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Sexte 
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 53 

O Dieu, en ton Nom, sauve-moi, et par ta puissance, rends-moi justice. O Dieu, 

exauce ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont 

levés contre moi, des ennemis puissants cherchent mon âme, et ils ne mettent pas Dieu 

devant leurs yeux. Mais voici que Dieu vient à mon secours, et le Seigneur prend mon 

âme avec lui. Fais retomber le mal sur mes adversaires; en ta vérité, détruis-les. De toute 

ma volonté, je t'offrirai un sacrifice; je confesserai ton Nom, Seigneur, car il est bon. 

Car tu m'as délivré de toutes mes tribulations, et mon oeil a regardé avec assurance mes 

ennemis. 

PSAUME 54 

Prête l'oreille à ma prière, ô Dieu, et ne méprise pas ma supplication. Sois attentif, 

écoute-moi: tandis que je médite, la tristesse m'accable, et je suis dans le trouble à cause 

des cris de l'ennemi et de la tribulation que m'inflige le pécheur. Ils déversent sur moi 

l'iniquité, avec colère ils me persécutent. Mon coeur est troublé au-dedans de moi, les 

terreurs de la mort sont tombées sur moi. Crainte et tremblement m'ont saisi, et la ténèbre 

m'enveloppe. Et j'ai dit: Qui me donnera des ailes comme celles de la colombe? Je 

m'envolerai et je trouverai le repos. Voici que je me suis enfui au loin, et j'ai demeuré 

au désert. J'attendais Dieu, lui qui me sauve de la peur et de la tempête. Submerge-les, 

Seigneur, et divise leurs langues, car je vois l'iniquité et la contestation dans la ville; de 

jour et de nuit, elles l'entourent et occupent ses remparts, l'iniquité, la souffrance et 

l'injustice sont au milieu d'elle, et jamais l'usure et la tromperie ne s'éloignent de ses 

places. Si encore un ennemi m'avait insulté, je l'aurais supporté, et si contre moi s'élevait 
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celui qui me hait, je pourrais me dérober; mais toi, un homme avec qui je n'avais qu'une 

âme, dont j'avais fait un chef, mon compagnon; avec moi, tu partageais de douces 

nourritures; dans la maison de Dieu, nous marchions en parfait accord. Que sur eux 

fonde la mort, qu'ils descendent vivants aux enfers, car le mal est dans leur demeure, au 

milieu d'eux. Pour moi, j'ai crié vers Dieu, et le Seigneur m'a exaucé. Le soir, le matin 

et à midi, j'en ferai le récit; j'en publierai la nouvelle et il exaucera ma demande. Il 

rachètera mon âme et l'établira dans la paix, loin de ceux qui m'attaquent: car ils sont 

nombreux contre moi. Il entendra, Dieu, et il les humiliera, lui qui est avant les siècles, 

car il n'y a pas pour eux d'amendement, parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Il a étendu 

la main pour leur rendre ce qu'ils méritaient: ils ont profané son alliance. Ils ont été 

dispersés par la colère de sa face, et leurs coeurs se sont rapprochés. leurs paroles sont 

plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Jette ton souci sur le Seigneur, et lui 

te nourrira; il ne laissera pas le juste éternellement agité par les flots. Et toi, ô Dieu, tu 

pousses les impies dans le gouffre de perdition; les hommes de sang et de ruse ne verront 

pas la moitié de leurs jours. Et moi, Seigneur, j'espère en toi. 

PSAUME 90 

Celui qui demeure sous le secours du Très-Haut, repose sous la protection du Dieu 

du ciel;il dit au Seigneur: Tu es mon soutien et mon refuge, mon Dieu, en qui je mets 

mon espérance.Car c'est lui qui me délivrera du lacet des chasseurs et des paroles qui 

sèment le trouble. Il te couvrira à l'ombre de ses épaules, et sous ses ailes tu trouveras 

l'espérance; sa vérité t'entourera comme un bouclier. Tu ne craindras pas les terreurs de 

la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni ce qui chemine dans les ténèbres, ni la 

chute, ni le démon de midi. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite; mais toi, 

l'ennemi ne pourra t'approcher. Il suffira que tes yeux regardent, et tu verras le châtiment 

des pécheurs. Car toi, Seigneur, tu es mon espérance; tu as fait du Très-Haut ton refuge. 

Le mal ne pourra t'atteindre, ni le fléau approcher de ta tente car il a pour toi donné ordre 

à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leur mains ils te porteront, pour que ton 

pied ne heurte contre la pierre. Sur l'aspic et le basilic tu marcheras, et tu fouleras le lion 

et le dragon.» Parce qu'il a espéré en moi, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il a 
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connu mon Nom. Il criera vers moi, et je l'exaucerai; je serai avec lui dans la tribulation, 

je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon 

salut. 

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 

Toi qui le sixième jour et à la sixième heure as cloué sur la croix le péché qu’Adam 

avait osé commettre au paradis, déchire aussi la liste de nos fautes, ô Christ Dieu, et 

sauve-nous. 

Verset 1 : Prête l’oreille à ma prière, ô Dieu, et ne méprise pas ma supplication. 

Verset 2 : Quant à moi, je crie vers Dieu, et le Seigneur m’exauce. 

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

siècles des siècles. Amin. 

Théotokion 

Nous ne pouvons parler avec confiance à cause de nos nombreux péchés; mais toi, 

Vierge Mère de Dieu, touche le coeur de Celui que tu as mis au monde: car elle peut 

beaucoup, la prière d'une mère, pour rendre bienveillant le Maître. Ne méprise pas les 

supplications des pécheurs, ô Toute-Sainte; car il est miséricordieux et il peut nous 

sauver, Celui qui a daigné même souffrir pour nous. 

VERSETS DE SEXTE 

Que tes miséricordes viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes devenus 

pauvres à l'extrême. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, à cause de la gloire de ton Nom. 

Seigneur, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton Nom. 

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. 
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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 d’heure 

Tu as accompli le salut au milieu de la terre, ô Christ Dieu, Tu as étendu sur la croix 

tes bras très purs, rassemblant toutes les nations qui s’écrient : Seigneur, gloire à toi. 

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. 
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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 la Sexte 

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. 


