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Matines	
Pour la lecture à la maison 

Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de 

nous. Amen. 

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

Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis 

tout, Trésor des biens et Donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous, purifie-nous 

de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. 

De jours de Pâques jusqu’à l’Ascension en place de « Roi céleste » on lit le tropaire 

de Pâques : 

Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort Il a vaincu la mort, et à ceux qui sont 

dans les tombeaux Il a donné la vie (3 fois). 

De l’Ascension à la Pentecôte on li directement : 

Trisagion : 

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. Amin. 

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, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

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

siècles des siècles. Amin. 

NOTRE PÈRE 

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 

ce jour ; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés ; et ne nous soumets pas à la tentations, mais délivre-nous du Malin. 
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Kyrie eleison (12 fois) 

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

siècles des siècles. Amin. 

Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi! 

Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ notre Roi et notre Dieu! 

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

Dieu! 

PSAUME 19 

Que le Seigneur t’exauce au jour de la tribulation, que le Nom du Dieu de Jacob te 

protège! Que du sanctuaire il t’envoie son secours, et que de Sion il t’apporte son 

soutien! Qu’il se souvienne de tous tes sacrifices, et que ton holocauste lui soit agréable! 

Qu’il te donne selon ton coeur, et qu’il accomplisse tous tes desseins! Nous exulterons 

pour ton salut, et nous nous glorifierons dans le Nom de notre Dieu. Que le Seigneur 

accomplisse toutes tes requêtes! Maintenant, je sais que le Seigneur a sauvé son Christ; 

il l’exaucera de son sanctuaire des cieux. Le salut est dans les grandes oeuvres de sa 

droite. Ceux-ci ont recours aux chars, ceux-là aux chevaux; mais nous, c’est le Nom du 

Seigneur notre Dieu que nous invoquons. Eux, ils ont été entravés et sont tombés, mais 

nous, nous voici relevés et nous restons debout. Seigneur, sauve le Roi, et exauce-nous, 

le jour où nous t’invoquerons! 

PSAUME 20 
Seigneur, en ta force le Roi se réjouit; et pour ton salut, il exulte grandement. Tu 

lui as accordé ce que son coeur désirait; tu ne lui as pas refusé ce que souhaitaient ses 

lèvres. Car tu l’as prévenu de bénédictions pleines de douceur; tu as posé sur sa tête une 

couronne de pierres précieuses. Il t’avait demandé la vie, et tu la lui as donnée; de longs 

jours, pour les siècles des siècles. Grande est sa gloire, grâce à ton salut; tu as mis sur 

lui la splendeur et la magnificence. Tu lui donneras la bénédiction pour les siècles des 

siècles; tu le rempliras d’allégresse par la vision de ta face. Car le Roi a mis son 

espérance dans le Seigneur, et par la miséricorde du Très-Haut, il ne chancellera pas. 

Que ta main se trouve devant tous tes ennemis; que ta droite trouve tous ceux qui te 
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haïssent; tu en feras comme une fournaise de feu au temps où paraîtra ta face; le Seigneur 

dans sa colère les frappera d’épouvante, et le feu les dévorera. Leur fruit, tu l’extermi-

neras de la terre, et leur race, d’entre les fils des hommes! Car ils t’ont chargé de maux; 

ils ont ruminé des desseins qu’ils n’ont pu accomplir. Tu leur apparaîtras de dos; pour 

ce que tu gardes en réserve, tu prépareras leur visage. Sois exalté, Seigneur, dans ta 

puissance, nous chanterons et jouerons des psaumes pour tes grandes oeuvres. 

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

siècles des siècles. Amin. 

Trisagion : 

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. Amin. 

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, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

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

siècles des siècles. Amin. 

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 

ce jour ; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés ; et ne nous soumets pas à la tentations, mais délivre-nous du Malin. 

TROPAIRES 

Sauve, Seigneur, ton peuple et bénis ton héritage, accorde à nos chefs la victoire 

contre les ennemis, et garde ta cité par ta croix. 

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

Toi qui fus élevé en croix volontairement, aie pitié de ta cité nouvelle, appelée de 

ton nom, ô Christ notre Dieu! Réjouis par ta puissance nos princes fidèles donne-leur la 

victoire contre l’ennemi; que ton alliance soit leur arme de paix, leur trophée invincible. 
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Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amin. 

O toi notre protection redoutable, et jamais confondue, Mère de Dieu toute digne 

de louange, dans ta bonté, ne méprise pas notre appel; fortifie la cité orthodoxe, sauve 

tous ceux que tu as fait régner sur nous et, d’en haut, accorde-leur la victoire, toi qui as 

enfanté Dieu, ô seule toute-bénie! 

HEXAPSALME 

(Lu avec componction:) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre : aux hommes bienveillance! 

(3 fois) 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange!( 2 fois) 

PSAUME 3 

Seigneur, pourquoi se sont-ils multipliés, ceux qui m’infligent la tribulation ? Ils 

sont nombreux, ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux, ceux qui disent à mon âme :» 

Point de salut pour lui en son Dieu!» Mais toi, Seigneur, tu me prends avec toi, tu es ma 

gloire, celui qui me relève la tête. De ma voix j’ai crié vers le Seigneur, et il m’a exaucé 

de sa sainte montagne. Je me suis endormi, et le sommeil m’a saisi; et je me suis réveillé, 

car le Seigneur m’a pris avec lui. Je ne craindrai pas les myriades du peuple qui de toutes 

parts m’environnent. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu! Car tu as frappé tous 

ceux qui me haïssent sans raison, tu as brisé les dents des pécheurs. Au Seigneur 

appartient le salut: et sur ton peuple est ta bénédiction! 

Je me suis endormi, et le sommeil m’a saisi; et je me suis réveillé, car le Seigneur 

m’a pris avec lui. 

PSAUME 37 

Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ton irritation. 

Car tes flèches m’ont percé, et tu as appesanti sur moi ta main. Il n’y a plus rien de sain 

dans ma chair à cause de ta colère, il n’y a plus de paix dans mes os, à cause de mes 

péchés. Car mes iniquités me dépassent la tête, comme un fardeau pesant elles pèsent 

sur moi. Mes plaies sont devenues puanteur et pourriture, à cause de ma folie. Je suis 

dans la misère, courbé à jamais, tout le jour en deuil je chemine. Mes reins sont accablés 
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de moquerie, et il n’y a plus rien de sain en ma chair. Je suis affligé et humilié outre 

mesure, je rugis à cause des sanglots de mon coeur. Seigneur, tout mon désir est devant 

toi, et mon gémissement ne t’est point caché. Mon coeur est troublé, ma force 

m’abandonne, et la lumière même de mes yeux m’a quitté. Mes amis et mes compagnons 

se sont approchés et dressés contre moi, et mes proches se tiennent loin de moi. Ils sont 

pleins de violence, ceux qui cherchent mon âme, ceux qui cherchent mon malheur ont 

le mensonge à la bouche, tout le jour ils méditent des fourberies. Mais je suis comme un 

sourd, je n’entends pas, comme un muet, je n’ouvre pas la bouche; je suis pareil à un 

homme qui n’entend rien, et qui n’a pas de réplique en sa bouche. Car c’est en toi, 

Seigneur, que j’ai mis mon espérance, c’est toi qui m’exauceras, Seigneur mon Dieu. 

J’ai dit:» Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet!» Et quand mes pieds 

chancellent, ils parlent avec insolence contre moi. Me voici prêt à recevoir les coups, et 

ma souffrance est sans cesse devant moi. Mon iniqui-té, je la confesse, et je suis en souci 

à cause de mon péché. Cependant, mes ennemis sont vivants, ils sont devenus plus forts 

que moi; ils se sont multipliés, ceux qui me haïssent sans cause; ceux qui me rendent le 

mal pour le bien me déchirent, parce que je cherche à faire le bien. Ne m’abandonne 

pas, Seigneur mon Dieu, ne t’éloigne pas de moi; sois attentif à me secourir, Seigneur 

de mon salut! 

Ne m’abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne t’éloigne pas de moi; sois attentif à 

me secou-rir, Seigneur de mon salut! 

PSAUME 62 

Dieu, mon Dieu, pour toi je veille dès l’aurore; mon âme a soif de toi; de combien 

de façons ma chair te désire, dans une terre déserte, sans chemin et sans eau. Ainsi, je 

parais devant toi dans ton sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta 

miséricorde est meilleure que la vie; mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai tout au 

long de ma vie, et j’élèverai les mains en invoquant ton Nom. Mon âme sera rassasiée 

comme de moelle et de graisse, et la joie sur les lèvres, ma bouche te louera. Si ton 

souvenir me revient sur ma couche, au long des veilles je médite sur toi. Car tu es mon 

secours, et je tressaille d’allégresse sous la protection de tes ailes. Mon âme s’est 
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attachée à toi, et ta droite m’a saisi. Mais eux, c’est en vain qu’ils cherchent mon âme, 

ils descendront dans les profondeurs de la terre; ils seront livrés au tranchant de l’épée, 

et deviendront la part des renards. Et le Roi se réjouira en Dieu, ils s’en loueront, tous 

ceux qui jurent par lui; mais la bouche qui tient des propos injustes sera fermée. Au long 

des veilles je médite sur toi. Car tu es mon secours, et je tressaille d’allégresse sous la 

protection de tes ailes. Mon âme s’est attachée à toi, et ta droite m’a saisi. 

Au long des veilles je médite sur toi, car tu es mon secours, et je tressaille 

d’allégresse sous la protection de tes ailes. Mon âme s’est attachée à toi, et ta droite m’a 

saisi. 

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

siècles des siècles! Amin. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! Gloire à toi ô Dieu. (3 fois) 

Le prêtre sort du Sanctuaire, et récite les Prières de l’Aurore à voix basse devant 

l’icône du Christ. 

Kyrie eleison!(3 fois) 

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

siècles des siècles! Amin. 

PSAUME 87 

Seigneur, Dieu de mon salut, le jour et la nuit j’ai crié devant toi. Que ma prière 

entre en ta présence, incline l’oreille vers ma supplication. Car mon âme est remplie de 

maux et ma vie est au bord des enfers. J’ai été compté parmi ceux qui descendent dans 

la fosse, je suis devenu comme un homme sans secours, libre parmi les morts, comme 

ceux qui ont été tués et dorment dans la tombe, eux dont tu ne te souviens plus, et que 

tu as écartés loin de ta main. On m’a mis au plus profond de la fosse, dans les ténèbres 

et l’ombre de la mort. Sur moi s’est appesantie ta colère, et tu as fait passer sur moi tous 

tes flots. Tu as éloigné de moi mes compagnons, ils m’ont pris en horreur; j’ai été livré, 

et je ne puis m’échapper. Mes yeux sont usés par la misère; j’ai crié vers toi, Seigneur, 

tout le jour, j’ai tendu les mains vers toi. Pour les morts feras-tu des merveilles, ou les 

médecins les ressusciteront-ils, afin qu’ils te confessent? Parlera-t-on de ta iséricorde 
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dans la tombe, de ta vérité au lieu de perdition? Connaîtra-t-on dans la ténèbre tes 

merveilles, et ta justice au pays de l’oubli? Et moi, j’ai crié vers toi, Seigneur, le matin, 

ma prière ira audevant de toi. Pourquoi, Seigneur, repousser mon âme, détourner de moi 

ta face? Je suis pauvre et dans la peine depuis ma jeunesse; j’ai été élevé, puis humilié 

et abattu. Sur moi ont passé tes colères, tes terreurs m’ont épouvanté. Elles me cernent 

comme de l’eau tout le jour, elles se referment sur moi toutes ensemble. Tu as éloigné 

de moi mes amis et mes proches, et mes compagnons à cause de ma misère. Seigneur, 

Dieu de mon salut, le jour et la nuit j’ai crié devant toi. Que ma prière entre en en ta 

présence, incline l’oreille vers ma supplication. 

Seigneur, Dieu de mon salut, le jour et la nuit j’ai crié devant toi. Que ma prière 

entre en ta présence, incline l’oreille vers ma supplication. 

PSAUME 102 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne 

toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies; Lui qui rachète de la corruption 

ta vie, qui te couronne de miséricorde et de compassion, qui rassasie de biens ton désir, 

et comme celle de l’aigle sera renouvelée ta jeunesse. Le Seigneur répand les 

miséricordes, il fait droit à tous les opprimés. Il révéla ses voies à Moïse, aux fils d’Israël 

ses volontés. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et plein de 

miséricorde. Elle ne sera pas éternelle sa colère, elles ne seront pas pour toujours ses 

menaces. Il n’a pas agi envers nous selon nos iniquités, il ne nous a pas rendu selon nos 

péchés. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, le Seigneur a rendu puissante sa 

miséricorde envers ceux qui le craignent. Comme est loin l’Orient de l’Occident, il a 

éloigné de nous nos iniquités. Comme un Père a compassion de ses fils, le Seigneur a 

eu compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes pétris, il se 

souvient que poussière nous sommes. L’homme, ses jours sont comme l’herbe, comme 

la fleur des champs il fleurit; sur lui qu’un souffle passe, il n’est plus, jamais plus il ne 

connaîtra sa place. Mais la miséricorde du Seigneur pour qui le craint s’étend de 

l’éternité à l’éternité, et sa justice sur les fils de leurs fils; pour ceux qui gardent son 
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testament, qui se souviennent d’accomplir ses volontés. Le Seigneur a préparé son trône 

dans les cieux, et sa royauté domine sur toutes choses. Bénissez le Seigneur, tous ses 

anges, forts et puissants, qui exécutez sa parole, attentifs au son de ses pa-roles. Bénissez 

le Seigneur, toutes ses armées, ses serviteurs, qui faites ses volontés. Bénissez le 

Seigneur, toutes ses oeuvres, en tout lieu de son empire; bénis le Seigneur, ô mon âme. 

En tout lieu de son empire, bénis le Seigneur, ô mon âme! 

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 coeur a été troublé au-dedans de moi. Je me suis 

souvenu des jours d’autrefois, j’ai médité sur toutes tes oeuvres, sur l’ouvrage de tes 

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. 

Exauce-moi, Seigneur, en ta justice, et n’entre pas en jugement avec ton serviteur.(2 

fois) 

Ton Esprit bon me conduira dans la terre de rectitude. 

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

siècles des siècles! Amin. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! Gloire à toi ô Dieu. (3 fois) 
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HYMNES TRIADIQUES TON 1 

Par la forme sensible des Puissances incorporelles nous sommes parvenus au sens 

immatériel et spirituel, et par le chant du Trois-fois-saint nous avons reçu la lumière de 

la divinité en trois personnes; chantons avec les Chérubins pour notre unique Seigneur: 

Saint, saint, saint es-tu, ô notre Dieu; par la protection des Anges aie pitié de nous. 

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

Avec toutes les Puissances des cieux comme les Chérubins chantons le Très-Haut, 

entonnant la louange du Trois-fois-saint: Saint, saint, saint es-tu, ô notre Dieu; par les 

prières de tous les Saints aie pitié de nous. 

Et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles! Amin. 

Au sortir du sommeil, nous nous prosternons devant toi et des Anges nous redisons 

le chant: Saint, saint, saint es-tu, ô notre Dieu; par les prières de la Mère de Dieu aie 

pitié de nous. 

LES ANAVATHMI 

Depuis ma jeunesse nombreuses sont les passions qui me font la guerre, mais toi, ô 

mon Sauveur, secours- moi et sauve-moi. 

Vous qui haîssez Sion soyez confondus devant le Seigneur. Comme l’herbe 

desséchée par le feu, ainsi vous deviendrez. 

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

Par l’Esprit Saint toute âme vit en se purifiant. Elle s’élève, elle est rendue 

resplendissante par l’action secrète de l’Unique Divinité en trois Personnes. 

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

C’est par l’Esprit Saint que jaillissent les fleuves de la grâce, qui arrosent toute la 

création pour y susciter la vie. 

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 tes yeux. Ainsi tu seras trouvé 
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juste en tes paroles, et tu seras vainqueur quand on te jugera. 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 toute 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. 

CANTIQUE À LA MÈRE DE DIEU 

Verset 1 : Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu mon 

Sauveur. 

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

que les Séraphins, Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui est vraiment 

Mère de Dieu nous te magnifions! 

Verset 2 : Car il a regardé l'humilité de sa servante, voici que désormais toutes les 

générations me diront bienheureuse. 

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

que les Séraphins, Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui est vraiment 

Mère de Dieu nous te magnifions! 

Verset 3 : Car le Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son Nom est saint! 

Et sa miséricorde s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. 
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Refrain : Plus vénérable que les Chérubins, et incomparablement plus glorieuse 

que les Séraphins, Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui est vraiment 

Mère de Dieu nous te magnifions! 

Verset 4 : Il a fait œuvre de puissance par son bras, il a dispersé ceux qui s'élevaient 

dans les pensées de leur cœur. 

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

que les Séraphins, Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui est vraiment 

Mère de Dieu nous te magnifions! 

Verset 5 : Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles; il a 

comblé de bien les affamés, et renvoyé les riches les mains vides. 

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

que les Séraphins, Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui est vraiment 

Mère de Dieu nous te magnifions! 

Verset 6 : Il a secouru Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme 

il l'avait promis à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance, pour les siècles. 

 

PSAUME 148 

Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Louez-le, tous ses 

anges, louez-le toutes ses puissances. Louez-le, soleil et lune, louez-le toutes les étoiles 

et la lumière. Louez-le, cieux des cieux, et les eaux qui sont au-dessus des cieux; qu’ils 

louent le Nom du Seigneur, car il a parlé, et ils ont été faits, il a commandé et ils furent 

créés. Il les a établis à jamais, et pour les siècles des siècles, il a donné des lois qui ne 

passeront point. Louez le Seigneur du sein de la terre, dragons, et tous les abîmes. Feu 

et grêle, neige et glace, vents de tempêtes, vous qui accomplissez sa parole. Montagnes 

et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Animaux sauvages et tout le 

bétail, serpents et oiseaux ailés, Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les 

juges de la terre, Jeunes gens et vierges, vieillards et adolescents, qu’ils louent le Nom 

du Seigneur, car son Nom seul est exalté, sa louange remplit le ciel et la terre. Il relèvera 
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la corne de son peuple; il sera loué par tous ses saints, par les fils d'Israël, le peuple qui 

s'approche de lui. 

PSAUME 149 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, sa louange dans l'assemblée des saints. 

Qu'Israël se réjouisse en son Créateur, et que les fils de Sion exultent en leur Roi. Qu'ils 

louent son Nom par la danse, qu'ils lui chantent des psaumes avec le tambourin et la 

harpe. Car le Seigneur se complaît dans son peuple, il relèvera les doux et les sauvera. 

Les saints se réjouiront dans la gloire, ils exulteront dans leur repos. A pleine gorge ils 

magnifient Dieu, ils ont à la main le glaive à deux tranchants, pour exercer la vengeance 

parmi les nations, des châtiments parmi les peuples; pour lier leurs rois avec des chaînes, 

et leurs princes avec des entraves de fer, les Fêtes, à partir de ce verset, on intercale les 

stichères des Laudes, selon qu’ ils sont au nombre de huit, six ou quatre: Pour exécuter 

contre eux le jugement, comme il est écrit; telle est la gloire de tous ses saints. 

PSAUME 150 

Louez le Seigneur dans ses saints, louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le 

pour ses hauts faits, louez-le selon sa grandeur infinie. Louez-le au son de la trompe, 

louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par le tambourin et la danse, louez-le au son 

des cordes et des instruments. Louez-le avec les cymbales retentissantes, louez-le avec 

les cymbales de jubilation, que tout esprit loue le Seigneur! 

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

siècles des siècles. Amin. 

Ecphonèse 

À toi revient la gloire, Seigneur notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et 

Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amin. 

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, 
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toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous, toi qui ôtes les péchés du monde. 

Reçois notre prière, toi qui sièges à la droite du Père, et aie pitié de nous! Car tu es le 

seul saint, tu es le seul Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amin. Chaque 

jour 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 vie; en ta lumière, nous verrons la lumière. 

Étends ta miséricorde sur ceux qui te connaissent. Daigne, Seigneur, en ce jour nous 

garder sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et ton Nom est loué et 

glorifié dans les siècles. Amin. 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 pour les siècles; ne méprise 

pas l’oeuvre 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. Amin. 

Trisagion : 

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. Amin. 

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, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

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

siècles des siècles. Amin. 
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NOTRE PÈRE 

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 

ce jour ; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés ; et ne nous soumets pas à la tentations, mais délivre-nous du Malin. 

Tropaire du saint archange Michel 

Archistratège des célestes armées, malgré notre indignité, nous te prions de nous 

protéger par tes prières et nous garder à l'ombre des ailes de ta gloire immatérielle, nous 

qui nous prosternons devant toi et te supplions instamment: Délivre-nous de tout danger, 

grand Prince des Puissances d'en-haut. 

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

Séraphins, Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui est vraiment Mère 

de Dieu nous te magnifions! 

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

siècles des siècles. Amin. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de 

nous. Amen. 


