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OFFCIE DE MINUIT 
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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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) 

 

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 

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. 

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. 

 

  



 4 

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. 

TROPAIRES 

Voici l’Époux qui vient au milieu de la nuit. Bienheureux le serviteur qu’il trouvera 

vigilant! Malheureux, au contraire, celui qu’il trouvera insouciant. Vois donc, ô mon 

âme, ne te laisse pas retenir par le sommeil, de peur d’être livrée à la mort et de voir se 

fermer devant toi les portes du Royaume; mais sois vigilante et crie:» Saint, saint, saint 

es-tu, ô Dieu! Par la Mère de Dieu, aie pitié de nous!» 

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

Garde ce jour redoutable, présent à l’esprit, ô mon âme, veille en tenant ta lampe 

prête, garnie d’une huile brillante, car tu ne sais quand te parviendra la voix qui criera:» 

Voici l’Époux!» Veille donc, ô mon âme, à ne pas t’assoupir pour ne pas rester au dehors 

à frapper comme les cinq vierges; mais demeure attentive afin d’aller à la rencontre du 

Christ-Dieu, munie d’une huile excellente, et qu’il t’introduise dans la divine chambre 

nuptiale de sa gloire. 

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

Ô toi, rempart inexpugnable et citadelle du salut, Vierge Mère de Dieu, nous te 

supplions, ruine les entreprises de l’ennemi, change en joie la tristesse de ton peuple, 

restaure le monde qui est tien, fortifie ceux qui sont pieux, intercède pour la paix du 

monde, car tu es notre espérance, ô Mère de Dieu. 

Kyrie eleison (40 fois). 

Prière d’heure 

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 
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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. 

PRIÈRE DE SAINT MARDAIRE 

Dieu notre Maître, Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, et Saint-

Esprit, une seule divinité, une seule puissance, aie pitié de moi, pécheur, et par les 

jugements que tu connais, sauve-moi, ton indigne serviteur, car tu es béni 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 120 

J’ai levé les yeux vers les montagnes: d’où me viendra le secours? Mon secours 

vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Ne permets pas que ton pied soit ébranlé, 

et qu’il ne s’assoupisse pas, celui qui te garde. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui 

garde Israël. Le Seigneur te gardera, le Seigneur sera ta protection, à ta droite. De jour, 

le soleil ne te brûlera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, 
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il gardera ton âme, le Seigneur. Le Seigneur gardera ton entrée et ta sortie, dès 

maintenant et pour l’éternité. 

PSAUME 133 

Maintenant, bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, qui vous tenez 

dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Dans les nuits, 

levez vos mains vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur. Le Seigneur te bénira de 

Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. 

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) 

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. 

TROPAIRES 

Souviens-toi de tes serviteurs, Seigneur, toi qui es bon, et pardonne les péchés 

commis en cette vie, car nul n’est sans péché excepté toi, qui peux aussi donner aux 

défunts le repos. Dans la profondeur de ta sagesse, tu disposes tout selon ton amour pour 
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les hommes et tu distribues à chacun ce qui est utile. O seul créateur, donne le repos , 

Seigneur, aux âmes de tes serviteurs, car ils ont mis leur espérance en toi, notre Dieu 

qui nous as faits et façonnés. 

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

Avec les saints, ô Christ, accorde le repos aux âmes de tes serviteurs, là où il n’y a 

plus ni peine ni tristesse, ni gémissements, mais la vie sans fin. 

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

Toutes les générations te proclament bienheureuse, Vierge, Mère de Dieu, car le 

Christ notre Dieu, que rien ne peut contenir, a bien voulu être contenu en toi. 

Bienheureux sommes nous, nous aussi, qui avons en toi notre protection; car le jour et 

la nuit, tu intercèdes pour nous, et le sceptre de la royauté est fortifié par tes prières. 

Aussi, nous te chantons et te crions: « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec 

toi!» 

Kyrie eleison (12 fois) 

PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS 

Souviens-toi, Seigneur, de nos pères et de nos frères qui se sont endormis dans 

l’espérance de la résurrection pour une vie éternelle, et de tout ceux qui ont achevé leur 

vie dans la foi et la piété. Pardonne-leur toute faute, volontaire ou involontaire, en 

parole, en action, ou en pensée; fais-les séjourner dans un lieu de lumière, de fraîcheur 

et de repos, là où il n’y a plus ni douleur, ni tristesse, ni gémissements, mais où la vision 

de ta face réjouit tous les saints depuis les siècles. Fais-leur don de ton royaume, de la 

participation aux biens ineffables et éternels, et de la jouissance de ta vie bienheureuse 

et sans fin, car tu es la vie, la résurrection et le repos de tes serviteurs qui se sont 

endormis, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu’à ton Père sans 

commencement et à ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant, et toujours, et 

dans les siècles des siècles. Amin. 

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. 



 8 

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. 

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. 


