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GRAND et SAINT JEUDI 

 

VÊPRES  
(Lues par les laïcs, le jeudi matin) 

 

 

 

Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de 

nous. 

Gloire à Toi, ô notre Dieu, gloire à Toi. 

Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, 

Trésor de tout bien et Dispensateur de vie, viens et demeure en nous, purifie 

nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui es bon. 

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

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les 

siècles des siècles. Аmen.  
 

Trinité toute-sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés ; 

Maître, pardonne nos iniquités ; Saint, visite-nous et guéris nos infirmités, à 

cause de ton Nom. 
 

Kyrie eleison. (3 fois)    ou   Seigneur, aie pitié. (3 fois) 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les 

siècles des siècles. Аmen.  
 

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 de chaque jour. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons 

nous aussi à nos débiteurs, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais 

délivre-nous du Malin.  
 

Kyrie eleison. (12 fois)    ou   Seigneur, aie pitié. (12 fois) 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les 

siècles des siècles. Аmen.  

 

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. 
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Psaume 103 : 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand ; tu 

t’es revêtu de louange et de splendeur. Tu t’es drapé de lumière comme d’un 

manteau, tu as déployé le ciel comme une tente.  Au dessus des eaux il a bâti ses 

chambres hautes, 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’enveloppait comme un vêtement, les eaux recouvraient les 

montagnes ; à ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles 

sont saisies d’épouvante.  Les montagnes s’élèvent et les plaines s’abaissent, 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 fais jaillir les sources 

dans les ravins, les eaux s’écoulent entre les montagnes ; elles abreuvent toutes 

les bêtes des champs, les onagres y étanchent leur soif.  Au-dessus d’elles, les 

oiseaux du ciel établissent leur demeure, du milieu des rochers ils font entendre 

leur voix.   De tes chambres hautes, Tu abreuves les montagnes. La terre est 

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 sont 

rassasiés, les cèdres du Liban que tu as plantés ; les passereaux y font leur nid, 

sur leur cime la cigogne a son gîte.  Aux chamois 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 poses la ténèbre, et c’est 

la nuit ; alors toutes les bêtes de la forêt se mettent en mouvement, les lionceaux 

qui rugissent après leur proie, et réclament à Dieu leur nourriture.  Le soleil se 

lève, et ils se retirent, ils vont à leur repaire se coucher.  L’homme sort pour son 

travail, pour sa besogne jusqu’au soir.  Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, 

Tu les as toutes faites avec sagesse ; la terre est remplie de tes créatures.  Voici 

la mer, vaste et spacieuse ; là se meuvent sans nombre, des animaux petits et 

grands ; là circulent des navires, et ce monstre marin, que Tu formas pour t’en 

rire.  Tous attendent de Toi que Tu leur donnes la nourriture en temps opportun.  

Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; Tu ouvres la main, et tous sont comblés 

par ta bonté.  Mais quand Tu détournes ta face, le trouble les saisie ; Tu retires 

leur souffle, et ils expirent, et retournent à leur poussière.  Tu enverras ton 

souffle, et ils seront créés, et Tu renouvelleras la face de la terre. Que la gloire 

du Seigneur soit éternelle ! Le Seigneur se réjouira dans ses œuvres.  Lui qui 

regarde la terre, et la fait trembler, Lui qui touche les montagnes, et elles fument.  

Je chanterai au Seigneur tant que je vis, 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’ils ne soient plus.  
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Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le soleil connaît l’heure de son coucher, Tu 

poses la ténèbre, et c’est la nuit. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Tu as 

tout créé avec Sagesse. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les 

siècles des siècles. Аmen.  
 

Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à Toi, ô Dieu. (3 fois) 

Kyrie eleison. (12 fois)    ou   Seigneur, aie pitié. (12 fois) 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les 

siècles des siècles. Аmen.  
 

Prières du Lucernaire, ton 2 
 

Seigneur, je crie vers Toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie 

vers Toi, exauce-moi, sois attentif à la voix de ma supplication quand je crie 

vers Toi. Exauce-moi, Seigneur. 

Que ma prière monte devant Toi comme l'encens, l'élévation de mes mains 

comme le sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. 
 

Lecture du psaume 140 et du psaume 141 

Place, Seigneur, une garde à ma bouche, et une porte fortifiée à mes lèvres. 

N’incline pas mon cœur vers des paroles perverses, pour chercher des excuses à 

mes péchés ; aux hommes qui commettent l’iniquité, et aux chefs de leur choix, 

je ne me joindrai pas. Que le juste me reprenne avec miséricorde et me corrige, 

mais que l’huile du pécheur ne se répande pas sur ma tête. Sans cesse à leurs 

désirs j’oppose ma prière, leurs juges ont été précipités contre la pierre. Ils 

écouteront mes paroles, car elles sont douces. Comme une motte éclatée sur le 

sol, ainsi leurs os ont été dispersés auprès des enfers. Vers Toi, Seigneur, 

Seigneur, se tournent mes yeux, en Toi j’ai mis mon espérance, n’enlève pas 

mon âme. Garde-moi du piège qu’ils m’ont tendu, et des embûches de ceux qui 

commettent l’iniquité. Les pécheurs tomberont dans leur filet ; pour moi, je 

demeure solitaire jusqu’à ce que je passe. 

De ma voix, j’ai crié vers le Seigneur, de ma voix, j’ai supplié le Seigneur. Je 

répandrai ma prière en sa présence, devant lui j’exposerai ma tribulation. 

Lorsqu’en moi mon esprit défaille, Toi, tu connais mes sentiers. Dans la voie où 

je marche, ils m’ont caché un piège. Je cherche à ma droite et je regarde, et il 

n’est personne qui me connaisse. Nulle-part, je ne peux fuir, et personne ne 

cherche à sauver mon âme. J’ai crié vers Toi, Seigneur, j’ai dit : Tu es mon 

espérance, ma part dans la terre des vivants. Sois attentif à ma prière, car je suis 

humilié à l’excès. Délivre-moi de ceux qui me donnent la chasse, car ils sont 

plus forts que moi.  
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Ton 2 

Verset : Fais sortir de prison mon âme,  pour que je confesse ton Nom.   

L'assemblée des impies se réunit / pour livrer à Pilate le Créateur et 
l'Auteur de toutes choses. / Ô sans-loi, ô infidèles ! / Ils destinent au 
jugement celui qui vient juger les vivants et les morts ; / ils préparent la 
passion de celui qui vient nous guérir des passions. // Seigneur longanime, 
grande est ta miséricorde, gloire à toi !  

Verset : Les justes sont dans l'attente à mon sujet,  jusqu'à ce que Tu m'accordes 

ma récompense.  
L’assemblée des impies se réunit…   
Verset : Des profondeurs j’ai crié vers Toi, Seigneur, Seigneur, écoute ma voix.  

Judas l'impie, / qui lors de la Cène a mis avec toi, Seigneur, sa main dans le 
plat, / a tendu la main vers les sans-loi pour recevoir les deniers ; / lui, qui 
avait calculé le prix du parfum, / ne craignit pas de Te vendre, toi qui n'as 
pas de prix ; / il tendit ses pieds à laver, / il donna un faux baiser au Maître 
afin de le livrer aux sans-loi ; / rejeté du chœur des apôtres, / il jeta loin de 
lui les trente deniers / et ne vit pas ta résurrection du troisième jour. // Toi 
qui es ressuscité, aie pitié de nous. 

Verset : Que tes oreilles soient attentives, à la voix de ma supplication.  
Judas l’impie,  …  

Verset : Si Tu tiens compte des iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra 

subsister ?/ Car auprès de Toi est le pardon.  

Judas le traitre était fourbe, / dans sa fourberie, il livra par un baiser le 
Seigneur, notre Sauveur ; / comme un esclave,  il vendit  le Maître de tous; / 
comme brebis menée à l’immolation, / ainsi le suivit l’Agneau de Dieu, // le 
Fils du Père, qui seul a pitié de nous. 

Verset : 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.  

Judas le traitre était fourbe …  

Verset : Depuis la garde du matin, jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, / 

qu'Israël espère dans le Seigneur. 

Judas par ses œuvres s’est révélé serviteur et fourbe, / disciple et trompeur, 
ami et diable, / car en accompagnant son Maître , /en lui-même, il méditait 
sa trahison, / pensant et se disant: / Voici, je le livrerai, / et je toucherai la 
somme amassée ! / Cherchant à vendre le Parfum /et à prendre au piège 
Jésus, / il donne le baiser et  il livre le Christ. / Et comme brebis menée à 
l’immolation, / ainsi le suivait le Seul Miséricordieux et Ami des hommes. 
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Verset : Car auprès du Seigneur est la miséricorde, et grande auprès de Lui, une 

abondante rédemption. / C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. 

Judas par ses œuvres … 

Verset : Louez le Seigneur, toutes les nations ; / célébrez-Le, tous les peuples. 

L’Agneau annoncé par Isaïe / marche de Lui-même vers son immolation, / Il 
offre son dos aux coups et ses joues aux soufflets ; / Il ne détourne pas sa 
Face du déshonneur des crachats, / Il se laisse condamner à une mort 
humiliante. / Celui qui est sans péché, accepte tout volontairement, // afin 
d'accorder à tous la résurrection d'entre les morts. 

Verset : Car puissante a été sa miséricorde envers nous, / et la vérité du Seigneur 

demeure dans les siècles.   

L’Agneau annoncé par Isaïe … 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les 

siècles des siècles. Amen.  

En vérité Judas est de l’engeance des vipères, /  de ceux qui ont mangé la manne 

dans le désert / et qui  murmuraient contre Celui qui les nourrissait ; / car la  

bouche encore pleine de nourriture, les ingrats calomniaient Dieu ; / ainsi l'impie 

ayant encore dans la bouche  le Pain céleste, trahit le Sauveur. / Ô caractère 

insatiable et insolence inhumaine ! / Il vend celui qui le nourrit,  et le Maître qui 

l'aimait, il le livre à la mort ! / Il est vraiment le fils de ces gens-là, et avec eux il 

a hérité la  perdition. / Mais délivre nos âmes, Seigneur, d'une telle  inhumanité, 

//  toi le seul dont la longanimité est sans pareille.    

Lumière joyeuse 

Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et 

bienheureux, ô Jésus-Christ. Parvenus au coucher du soleil, contemplant la 

lumière du soir, nous chantons le Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu. Il est digne 

qu’en tout temps, Tu sois célébré par des voix pures, ô Fils de Dieu, qui donnes 

la vie ; c’est pourquoi l’univers Te glorifie. 

 

Prokimenon, ton 1: 

Seigneur, préserve-moi de l’homme pervers / et de l’homme injuste délivre-
moi. 

Verset: Ils ont tramé l’injustice dans leur cœur. 

Seigneur, préserve-moi de l’homme pervers / et de l’homme injuste délivre-
moi. 

Seigneur, préserve-moi de l’homme pervers / 

et de l’homme injuste délivre-moi. 
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Lecture de l’Exode 
(19, 10-19) 

Le Seigneur dit à Moïse: Va trouver le peuple et ordonne-lui de se purifier 
aujourd’hui et demain. Qu’ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts 
pour le troisième jour, car après-demain le Seigneur descendra, à la vue de 
tout le peuple, sur la montagne du Sinaï. Puis, délimite le pourtour de la 
montagne et donne-leur cet avertissement: Gardez-vous de gravir la 
montagne, ou même d’en toucher la base! Quiconque touchera la montagne 
sera mis à mort, mais personne ne portera la main sur lui: il sera lapidé ou 
percé de flèches; homme ou bête, il ne peut demeurer en vie. Quand 
sonnera la trompette, ils pourront gravir la montagne! Alors Moïse 
descendit de la montagne vers le peuple, qui se purifia: ils lavèrent leurs 
vêtements. Puis il dit au peuple: Tenez-vous prêts pour le troisième jour; ne 
vous approchez d’aucune femme! Le matin du troisième jour, il y eut un 
fracas de tonnerre, des éclairs, un épais nuage couvrait la montagne, et le 
son de la trompe retentit avec éclat; et tout le peuple qui était dans le camp 
trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu, et ils 
s’arrêtèrent au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute 
fumante, parce que le Seigneur y était descendu sous forme de feu; et la 
fumée s’élevait comme celle d’une fournaise, et toute la montagne tremblait 
violemment. Le son de la trompe devenait de plus en plus fort. Moïse 
parlait, et Dieu lui répondait par l’éclat du tonnerre. 

 
Prokimenon, ton 7: 

Seigneur, délivre-moi de mes ennemis / et de mes adversaires sauve-moi.  

Verset: Délivre-moi de qui fait le mal, et sauve-moi des hommes de sang. 

Seigneur, délivre-moi de mes ennemis / et de mes adversaires sauve-moi. 

Seigneur, délivre-moi de mes ennemis /  

et de mes adversaires sauve-moi. 

 
Lecture du livre de Job 

(38,1-21 ;42,1-5) 
Le Seigneur dit à Job, du sein de la tempête et de la nuée: Quel est celui qui 
obscurcit mes conseils par des propos dénués de sens? Mets ta ceinture, 
comme un homme: je vais t’interroger, tu me répondras. Où étais-tu quand 
j’ai fondé la terre. Parle, si tu es informé. Qui en a pris les mesures: le 
saurais-tu? Qui a tendu sur elle le cordeau? Sur quoi reposent ses bases? 
Qui en a posé la pierre d’angle, parmi le concert joyeux des astres du matin, 
aux acclamations de tous les Anges de Dieu? Qui a fermé la mer avec des 
portes, quand elle jaillit du sein maternel, quand je lui donnai les nuées 
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pour habit et, pour langes, des brouillards ténébreux, quand je lui traçai des 
limites et lui mis portes et verrous en disant: «Tu n’iras pas plus loin, ici se 
brisera l’orgueil de tes flots»? As-tu, une fois dans ta vie, commandé au 
matin, assigné l’aurore à son poste, pour qu’elle saisisse les ailes de la terre 
et en secoue les méchants? Ou bien est-ce toi qui, prenant du limon de la 
terre, façonnas un vivant et le mis sur terre avec la parole? Arraches-tu aux 
impies la lumière? As-tu brisé le bras de l’orgueilleux? As-tu pénétré 
jusqu’aux sources de la mer, t’es-tu promené au fond de l’océan? Les portes 
de la mort se sont-elles ouvertes devant toi? Les gardiens de l’Enfer, en te 
voyant, ont-ils été dans l’épouvante? As-tu quelque idée des étendues 
terrestres? Parle, si tu sais tout cela! De quel côté habite la lumière; et les 
ténèbres, où résident-elles? Pourrais-tu me conduire à leurs frontières et 
reconnaître les sentiers de leur demeure? Tu dois le savoir, puisque tu étais 
déjà né: le nombre de tes jours est si grand! Job répondit au Seigneur en ces 
termes: Je sais que tu peux tout, que rien n’est impossible à Dieu. J’étais 
«celui qui obscurcit tes conseils par des propos dénués de sens». Aussi ai-je 
parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que j’ignore. 
Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t’ont vu! 
 

Lecture de la prophétie d’Isaïe 
(50,4-11) 

Le Seigneur m’a donné une langue de disciple, pour que je sache quand il 
me faut parler. Chaque matin il éveille mon oreille, pour que j’écoute en 
disciple. Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille, et je n’ai pas résisté, je ne l’ai 
pas contredit. J’ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et mes joues aux 
soufflets: je n’ai pas dérobé mon visage à la honte des crachats. Le Seigneur 
Dieu me vient en aide, c’est pourquoi je ne ressens pas les outrages. J’ai 
durci mon visage comme une pierre, sachant que je ne serais pas confondu; 
car il est proche, celui qui me justifie. Qui jugera contre moi? qu’il se lève en 
même temps que moi! Qui jugera contre moi? qu’il se présente! Le Seigneur 
Dieu vient à mon aide: qui me condamnerait? Voici que tous vous vieillirez 
comme un manteau, et la teigne vous rongera. Quiconque parmi vous craint 
le Seigneur, qu’il écoute la voix de son serviteur! Ceux qui marchent dans 
les ténèbres, privés de lumière, qu’ils se confient dans le nom du Seigneur et 
comptent sur leur Dieu! Mais vous tous qui allumez du feu, qui attisez les 
braises, allez aux flammes de votre feu et dans les braises que vous 
enflammez. C’est ma main qui vous traitera ainsi: vous vous endormirez 
dans le chagrin! 

Kyrie eleison. (3 fois)    ou   Seigneur, aie pitié. (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et 

dans les siècles des siècles. Аmen.  
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Prokimenon, ton 7 
Les princes des peuples s’unissent pour conspirer / contre le Seigneur et 
contre son Christ.  

Verset: Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ce vain grondement parmi les 
peuples? 

Les princes des peuples s’unissent pour conspirer / contre le Seigneur et 
contre son Christ.  

Les princes des peuples s’unissent pour conspirer /  
contre le Seigneur et contre son Christ.  
 

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 
(11, 23-32) 

Frères, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis: le 
Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu 
grâces, le rompit et dit Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous; 
faites ceci en mémoire de moi! De même, après le repas, il prit la coupe en 
disant: Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang; toutes les fois que 
vous en boirez, faites-le en mémoire de moi! Ainsi donc, chaque fois que 
vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort 
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. C’est pourquoi, quiconque mange ce 
pain ou boit la coupe du Seigneur indignement devra répondre du corps et 
du sang du Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’il mange 
alors de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit 
indignement mange et boit sa propre condamnation, s’il ne discerne pas le 
corps du Seigneur. C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup de malades 
et d’infirmes et que beaucoup sont morts. Si nous nous examinions nous-
mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais, par ses jugements, le Seigneur nous 
châtie, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 
 
Alléluia, ton 6 

Verset 1 : Heureux qui pense au pauvre et au faible: au jour de malheur, le 
Seigneur le délivre.  

Verset 2 : Mes ennemis disent de moi méchamment: Quand va-t-il mourir, 
pour que périsse son nom?  

Verset 3 : Celui qui mangeait mon pain se vante de me faire tomber. 
 

Lecture de l’Evangile selon saint Matthieu 
(26,2-27,2; Jean 13,3-17; Luc 22,43-44)) 

 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi ! 
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Le Seigneur dit à ses disciples: La Pâque, vous le savez, aura lieu dans deux 
jours, et le Fils de l’homme sera livré pour être crucifié. Alors les grands 
prêtres et les anciens du peuple s’assemblèrent dans le palais du grand 
prêtre Caïphe et se concertèrent en vue d’arrêter Jésus par ruse et de le 
mettre à mort. Ils disaient toutefois: Pas en pleine fête, il faut éviter un 
tumulte parmi le peuple. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le 
lépreux, une femme s’approcha de lui, avec un flacon d’albâtre contenant un 
parfum très précieux, et elle le versa sur la tête de Jésus, alors qu’il était à 
table. A cette vue, les disciples furent indignés et ils dirent: A quoi bon ce 
gaspillage, cela pouvait être vendu bien cher et donné aux pauvres! Jésus 
s’en aperçut et leur dit: Pourquoi tracassez-vous cette femme? C’est 
vraiment une bonne œuvre qu’elle a accomplie pour moi. Les pauvres, en 
effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas 
toujours. Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c’est pour ma 
sépulture qu’elle l’a fait. En vérité je vous le dis, partout où sera proclamée 
la bonne nouvelle, dans le monde entier, on fera mémoire d’elle en redisant 
ce qu’elle a fait! Alors, l’un des Douze, qui s’appelait Judas Iscariote, alla 
trouver les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner, et moi je 
vous le livrerai? Les grands prêtres lui versèrent trente pièces d’argent, et 
dès ce moment il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier 
jour des Azymes, les disciples vinrent dire à Jésus: Où veux-tu que nous te 
préparions de quoi manger la Pâque? Il répondit: Allez à la ville, chez un tel 
et dites-lui: Le Maître te fait dire: Mon temps est proche, c’est chez toi que je 
vais faire la Pâque avec mes disciples! Les disciples firent comme Jésus leur 
avait ordonné et préparèrent la Pâque. Sachant que le Père lui avait tout 
confié et qu’il était venu de Dieu et retournait à Dieu, Jésus se leva de table, 
quitta son manteau et, prenant un linge, il s’en ceignit. Puis il versa de l’eau 
dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer 
avec le linge. Il vint donc à Simon Pierre, qui lui dit: Toi, Seigneur, tu veux 
me laver les pieds! Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le sais pas 
maintenant, tu le comprendras plus tard! Pierre lui dit : Tu ne me laveras 
pas les pieds! Jésus lui répondit: Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part 
avec moi! Simon Pierre lui dit alors: Seigneur, pas seulement les pieds, mais 
aussi les mains et la tête! Jésus lui dit: Celui qui a pris un bain n’a pas besoin 
de se laver, il est entièrement pur. Vous aussi, vous êtes purs, pas tous 
cependant. Il savait en effet qui allait le livrer, voilà pourquoi il dit: Vous 
n’êtes pas tous purs! Quand il leur eut lavé les pieds, qu’il eut repris ses 
vêtements et se fut remis à table, il leur dit: Comprenez-vous ce que je vous 
ai fait? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. 
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et Maître, vous aussi vous 
devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné l’exemple 
pour que vous agissiez comme j’ai agi envers vous. En vérité, en vérité je 
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vous le dis, l’esclave n’est pas plus grand que son maître, ni l’envoyé plus 
grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux serez-vous si vous le 
faites! Et tandis qu’ils mangeaient, il déclara: En vérité je vous le dis, l’un de 
vous me trahira. Vivement attristés, ils se mirent chacun à lui demander: 
Serait-ce moi, Seigneur? Il répondit: Quelqu’un qui a plongé avec moi la 
main dans le plat, voilà celui qui va me livrer! Le Fils de l’homme s’en va 
selon qu’il est écrit de lui; mais malheur à celui par qui le Fils de l’homme 
est livré! Mieux eût valu pour lui de ne pas naître! A son tour Judas, celui qui 
allait le livrer, lui demanda: Serait-ce moi, Rabbi? Jésus répondit: Tu l’as dit! 
Or tandis qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la 
bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, 
ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna 
en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, 
répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne 
boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu’au jour où je boirai 
avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Après le chant des 
psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Vous 
allez tous vous scandaliser à cause de moi cette nuit. Il est écrit en effet: «Je 
frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées.» Mais 
après ma résurrection je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, 
Pierre lui dit: Si tous sont scandalisés à ton sujet, moi je ne le serai jamais. 
Jésus lui répliqua: En vérité je te le dis, cette nuit même, avant que le coq 
chante, tu m’auras renié trois fois. Pierre lui dit: Dussé-je mourir pour toi, 
non, je ne te renierai pas! Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus 
parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples: 
Restez ici, tandis que j’irai prier là-bas. Et prenant avec lui Pierre et les deux 
fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur 
dit Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Etant 
allé un peu plus loin, il tomba la face contre terre, en faisant cette prière: 
Mon Père, s’il est possible, que ce calice s’éloigne de moi! Cependant, non 
pas comme je veux, mais comme tu veux. Alors lui apparut un ange du ciel 
qui le réconfortait. En proie à la détresse, il priait de façon plus instante, et 
sa sueur devint pareille à de grosses gouttes de sang, qui tombaient jusqu’à 
terre. Il revint vers ses disciples et les trouva endormis, et il dit à Pierre: 
Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller une heure avec moi! Veillez et 
priez, pour ne pas entrer en tentation: car l’esprit est ardent, mais la chair 
est faible! A nouveau, il s’en alla prier pour la deuxième fois: Mon Père, si ce 
calice ne peut passer sans que je le boive, que ta volonté soit faite! Puis il 
revint et les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient appesantis. 
Il les laissa et s’en alla prier une troisième fois, répétant les mêmes paroles. 
Alors il revint vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir 
et vous reposer; voici venue l’heure où le Fils de l’homme va être livré aux 
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mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici tout proche celui qui me livre! 
Comme il parlait encore, survint Judas, l’un des Douze, et avec lui une bande 
nombreuse, armée de glaives et de bâtons, envoyée par les grands prêtres 
et les anciens du peuple. Or le traître leur avait donné ce signe: Celui que 
j’embrasserai, c’est lui, arrêtez-le! Et aussitôt il s’approcha de Jésus en 
disant: Salut, Rabbi! et il l’embrassa. Mais Jésus lui dit: Ami, fais ta besogne! 
S’avançant alors, ils mirent la main sur Jésus et l’arrêtèrent. Et voilà qu’un 
des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dégaina, frappa le 
serviteur du grand prêtre et lui trancha l’oreille. Alors Jésus lui dit: 
Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le 
glaive. Penses-tu donc que je ne puis faire appel à mon Père, qui me 
fournirait sur-le-champ plus de douze légions d’anges? Comment donc 
s’accompliraient les Ecritures, d’après lesquelles il doit en être ainsi? Puis 
Jésus dit à la foule: Suis-je un brigand, que vous vous soyez mis en 
campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir? Chaque jour j’étais 
assis dans le Temple à enseigner, et vous ne m’avez pas arrêté! Or tout ceci 
advint pour que s’accomplissent les Ecritures des Prophètes. Alors les 
disciples l’abandonnèrent tous et s’enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus 
l’emmenèrent chez Caïphe le grand prêtre; et là se réunirent les scribes et 
les anciens. Pierre le suivait de loin jusqu’au palais du grand prêtre; il 
pénétra à l’intérieur et s’assit avec les valets, pour voir le dénouement. Or 
les grands prêtres et le sanhédrin tout entier cherchaient un faux 
témoignage contre Jésus, en vue de la faire mourir; et ils n’en trouvèrent 
pas, bien que de faux témoins se fussent présentés en grand nombre. 
Finalement, il s’en présenta deux qui déclarèrent: Cet homme a dit: Je puis 
détruire ce temple de Dieu et le rebâtir en trois jours! Se levant alors, le 
grand prêtre lui dit: Tu ne réponds rien? Qu’est-ce que ces gens attestent 
contre toi? Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit: Je t’adjure par le 
Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: 
Tu l’as dit! D’ailleurs je vous le déclare: désormais vous verrez le Fils de 
l’homme siéger à la droite de la Puissance et venir sur les nuées du ciel. 
Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé! 
Qu’avons-nous encore besoin de témoins? Là, vous venez d’entendre le 
blasphème! Qu’en pensez-vous? Ils répondirent: II mérite la mort! Alors ils 
lui crachèrent au visage et le giflèrent; d’autres lui donnèrent des coups en 
disant: Fais le prophète, Christ, dis-nous qui t’a frappé! Cependant Pierre 
était assis dehors, dans la cour. Une servante s’approcha et lui dit: Toi aussi, 
tu étais avec Jésus le Galiléen! Mais il nia devant tout le monde en disant: Je 
ne sais pas ce que tu veux dire! Comme il s’était retiré vers le porche, une 
autre l’aperçut et dit aux gens qui étaient là: En voilà un qui était avec Jésus 
de Nazareth! Et de nouveau il nia avec serment: Je ne connais pas cet 
homme! Un moment après, ceux qui se tenaient là s’approchèrent et dirent 
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à Pierre: Sûrement, toi aussi, tu en es, et d’ailleurs ton langage te trahit! 
Alors il se mit à jurer avec force imprécations: Je ne connais pas cet homme! 
Et aussitôt un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait 
dite: Avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois! Et sortant dehors, 
il pleura amèrement. 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.  

 

Daigne, Seigneur, en cette soirée, nous garder 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, vienne sur nous, comme nous avons 

mis en Toi notre espérance. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes 

jugements. Tu es béni, Maître, fais-moi comprendre tes jugements. Tu es 

béni, Saint, illumine-moi par tes jugements. Seigneur, ta miséricorde est 

éternelle ; ne méprise pas les œuvres de tes mains. A Toi convient la 

louange, à Toi convient le chant, à Toi convient la gloire, Père, Fils et Saint-

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

 

Kyrie eleison. (12 fois)    ou   Seigneur, aie pitié. (12 fois) 
 

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

 
Cantique de Siméon 

Maintenant, Maître, Tu peux laisser s'en aller ton serviteur, en paix, 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 fois) 

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

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

Kyrie eleison. (3 fois)    ou   Seigneur, aie pitié. (3 fois) 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et 
dans les siècles des siècles. Аmen.  
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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 de chaque jour. Remets-nous nos dettes comme 
nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne nous laisse pas 
succomber à la tentation, mais délivre-nous du Malin.  
 

Que le Nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. (3 fois) 

Psaume 33 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, / sa louange sera sans cesse en ma bouche. 

/ Mon âme se glorifiera dans le Seigneur ; / qu’ils m’entendent, les doux, et se 

réjouissent. / Magnifiez avec moi le Seigneur, / et exaltons tous ensemble son 

Nom. / J’ai cherché le Seigneur, et Il m’a exaucé, /et Il m’a délivré de toutes 

mes tribulations. / Approchez-vous de Lui, et soyez illuminés, / et vos visages ne 

seront pas couverts de honte. / Ce pauvre a crié, et le Seigneur l’a exaucé ; / et 

de toutes ses tribulations Il l’a sauvé. / L’ange du Seigneur établira son camp 

autour de ceux qui Le craignent, /et Il les délivrera. / Goûtez et voyez combien 

le Seigneur est doux ; / bienheureux l’homme qui met en Lui son espérance. / 

Craignez le Seigneur, tous ses saints, / car rien ne manque à ceux qui Le 

craignent. / Les riches sont devenus pauvres et affamés, / mais ceux qui 

cherchent le Seigneur ne seront privés d’aucun bien. / Venez, mes fils, écoutez-

moi ; / je vous enseignerai la crainte du Seigneur. / Quel est l’homme qui veut la 

vie, /qui désire voir des jours de bonheur ? / Garde ta langue du mal, / et tes 

lèvres de dire des fourberies ; / détourne-toi du mal et fais le bien, / cherche la 

paix et poursuis-la. / Les yeux du Seigneur sont sur les justes ; / et ses oreilles 

sont attentives à leur supplication. / Mais la face du Seigneur se tourne contre 

ceux qui font le mal, / pour retrancher de la terre leur souvenir. / Les justes ont 

crié, et le Seigneur les a exaucés, / et Il les a délivrés de toutes leurs tribulations. 

/ Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, / et Il sauvera ceux qui 

sont humbles en esprit. / Nombreuses sont les tribulations des justes, / mais de 

toutes le Seigneur les délivrera. / Le Seigneur veille sur tous leurs os, / pas un ne 

sera brisé. / Funeste sera la mort des pécheurs, / et ceux qui haïssent le juste 

trébucheront. / Le Seigneur rachètera l’âme de ses serviteurs ; // ils ne 

trébucheront pas, tous ceux qui mettent en Lui leur espérance. 

 

Hirmos, ton 6 : Venez, fidèles, élevons nos cœurs /, jouissons de 
l'hospitalité du Maître / et de la Table immortelle préparée dans la 
chambre haute, / instruits de sa parole sublime // par le Verbe que 
nous magnifions 
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Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et 
dans les siècles des siècles. Аmen.  

Kyrie eleison. (3 fois)    ou   Seigneur, aie pitié. (3 fois) 

CONGE 
Que Celui qui, dans son extrême bonté, a montré en lavant les pieds de ses 

disciples l’excellence de l’humilité et pour nous s’est abaissé jusqu’à la croix 

et la sépulture, le Christ notre vrai Dieu, par les prières de Sa sainte Mère 

toute pure et tout-irréprochable, par la prière des saints, glorieux et 

illustres apôtres, de nos saints Pères théophores, des saints et justes aïeux 

de Dieu, Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous 

sauve, Lui qui est bon et ami des hommes. 

 
 
 


