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Prime	
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. 



 2 

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 5 

Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur, comprends mon cri. Sois attentif à la voix 

de ma supplication, ô mon Roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie, Seigneur. Au matin, 

tu exauceras ma voix; au matin, je me présenterai devant toi, et tu poseras sur moi ton 

regard. Car tu n'es pas un Dieu qui aime l'iniquité, le méchant n'habitera pas auprès de 

toi, et les pécheurs ne tiendront pas devant ton regard. Tu hais tous ceux qui commettent 

l'iniquité, et tu fais périr ceux qui disent le mensonge; l'homme de sang et de ruse, le 

Seigneur le hait. Pour moi, en l'abondance de ta miséricorde, j'entrerai dans ta maison; 

vers ton saint temple j'adorerai, pénétré de ta crainte. Seigneur, conduis-moi dans ta 

justice, à cause de mes ennemis; rends droite ma voie en ta présence. Car la vérité n'est 

pas dans leur bouche, leur coeur est vain; leur gosier est un sépulcre béant, ils rusent 

avec leur langue. Juge-les, ô Dieu, qu'ils échouent dans leurs desseins. Selon la 

multitude de leurs impiétés, chasse-les, car ils t'ont irrité, Seigneur. Et qu'ils se 

réjouissent, tous ceux qui espèrent en toi, éternellement ils seront dans l'allégresse et tu 

habiteras en eux; et tous ceux qui aiment ton Nom se glorifieront en toi. Car tu béniras 

le juste; Seigneur, comme d'un bouclier tu nous as couronnés de ta bienveillance. 

PSAUME 89 

Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les 

montagnes soient nées, que la terre et le monde aient été formés, de l'éternité à l'éternité 

tu es. Ne rejette pas l'homme dans l'humiliation, mais dis: Revenez, fils des hommes. 

Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui n'est plus, comme une veille de 

la nuit. C'est peu de choses que les années de l'homme; en un matin elles passent comme 
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l'herbe, le matin elle fleurit, et elle passe, le soir elle se flétrit, durcit et se dessèche. Car 

nous avons défailli sous ta colère, nous avons été troublés par ta fureur. Tu as mis nos 

iniquités devant toi, notre existence à la lumière de ta face. C'est pourquoi tous nos jours 

se sont évanouis, et nous avons défailli sous ta colère; nos années sont comme une toile 

d'araignée. Le temps de nos années fait soixante-dix ans, pour les plus robustes, quatre-

vingts, et le surplus n'est que peine et douleur; mais la douceur du Seigneur nous visite 

et nous enseigne. Qui connaît la puissance de ta colère, et mesure la véhémence de ton 

courroux? Fais-nous connaître ta droite, et qu'ainsi tes leçons rendent sages nos coeurs. 

Reviens, Seigneur; jusques à quand? Sois enclin à la pitié envers tes serviteurs. Nous 

avons été comblés de ta miséricorde au matin, et nous avons été dans la joie et 

l'allégresse, tous les jours de notre vie. Nous avons été remplis de joie, à la place des 

jours où tu nous as humiliés, des années où nous connûmes le malheur. Jette les yeux 

sur tes serviteurs et sur tes œuvres, et guide leurs fils. Que la splendeur du Seigneur 

notre Dieu soit sur nous; dirige d'en haut les œuvres de nos mains, dirige le travail de 

nos mains. 

PSAUME 100 

Je chanterai ta miséricorde et ta justice, Seigneur, je jouerai un psaume, et j'en 

aurail'intelligence, sur la voie parfaite; quand viendras-tu vers moi? J'ai marché dans 

l'innocence de mon coeur au milieu de ma maison. Je n'ai rien placé devant mes yeux 

de contraire à ta loi; j'ai haï ceux qui la transgressent. Le coeur corrompu ne s'est pas 

joint à moi; le méchant me fuyait, je ne l'ai pas connu. Celui qui dénigre en secret son 

prochain, je le chassais de ma présence; l'homme au regard orgueilleux et au coeur 

insatiable, je n'ai pas mangé avec lui. Mes yeux se tournaient vers les hommes fidèles 

du pays pour les faire siéger avec moi. Celui qui marche sur une voie sans tache était 

mon servant. I1 n'a pas habité au-dedans de ma maison celui qui agit avec orgueil; celui 

qui profère l'iniquité ne subsiste pas devant mes yeux. Dès le matin je mettais à mort 

tous les pécheurs de la terre, afin d'exterminer de la cité du Seigneur tous ceux qui 

commettent l'iniquité. 
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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) 

Kyrie eleison (3 fois) 

Tropaire d’heure 

Au matin, écoute ma voix, ô mon Roi et mon Dieu. 

Verset 1 : Prête l’oreille à mes paroles, Seigneur, comprends mon cri. 

Verset 2 : Car c’est à toi que j’adresse ma prière, Seigneur. 

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

siècles des siècles. Amin. 

Théotokion 

Comment te nommerons-nous, Pleine de grâce? Ciel, car tu as fait resplendir le 

Soleil de Justice; Paradis, car tu as produit la fleur d'incorruptibilité; Vierge, car tu es 

demeurée sans corruption; Mère très pure, car tu as porté dans tes bras, le Fils, le Dieu 

de l'univers. Supplie-le de sauver nos âmes. 

VERSETS DE PRIME 

Conduis mes pas selon ta parole, et qu'aucune iniquité ne domine sur moi. Rachète-

moi des calomnies des hommes, et je garderai tes commandements. Fais resplendir ta 

Face sur ton serviteur, et apprends-moi tes jugements. Que ma bouche soit remplie de 

louanges, pour que je chante ta gloire, tout le jour ta magnificence! 

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. 
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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. 

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 

La toute glorieuse Mère de Dieu, plus sainte que les anges saints, nous la chantons 

sans relâche du cœur et des lèvres ; nous confessons qu’elle est la Mère de Dieu, car en 

vérité elle a enfanté le Dieu incarné, et elle intercède sans cesse pour nos âmes. 

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

nous. Amen. 

 

Prière de la Prime 

Christ, lumière véritable, toi qui illumines et sanctifies tout homme venant en ce 

monde, que la lumière de ta Face s'imprime comme un signe sur nous, afin qu'en elle 

nous voyions ta lumière inaccessible. Et dirige nos pas vers l'accomplissement de tes 

commandements, par l'intercession de ta Mère tout immaculée et de tous tes saints. 

Amin. 

Kondakion à la Mère de Dieu 

À Toi , guide invincible de nos armées, à toi les accents de victoire. Libérée du 

danger, moi, ta cité, je t’offre des hymnes d’action de grâce, ô Mère de Dieu, Toi dont 

la puissance est irrésistible, délivre-moi de tout péril, afin que je te crie: Réjouis-toi, 

Épouse inépousée. 


