
Amen.

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. (3 x)

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

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

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

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

 ; pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous
soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin.

Amen.



Kyrie eleison. (12 x)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et
toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu, notre Roi.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre
Dieu.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre
Roi et notre Dieu.

(Avec 3 inclinaisons)

Bénis le Seigneur, ô mon âme !

splendeur pour être célébré.

comme une tente.

Dans les eaux des cieux, il a construit ses chambres hautes, lui qui fait
des nuées sa monture et se promène sur les ailes des vents ;

Lui qui fait des esprits ses anges et du feu ardent ses serviteurs.

Sur de solides bases il a fondé la terre qui ne sera jamais renversée.

montagnes ;

À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles sont
ouvante.

Depuis les hauteurs elles dévalent dans les plaines au lieu que tu leur as
fixé ;

couvrir la terre.

Tu as fait jaillir les sources dans les ravins, entre les montagnes les eaux
se fraient un passage ;



désaltèrent ;

Au-
des rochers ils poussent leurs cris.

De ses chambres hautes, il abreuve les montagnes ; la terre est

Les arbres de la plaine sont rassasiés, et les cèdres du Liban que tu as
plantés ;

Les passereaux y font leurs nids, la demeure du héron les domine.

Aux bouquetins sont les hautes montagnes, aux marmottes le refuge des
rochers.

coucher.

la forêt ;

Les lionceaux rugissent après leur proie et réclament à Dieu leur
nourriture ;

Au lever du soleil ils se rassemblent et dans leur repaire vont se
coucher.

terre est

Voici la mer, vaste et spacieuse, lieu de reptiles sans nombre et

Où se promènent des navires et ce dragon que tu formas pour jouer.

Tous attendent de toi que tu leur donnes la nourriture en temps voulu ;



Tu la leur donneras, ils la recueilleront, tu ouvriras la main, tous seront
comblés de ta bonté.

Mais lorsque tu détourneras ta face, ils seront troublés ; tu retireras leur
esprit, ils disparaîtront et retourneront à leur poussière.

Tu enverras ton esprit, ils seront créés, tu renouvelleras la face de la
terre.

Que la gloire du Seigneur soit éternelle ! Le Seigneur se réjouira en ses

Lui qui regarde la terre et la fait trembler, lui qui touche les montagnes et
les fait fumer.

Je chanterai le Seigneur en ma vie, je psalmodierai pour mon Dieu tant
que je serai.

Que mes paroles lui soient agréables ; moi, je me réjouirai dans le
Seigneur.

Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les impies ne soient
plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme.

Le Prêtre lit les prières du Lucernaire.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et
toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. (3 x)
Notre espérance Seigneur, gloire à toi.





aux chefs de leur choix je ne me joindrai pas.
Que le juste me reprenne avec miséricorde et me corrige, mais que

Leurs chefs ont été précipités contre la pierre ; ils écoutent mes paroles,
car elles sont douces.
Comme une motte éclatée contre terre, ainsi leurs os ont été dispersés
près des enfers.

; ne reprends pas mon âme.
Garde- s embûches de ceux qui

Les pécheurs tomberont dans leur piège; pour moi, je demeure seul

De ma voix je crie vers le Seigneur, de ma voix je supplie le Seigneur.
Je répandrai ma supplication devant Lui, je Lui ferai connaître mon
affliction.
Alors que mon esprit défaille, Toi, Tu connais mes sentiers.

connaisse.
Nulle part, je ne peux fuir, et personne ne prend soin de mon âme.
Je crie vers Toi, Seigneur, je dis : Tu es mon espérance, ma part dans la
terre des vivants.
Sois attentif à ma supplication, car grande est mon humiliation ; délivre-
moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi.





Gloire au Père et au Fils et au Saint-

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

chanté sans procession

Le dimanche quand on chante « Gloire au Père », le diacre ouvre les
portes saintes et revient à l'autel, à droite du prêtre ; quand on chante
« Maintenant », ils font trois signes de croix et baisent l'autel, puis
font le tour de l'autel pour sortir du sanctuaire par la porte nord :
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Si le Diacre porte l'encensoir, il encense les icônes du Christ et de la

théotokion il trace une croix verticale avec l'encensoir en disant à
haute voix :

Sagesse ! Tenons-nous droit !

Lumière joyeuse de la sainte gloire / du Père immortel,

céleste, saint et bienheureux, ô Jésus Christ :/ Parvenus

au coucher du soleil / voyant la lumière du soir, / nous

chantons Dieu, Père, Fils et saint Esprit. / Il est digne

dans tous les temps / de te célébrer avec des voix saintes

/ ô fils de Dieu qui donnes la vie, // aussi le monde te

glorifie.

Prokimenon

Samedi soir ton 6

Le Seigneur est entré dans son règne, /

splendeur.

À ta maison convient la sainteté, Seigneur, pour la suite des jours.



v. Vous qui vous tenez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de
la maison de notre Dieu.

v. Lorsque je T'invoquais, Tu m'as exaucé, ô Dieu de ma justice !

v. Le Seigneur est le pasteur qui me conduit, rien ne me manquera :

v. Ô Dieu, exauce

v.



v. Délivre-moi de mes ennemis, ô Dieu, et rachète-moi de ceux qui se
lèvent contre moi.

S'il n'y a pas de lectures, le Diacre ferme les portes saintes vers la fin
du prokimenon et, sortant par la porte nord, gagne sa place
habituelle, où il dit la litanie instante. Les jours ordinaires, quand il
n'y a pas d'entrée, cette litanie (sans les deux premières demandes) est
reportée à la fin des vêpres (après le tropaire et son théotokion) et
l'on passe immédiatement à la prière « Daigne, Seigneur ».

(Le dimanche, en semaine la litanie instante se fait après les
apolytikia, et avant le congé)

Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché. Tu es béni, Seigneur,
Dieu de nos pères, et 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, Saint, illumine-moi
par tes jugements. Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles ; ne

e, à toi
-Esprit,

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



Et à ton esprit.

Devant toi, Seigneur.

Amen.



Le dimanche on intercale les versets du psaume 92 entre les stichères
des apostiches.

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit.

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



Les jours ordinaires du dimanche au jeudi, on intercale le psaume 122
entre les stichères des Apostiches



Le vendredi soir

Si Alleluia aux matines

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit.

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



Lu par le prêtre ou si absent, le supérieur

Maintenant Maître, Tu peux laisser aller en paix ton serviteur selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous
les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton
peuple Israël.

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. (3 x)

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

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

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

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

 ; pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous
soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin.

Amen.

Les jours ordinaires, après les apolytikia, le Prêtre dit, devant les
portes fermées, la litanie instante.
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Sagesse !

Père donne ta bénédiction.

Que soit bénis celui qui est béni, le Christ notre Dieu, en tout
temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.

Amen. Affermis, Seigneur, la sainte foi des chrétiens orthodoxes,
ta sainte Eglise, ainsi que cette communauté pour les siècles des
siècles.

Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous.

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.

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

Gloire au Père... Maintenant…
Kyrie eleison (3 x).
Père, donne la bénédiction.

Que ( ) le Christ
bon et

ami des hommes.


