de
modération, * sans tenir compte de mes péchés si nombreux, * de la terrible menace de la mort * &
du sévère examen au jour du jugement ! * Qui me délivrera du feu éternel, * si dans ta suprême
bonté, * Seigneur, tu ne me prends pas en pitié ?
V/ . 2. Les justes sont dans l'attente à mon sujet, * jusqu'à ce que Tu m'accordes ma
récompense.
2. IInd stichère de l’Octoèque (tiré du lucernaire des vêpres), ton 8 :
Hélas, pauvre âme, combien tu pleureras en l’au-delà, * méditant sur tes actions, * lorsque les justes
seront appelés au royaume éternel * & qu’aux flammes éternelles tu seras condamnée * à cause de
tes actions ! * Gémis et pleure et recours désormais * au Christ ton Rédempteur * et lave la
souillure de tes péchés.
Psaume 129
V/ . 3. Des profondeurs je crie vers Toi, Seigneur, * Seigneur, écoute ma voix.
3. IIIème stichère de l’Octoèque (tiré des apostiches des matines du lundi), ton 8 :
Lorsque j’examine la multitude de mes mauvaises actions, * lorsque je pense au terrible jugement, *
saisi d’effroi je me réfugie près de toi : * Seigneur ami des hommes, ne me méprise pas, * tu es le
seul sans péché ; * avant la fin donne-moi la componction & sauve-moi.
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V/ . 4. Que tes oreilles soient attentives * à la voix de ma supplication.
4. IVème stichère de l’Octoèque (tiré des apostiches des matines du lundi), ton 8 :
Donne-moi des larmes, Seigneur, * comme à la Pécheresse d’autrefois * et permets-moi de les
répandre sur tes pieds, * car ils m’ont détourné du chemin de l’erreur ; * et je t’offrirai comme un
parfum de bonne odeur * la conversion de mon cœur & la pureté de ma vie, * afin d’entendre aussi
ta douce voix : * Va en paix, ta foi t’a sauvé.
V/ . 5. Si Tu tiens compte des iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister ? * Car auprès
de Toi est le pardon.
5. Ier stichère du Triode, ton 2, de saint Joseph l’Hymnographe († 886) :
Entrant dans le stade divin du jeûne purificateur, * hâtons-nous, par la tempérance, de rendre
humble la chair, * par les prières et les larmes, recherchons le Seigneur qui nous sauve, * oublions
définitivement tout mal et clamons : * Christ Roi, nous avons péché contre Toi, * sauve-nous
comme jadis Tu as sauvé les Ninivites ** et, dans ta tendresse, rends-nous participants du Royaume
céleste.
V/ . 6. À cause de ton Nom, je T'ai attendu, Seigneur. * Mon âme a attendu ta Parole, mon âme
a mis son espérance dans le Seigneur.
6. IInd stichère du Triode, ton 2, de saint Joseph l’Hymnographe († 886) :
Seigneur, je désespère de moi-même, * à la pensée de mes oeuvres qui méritent le châtiment, * car
voici, Sauveur, j'ai négligé tes saints commandements * et j'ai dépensé ma vie dans le péché. *
Aussi, je T'implore, Toi le seul miséricordieux, * purifie-moi dans les flots du repentir, * illuminemoi par le jêune et la prière * et ne Te détourne pas de moi, ô Très-bon, ** Toi qui combles de
biens l'univers.
V/ . 7. Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, * qu'Israël espère
dans le Seigneur.
7. IIIème stichère du Triode, ton 2, de saint Théodore Studite (759 † 826) :
Commençons dans la joie le temps du jeûne, * engageons le combat spirituel, * purifions l'âme,
purifions la chair, * abstenons-nous de toute passion, comme de nourriture, * pour goûter aux vertus
de l'Esprit en persévérant dans leur désir, * afin d'être rendus dignes de contempler * la Passion
vénérable du Christ Dieu ** et, dans l'allégresse spirituelle, sa sainte Pâque.
V/ . 8. Car auprès du Seigneur est la miséricorde, et grande auprès de Lui la délivrance. * C'est
Lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités.
8. Ier stichère des Ménées, de la Vénérable Mère Martyre Eudocie, ton 4 :
Sous toutes formes de tourments * ayant dépouillé les tuniques de mort, * illustres Martyrs, vous
avez revêtu le manteau de l’incorruptible condition ; * & maintenant vous rayonnez dans les cieux *
sans cesse devant le trône de notre Dieu ; * c’est pourquoi nous célébrons avec foi * votre mémoire
porteuse de clarté ** et nous embrassons la châsse de vos reliques sacrées.
Psaume 116
V/ . 9. Louez le Seigneur, toutes les nations, * célébrez-Le, tous les peuples.
9. IInd stichère des Ménées, de la Vénérable Mère Martyre Eudocie, ton 4 :
De la faiblesse des mortels * provient, pour qui s’approche, le divin pouvoir des guérisons ; * un
peu de cendre laissé par les corps des Martyrs * fait jaillir, dans la grâce, les sources des miracles
prodigieux ; * venez, puisons la force de l’âme & du corps, et dans l’action de grâces chantons à
Dieu : * Sauveur du monde, pour lequel ont combattu * avec tant de courage les Martyrs, ** par
leurs prières délivre-nous de tout mal.
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V/ . 10. Car sa miséricorde s'est affermie sur nous, * et la vérité du Seigneur demeure dans les
siècles.
10. IIIème stichère des Ménées, de la Vénérable Mère Martyre Eudocie, ton 4 :
Les victorieux Martyrs * cachés sous la terre depuis longtemps * se révèlent maintenant comme un
trésor de grand prix * qui enrichit la reine des cités ; * en ses mains un sage pontife les porte & les
introduit dans le temple saint, * en faveur de tous ceux qui les prient * pour l’illumination,
l’avantage, la santé, la protection * de qui les accueille en serviteurs fidèles de Dieu.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. Et maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles. Amen.
Théotokion, des Ménées, ton 4 :
Réjouis-toi, qui as l'aspect du soleil * et du Soleil fus le char réservé, * d'où resplendit l'insaisissable
Clarté, * réjouis-toi, dont l'esprit rayonne de divine splendeur, * éclat fulgurant dont s'illumine le
monde entier, * colombe aux reflets d'or, toute belle, immaculée, * qui fis briller pour les croyants
** la lumière n'ayant pas de couchant.

ENTRÉE AVEC L’ENCENS & HYMNE DES VÊPRES
A partir de l’entrée du prêtre au sanctuaire, nous entrons en Carême.
DIACRE :

Sagesse. Tenons-nous droit.
Le chœur chante alors l’hymne vespérale (Φῶς Ἱλαρόν - Свете Тихий - Lumen
hilare - Lumière joyeuse), attestée depuis le 3ème siècle, citée par saint Basile le
Grand (329 † 379) comme d’usage ancien dans l’Eglise.
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Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint, bienheureux, ô Jésus-Christ. * Parvenus au
coucher du soleil, contemplant la lumière vespérale, chantons, le Père, & le Fils, & le Saint-Esprit, Dieu. * Il est digne
dans tous les temps de Te célébrer par des voix saintes, ô Fils de Dieu, auteur de vie ; aussi le monde Te glorifie.

GRAND PROKIMENON DE CAREME, TON 8
PRETRE :

Soyons attentifs.
Paix à tous.

DIACRE :

Soyons attentifs. Prokimenon premier ton.

DIACRE :

[CHŒUR :
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Et avec ton esprit.]

Le prêtre ou le diacre lit successivement le grand prokimenon suivant, puis chacun
de ses versets, et le chantre reprend à chaque fois le prokimenon. Après quoi le
prêtre ou le diacre reprend le prokimenon jusqu'à la moitié, et le chœur chante sa
deuxième moitié.
R/. Ne détourne pas ta Face de ton serviteur, car je suis dans l'affliction ; * hâte-Toi
de m'exaucer. Prête attention à mon âme, et délivre-la. (Psaume 68, 18-19)
DIACRE OU PRETRE :

Д
А

Т
Б
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DIACRE OU PRETRE :

V/. Que ton salut, ô Dieu, vienne me secourir. (Psaume 68, 30)

Et le chantre rechante le grand prokimenon.
DIACRE OU PRETRE : V/. Que les pauvres voient et se réjouissent. (Psaume 68, 33)
Et le chantre rechante le grand prokimenon.
DIACRE OU PRETRE : V/. Cherchez Dieu, et votre âme vivra. (Psaume 68, 33)
Et le chantre rechante le grand prokimenon.
DIACRE OU PRETRE : R/. Ne détourne pas ta Face de ton serviteur, car je suis dans l'affliction ; ...
Et le chantre achève le prokimenon à partir de : ... Скоро услыши мя.

LITANIE ARDENTE
Une fois l’entrée des vêpres faite, nous sommes passés en Carême, aussi le chœur
utilise-t-il désormais le ton de Carême pour les litanies et les réponses aux officiants.
DIACRE : Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit, disons :
Д
А

Т
Б
Seigneur tout-puissant, Dieu de nos pères, nous te prions, écoute-nous et aie pitié de nous.
CHŒUR: Господи, помилуй. (1 fois)
DIACRE : Aie pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, nous te prions, écoute-nous et aie
pitié.
CHŒUR: Господи, помилуй. (3 fois) (et ainsi après chaque supplication)
DIACRE : Nous te prions encore pour notre très saint Père (N.), pape de Rome, pour notre vénéré père
(N.) [arch]evêque de (N.), et pour toute notre fraternité dans le Christ.
DIACRE : Nous te prions encore pour notre patrie et pour ceux qui la gouvernent.
DIACRE : Nous te prions encore pour nos frères les prêtres, les diacres, les moines et les moniales, et
pour toute notre fraternité dans le Christ.
DIACRE : Nous te prions encore pour les membres de cette paroisse, et les habitants de cette ville,
qu'ils obtiennent miséricorde, vie, paix, santé, salut, protection, pardon et rémission des péchés.
DIACRE : Nous te prions encore pour les très saints patriarches de bienheureuse mémoire, pour les
fondateurs de ce saint temple, pour tous nos pères et frères défunts qui reposent ici et pour les
défunts orthodoxes du monde entier.
DIACRE :
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Nous te prions encore pour les bienfaiteurs de ce saint et vénérable temple, pour ceux qui
apportent des dons, pour tous ceux qui y travaillent et qui y chantent, et pour tout le peuple ici
présent qui attend de toi grande et abondante miséricorde.
DIACRE :

PRETRE : (en secret) Seigneur

notre Dieu, reçois cette prière instante de tes serviteurs et aie pitié de nous selon ta grande
miséricorde ; et accorde-nous tes bienfaits, ainsi qu'à tout ton peuple, qui attend de toi une abondante miséricorde.

Car tu es un Dieu plein de miséricorde et d'amour pour les hommes, et nous te
rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
(ekténie à haute voix)

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 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.
LECTEUR:

LITANIE DE DEMANDES
DIACRE :

Achevons notre prière vespérale au Seigneur.

Д
А

Т
Б
Kyrie eleison.
DIACRE : Secoure-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.
CHŒUR : Kyrie eleison.
DIACRE : Que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, demandons au Seigneur.
CHŒUR :

Д
А

Т
Б

Accorde, Seigneur. (et ainsi après chaque demande)
Un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps, demandons au Seigneur.
Le pardon et la rémission de nos péchés et de nos transgressions, demandons au Seigneur.
CHŒUR :
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Ce qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde, demandons au Seigneur.
D’achever notre vie dans la paix et la pénitence, demandons au Seigneur.
Une fin chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et qu'une sentence favorable nous soit rendue
à son redoutable tribunal, demandons au Seigneur.
Faisant mémoire de notre très sainte, immaculée, toute bénie et glorieuse Souveraine, la Mère de
Dieu et toujours Vierge Marie, et de tous les saints, confions-nous nous- mêmes, les uns les autres
et toute notre vie au Christ notre Dieu.
Д
А

Т
Б

À toi, Seigneur.
Car tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint
Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
CHŒUR :
PRETRE :

CHŒUR :

Amen.

APOSTICHES, TON 4
Ier stichère :
Ta grâce a resplendi, Seigneur, * et nos âmes sont illuminées. * Voici le temps favorable, voici le
temps du repentir ; * laissons les œuvres des ténèbres * et revêtons les armes de lumière, * afin de
traverser le vaste océan du jeûne, * et de parvenir à la Résurrection du troisième jour ** de notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ, qui sauve nos âmes.
V/. J'ai levé les yeux vers Toi qui habites dans les cieux. Comme les yeux des serviteurs sont
fixés sur la main de leurs maîtres, comme les yeux de la servante sont fixés sur la main de sa
maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce qu'Il nous fasse
miséricorde. (Psaume 122, 1-2)
IInd stichère : on répète le premier :
Ta grâce a resplendi, Seigneur, * et nos âmes sont illuminées. * Voici le temps favorable, voici le
temps du repentir ; * laissons les œuvres des ténèbres * et revêtons les armes de lumière, * afin de
traverser le vaste océan du jeûne, * et de parvenir à la Résurrection du troisième jour ** de notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ, qui sauve nos âmes.
V/. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, car nous avons été par trop rassasiés de
mépris, notre âme a été par trop rassasiée de l'opprobre des nantis et du mépris des
orgueilleux. (Psaume 122, 3-4)
IIIème stichère :
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Ô Christ notre Dieu, * Toi qui es glorifié dans la mémoire de tes saints, ** par leurs supplications,
accorde-nous la grande miséricorde.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. Et maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles. Amen.
Théotokion :
Les ordres des anges te glorifient, * ô Mère de Dieu, toute pure, * toi qui as enfanté Dieu, coéternel
au Père et à l'Esprit, * qui par sa volonté a créé du néant les puissances des anges. * Prie-Le, ô
Toute-pure, ** de sauver et d'illuminer les âmes de ceux qui te chantent dans la vraie foi.

CANTIQUE DE SIMEON, TON 6

Д
А

HARMONISATION DE NICOLAS RIMSKY-KORSAKOV

Maintenant tu peux laisser ton serviteur, Maître,

selon ta parole s’en aller

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.

- 11/20 -

TRISAGHION & PRIERE DU SEIGNEUR
Le Lecteur :
Свzтhй б0же, свzтhй крёпкій, свzтhй

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie

безсмeртный, поми1луй нaсъ, 3.

pitié de 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

ґми1нь.

des 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, и3

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

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

& maintenant, & toujours, & dans les siècles
des 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,

que ton règne vienne,

да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на небеси2 и3 на

que ta volonté soit faite sur la terre comme au

земли2.

ciel.

Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3

Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel

њстaви нaмъ д0лги нaшz,

et remets-nous nos dettes

ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ

comme nous remettons à nos débiteurs,

нaшымъ:
и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе,

et ne nous laisse pas succomber à la tentation,

но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

mais délivre-nous du mal.

Le prêtre :
Ћкw твоE є4сть цrтво:

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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TROPAIRES APOLYTIKIA DE CAREME, TON 4
Vierge Mère de Dieu, * réjouis-Toi, Marie, pleine de grâce, * le Seigneur est avec Toi ; * Tu es
bénie entre toutes les femmes, * et béni est le fruit de ton sein, ** car Tu as enfanté le Sauveur de
nos âmes.
On fait ici une grande métanie.
Baptiste du Christ, * souviens-toi de nous tous, * afin que nous soyons délivrés de nos iniquités ; **
car tu as reçu la grâce d'intercéder pour nous.
On fait ici une grande métanie.
Priez pour nous, saints apôtres et vous, tous les saint ; * afin que nous soyons délivrés des dangers
et des peines, * car en vous nous possédons de fervents défenseurs ** auprès du Sauveur.
On fait ici une grande métanie.
Sous ta miséricorde nous nous réfugions, ô Mère de Dieu, * ne méprise pas les supplications que
nous T'adressons dans l'adversité, * mais délivre-nous des dangers, * Toi seule pure, seule bénie.

PRIERES FINALES
Le lecteur ou le chœur :
ГDи, поми1луй, 40.

Kyrie eleison. (40 fois)

Le lecteur :
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и3

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

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

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

ЧCтнёйшую херув‡мъ:

Toi plus vénérable que les chérubins, et
incomparablement plus glorieuse que les
séraphins, qui sans corruption enfantas Dieu le
Verbe, Toi véritablement Mère de Dieu, nous
Te magnifions.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Au nom du Seigneur, bénis père.

Le prêtre :
Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA,

Que vous bénisse celui qui est béni, le Christ

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

notre Dieu, en tout temps, maintenant et
toujours, et dans les siècles des siècles.

Le lecteur :
Ґми1нь. Нбcныий цRю2, вёру ўтверди2, kзhки

Amen. Roi céleste, fortifie les chrétiens

ўкроти2, мjръ ўмири2, с™hихрaмъ сeй [с™yю

orthodoxes, affermis la foi, apaise les nations,

nби1тель

donne la paix au monde, sauvegarde cette

tшeдшыz

сію2]

д0брэ

въ

sainte communauté ; introduis dans les

нaсъ

въ

demeures des justes nos pères et frères qui

покаsніи и3 и3сповёданіи пріими2, ћкw бlгjй

nous ont déjà quittés, et reçois-nous dans la

прaведныхъ

и3

брaтію

прeжде

нaшу

селeніихъ

nтцы2

сохрани2:

ўчини2,

и3
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и3 человэколю1бецъ.

pénitence et la confession, car Tu es Bon et
Ami des hommes.

PRIERE DE SAINT EPHREM
ГDи

и3

вLко

прaздности,

животA

ўнhніz,

моегw2,

дyхъ

любоначaліz

и3

праздносл0віz не дaждь ми2.

Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne
pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de
domination et de vaines paroles.

On fait ici une grande métanie.
Д¦ъ

же

цэломyдріz,

смиреномyдріz,

терпёніz и3 любвE дaруй ми2 рабY твоемY.

Mais
accorde-moi
l'esprit
d'intégrité,
d'humilité, de patience et d'amour, à moi ton
serviteur.

On fait ici une grande métanie.
Е$й

гDи

цRю2,

дaруй

ми2

зрёти

мо‰

прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2:
ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ,

Oui, Seigneur Roi, donne-moi de voir mes
fautes et de ne pas juger mon frère, car Tu es
béni dans les siècles des siècles. Amen.

ґми1нь.
On fait ici une grande métanie.
(La prière de saint Ephrem ne se redit pas une seconde fois le dimanche soir).

CONCLUSION DES VEPRES & CONGES
PRETRE :

Gloire à toi, Christ notre Dieu, notre espérance, gloire à toi.

Д
А
Т
Б

CHŒUR : Gloire

au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie
eleison. (3 fois) Père, bénis.

Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Mère toute pure, par la protection des
vénérables puissances célestes et incorporelles, par la protection du vénérable & glorieux prophète,
précurseur & baptiste Jean, des saints, glorieux et illustres apôtres, digne de toute louange, des
saints glorieux & victorieux martyrs, de nos saints pères théophores, des saints et justes ancêtres de
Dieu, Joachim et Anne, des saints Martyrs du quartier d’Eugénios dont nous célébrons en ce jour la
mémoire, et de tous les saints, ait pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes.
PRETRE :

CHŒUR :
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Д
А
Т
Б

RITE DU PARDON
Les vêpres étant finies, on pose la croix sur un pupitre, entre les pupitres portant les
icônes du Christ & de la Mère de Dieu.
C’est alors, après une monition, le rite du pardon mutuel.
À genoux, le prêtre demande le pardon :
PRETRE : Bénissez-moi, frères et sœurs, et pardonnez au pécheur que je suis.
TOUS :
Que Dieu vous pardonne.
À leur tour, les fidèles se prosternent et demandent le pardon :
Bénissez-moi, Père, et pardonnez au pécheur que je suis.
PRETRE : Frères et sœurs, que Dieu vous pardonne.
TOUS :

Puis le clergé puis les fidèles viennent échanger le baiser avec le célébrant.
Pendant l’échange du baiser du pardon, on peut chanter, suivant l’usage, les
stichères de Pâques.
Le chœur les chante lentement & doucement :

STICHERES DE PAQUES, TON 5
Lentement & doucement :
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