PETITES COMPLIES
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 lit 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 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
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 coeur 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 coeur 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.
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PSAUME 69
O 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, exaucemoi 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.
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
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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 le péché 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 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 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. 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, faismoi 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 SaintEsprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amin.
SYMBOLE DE LA FOI
Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes
les 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, 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 Écritures; qui est monté aux
cieux et est assis à la droite du Père; qui reviendra avec gloire juger les vivants et les
morts, et son règne n’aura pas de fin. Et en l’Esprit-Saint, Seigneur, vivificateur, qui
procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les
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prophètes. Et en l’Église, 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. Amin.
AXION ESTIN
Il est digne, en vérité, de te proclamer bienheureuse, Mère de Dieu, toujours
bienheureuse et toute-immaculée et Mère de notre Dieu. 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.
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.
Kondakion
Ne me laisse pas me fier à la protection des hommes, Toute Sainte Souveraine, mais
accueille l’imploration de ton serviteur; car je suis dans la peine, je ne peux plus
supporter toutes les flèches des démons; sans abri, je ne sais où me réfugier, moi le
malheureux; combattu de toutes parts, je n’ai de consolation, si ce n’est Toi. Souveraine
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du monde, espérance des fidèles et leur secours, ne rejette pas mon imploration, accordemoi ce qui m’est utile.
Kyrie eleison (40 fois).
Toi qui, en tout temps et à toute heure, au ciel et sur la terre, es adoré et glorifié,
Christ-Dieu, toi qui es très patient, riche en pitié, très miséricordieux, 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. Amin.
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.
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!
Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de
nous. Amen.
PRIÈRES A LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU de Paul l’Evergète
Ô toute pure, sans tache, sans souillure, immaculée, Vierge souveraine, épouse de
Dieu, par ton enfantement merveilleux, tu as uni le Dieu-Verbe aux hommes et ramené
dans les cieux notre nature bannie. O 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 légèreté d’esprit, esclave des plaisirs de
la vie; Mais toi, Mère du Dieu ami des hommes, dans ton amour bienveillant, aie pitié
de moi pécheur et prodigue; reçois ma supplique, bien qu’elle soit proférée par des lèvres
6

souillées. Usant de ton autorité 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 volontés. 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 la mort, sois celle qui
entoure l’agonie de mon âme, celle qui 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! Amin.
De la PRIÈRE A NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
d’Antiochus 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, de sages pensées, un coeur sobre, un sommeil tranquille, exempt de toute
imagina-tion diabolique. Fais-nous lever à l’heure de la prière, affermis dans tes commandements et gardant intact le souvenir de tes volontés. Donnenous 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! Amin.
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PRIÈRE À LA THEOTOKOS
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 JOANNICE
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
PRIÈRE DE SAINT BASILE LE GRAND À LA MÈRE DE DIEU
En toi se réjouit, ô pleine de grâce, toute la création, la hiérarchie des anges et la
race des hommes. O vrai temple sanctifié, ô paradis spirituel, ô gloire toute virginale.
C’est en toi que Dieu s’est incarné, en toi qu’est devenu enfant le Dieu qui est avant tous
les siècles. De ton sein, ô toute-pure, il a fait un trône, et il l’a ainsi rendu plus vaste que
les cieux. C’est pourquoi, ô pleine de grâce, toute la création en toi exulte. Gloire à toi.
PRIÈRE À L’ANGE GARDIEN
Saint Ange, préposé à la garde de mon âme misérable et de ma vie soumise aux
passions, ne m’abandonne pas, pécheur que je suis, et ne t’éloigne pas de moi à cause
de mon intempérance. Ne laisse pas le démon rusé s’emparer de moi par le moyen de ce
corps mortel. Fortifie mon bras faible et débile, et conduis-moi dans la voie du salut.
Oui, saint Ange de Dieu, gardien et protecteur de mon âme et de mon corps misérables,
pardonne toutes les offenses que j’ai commises contre toi tous les jours de ma vie, et les
péchés que j’ai pu commettre durant la journée passée. Protège-moi en cette nuit et
préserve-moi de toute tentation de l’ennemi, afin que je n’attire la colère de Dieu par
aucun péché. Prie pour moi le Seigneur afin qu’il m’affermisse dans sa crainte et me
rende digne de sa miséricorde, moi son serviteur.
PRIÈRE À LA MÈRE DE DIEU
Mère de Dieu et Vierge, réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes et béni est le fruit de ton sein, car tu as enfanté le Sauveur
de nos âmes.
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les
siècles des siècles. Amin.
Kyrie eleison. (3 fois)
HYMNE À LA MÈRE DE DIEU
Devant la grâce et la beauté de ta virginité, et devant la splendeur rayonnante de ta
pureté, Gabriel, saisi d’étonnement, s’écrie, Mère de Dieu: « Quel éloge digne de toi
pourrai-je te présenter, quel nom te donnerai-je? Je suis dans l’embarras et la stupeur;
ainsi qu’il m’a été prescrit je te dirai: Réjouis-toi, ô pleine de grâce!»
Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de
nous. Amen.

9

