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None 
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 83 

Que tes tabernacles sont aimés, Seigneur des Puissances! Mon âme soupire et 

languit après les parvis du Seigneur. Mon coeur et ma chair exultent pour le Dieu vivant. 

Même le passereau se trouve un gîte, et l'hirondelle un nid, pour y placer ses petits: tes 

autels, Seigneur de Puissances, mon Roi et mon Dieu! Bienheureux ceux qui habitent 

dans ta maison, dans les siècles des siècles ils te loueront. Bienheureux l'homme qui a 

en toi son soutien; en son coeur il a disposé des ascensions, dans la vallée des larmes, 

dans le lieu qu'il a fixé. Car celui qui a donné la Loi donnera la bénédiction; ils iront de 

vertu en vertu, le Dieu des dieux se fera voir en Sion. Seigneur, Dieu des Puissances, 

exauce ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, notre protecteur, regarde, ô Dieu, 

et jette les yeux sur la face de ton Christ. Car un jour dans tes tabernacles en vaut plus 

que mille; J'ai préféré la dernière place dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter 

sous les tentes des pécheurs. Car le Seigneur Dieu aime la miséricorde et la vérité, il 

donnera la grâce et la gloire. Il ne refusera aucun de ses biens à ceux qui marchent dans 

l'innocence. Seigneur des Puissances, bienheureux l'homme qui met en toi son 

espérance! 

PSAUME 84 

Tu as été bienveillant, Seigneur, envers ta terre, tu as fait revenir les captifs de 

Jacob. Tu as remis l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as apaisé 

toute ta colère, tu es revenu de l'ardeur de ton courroux. Fais-nous revenir, Dieu, notre 

Sauveur, et détourne de nous ton courroux. Seras-tu à jamais irrité contre nous, et 

étendras-tu ta colère de génération en génération? O Dieu, tu reviendras et tu nous 
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donneras la vie, et ton peuple se réjouira en toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, 

et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dira audedans de moi le Seigneur Dieu, car il 

parlera de paix pour son peuple, pour ses saints, et pour ceux qui tournent vers lui leur 

coeur. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, et sa gloire va habiter sur 

notre terre. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont 

embrassées. La vérité s'est levée de la terre, et la justice a regardé depuis le ciel. Car le 

Seigneur répandra sa douce bonté, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera 

devant lui, et sur la Voie il posera ses pas. 

PSAUME 85 

Incline, Seigneur, ton oreille, et exauce-moi, car je suis pauvre et indigent. Garde 

mon âme, car je suis saint; ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui a mis en toi son 

espérance. Aie pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Réjouis l'âme de 

ton serviteur, car j'ai élevé mon âme vers toi. Car tu es, Seigneur, plein de douceur et de 

bonté, et rempli de miséricorde pour ceux qui t'invoquent. Écoute, Seigneur, ma prière, 

et sois attentif à la voix de ma supplication. Au jour de ma tribulation, j'ai crié vers toi, 

car tu m'as exaucé. Nul n'est semblable à toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne 

ressemble à tes oeuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront, elles se 

prosterneront devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton Nom dans les siècles, car tu 

es grand, et tu fais des merveilles, toi seul es Dieu. Conduis-moi, Seigneur, dans ta voie, 

et je marcherai dans ta vérité; que mon coeur trouve sa joie à craindre ton Nom. Je te 

confesserai, Seigneur mon Dieu, de tout mon coeur, et je glorifierai ton Nom 

éternellement, car ta miséricorde est grande envers moi, et tu as retiré mon âme du plus 

profond de l'enfer. O Dieu, ceux qui transgressent ta loi se sont levés contre moi; le 

rassemblement des puissants a cherché mon âme, et ils ne t'ont pas placé devant leurs 

yeux. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu es compatissant et miséricordieux, patient, plein 

de miséricorde et de vérité. Regarde vers moi, et aie pitié de moi, donne ta force à ton 

enfant, et sauve le fils de ta servante. 
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Tropaire d’heure 

Toi qui à la neuvième heure as goûté pour nous la mort dans la chair, mets à mort 

nos pensées charnelles, ô Christ Dieu, et sauve-nous. 

Verset 1 : Que ma prière s’approche de toi, Seigneur ; instruis-moi selon ta parole. 

Verset 2 : Que ma demande vienne en ta présence, Seigneur ; délivre-moi selon ta 

parole. 

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

siècles des siècles. Amin. 

Théotokion 

Toi qui, pour nous, es né d'une vierge et as supporté le supplice de la Croix, ô Dieu 

bon, toi qui, par la mort as dépouillé la mort et, comme Dieu, nous as montré la 

Résurrection: ne méprise pas ceux que tu as créés de ta main montre ton amour pour les 

hommes, ô Miséricordieux; fais bon accueil à la Mère de Dieu, elle qui t'as mis au monde 

et qui intercède pour nous, et sauve, ô Sauveur, un peuple qui n'a plus d'espérance. 

VERSETS DE NONE 

Ne nous abandonne pas pour toujours, à cause de ton saint Nom; ne répudie pas ton 

alliance et ne détourne pas de nous ta miséricorde, à cause d'Abraham ton bien-aimé, 

d'Isaac ton serviteur, et d'Israël ton saint. 

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. 

Kondakion d’heure 

Voyant le Prince de la vie suspendu à la croix, le larron disait : Si celui qui est 

crucifié avec nous n’était pas le Dieu incarné, le soleil ne cacherait pas ces rayons et la 

terre ne se soulèverait pas en tremblant. Mais toi qui tiens toutes choses, Seigneur, 

souviens-toi de moi dans ton Royaume. 

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 

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. 
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Prière de la None 

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. 


