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Vendredi Saint 
PETITES COMPLIES 

 

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) 
 

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.  

 

Psaume 50 

Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, et dans ton immense 

compassion, efface mon péché. Lave-moi de plus en plus de mon iniquité, et 

de mon péché purifie-moi. Car je connais mon iniquité, et mon péché est 

constamment devant moi. Contre Toi seul j’ai péché, et j’ai fait le mal sous 
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tes yeux. Ainsi, Tu seras trouvé juste en tes paroles, et Tu seras vainqueur 

quand Tu jugeras. Vois : dans l’iniquité j’ai été conçu, et dans les péchés ma 

mère m’a enfanté. Mais Tu aimes la vérité : Tu m’as révélé les mystères et 

les secrets de ta sagesse. Tu m’aspergeras avec l’hysope, et je serai purifié, 

Tu me laveras, et je deviendrai plus blanc que la neige. Tu me feras 

entendre des paroles de joie et d’allégresse, et ils exulteront, les os humiliés. 

Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Crée en moi un 

cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en ma poitrine un esprit droit. Ne me rejette 

pas loin de ta face, et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie 

de ton salut, et fortifie-moi par l’Esprit souverain. J’enseignerai tes voies aux 

pécheurs, et les impies reviendront vers Toi. Délivre-moi du sang, ô Dieu, 

Dieu de mon salut, et ma langue exultera pour ta justice. Seigneur, ouvre 

mes lèvres ; et ma bouche annoncera ta louange. Si Tu avais voulu un 

sacrifice, je Te l’aurais offert, mais Tu ne prends aucun plaisir aux 

holocaustes. Le sacrifice qui convient à Dieu, c’est un esprit brisé ; un cœur 

broyé et humilié, Dieu ne le méprise point. Accorde tes bienfaits à Sion dans 

ta bienveillance, Seigneur, et que soient relevés les murs de Jérusalem ; 

alors Tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l’oblation et aux 

holocaustes, alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. 

Psaume 69 
Ô Dieu, sois attentif à me secourir, Seigneur, hâte-toi de venir à mon aide. 
Qu’ils rougissent et soient confondus, ceux qui cherchent mon âme ; qu’ils 
retournent en arrière et soient couverts de honte, ceux qui me veulent du 
mal ; qu’ils retournent en arrière et rougissent soudain, ceux qui me disent : 
« Très bien, très bien ! » Qu’ils exultent et se réjouissent en toi, tous ceux qui 
te cherchent, ô Dieu, et qu’ils disent sans cesse : « Que le Seigneur soit 
magnifié ! » ceux qui aiment ton salut. Pour moi, je suis pauvre et indigent, 
Ô Dieu, viens à mon secours, Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, 
ne tarde pas ! 

Psaume 142 

Seigneur, exauce ma prière, prête l’oreille à ma supplication, en ta vérité, 
exauce-moi en ta justice. Et n’entre pas en jugement avec ton serviteur, car 
nul vivant ne sera trouvé juste devant toi. Car l’ennemi a poursuivi mon 
âme, il a humilié ma vie jusqu’à terre. Il m’a fait habiter dans les ténèbres, 
comme les morts des jours anciens. Et en moi mon esprit a été saisi 
d’acédie, mon cœur a été troublé au-dedans de moi. Je me suis souvenu des 
jours d’autrefois, j’ai médité sur toutes tes œuvres, sur l’ouvrage de tes 
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mains je méditais. J’ai étendu mes mains vers toi, mon âme est devant toi 
comme une terre sans eau. Hâte-toi, Seigneur, de m’exaucer, mon esprit 
défaille. Ne détourne pas de moi ta face, que je ne sois semblable à ceux qui 
descendent dans la fosse. Fais-moi entendre au matin ta miséricorde, parce 
que j’ai mis en toi mon espérance. Fais-moi connaître la voie où je dois 
marcher, car vers toi j’ai élevé mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, 
Seigneur, auprès de toi j’ai cherché refuge. Apprends-moi à faire ta volonté, 
car tu es mon Dieu. Ton Esprit bon me conduira dans la terre de rectitude. A 
cause de ton Nom, Seigneur, tu me feras vivre ; en ta justice, tu tireras mon 
âme de la tribulation ; et dans ta miséricorde, tu détruiras mes ennemis, tu 
feras périr tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. 
 

Petite Doxologie 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes 

bienveillance. Nous Te chantons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous 

Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ta grande gloire. Seigneur Roi, 

Dieu céleste, Père tout-puissant ; Seigneur, Fils unique Jésus Christ, et Saint-

Esprit.  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, Toi qui ôtes le péché du 

monde, aie pitié de nous ; Toi qui ôtes les péchés monde, reçois notre 

prière ; Toi qui sièges à la droite du Père, aie pitié de nous.  Car Tu es le seul 

Saint, le seul Seigneur, Jésus Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen.  

Chaque soir je Te bénirai et je louerai Ton Nom éternellement et dans les 

siècles des siècles. Seigneur, Tu as été pour nous un refuge de génération en 

génération. Moi, j’ai dit : Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai 

péché contre Toi. Seigneur, auprès de Toi j’ai cherché refuge, apprends-moi 

à faire Ta volonté, car Tu es mon Dieu. Car auprès de Toi est la source de la 

vie, en Ta lumière nous verrons la lumière. Étends ta miséricorde sur ceux 

qui Te connaissent. 

Daigne, Seigneur, en cette nuit, 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.   
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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. Аmen. 

Symbole de la Foi 

Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, / Créateur du ciel et de la terre, 

de toutes choses visibles et invisibles. / Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 

Fils unique de Dieu,/ né du Père avant tous les siècles ; / Lumière de 

lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, / engendré, non créé, consubstantiel au 

Père, par qui tout a été fait ; / qui, pour nous, les hommes, et pour notre 

salut, est descendu des cieux, / s’est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge 

Marie et s’est fait homme; / qui a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, a 

souffert et a été enseveli ; / qui est ressuscité le troisième jour, selon les 

Ecritures ; / qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père ; / qui 

reviendra avec gloire juger les vivants et les morts, et dont le règne n’aura 

pas de fin. / Et en l’Esprit-Saint, Seigneur, vivifiant, / qui procède du Père, 

qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. 

/ En l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. / Je confesse un seul 

baptême pour la rémission des péchés. /  

J’attends la résurrection des morts // et la vie du siècle à venir. Amen. 

 

CANON 9 DES ODES, TON 6 

1ERE ODE: 

Hirmos : Lorsqu'à pied sec Israël eut traversé l'abîme / et vu le pharaon 

qui le poursuivait englouti dans les flots, // il s'écria : chantons à Dieu 

un chant de victoire.  

  Verset : Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 
 En voyant son Fils et Seigneur suspendu à la Croix, la pure Vierge, 

consumée de douleur, pleurait amèrement avec les autres femmes et disait : 
malheur à moi ! 

  Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 
 Je Te vois mon Enfant bien-aimé et chéri, suspendu à la Croix, et mon 

cœur est amèrement blessé, disait la Très-pure ; mais Toi, ô Très-bon, dis 
une parole à ta servante.   

  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
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 Par ta propre volonté, ô mon Fils et mon créateur, Tu endures une 

mort terrible sur le bois, disait la Vierge, debout au pied de la Croix avec le 

disciple bien-aimé.  

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

 Me voici maintenant privée de mon Fils et mon Dieu, mon espérance, 

ma joie et mon allégresse ; malheur à moi, mon cœur souffre, disait la Très-

pure en pleurant.  

Hirmos : Lorsqu'à pied sec Israël eut traversé l'abîme / et vu le pharaon 

qui le poursuivait englouti dans les flots, // il s'écria : chantons à Dieu 

un chant de victoire.  

 
 

 

   
3EME ODE: 

Hirmos: Il n'est de saint que Toi, Seigneur, mon Dieu, / Toi qui as exalté la 

force de tes fidèles, Ô Très-bon, // et qui nous as affermis sur le roc de 

la confession de ton Nom. 

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

 Par crainte des chefs des juifs, Pierre s'est caché et tous les fidèles se sont 

enfuis en abandonnant le Christ, disait en se lamentant la Vierge.  

 Par ta naissance étrange et étonnante, ô mon Fils, j'ai été magnifiée plus 

que toutes les mères ; mais, hélas, je Te vois maintenant sur la Croix, et la 

douleur brûle mes entrailles.  

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

 Je voudrais recevoir dans mes bras le fruit de mes entrailles descendu de 

la Croix, comme je Le portais petit enfant, mais, hélas, il n'y a personne pour me 

Le donner, disait la Très-pure.  

  Et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Аmen. 

 Voici que ma douce lumière, mon espérance, ma vie, mon Fils et mon 

Dieu, s'est éteint sur la Croix ; je me consume, disait la Vierge tout en larmes.  
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Hirmos: Il n'est de saint que Toi, Seigneur, mon Dieu, / Toi qui as exalté la 
force de tes fidèles, Ô Très-bon, // et qui nous as affermis sur le roc de 
la confession de ton Nom. 

 

4EME ODE: 

Hirmos:  « Le Christ est ma force, mon Dieu, mon Seigneur. ›› / Tel est le 

chant digne de Dieu que la sainte Église proclame à pleine voix, // 

appelant à célébrer d'un cœur pur la fête du Seigneur. 

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

 Soleil sans déclin, Dieu sans commencement, Seigneur créateur de toutes 

choses et artisan des créatures, comment peux-Tu endurer la passion sur la 

Croix? disait en pleurant la Très-pure.       
            
   Gloire à Toi, ô notre Dieu, gloire à Toi.  

 Celle qui n'a pas connu le mariage disait en larmes au noble Joseph : hâte-

toi d'aller chez Pilate et demande-lui l'autorisation d'enlever ton ;aître de la 

Croix.  

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

 En voyant la Très-pure verser des larmes amères, Joseph fut bouleversé et 

alla tout en pleurs chez Pilate : donne-moi, implora-t-il, le corps de mon Dieu.  

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

 Te voyant couvert de blessures et sans gloire, nu sur la Croix, ô mon 

Enfant, la douleur brûle mes entrailles, clamait la Vierge en sanglotant comme 

une mère.  

   

5EME ODE : 

Hirmos:   Je T'implore, ô Très-bon, / éclaire de ta divine lumière les âmes 

de ceux qui veillent avec amour, / afin qu'ils Te connaissent, ô Verbe 

de Dieu, // comme le vrai Dieu qui les rappelle des ténèbres du péché.  

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

 Déchirés de sanglots et bouleversés, Joseph et Nicodème descendirent le 

corps très pur du Maître en se lamentant et en Le célébrant comme Seigneur. 

            

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

 La mère qui n'a pas connu le mariage, la Très-pure, tout en pleurs Le prit 

et Le déposa sur ses genoux : Le couvrant de larmes et de baisers amers, elle 

criait et se lamentait. 
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  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

 Ô Maître, mon Fils et mon Dieu, Tu étais le seul espoir de ta servante, ma 

vie et la lumière de mes yeux ; maintenant me voici privée de Toi, mon cher et 

doux Enfant.  

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

 Hélas, douleurs, tribulations et gémissements se sont emparés de moi, 

disait avec des larmes amères la Très-pure, car je Te vois, ô mon Enfant bien-

aimé, nu, dépouillé, mort et couvert d'aromates.  

 

Hirmos:   Je T'implore, ô Très-bon, / éclaire de ta divine lumière les âmes 

de ceux qui veillent avec amour, / afin qu'ils Te connaissent, ô Verbe 

de Dieu, // comme le vrai Dieu qui les rappelle des ténèbres du péché.  

 

6EME ODE: 

Hirmos:  Voyant l'océan de l'existence agité par la tempête des passions,  

/  je me hâte vers ton havre de  paix  et  je  Te  crie : // arrache ma vie à 

la corruption, ô Très-miséricordieux.  

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

 Te tenant mort, ô Ami des hommes, Toi qui as donné la vie aux morts, je 

suis cruellement blessée dans mes entrailles et je veux mourir avec Toi, disait la 

Toute-pure, car je ne puis supporter de Te voir sans souffle et mort.   

            

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

 Je m'étonne, ô Dieu très bon et Seigneur très généreux, de Te voir sans 

gloire, sans souffle, sans beauté et nu, et je T'étreins en pleurant ; jamais hélas, 

je ne pensais Te voir ainsi, ô mon Fils.  

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

 Ne diras-Tu pas une parole à ta servante, ô Verbe de Dieu ? N'en feras-Tu 

pas don à celle qui T'a enfanté, ô Maître, disait la Très-pure en gémissant, en 

pleurant et en couvrant de baisers ton corps très pur.  

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

 Ô Maître, je n'entendrai plus ta voix, moi ta servante, je ne verrai plus 

comme jadis la beauté de tes traits, car, ô mon Fils, Tu T'es caché à mes yeux.  

 

Hirmos:  Voyant l'océan de l'existence agité par la tempête des passions,  
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/  je me hâte vers ton havre de  paix  et  je  Te  crie : // arrache ma vie à 

la corruption, ô Très-miséricordieux.  

 

Kondakion - ton 8 

Venez, chantons tous Celui qui a été crucifié pour nous ; / car Marie Le voyant 

sur le bois dit : // même si Tu endures la croix, Tu es mon Fils et mon Dieu.  

Ikos 

Telle la brebis voyant son agneau traîné à l'immolation, Marie, consumée de 

chagrin Le suivait accompagnée des autres femmes et clamait : où vas-Tu, mon 

Enfant ? Pourquoi presses-Tu le pas ? Une autre noce serait-elle célébrée à 

Cana? Est-ce là que Tu vas en hâte pour leur changer l'eau en vin ? Irai-je avec 

Toi, mon enfant, ou T'attendrai-je ? Dis-moi une parole, ô Verbe, ne passe pas 

devant moi en silence, Toi qui m'as gardée pure : // car Tu es mon Fils et mon 

Dieu.  

   
 

7EME ODE: 

Hirmos: L'ange fit de la fournaise / une source de rosée pour les saints 

adolescents, / mais sur l'ordre de Dieu le feu consuma les chaldéens / 

et poussa le tyran à clamer : // Dieu de nos pères, Tu es béni. 
 

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

 Où est la bonne nouvelle que Gabriel m'annonça jadis, ô mon Fils et 

mon Dieu ? Il T'avait appelé le Fils du Très-Haut et Dieu ; et maintenant je 

Te vois, ô ma douce lumière, nu, couvert de plaies et mort.    

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

 Toi qui délivres des souffrances, prends-moi maintenant avec Toi, 

mon Fils et mon Dieu, que je descende, moi aussi, ô Maître, aux enfers avec 

Toi. Ne me laisse pas vivre encore, car je ne supporte pas de Te voir ainsi, 

Toi ma douce lumière.  

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

 Versant des larmes amères avec les autres myrrhophores, 

l'Immaculée disait en voyant le Christ porté au tombeau : Hélas, que vois-je? 

Où T'en vas- Tu maintenant, mon Fils, me laissant seule ?  
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  Et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

 Sans force et sanglotant, l'Immaculée disait aux Myrrhophores : 

lamentez-vous avec moi et pleurez amèrement, voici que ma douce lumière 

et mon Maître est livré au tombeau.  

Hirmos: L'ange fit de la fournaise / une source de rosée pour les saints 

adolescents, / mais sur l'ordre de Dieu le feu consuma les chaldéens / 

et poussa le tyran à clamer : // Dieu de nos pères, Tu es béni. 
 

8EME ODE : 
Hirmos: De la flamme Tu fis jaillir la rosée / pour les saints adolescents / 

et par l'eau Tu as consumé le sacrifice du juste Élie ; / car Tu accomplis 

tout, ô Christ, par ta seule volonté. // Nous T'exaltons dans tous les 

siècles. 

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

  Voyant la Vierge se lamenter, Joseph, brisé de douleur, s'écria 
amèrement : comment T'ensevelirai-je maintenant, ô mon Dieu, moi ton 
serviteur, et de quels linceuls envelopperai-je ton corps ?    
            
  Gloire à Toi, ô notre Dieu, gloire à Toi. 

 Vision étrange qui dépasse tout entendement : le Seigneur qui porte 
toute la création, Joseph et Nicodème Le portent dans leurs bras comme un 
mort pour L'ensevelir.  

  Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit.  

 Je contemple un mystère effrayant et terrible, clamait la Vierge à son 
Fils : comment es-Tu déposé dans un triste tombeau, Toi qui par ton ordre 
relèves les morts des tombeaux ?  

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

 Je ne m'éloignerai pas de ton tombeau, ô mon Enfant, je ne cesserai de 
verser des larmes, moi ta servante, jusqu'à ce que moi aussi je descende aux 
enfers, car je ne puis supporter d'être séparée de Toi, ô ma lumière.  

 

Louons, bénissons, adorons le Seigneur, Le chantant et L'exaltant dans 

tous les siècles. 

Hirmos: De la flamme Tu fis jaillir la rosée / pour les saints adolescents / 

et par l'eau Tu as consumé le sacrifice du juste Élie ; / car Tu accomplis 
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tout, ô Christ, par ta seule volonté. // Nous T'exaltons dans tous les 

siècles.  

9EME ODE: 

Hirmos:  Il n'est pas possible aux hommes de voir Dieu, / les chœurs des 

anges n'osent le contempler ; / mais par toi, Ô Toute-pure, le Verbe 

incarné est apparu aux hommes ; // nous Le magnifions et, avec les 

puissances célestes, nous te proclamons bienheureuse. 

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

 Aucune joie ne me touchera désormais, disait en se lamentant 

l'Immaculée: car la lumière de ma joie s'est cachée dans le tombeau. Mais je ne 

Le laisserai pas tout seul, je mourrai ici même et serai ensevelie avec Lui.  

 Guéris maintenant la blessure de mon âme, ô mon Enfant, clamait la Très-

pure en versant des larmes, ressuscite et efface mes souffrances et mes amères 

tribulations, car ce que Tu veux, Tu le peux et Tu le fais, ô Maître, même si Tu 

as été volontairement enseveli.  

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

 Ô comment l'abîme de ma miséricorde t'est-il resté caché, dit le Seigneur à 

la Très-pure ? C'est en voulant sauver ma créature que J'ai accepté la mort, mais 

Je ressusciterai et, comme Dieu, Je te magnifierai au ciel et sur la terre.  

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

 Je chante ta compassion, ô Ami des hommes, et je me prosterne devant 

l'abondance de ta miséricorde, ô Maître, car pour sauver ta créature Tu as 

accepté la mort, disait la Très-pure ; mais par ta Résurrection, ô Sauveur, aie 

pitié de nous tous.  

Hirmos:  Il n'est pas possible aux hommes de voir Dieu, / les chœurs des 

anges n'osent le contempler ; / mais par toi, Ô Toute-pure, le Verbe 

incarné est apparu aux hommes ; // nous le magnifions et, avec les 

puissances célestes, nous te proclamons bienheureuse. 

 

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.  
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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.  

Kondakion - ton 8 

Venez, chantons tous celui qui a été crucifié pour nous ; / car Marie le vit sur le 

bois et dit : // même si Tu endures la croix, Tu es mon fils et mon Dieu.  

Kyrie eleison. (40 fois)    ou   Seigneur, aie pitié. (40 fois) 

Prière des Heures 

Toi, qui en tout temps et à toute heure, au ciel et sur terre, es adoré et glorifié, 

Christ Dieu, Toi qui es très patient, riche en miséricorde, très compatissant, qui 

aimes les justes et as pitié des pécheurs, qui appelles tous les hommes au salut 

par la promesse des biens à venir, Toi, Seigneur, en cette heure, accueille aussi 

nos demandes et conduis notre vie vers l’accomplissement de tes 

commandements. Sanctifie nos âmes, rends chastes nos corps, redresse nos 

pensées, purifie notre intelligence, et délivre-nous de toute tribulation, de tout 

mal et de toute douleur. Entoure-nous de tes saints anges comme d’un rempart, 

afin que, protégés et guidés par eux, nous parvenions à l'unité de la foi et à la 

connaissance de ta gloire inaccessible, car Tu es béni dans les siècles des siècles.  
 

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.  

Plus vénérable que les Chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les 

Séraphins, toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui es vraiment 

Mère de Dieu, nous te magnifions. 
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Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie 

pitié de nous. 

Prière à la Très Sainte Mère de Dieu 
De Paul Evergetinos 

Vierge pure, sans tache, sans corruption, immaculée, Souveraine, Epouse de 

Dieu, par ton enfantement merveilleux, tu as uni le Dieu-Verbe aux hommes et 

ramené dans les cieux notre nature bannie. Ô toi, seul espoir des désespérés, 

secours des opprimés, protection vigilante de ceux qui ont recours à toi, refuge 

de tous les chrétiens, ne prends pas en dégoût le pécheur que je suis, maudit, 

corrompu tout entier, en pensées, en paroles, en actions honteuses, et devenu par 

insouciance esclave des plaisirs de la vie. Mais toi, Mère du Dieu ami des 

hommes, sois touchée de compassion envers moi, pécheur et prodigue, et reçois 

ma supplication, bien qu’elle soit proférée par des lèvres souillées. 

Usant de ton audace maternelle, supplie ton Fils, notre Maître et Seigneur, qu’Il 

m’ouvre à moi aussi les entrailles de son amour et de sa bonté, sans s’arrêter à 

mes fautes sans nombre ; qu’Il me ramène à la repentance et me considère 

comme un fidèle artisan de ses commandements. 

Assiste-moi toujours de ta miséricorde, de ta compassion, de ton amour 

bienveillant. En cette vie, sois l’aide et le secours chaleureux, le rempart contre 

les assauts de l’ennemi, le guide vers le salut. A l’heure de mon départ, entoure 

ma pauvre âme de ta bienveillance, et chasse au loin les visions ténébreuses des 

esprits malfaisants. Au jour redoutable du jugement, sois celle qui me délivre de 

la peine éternelle et me désigne comme héritier de la gloire indicible de ton Fils 

notre Dieu ; que je l’obtienne, ô ma Souveraine, très sainte Mère de Dieu, par ta 

médiation et ta protection, par la grâce et l’amour pour les hommes de ton Fils 

unique, notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 

A Lui reviennent toute gloire, tout honneur et toute adoration, ainsi qu’à Son 

Père et à Son Esprit très Saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, et dans 
les siècles des siècles. Аmen.  

 

Prière à notre Seigneur Jésus-Christ 
D’Antiochos Pandecte 

Accorde-nous aussi, ô Maître, à l’heure où nous allons nous livrer au sommeil, 

le repos de l’âme et du corps ; préserve-nous de l’obscur sommeil du péché, de 

toute jouissance ténébreuse et nocturne.  

Apaise les élans des passions, éteins les traits enflammés du malin lancés avec 

ruse contre nous. Réprime les révoltes de notre chair, endors toutes nos pensées 

terrestres et matérielles. 

Accorde-nous, ô Dieu, un esprit vigilant, des pensées sages, un cœur sobre, un 

sommeil tranquille, exempt de toute imagination diabolique. Fais-nous lever à 
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l’heure de la prière, affermis dans tes commandements et gardant intact le 

souvenir de tes volontés. 

Donne-nous de célébrer ta gloire durant toute la nuit, de chanter, de bénir et de 

glorifier ton Nom vénérable et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant 

et toujours, et dans les siècles des siècles. Аmen.  

Prière à la Très Sainte Mère de Dieu 

Toute-glorieuse, toujours Vierge, toute-bénie Mère de Dieu, présente notre 

prière à ton Fils et notre Dieu, et prie-Le de sauver nos âmes, grâce à toi. 

 

Prière de saint Johannice 

Mon espérance, c’est le Père ; mon refuge, le Fils ; ma protection, le Saint-

Esprit ; Trinité sainte, gloire à Toi. Toute mon espérance, je la place en toi, Mère 

de Dieu, garde-moi sous ta protection. 
 

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). Bénis.      ou   Seigneur, aie pitié. (3 fois). Bénis. 

 

Seigneur Jésus-Christ, notre vrai  Dieu, par les prières de ta sainte Mère 

toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de nos 

saints pères théophores, et de tous les saints, aie pitié de nous et sauve-

nous. Amen. 

 

 

 

 

 

 

FIN 


