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VEPRES DU PREMIER LUNDI 
DE CAREME 2019 

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] - [GRANDE LITANIE DE PAIX (éventuellement, sinon omise)] 

PSAUMES DU LUCERNAIRE, TON 8 

Psaumes 140-141-130-116 
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On intercale les stichères prévus par le Typicon (4 de l’Octoèque (omis), 3 du 
Triode, 3 des Ménées) : 

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. 

5. Ier stichère du Triode, ton 2, de saint Joseph l’Hymnographe († 886) : 
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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. 

6. IInd stichère du Triode, ton 2, de  saint Joseph l’Hymnographe († 886) : 
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V/. От стражи утренния до нощи, от стражи утренния * 

 

Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit, * depuis la garde du matin, qu’Israël espère dans le Seigneur. 
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7. IIIème stichère du Triode, ton 2, de saint Théodore Studite (759 † 826) : 
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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 notre Vénérable Père Porphyre, évêque de Gaza, ton 1 : 

Sous les flots de tes pleurs, * bienheureux Porphyre, ayant lavé * la souillure de l'âme, tu as éteint * 
l'ardente flamme des passions peccamineuses ; * puis, de pourpre ayant teint ton vêtement, * tu as 
trouvé dans les cieux ** pour les siècles l'incessante jubilation. 

Psaume 116 

V/ .  9. Louez le Seigneur, toutes les nations, * célébrez-Le, tous les peuples. 
9. IInd stichère des Ménées, de notre Vénérable Père Porphyre, évêque de Gaza, ton 1 : 

Toi qui brilles dans les hauteurs, * dans le ciel de la vraie foi, * on ne t'a pas mis sous le boisseau, * 
mais sur le lampadaire, pour éclairer les croyants ; * ainsi, en vérité, tu récoltas le salaire que tes 
peines ont mérité, ** et tu as reçu, bienheureux Père, les grâces de Dieu. 
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 notre Vénérable Père Porphyre, évêque de Gaza, ton 1 : 

Porphyre, l'initié * de la table sainte ici-bas, * ne cesse d'offrir au Seigneur dans les cieux * le divin 
sacrifice immatériel * et veille sur nous tous * par ses prières d'intercession ** auprès de la sainte 
Trinité. 
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 1 : 
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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.  
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GRAND PROKIMENON DE CAREME, TON 8 

DIACRE : Soyons attentifs. 
PRETRE : Paix à tous. 

  [CHŒUR : Et avec ton esprit.] 
DIACRE : Soyons attentifs. Prokimenon premier ton. 

Le prêtre ou le diacre lit successivement le grand prokimenon suivant, puis chacun 
de ses versets, et le(s) chantre(s) reprend(nnent) à chaque fois le prokimenon. Après 
quoi le prêtre ou le diacre reprend le prokimenon jusqu'à la moitié, et le(s) 
chantre(s) chante(nt) sa seconde moitié. Pendant le chant du grand prokimenon, on 
change les voiles dorés de l’église en voiles de Carême. 

DIACRE OU PRETRE : 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) 
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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 :  
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PRIERE VESPERALE (CHANTEE OU RECITEE PAR LE LECTEUR) 

 

 

Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché ; 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, 

Tu es béni, † Maître, instruis-moi par tes jugements. 

Tu es béni, † Seigneur, enseigne-moi tes jugements. 

& ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. 

Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, comme nous avons espéré en Toi. 
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Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l'œuvre de tes mains. 

Tu es béni, † Saint, illumine-moi par tes jugements. 

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

à Toi convient la gloire, Père, Fils † et Saint Esprit, 

À Toi convient la louange, à Toi convient l'hymne, 
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LITANIE DE DEMANDES 
DIACRE : Achevons notre prière vespérale au Seigneur. 

 
CHŒUR : 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 : 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. 
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. 

 
CHŒUR : À toi, Seigneur. 
PRETRE : 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. 

Д 
А 
 
 
 
 
Т 
Б 

Д 
А 
 
 
 
 
Т 
Б 

Д 
А 
 
 
 
 
Т 
Б 
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CHŒUR : Amen. 

APOSTICHES, TON 4 

Ier stichère du Triode : 
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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 du Triode : on répète le premier : 
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V/. J'ai levé les yeux vers Toi qui habites dans les cieux. Comme les yeux des serviteurs sont 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 du Triode : 
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Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. Et maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Théotokion du Triode : 
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CANTIQUE DE SIMEON, TON 6 HARMONISATION DE NICOLAS RIMSKY-KORSAKOV 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

TRISAGHION & PRIERE DU SEIGNEUR 

Le Lecteur :   

Свzтhй б0же, свzтhй крёпкій, свzтhй 
безсмeртный, поми1луй нaсъ, 3. 

 Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie 
pitié de nous. (ter) 

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, 
и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, 
& maintenant, & toujours, & dans les siècles 

Д 
А 
 
 
 
Т 
Б 

Maintenant tu peux laisser ton serviteur, Maître,                                            selon ta parole s’en aller 

   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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ґми1нь. des siècles. Amen. 

Пресвzтaz тройце, поми1луй нaсъ: 
ГDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: 
Владhко, прости2 беззакHніz н†ша:  
Свzтhй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, 
и4мене твоегw2 рaди. 

 Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. 
Seigneur, remets nos péchés. 
Maître, pardonne nos iniquités. 
Saint, visite et guéris nos infirmités 
à cause de ton Nom. 

ГDи, поми1луй, 3.  Kyrie eleison. (ter) 

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

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, 
& maintenant, & toujours, & dans les siècles 
des siècles. Amen. 

Џтче нaшъ, и4же є3си2 на небесёхъ,  
да свzти1тсz и4мz твоE, 
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, 
но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

 Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 
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, 
mais délivre-nous du mal. 

Le prêtre :   

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 свzтaгw дyха, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

 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 

 
On fait ici une grande métanie. 

 
 



 

- 22/32 - 

 
On fait ici une grande métanie. 

 
On fait ici une grande métanie. 
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PRIERES FINALES 

Le lecteur :   

ГDи, поми1луй, 40.  Kyrie eleison. (40 fois) 

Le lecteur :   

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

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, 
& maintenant, & toujours, & dans les siècles 
des siècles. Amen. 

Честнёйшую херув‡мъ, * и3 слaвнэйшую без8 
сравнeніz сераф‡мъ, * без8 и3стлёніz Б0Gа 
сл0ва р0ждшую, * сyщую бцdу тS величaемъ. 

 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, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

 Que vous bénisse celui qui est béni, le Christ 
notre Dieu, en tout temps, maintenant et 
toujours, et dans les siècles des siècles. 
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Le lecteur :   

Ґми1нь. Нбcныий цRю2, вёру ўтверди2, kзhки 
ўкроти2, мjръ ўмири2, с™hихрaмъ сeй [с™yю 
nби1тель сію2] д0брэ сохрани2: прeжде 
tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу въ 
селeніихъ прaведныхъ ўчини2, и3 нaсъ въ 
покаsніи и3 и3сповёданіи пріими2, ћкw бlгjй 
и3 человэколю1бецъ. 

 Amen. Roi céleste, fortifie les chrétiens 
orthodoxes, affermis la foi, apaise les nations, 
donne la paix au monde, sauvegarde cette 
sainte communauté ; introduis dans les 
demeures des justes nos pères et frères qui 
nous ont déjà quittés, et reçois-nous dans la 
pénitence et la confession, car Tu es Bon et 
Ami des hommes. 

PRIERE DE SAINT EPHREM 
ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ 
прaздности, ўнhніz, 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, 
ґми1нь. 

 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. 

On fait ici une grande métanie. 
(La prière de saint Ephrem ne se redit pas une seconde fois le dimanche soir, 
contrairement aux autres jours de semaine en Carême). 
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CONCLUSION DES VEPRES & CONGES 
PRETRE : Gloire à toi, Christ notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. 

 
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. 
PRETRE : 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, de saint Porphyre, évêque de Gaza, 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. 
CHŒUR :  

 

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 :  
TOUS : Bénissez-moi, Père, et pardonnez au pécheur que je suis. 
PRETRE : Frères et sœurs, que Dieu vous pardonne. 

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 :  

Д 
А 
 
 
Т 
Б 

Д 
А 
 
 
Т 
Б 
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STICHERES DE PAQUES, TON 5 
 
 
 

 

 

Que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés ! 

 

Une Pâque sacrée nous est apparue aujourd’hui, Pâque nouvelle & sainte, 

Pâque mystérieuse, Pâque très vénérable, 

Pâque du Christ libérateur, Pâque immaculée, 

Pâque très grande, Pâque des croyants, 
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Pâque qui nous ouvre les portes du Paradis, 

Pâque qui sanctifie tous les fidèles ! 

Qu’ils se dissipent comme la fumée & comme la cire fond devant le feu. 

Revenez de votre vision, femmes annonciatrices de la Bonne Nouvelle 

et dites à Sion : Reçois de nous la bonne et joyeuse Nouvelle 

de la Résurrection du Christ : Orne-toi, exulte, 
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& réjouis-toi, Jérusalem, Voyant le Christ-Roi sortir du tombeau, 

comme un époux. 

Qu’ainsi périssent les pécheurs devant la face de Dieu, que les justes soient dans la joie ! 

Les femmes Myrrhophores, de grand matin, 

accourent au tombeau du Donateur de Vie et trouvent l’Ange 

assis sur la pierre 
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qui leur dit : Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? 

Pourquoi pleurer l’incorruptible ? 

Allez porter la Bonne Nouvelle à ses disciples ! 

Voic le jour que fit le Seigneur, 

exultons & réjouissons-nous en lui. Pâque belle, 

Pâque du Seigneur, Pâque, Pâque très pure qui brille sur nous, 
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Pâque ! réjouissons-nous les uns les autres, 

O Pâques, terme de toute tristesse, sortant aujourd’hui du tombeau, 

comme du Palais nuptial, le Christ resplendit, 

il a rempli de joie les femmes par cette parole : Annoncez aux Apôtres ! 

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

& maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 
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Jour de la résurrection ! et rayonnons de joie en cette solennité ; 

embrassons-nous les uns les autres, disons « Frère », même à ceux qui nous haïssent, 

Pardonnons tout à cause de la Résurrection. 
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