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Tierce 
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 16 

Exauce, Seigneur, ma justice, sois attentif à ma supplication; prête l’oreille à ma 

prière, qui ne sort pas de lèvres trompeuses. Que mon jugement vienne de ta face, que 

mes yeux voient ton équité. Tu as mis mon cœur à l’épreuve, tu l’as visité dans la nuit, 

tu m’as éprouvé par le feu, et il ne s’est pas trouvé en moi d’iniquité. Ma bouche n’a 

point parlé selon la manière des hommes; à cause de la parole de tes lèvres, j’ai suivi 

des chemins ardus. Affermis mes pas dans tes sentiers, afin que mes pieds ne chancellent 

pas. J’ai crié, car tu m’as exaucé, ô Dieu! Incline vers moi ton oreille, et entends mes 

paroles. Accomplis des merveilles de miséricorde, toi qui sauves ceux qui espèrent en 

toi. Contre ceux qui s’opposent à ta droite, garde-moi, Seigneur, comme la prunelle de 

l’oeil; Sous la protection de tes ailes couvre-moi, loin de la face des impies qui 

m’affligent. Mes ennemis ont encerclé mon âme, ils ont fermé leur cœur, leur bouche 

parle avec orgueil. Ils m’ont poussé dehors, et maintenant ils m’entourent. Ils ne 

tournent les yeux que vers la terre. Ils se sont jetés sur moi comme un lion prêt à ravir, 

comme un lionceau tapi en embuscade. Lève-toi, Seigneur, marche à leur rencontre, 

terrasse-les, délivre mon âme des impies, arrache ton glaive aux ennemis de ta main. 

Seigneur, fais-les disparaître de la terre; disperse-les durant leur vie. De tes réserves leur 

ventre est rempli; ils ont été rassasiés de fils, et ils ont légué leur surplus à leur petits 

enfants. Et moi, dans la justice je paraîtrai devant ta face; je serai rassasié quand paraîtra 

devant moi ta gloire. 
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PSAUME 24 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme; mon Dieu, en toi je mets ma confiance; que 

je ne sois pas confondu à jamais, que mes ennemis ne se rient pas de moi! Car ceux qui 

t’attendent ne seront pas confondus: qu’ils soient couverts de honte tous ceux qui 

commettent l’iniquité sans raison. Fais-moi connaître tes voies, Seigneur, et enseigne-

moi tes sentiers. Conduis-moi selon ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me 

sauve, et je t’ai attendu tout le jour. Souviens-toi de ta compassion, Seigneur, et de ta 

miséricorde, car elle sont éternelles. Des péchés de ma jeunesse et de mes ignorances ne 

te souviens pas; souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta douce bonté, 

Seigneur. Le Seigneur est suavité et droiture, c’est pourquoi il donne une loi aux 

pécheurs qui cheminent. Il guide les doux dans la justice, il enseigne aux doux ses voies. 

Toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité, pour ceux qui cherchent sont 

testament et ses préceptes. A cause de ton Nom, Seigneur, tu pardonnes mon péché, car 

il est innombrable. Quel est l’homme qui craint le Seigneur? Il le guide par sa Loi dans 

le chemin qu’il a choisi. Son âme habitera en des lieux de bonheur, et sa lignée possédera 

la terre en héritage. Le Seigneur est l’appui de ceux qui le craignent, et son testament le 

leur manifeste. Sans cesse mes yeux sont tournés vers le Seigneur: c’est lui qui dégagera 

mes pieds du filet. Regarde vers moi, aie pitié de moi, car je suis solitaire et pauvre. Les 

tribulations de mon cœur se sont multipliées; délivre-moi de mes angoisses. Vois mon 

humilité et mon labeur, et pardonne-moi tous mes péchés. Vois mes ennemis, comme 

ils se sont multipliés! D’une haine injuste ils m’ont haï. Garde mon âme et délivre-moi, 

que je ne sois pas couvert de honte, car j’ai mis en toi mon espérance. Les hommes 

simples et droits se sont étroitement unis à moi, car je t’ai attendu, Seigneur. Rachète 

Israël, ô Dieu, de toutes ses tribulations. 

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 
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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 mpies 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. 

Accordetes 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. 

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 

Seigneur, qui à la troisième heure as envoyé ton très saint Esprit sur tes apôtres, 

ne nous le retire pas dans ta bonté, mais renouvelle-nous, nous qui t’implorons. 

Verset 1 : Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en mes entrailles un 

esprit droit. 

Verset 2 : Ne me rejette pas loin de ta Face, et ne retire pas de moi ton Esprit 

Saint. 

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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Théotokion 

Mère de Dieu, tu es la vrai Vigne qui as produit le Fruit de vie. Nous t’en supplions, 

ô notre Souveraine, intercède avec les apôtres et tous les saints, pour que nos âmes 

obtiennent miséricorde. 

VERSETS DE TIERCE 

Béni soit le Seigneur Dieu, béni soit le Seigneur jour après jour, le Dieu qui nous 

sauve nous conduit à la victoire. 

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 d’heure 

Tu es béni, ô Christ notre Dieu, toi qui as envoyé l’Esprit Saint aux pêcheurs, qui 

les as montrés pleins de sagesse et qui par eux as pris au filet le monde entier, Ami des 

hommes, gloire à toi. 

Kyrie eleison (40 fois). 
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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. 

Prière de la Tierce 

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. 


