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Office des Typiques 
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 102 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne 

toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies; Lui qui rachète de la corruption 

ta vie, qui te couronne de miséricorde et de compassion, qui rassasie de biens ton désir, 

et comme celle de l’aigle sera renouvelée ta jeunesse. Le Seigneur répand les 

miséricordes, il fait droit à tous les opprimés. Il révéla ses voies à Moïse, aux fils d’Israël 

ses volontés. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et plein de 

miséricorde. Elle ne sera pas éternelle sa colère, elles ne seront pas pour toujours ses 

menaces. Il n’a pas agi envers nous selon nos iniquités, il ne nous a pas rendu selon nos 

péchés. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, le Seigneur a rendu puissante sa 

miséricorde envers ceux qui le craignent. Comme est loin l’Orient de l’Occident, il a 

éloigné de nous nos iniquités. Comme un Père a compassion de ses fils, le Seigneur a 

eu compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes pétris, il se 

souvient que poussière nous sommes. L’homme, ses jours sont comme l’herbe, comme 

la fleur des champs il fleurit; sur lui qu’un souffle passe, il n’est plus, jamais plus il ne 

connaîtra sa place. Mais la miséricorde du Seigneur pour qui le craint s’étend de 

l’éternité à l’éternité, et sa justice sur les fils de leurs fils; pour ceux qui gardent son 

testament, qui se souviennent d’accomplir ses volontés. Le Seigneur a préparé son trône 

dans les cieux, et sa royauté domine sur toutes choses. Bénissez le Seigneur, tous ses 

anges, forts et puissants, qui exécutez sa parole, attentifs au son de ses paroles. Bénissez 
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le Seigneur, toutes ses armées, ses serviteurs, qui faites ses volontés. Bénissez le 

Seigneur, toutes ses œuvres, en tout lieu de son empire; bénis le Seigneur, ô mon âme. 

En tout lieu de son empire, bénis le Seigneur, ô mon âme! 

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

siècles des siècles. Amin. 

PSAUME 145 

Je T’exalterai, ô mon Dieu, mon Roi / et je bénirai ton Nom à toujours et à 

perpétuité Chaque jour je Te bénirai / et je célébrerai ton Nom à toujours et à perpétuité. 

Le Seigneur est grand et très digne de louange / et sa grandeur est insondable. Que 

chaque génération célèbre tes œuvres / et publie tes hauts faits ! Je dirai la splendeur 

glorieuse de ta majesté ; / je chanterai tes merveilles. / On parlera de ta puissance 

redoutable / et je raconterai ta grandeur. Qu’on proclame le souvenir de ton immense 

bonté, / et qu’on célèbre ta justice ! Le Seigneur est miséricordieux et compatissant / 

lent à la colère et plein de bonté. Le Seigneur est bon envers tous / et ses compassions 

s’étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres Te loueront, ô Seigneur, / et tes 

fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne / et ils proclameront ta puissance. 

Pour faire connaître aux fils de l’homme ta puissance / et la splendeur glorieuse de ton 

règne Ton règne est un règne de tous les siècles ; / et ta domination subsiste dans tous 

les âges. Le Seigneur soutient ceux qui tombent / et Il redresse tous ceux qui sont 

courbés. Les yeux de tous espèrent en Toi / et Tu leur donnes ia nourriture en son temps. 

Tu ouvres ta main / et Tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Le Seigneur est juste dans 

toutes ses voies / et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est près de tous 

ceux qui L’invoquent, / de tous ceux qui L’invoquent avec sincérité. Il a accompli les 

désirs de ceux qui Le craignent, / Il entend leur cri et II les sauve. Le Seigneur garde 

tous ceux qui L’aiment, / et il détruit les méchants. Que ma bouche publie la louange du 

Seigneur, et que toute chair bénisse son Saint Nom / à toujours et à perpétuité. 
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FILS UNIQUE 

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

Fils unique et Verbe de Dieu, / toi qui es immortel, / et qui daignas pour notre salut 

t'incarner de la sainte Mère de Dieu / et toujours vierge Marie, / et qui sans changement 

te fis homme,/ et fus crucifié, ô Christ Dieu, / par la mort ayant vaincu la mort, / étant 

l'un de la Sainte Trinité , //glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. 

BEATITUDES 

Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur,  quand tu seras dans ton 

Royaume. 

Bienheureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux.  Souviens-

toi de nous, Seigneur, quand tu seras dans ton Royaume.  

Bienheureux les affligés, car ils seront consolés.  Souviens-toi de nous, Seigneur, 

quand tu seras dans ton Royaume. 

Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre.  Souviens-toi de nous, Seigneur, 

quand tu seras dans ton Royaume. 

Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.  Souviens-

toi de nous, Seigneur, quand tu seras dans ton Royaume. 

Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  Souviens-toi de 

nous, Seigneur, quand tu seras dans ton Royaume. 

Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  Souviens-toi de nous, Seigneur, 

quand tu seras dans ton Royaume. 

Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu.  Souviens-toi de 

nous, Seigneur, quand tu seras dans ton Royaume. 

Bienheureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux. 

Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu seras dans ton Royaume. 

Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on 

dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi ;  Souviens-toi de nous, 

Seigneur, quand tu seras dans ton Royaume. 
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Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans 

les cieux.  Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu seras dans ton Royaume. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit ;  Souviens-toi de nous, Seigneur, quand 

tu seras dans ton Royaume. 

Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.  Souviens-toi de nous, 

Seigneur, quand tu seras dans ton Royaume. 

TROPAIRES 

Souviens-toi de nous, Seigneur,  quand tu seras dans ton Royaume. (Prosternation) 

Souviens-toi de nous, ô Maître,  quand tu seras dans ton Royaume. (Prosternation) 

Souviens-toi de nous, ô Saint,  quand tu seras dans ton Royaume. (Prosternation) 

  

Le chœur céleste te chante, en disant :  Saint, Saint, Saint, le Seigneur Sabaoth.  Les 

cieux et la terre sont remplis de ta gloire. 

Approchez-vous de lui et vous serez illuminés,  et vos visages ne seront pas 

couverts de honte. 

Le chœur céleste te chante, en disant :  Saint, Saint, Saint, le Seigneur Sabaoth.  Les 

cieux et la terre sont remplis de ta gloire. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

Le chœur des anges et archanges,  avec toutes les puissances célestes, te chantent 

en disant :  Saint, le Seigneur Sabaoth.  Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. 

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

  

CREDO DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre  et 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 

Marie la Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié sous Ponce Pilate, a souffert et a 



 6 

été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon le Écritures.  Et il est monté au 

ciel et siège à la droite du Père,  d'où il reviendra avec gloire juger les vivants et les 

morts,  et son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, 

qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils,  qui a parlé par les 

prophètes. 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. Amen. 

Ô Dieu, remets, efface, oublie nos fautes volontaires et involontaires,  commises en 

actions et en paroles, en conscience ou par ignorance, de nuit comme de jour, en esprit 

et en pensées, et pardonne tout,  car tu es bon et ami de l'homme. 

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. 

  

KONDAKIA 

Ô Christ notre Dieu, tu t'es transfiguré sur la montagne  et tes disciples 

contemplèrent ta gloire,  afin qu'en te voyant crucifié,  ils puissent comprendre que ta 

Passion était volontaire  et proclamer au monde que tu es réellement la splendeur du 

Père. 

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

siècles des siècles. Amin. 

Secours infaillible des chrétiens,  intercession perpétuelle auprès du Créateur,  ne 

méprise pas les voix suppliantes des pécheurs,  mais presse-toi dans ta bonté, de nous 

secourir,  nous qui, avec confiance, te crions :  Hâte-toi d'intercéder,  presse-toi de 

supplier, Ô Mère de Dieu,  veille inlassablement sur tous ceux qui t'honorent 

 

Kyrie eleison. (12 fois) 
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PRIERE A LA TRES-SAINTE TRINITE 

Trinité toute-sainte, consubstantielle majesté,  indivisible royauté, source de tout 

bien,  accorde ta bienveillance au pécheur que je suis,  confirme et instruis mon cœur, 

écarte de moi toute souillure ;  illumine mon intelligence, pour que sans cesse je te 

chante et glorifie,  t'adorant et disant : un seul Saint, un seul Seigneur,  Jésus Christ, pour 

la gloire de Dieu le Père. Amen. 

PSAUME 33 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me 

glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête !  Magnifiez 

avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me 

répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.  Qui regarde vers lui resplendira, sans 

ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes 

ses angoisses.  L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge !  Saints du 

Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, 

ils ont faim; qui cherche le Seigneur  ne manquera d'aucun bien.  Venez, mes fils, 

écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire 

les jours où il verra le bonheur?  Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. 

Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la.  Le Seigneur regarde les 

justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de 

la terre leur mémoire.  Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs 

angoisses, il les délivre. Il est proche du coeur brisé, il sauve l'esprit abattu.  Malheur 

sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de 

ses os : pas un ne sera brisé.  Le mal tuera les méchants ; ils seront châtiés d'avoir haï le 

juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son 

refuge. 
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CONGE 

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. 


