DIMANCHES DE PRE-CAREME
GRANDE LITANIE DE PAIX

PREMIERE ANTIENNE

Т
Д
А

Bénis, mon âme, le Seigneur,

Б
Bénis es-tu, Seigneur.

Bénis, mon âme, le Seigneur,

& que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom.

Bénis, mon âme, le Seigneur,
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& n’oublie aucun de ses bienfaits.

Il pardonne toutes tes iniquités,

il guérit toutes tes maladies.

Le Seigneur est miséricordieux et plein de tendresse ;

il est patient et plein de miséricorde.
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Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres,

en tous lieux de sa domination.

Bénis, mon âme, le Seigneur,

& que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom.

Bénis es-tu, Seigneur.
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PETITE SYNAPTIE
Т
Д
А
Б
Encore et encore, en paix, prions le
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 : 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, confionsnous nous- mêmes, les uns les autres et toute
notre vie au Christ notre Dieu.
CHŒUR : À toi, Seigneur.
DIACRE :

PRETRE : Seigneur notre Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta
maison. Glorifie-les en retour par ta divine puissance et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi.

Car à 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 : Amen.
PRETRE :

SECONDE ANTIENNE

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

Т
Д
А

Б
Loue, mon âme, le Seigneur,

Je louerai le Seigneur

toute ma vie, je chanterai pour mon Dieu, tant que je vivrai.
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Ne mettez pas votre confiance dans les princes,

des hommes,

ni dans les fils

d’où ne peut venir le salut.

Le Seigneur règnera pour toujours,

ton Dieu, Sion, de génération en génération.
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TROPAIRE DU PATRIARCHE SEVERE D’ANTIOCHE
Dit Tropaire de l’empereur saint Justinien, car celui-ci l’a fait chanter à
Constantinople dans la Grande Eglise.
Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

Т
Д
А
Б
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, *

et fus crucifié, ô Christ Dieu, *

par la mort ayant vaincu la mort, *

glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, **

étant l'Un de la sainte Trinité, *

sauve-nous.
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PETITE SYNAPTIE
Д
А

Т
Б
Encore et encore, en paix, prions le
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 : 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, confionsnous nous- mêmes, les uns les autres et toute
notre vie au Christ notre Dieu.
CHŒUR : À toi, Seigneur.
DIACRE :

PRETRE : O Toi qui nous as fait don de ces communes & unanimes prières & qui as promis d’exaucer leurs demandes à ceux qui, à deux ou
trois, uniraient leurs voix en ton nom, exauce aujourd’hui pour leur avantage les prières de tes serviteurs, nous accordant en ce monde la
connaissance de ta vérité & dans l’autre la vie éternelle.

Car à 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 : Amen.
PRETRE :

IIIEME ANTIENNE – LES BEATITUDES – TON DE KIEV

Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur.

Bienheureux les pauvres en esprit ;

Lorsque tu entreras dans ton royaume.
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parce que le Royaume des cieux est à eux.

parce qu’ils possèderont la terre.

Bienheureux ceux qui pleurent ;

Bienheureux les affamés

parce qu’ils seront consolés.

& altérés de la justice ;

Bienheureux les doux ;

parce qu’ils seront rassasiés.

Bienheureux les miséricordieux ; parce qu’ils obtiendront eux-mêmes miséricorde.

Bienheureux les purs de cœur ; parce qu’ils verront Dieu.
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Bienheureux les pacifiques ; parce qu’ils seront appelés fils de Dieu.

Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice ; parce que le Royaume des cieux est à eux.

Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous chargeront de malédictions, qu’ils vous

persécuteront, & qu’ils diront faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi.

Réjouissez-vous, & tressaillez de joie ; parce qu’une récompense vous est réservée dans les cieux.

Ajouter sur le même ton :
Слaва nтцY, и3 сhну, * и3 свzт0му дyху.
и нhнэ и3 при1снw, * и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
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PETITE ENTREE
VENEZ, ADORONS

Venez, adorons & prosternons-nous devant le Christ.

Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts, nous qui te chantons :

Alléluia.

TROPAIRES & KONDAKIA DE LA PETITE ENTREE
Voir dans l’octoèque & dans la feuille du dimanche.
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TRISAGHION
Alexandre Andréiévitch Arkhangelsky (1846 † 1924)
Liturgie, op. 33
Saint Dieu, Saint fort,

Saint Immortel, aie pitié de nous. (ter)
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Gloire au Père…

