MATIN
Prières initiales
Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi.
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de
biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos
âmes, toi qui es bonté.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. (3 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, remets nos péchés. Maître, pardonne nos
iniquités. Saint, visite 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, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, Remets-nous nos
dettes comme nous remettons à nos débiteurs, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais
délivre-nous du malin.
Kyrie eleison (12 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Roi notre Dieu.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, le Roi notre Dieu.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu.
Continuer avec les prières du jour (par exemple le Lundi, après les prières initiales, on continue
le déroulement de ce jour situé à la page 8 etc.)
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Prières finales
Grande Doxologie :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Nous te
chantons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâces pour ta
grande gloire. Seigneur Dieu, Roi céleste, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique,
Jésus Christ, et Saint Esprit. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui ôtes le
péché du monde, aie pitié de nous ; toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui
sièges à la droite du Père, aie pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Jésus
Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Chaque jour je te bénirai et je louerai ton Nom éternellement, dans les siècles des siècles.
Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. J’ai dit : " Seigneur, aie pitié
de moi guéris mon âme, car j’ai péché contre toi. " Seigneur, auprès de toi j’ai cherché refuge ;
apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Auprès de toi est la source de vie, et en ta
lumière nous verrons la lumière. Étends ta miséricorde à ceux qui te connaissent. Daigne en ce
jour, Seigneur, nous garder sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et ton Nom est
loué et glorifié dans les siècles. Amen.
Que ta miséricorde vienne sur nous, Seigneur, car nous avons espéré en toi. Tu es béni, Seigneur,
enseigne-moi tes commandements. Tu es béni, Maître, apprends-moi tes commandements. Tu es
béni, ô Saint, illumine-moi par tes commandements. Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles,
ne méprise pas l’œuvre de tes mains. À toi reviennent la louange, le cantique et la gloire, Père,
Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Prière de Saint Ephrem le Syrien :
Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l’esprit d’oisiveté, de découragement, de
domination et de vaines paroles. (Grande métanie)
Accorde à ton serviteur l’esprit de pureté, d’humilité, de patience et de charité. (Grande métanie)
Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni
dans les siècles des siècles. (Grande métanie)
Toi plus vénérable que les Chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les Séraphins, qui
sans tache enfantas Dieu le Verbe, toi véritablement la Mère de Dieu, nous t’exaltons.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen .
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !
Par les prières de nos Saints Pères, Seigneur Jésus Christ aie pitié de nous. Amen
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SOIR
Prières initiales
Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi.
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de
biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos
âmes, toi qui es bonté.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. (3 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, remets nos péchés. Maître, pardonne nos
iniquités. Saint, visite 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, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, Remets-nous nos
dettes comme nous remettons à nos débiteurs, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais
délivre-nous du malin.
Kyrie eleison ! (12 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Roi notre Dieu. Venez, adorons et prosternonsnous devant le Christ, le Roi notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ luimême, notre Roi et notre Dieu.
Seigneur je crie vers toi, exauce-moi ; exauce-moi, Seigneur ! Seigneur, je crie vers toi, exaucemoi ; entends la voix de ma supplication quand je crie vers toi. Exauce-moi, Seigneur !
Que ma prière s’élève comme l’encens devant toi, et l’élévation de mes mains comme le sacrifice
vespéral. Exauce-moi, Seigneur !
Après ces prières initiales continuer le déroulement du soir (par exemple le Lundi soir p.10…)
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Prières finales
Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, ô Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
entre les femmes et le fruit de ton sein est béni, car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes. (grande
métanie)
Baptiste du Seigneur, souviens-toi de nous tous ; que nous soyons libérés de nos fautes, car tu as
reçu la grâce d’intercéder pour nous. (grande métanie)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit…
Priez pour nous, saints apôtres, et vous, tous les saints ; que nous soyons délivrés des périls et des
angoisses, car en vous nous possédons de fervents défenseurs auprès du Sauveur. (grande
métanie)
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ! Amen
En ta compassion, nous cherchons refuge, ô Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières dans la
tribulation, mais délivre-nous de tout péril, ô seule toute-pure, seule bénie.
Prière de Saint Ephrem le Syrien
Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l’esprit d’oisiveté, de découragement, de
domination et de vaines paroles. (Grande métanie)
Accorde à ton serviteur l’esprit de pureté, d’humilité, de patience et de charité. (Grande métanie)
Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni
dans les siècles des siècles. (Grande métanie)
Toi plus vénérable que les Chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les
Séraphins, qui sans tache enfantas Dieu le Verbe, toi véritablement la Mère de Dieu, nous
t’exaltons.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !
Trinité toute-sainte, puissance consubstantielle, royauté indivisible, cause de tout bien,
accorde ta bienveillance au pécheur que je suis, affermis et instruis mon cœur, libère-moi de toute
souillure, illumine mon intelligence, afin qu’en tout temps je te rende gloire, je te chante, t’adore
et dise : Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus Christ, à la gloire de Dieu le Père.
Amen.
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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 ce qui est mal à tes yeux. Ainsi, tu seras trouvé 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 toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu et renouvelle en
ma poitrine un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face ; ne retire pas de moi ton EspritSaint. Rends-moi la joie de ton salut et fortifie-moi par l’Esprit souverain. J’enseignerai tes voies
aux pécheurs et les impies 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 cœur broyé et humilié,
Dieu ne le méprise point. Accorde tes 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.
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LUNDI MATIN
Prières initiales (p.2)
Par la forme sensible des Puissances incorporelles, parvenant au sens immatériel et
spirituel, et par le chant du Trois-fois-saint recevant la lumière de la Divinité en trois-personnes,
chantons avec les Chérubins pour notre unique Seigneur : Saint, Saint, Saint, es-tu, notre Dieu,
par la protection des Anges aie pitié de nous.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit…
Avec toutes les Puissances des cieux, comme les Chérubins chantons le Très-Haut, entonnant la
louange du Trois-fois-saint : Saint, Saint, Saint es-tu, notre Dieu ; par les prières de tous les
Saints aie pitié de nous.
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ! Amen
Au sortir du sommeil nous nous prosternons devant toi, Seigneur puissant et bon, et t'adressons
l'hymne des Anges : Saint, Saint, Saint es-tu notre Dieu ; par l'intercession de la divine Mère, aie
pitié de nous.
Ps. 50 (p. 6)

Au divin commencement du jeûne, recueillons notre âme et disons - Christ, Maître, reçois notre
prière comme un parfum choisi - Délivre-nous de la mauvaise odeur de la corruption et du
terrible châtiment - Toi qui seul nous pardonnes.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen

Mère de Dieu, source de miséricorde, couvre-nous de ta compassion - Veille sur le peuple
qui s'égare. Montre-lui comme toujours ta puissance - Espérant en toi, nous te disons : Réjouistoi - comme jadis Gabriel le prince des anges.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Voici le temps, voici le jour salutaire, l'entrée du jeûne - Veille mon âme, ferme la porte des
passions - Tends les yeux vers le Seigneur.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Le temps des combats est arrivé, le stade du jeûne est ouvert - De tout notre cœur entrons tous et
portons au Seigneur l'offrande des vertus.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
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Par le jeûne, un char attelé de feu emporta le merveilleux Elie - Et Moïse fut le Voyant de
l'Invisible - Nous qui allons en Lui, puissions-nous voir le Christ.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Adam mangea le fruit et son intempérance le chassa du Paradis - Puisse le jeûne que nous
recevons nous rendre dignes du repentir, Seigneur qui aimes l'homme.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Méprise l'orgueil des passions - Nourris-toi de la saveur de la beauté - Mais réjouis-toi plutôt de
la douceur du jeûne - Repousse l'amertume des plaisirs, ma pauvre âme - et tu vivras dans les
siècles.
Bénissons Père, Fils et Saint-Esprit…
Fidèles célébrons le Père Eternel - et le Fils qui avec Lui n'a pas de commencement et l'Esprit qui
rayonna du Père - les trois Personnes du même Etre - dans l'unique Origine et leur Pouvoir toutpuissant.
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ! Amen
Marie élue de Dieu, apaisement des fidèles - de toi l'absolution s'est répandue sur tous - ne
manque pas de prier ton Fils et ton Seigneur pour ceux qui te célèbrent.

Prières finales (p. 3)
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LUNDI SOIR
Prières initiales (p.4)
Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, qu'Israël espère
le Seigneur.
J'ai commis toute faute. J'ai dépassé tous les hommes dans la perdition - Si je veux me repentir, je
ne peux plus verser de larmes - Mais si je vis encore dans la négligence, je suis damné - Dieu
seul bon, donne moi le redressement. Aie pitié de moi.
Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption. C'est lui qui
rachètera Israël de toutes ses fautes.
Christ, donne-moi des pluies de larmes dans la douceur du jour du jeûne - Que je pleure et lave la
souillure des plaisirs - et purifié Te contemple, Seigneur - quand Tu viendras du ciel juger les
hommes, seul juste Juge.
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations !
Venez fidèles, défendus par la force du jeûne - repoussons tous les mensonges de l'ennemi - Ne
nous laissons pas attirer par les plaisirs des passions - ni effrayer par le feu des tentations - le
Christ qui aime l'homme nous donnera la couronne de patience - Confiés en Lui, prions-Le,
adorons Le - demandons la paix, et pour nos âmes le grand amour.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint, bienheureux, ô Jésus
Christ. Parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière vespérale, chantons notre Dieu,
Père et Fils et Saint-Esprit. Tu es digne dans tous les temps d’être célébré par les voix saintes, ô
Fils de Dieu, source de vie, aussi le monde te glorifie.
Prokimenon : Le Seigneur m'exauce, lorsque je crie vers lui. / Verset : Quand je t'invoque, tu me
réponds, Dieu de ma justice. / Le Seigneur m'exauce, lorsque je crie vers lui.
Lecture des Proverbes 1 : 1-20
Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, [2]Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour
comprendre les paroles de l’intelligence ; [3]pour recevoir des leçons de bon sens, de justice,
d'équité et de droiture ; [4]pour donner aux simples le discernement, au jeune homme la
connaissance et la réflexion. [5]Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est
intelligent acquerra de l'habileté, [6]Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles
des sages et de leurs sentences. [7]La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ; les
insensés méprisent la sagesse et l'instruction. [8]Écoute, mon fils l'instruction de ton père, et ne
rejette pas l'enseignement de ta mère; [9]Car c'est une couronne de grâce pour ta tête, et une parure
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pour ton cou. [10]Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas capturer.[11] S'ils disent
: « Viens avec nous ! Dressons des embûches, versons le sang ; tendons des pièges à celui qui se
repose en vain sur son innocence ; [12]engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et
tout entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse. [13]Nous trouverons toutes sortes de biens
précieux, nous remplirons de butin nos maisons. [14]Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une
bourse pour nous tous ! » [15]Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de
leur sentier. [16]Car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. [17]En vain jette t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes ; [18] mais eux, c'est contre leur propre sang
qu'ils dressent des embûches ; c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. [19]Ainsi arrive -t-il à tout
homme avide de gain ; la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. [20]La sagesse crie dans les
rues, elle élève sa voix sur les places.
Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères,
ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. – Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous,
comme nous avons espéré en toi. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni,
Maître, instruis-moi par tes jugements. Tu es béni, Saint, illumine-moi par tes jugements.
Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l’œuvre de tes mains. À toi convient
la louange, à toi convient le cantique, à toi convient la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Jeûnons du jeûne que reçoit et qu'aime le Seigneur - le vrai jeûne est le rejet du mal - la
tempérance de la langue, l'abstention de la colère - l'éloignement des désirs, de la médisance, du
mensonge, du parjure - Rompre avec ces choses est le vrai jeûne que reçoit Dieu.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Mère de Dieu, tu protèges tous ceux qui te prient - En toi nous nous confions, en toi nous nous
glorifions, en toi est notre espérance - Prie ton Enfant pour tes serviteurs inutiles.
Prières finales (p. 5)

10

MARDI MATIN
Prières initiales (p.2)

Nature incréée qui a produit l'univers, ouvre nos lèvres pour que nous annoncions ta
louange : Saint, Saint, Saint, es-tu, notre Dieu, par la prière de ton Précurseur aie pitié de nous.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit…
Nous qui sur terre imitons les Puissances d'en-haut, nous t'adressons l'hymne de victoire en
chantant : Saint, Saint, Saint es-tu, notre Dieu, par les prières de tous les Saints aie pitié de nous.
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen
Seigneur qui m'as éveillé de mon sommeil, illumine mon cœur et mon esprit, ouvre mes lèvres
pour te chanter, ô Sainte Trinité : Saint, Saint, Saint es-tu notre Dieu, par l'intercession de ta
divine Mère, aie pitié de nous.
Ps 50 (p. 6)
Bénie est la grâce du saint jeûne - Par lui Moïse fut glorifié, il reçut sur les tables la lettre de la
Loi - Par lui les enfants furent plus forts que le feu - Par lui puissions nous éteindre les passions
enflammées de la chair et dire au Christ notre Sauveur - Donne nous à tous le retour et délivre
nous de l'enfer.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Racine qui as donné la Fleur Divine - arche et chandelier, vase d'or - sainte table qui portais le
Pain de Vie - prie ton Fils et ton Dieu avec le saint Précurseur - de compatir et de sauver ceux qui
reconnaissent en toi la Mère de Dieu.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Allons sur la montagne des plus nobles actions - Par le jeûne laissons tous les bassesses où nous
portent les plaisirs - Entrons dans la ténèbre des saintes contemplations - et nous verrons la seule
beauté du Christ que nous aimons - déifiés dans le mystère par les divines élévations
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Venez. Entrons dans le trésor de l'âme et prions le Seigneur - Père qui es dans les cieux, remets
nous ce que nous devons - et pardonne, seul Miséricordieux.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
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Mon âme, sors du sommeil de la funeste négligence - et veille de tout ton cœur aux
commandements de Dieu - L'Epoux approche, prends ta lampe et pars à sa rencontre.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Donnons tous à nos âmes les ailes de la tempérance - et portons dans les cieux les prières que
reçoit le Seigneur.
Bénissons Père, Fils et Saint-Esprit…
Trinité du même Etre, Unité incréée, Dieu de l'univers - nous T'exaltons dans tous les siècles.
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen
Prie pour ceux qui te célèbrent, toute Pure - afin qu'ils soient sauvés de toutes les tentations et des
périls.

Prières finales (p. 3)
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MARDI SOIR
Prières initiales (p.4)
Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, qu'Israël espère
le Seigneur
Jadis exilés du Paradis par l'amère nourriture - revenons demeurer en lui, nous abstenant des
passions, appelant notre Dieu - Toi qui sur la croix as étendu les mains, bu le vinaigre - goûté la
bile et supporté les souffrances des clous - arrache de nos âmes tous les plaisirs amers - et sauve
tes serviteurs par le coeur de tes compassions.
Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption : c'est lui qui
rachètera Israël de toutes ses fautes
Jadis exilés du Paradis, le fruit de l'Arbre mangé - nous sommes rentrés en lui par Ta croix - que
nous T'apportons en intercession, Dieu d'amour, et nous Te prions dans la foi - Envoie nous les
sources des larmes pendant le temps du jeûne - et purifie toutes les souillures de nos passions et
de nos fautes - Que tous nous puissions toujours Te dire : Seigneur gloire à Toi.
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations
Verbe, comme Tu avais donné le Paradis à Adam - donne-moi les délices de la tempérance accorde moi de jouir de tes commandements - et de toujours éviter le fruit d'où vint la faute - afin
que je puisse atteindre dans la joie la Passion de Ta croix, qui porte la vie.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint, bienheureux, ô Jésus Christ.
Parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière vespérale, chantons notre Dieu, Père et
Fils et Saint-Esprit. Tu es digne dans tous les temps d’être célébré par les voix saintes, ô Fils de
Dieu, source de vie, aussi le monde te glorifie.
Prokimenon : Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton Nom par tout l'univers ! / Verset : Car ta
gloire s'élève par-dessus les cieux. / Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton Nom par tout
l'univers !
Lecture des Proverbes 1:20-33
La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix sur les places. [21]Elle crie à l'entrée des
lieux bruyants ; aux portes et dans la ville, elle fait entendre ses paroles : [22]Jusqu'à quand,
stupides, aimerez -vous la stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont -ils à la moquerie, et
les insensés haïront -ils la science ? [23]Retournez -vous pour écouter mes réprimandes ! Voici, je
répandrai sur vous mon esprit, Je vous ferai connaître mes paroles. [24]Puisque j'appelle et que
vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, [25]puisque vous rejetez
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tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, [26]moi aussi, je rirai quand vous
serez dans le malheur, Je me moquerai quand la terreur vous saisira ; [27]quand la terreur vous
saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon ; quand la
détresse et l'angoisse fondront sur vous. [28] Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas ; Ils me
chercheront et ils ne me trouveront pas. [29]Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi
la crainte de l'Éternel, [30]parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes
mes réprimandes ; [31]ils se nourriront du fruit de leur voie et ils se rassasieront de leurs propres
conseils. [32]Car l’égarement des stupides les tue et l’assurance des insensés les perd. [33]Mais celui
qui m'écoute reposera en sécurité ; il vivra tranquille sans craindre aucun mal.
Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères,
ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. – Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous,
comme nous avons espéré en toi. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni,
Maître, instruis-moi par tes jugements. Tu es béni, Saint, illumine-moi par tes jugements.
Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l’œuvre de tes mains. À toi convient
la louange, à toi convient le cantique, à toi convient la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Ne faisons pas du jeûne la seule privation des nourritures - mais le changement de toute passion
matérielle - afin qu'asservissant la chair qui nous tyrannise - nous soyons dignes de la
communion de l'Agneau, du Fils de Dieu qui voulut s'immoler pour le monde - et fêtions en esprit
la Résurrection du Sauveur - Elevons nous dans la joie À la hauteur des vertus - et dans les
délices des œuvres les plus nobles réjouissons Dieu qui aime l'homme
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Ô miracle étrange ! Ô mystère nouveau - Ô terrible événement, implorait la Vierge - Te voyant
suspendu sur la croix au milieu des deux larrons - Toi qu'elle avait porté sans douleur - Hélas
mon Enfant Bien-Aimé comment le peuple ingrat T'a-t-il cloué à la Croix ?

Prières finales (p. 5)
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MERCREDI MATIN
Prières initiales (p.2)

Père éternel, Fils coéternel, Esprit qui partages leur éternité comme unique Dieu, avec les
Chérubins nous osons te glorifier en disant : Saint, Saint, Saint, es-tu, notre Dieu, par la puissance
de ta Croix aie pitié de nous.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit…
Consubstantielle et Indivisible Trinité, Unité en trois personnes d'égale éternité, avec les Anges
nous te chantons, Seigneur : Saint, Saint, Saint es-tu, notre Dieu, par les prières de tous les Saints
aie pitié de nous.
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen
Le Juge viendra comme un éclair dévoiler les actions de chacun ; avec crainte chantons donc :
Saint, Saint, Saint es-tu notre Dieu, par l'intercession de la divine Mère, aie pitié de nous.
Ps 50 (p. 6)
Dieu qui aimes l'homme, qui as donné à tous par Ta Passion l'impassibilité - détruis par Ta croix
les passions de ma chair - rends moi digne de voir la Passion divine - et par le jeûne de me plaire
à Ta gloire - afin de recevoir d'abondance le grand amour.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Gardés par la croix vénérable de Ton Fils - Souveraine Mère de Dieu toute Pure - tous nous
détournons aisément les attaques du malin qui nous combat - Mère de la Lumière, seule
espérance de nos âmes - nous te devons de te dire bienheureuse.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
L'Arbre de la Croix a donné au monde la fleur de la tempérance - Si nous l'aimons de tout notre
désir - nous récolterons les fruits des divins commandements du Christ.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Je célèbre la crucifixion, la plaie de Ton Coté Divin - d'où chaque jour je puise le breuvage
immortel, Christ, et je suis sanctifié.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
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Nous étions tombés dans le mal - Christ, relève nous par Ta croix - J'étais englouti dans les
gouffres du péché - Ramène-moi, fonde-moi sur la pierre du salut - que je glorifie Ton pouvoir.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Celui qui fut crucifié sur l'Arbre entre les larrons - son coté d'où coule la Vie percé par la lance célébrez-Le, exaltez-Le, bénissez-Le dans tous siècles.
Bénissons Père, Fils et Saint-Esprit…
Trinité, Divinité une - Nature indivisible et Personnes distinctes - Puissance indéfectible, Père,
Fils et Esprit - nous Te célébrons dans tous les siècles.
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen.
Mère de Dieu toute Pure, Porche céleste, Porte salutaire - reçois la prière de tous les chrétiens qui te disent bienheureuse dans tous les siècles.
Prières finales (p. 3)
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MERCREDI SOIR
Prières initiales (p.4)
Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, qu'Israël espère
le Seigneur
Frères qui jeûnons dans le corps, jeûnons aussi dans l'esprit - Délions tout lien d'injustice Brisons les violences des exactions - Déchirons les écrits iniques - Donnons du pain à ceux qui
ont faim - Ouvrons les maisons aux pauvres qui n'ont pas de toit - afin de recevoir du Christ le
grand amour.
Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption : c'est lui qui
rachètera Israël de toutes ses fautes
Toute vertu, toute louange reviennent aux saints - car ils ont incliné leurs nuques sous le glaive,
pour Toi qui inclinas les cieux et descendis - ils ont versé leur sang, pour Toi qui Te vidas Toi
même et pris la forme de l'esclave - Ils se sont abaissés jusqu'à la mort, ils ont imité Ta pauvreté Par leurs prières en Ta grande compassion, aie pitié de nous.
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations
Monté sur le char divin des vertus, illuminé par le jeûne - Elie fut transporté sur la hauteur céleste
- Suis-le, ma pauvre âme, et jeûne - rejetant toute malice, la jalousie, la dispute, la jouissance des
plaisirs - afin d'éviter la souffrance éternelle de l'enfer - invoquant le Christ : Seigneur, gloire à
Toi.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint, bienheureux, ô Jésus Christ.
Parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière vespérale, chantons notre Dieu, Père et
Fils et Saint-Esprit. Tu es digne dans tous les temps d’être célébré par les voix saintes, ô Fils de
Dieu, source de vie, aussi le monde te glorifie.
Prokimenon : Regarde vers moi et exauce-moi, Seigneur mon Dieu. /Verset : Jusques à quand,
Seigneur, m'oublieras-tu sans fin ? Jusques à quand détourneras-tu de moi ton visage ? / Regarde
vers moi, et exauce-moi, Seigneur mon Dieu.
Lecture des Proverbes 2:1-22
Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, [2]si tu rends ton
oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence ; [3]oui, si tu appelles la
sagesse et si tu élèves ta voie vers l'intelligence ; [4]si tu la cherches comme l'argent, si tu la
poursuis comme un trésor, [5]alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la
connaissance de Dieu. [6]Car l'Éternel donne la sagesse ; de sa bouche sortent la connaissance et
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l'intelligence. [7]Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui
marchent dans l'intégrité. [8] Il protège les sentiers de la justice et garde la voie de ses fidèles.
[9]Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture : toutes les routes qui mènent au bien. [10]Car
la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. [11]La réflexion
veillera sur toi et l'intelligence te gardera [12]pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui
tient des discours pervers, [13]de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher
dans des chemins ténébreux, [14]qui trouvent jouissance à faire le mal et mettent leur plaisir dans la
perversité, [15]qui suivent des sentiers dévoyés et prennent des routes tortueuses ; [16]pour te délivrer
de la femme étrangère, de l'étrangère aux paroles doucereuses, [17]qui abandonne l'ami de sa
jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu. [18]Car sa maison penche vers la mort et sa route mène
chez les morts. [19]Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie.
[20]Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. [21]Car les
hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, [22]Mais les méchants seront
retranchés du pays, Les infidèles en seront arrachés.
Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères,
ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. – Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous,
comme nous avons espéré en toi. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni,
Maître, instruis-moi par tes jugements. Tu es béni, Saint, illumine-moi par tes jugements.
Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l’œuvre de tes mains. À toi convient
la louange, à toi convient le cantique, à toi convient la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Venez, par le jeûne asservissons les passions des pensées - et couvrons-nous des ailes de l'esprit afin de surmonter légers la tempête de l'ennemi - d'être dignes de vénérer la Croix du Fils de Dieu
- qui voulut être immolé pour le monde - et de fêter la résurrection du Sauveur - Elevés sur la
montagne nous glorifions le Fils qui reçut du Père tout pouvoir et aime l'homme
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Maître, quel est ce spectacle que contemplent mes yeux ? - Celui qui tient toute la création est
suspendu à l'Arbre - Celui qui donne à tous la vie reçoit la mort - implorait la Mère de Dieu la
toute Pure - voyant sur la Croix Celui qui d'elle se leva - dans l'ineffable Lumière, Dieu et
homme.
Prières finales (p. 5)
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JEUDI MATIN
Prières initiales (p.2)
Avec ton Père éternel et ton Esprit très-Saint, ô Christ notre Dieu, comme les Chérubins
nous osons te glorifier en disant : Saint, Saint, Saint, es-tu notre Dieu, par les prières de tes
apôtres et de Saint Nicolas aie pitié de nous.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit…
Comme l'armée des Anges dans le ciel, avec crainte, sur terre nous les hommes, nous
t'offrons cet hymne de victoire, Seigneur : Saint, Saint, Saint es-tu, notre Dieu, par les prières de
tous les Saints aie pitié de nous.
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ! Amen
De tes célestes Serviteurs, nous avons l'audace, nous les mortels, de prendre l'hymne et te chanter
: Saint, Saint, Saint es-tu notre Dieu, par l'intercession de la divine Mère, aie pitié de nous.
Ps 50 (p. 6)
La plus lumineuse des vertus, la tempérance qui demeure dans les cieux - douze apôtres, nous
vous la demandons - Priez pour que nous marchions dans la paix et recevions les fruits du salut Car vous êtes la force de ceux qui sont nés de la terre et le refuge de nos âmes.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Mère de Dieu toute célébrée, tu es plus sainte que les Chérubins, plus haute que les cieux - En
vérité, nous le confessons - nous avons en toi le salut et la retraite dans les tentations - Intercède
toujours pour nous, force et refuge de nos âmes..
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Reçois l'aube de la tempérance et rayonne, mon âme - Fuis les ténèbres du péché - Que par
l'Esprit divin la lumière de l'absolution se lève sur toi.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Abstenons-nous de tout plaisir - Nouons les sens par le jeûne - et buvons le breuvage du
recueillement, en chantant - Œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Apôtres, priez pour que ma part soit à droite - bien que je sois coupable de tant de fautes et du
jugement - quand vous viendrez juger les hommes avec le Christ.
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Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Célébrons les trompettes de l'Esprit, les disciples du Christ - et chantons Œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur.
Bénissons Père, Fils et Saint-Esprit…
Célébrant la Sainte Trinité dans le Père, le Fils et l'Esprit, nous chantons : Œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur.
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen
Mortels, célébrons tous ton ineffable enfantement - et chantons dans l'amour de Dieu, Vierge
pure - Œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur.
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JEUDI SOIR
Prières initiales (p.4)
Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, qu'Israël espère
le Seigneur
Je suis aveuglé par les mensonges du malin qui me combat - Christ, éclaire moi - Suspendu à la
croix Tu as couvert de ténèbres le soleil - Tu as donné aux fidèles la vraie lumière de la
rédemption - Que marchant dans la lumière de tes commandements - en toute pureté je parvienne
à l'aube salutaire de Ta résurrection.
Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption ; c'est lui qui
rachètera Israël de toutes ses fautes
Christ, comme la vigne suspendue à la croix - Tu as versé sur les confins du monde le vin de
l'incorruptibilité. Je T'appelle. A moi qui meurs toujours sous l'ivresse des péchés - donne le vin
nouveau du vrai recueillement - et la force de m'abstenir des passions - Sauveur en Ta bonté et
Ton amour de l'homme.
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations
Ô la puissance de Ta croix - Elle donne à l'Eglise la fleur de l'abstinence - qui déracina l'ancienne
intempérance d'Adam en Eden - L'une avait apporté aux hommes la mort - Mais l'autre répand
sur le monde l'immortalité, comme d'une autre source du Paradis - versant l'eau et Ton sang où
coule la vie qu'elle rendit à l'univers - Donne nous la douceur des délices du jeûne, Dieu d'Israël
qui as le grand amour.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint, bienheureux, ô Jésus Christ.
Parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière vespérale, chantons notre Dieu, Père et
Fils et Saint-Esprit. Tu es digne dans tous les temps d’être célébré par les voix saintes, ô Fils de
Dieu, source de vie, aussi le monde te glorifie.
Prokimenon : Je bénis le Seigneur, qui s'est fait mon conseil. / Verset : Garde-moi, puisque sur toi
repose mon espoir. / Je bénis le Seigneur, qui s'est fait mon conseil.
Lecture des Proverbes 3:1-18
Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, [2]car ils
prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix [3]Que la bonté et la
fidélité ne t'abandonnent pas ; lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. [4]Tu acquerras
ainsi grâce et réussite aux yeux de Dieu et des hommes. [5]Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse ; [6]reconnais -le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
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Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. [8]Ce sera la santé
pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. [9]Honore l'Éternel avec tes biens et les
prémices de tout ton revenu. [10]Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves
regorgeront de moût. [11]Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de
ses châtiments ; [12]car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit.
[13]Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence ! [14]Car le gain
qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or.
[15]Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. [16]Dans sa
droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. [17]Ses voies sont des voies
agréables et tous ses sentiers sont paisibles. [18]Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent
et ceux qui la possèdent sont heureux.
[7]

Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères,
ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. – Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous,
comme nous avons espéré en toi. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni,
Maître, instruis-moi par tes jugements. Tu es béni, Saint, illumine-moi par tes jugements.
Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l’œuvre de tes mains. À toi convient
la louange, à toi convient le cantique, à toi convient la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Nous qui désirons vivre la Pâque divine, non celle qui vint d'Egypte, mais celle qui vint de Sion enlevons par le repentir le levain du péché - Ceignons nos reins, faisons mourir le plaisir mettons à nos pieds la beauté des chaussures qui ne peuvent aller sur le chemin du mal appuyons nous sur le bâton de la foi - n'imitons pas les ennemis de la croix du Maître, qui
divinisent le ventre - Mais suivons le Sauveur de nos âmes - qui nous a révélé par le jeûne la
victoire sur le diable
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
La Brebis, Ta Mère - Te voyant cloué sur la Croix, Seigneur, s'effrayait et disait : Que vois-je,
mon Enfant désiré ? - Est-ce là ce que Te rend l'injuste peuple indocile qui reçut de Toi tant de
miracles ? - Mais gloire, Maître, à Ton ineffable descente parmi nous.
Prières finales (p. 5)
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VENDREDI MATIN
Prières initiales (p.2)

Voici le moment des cantiques, voici l'heure de la prière ; sans cesse chantons à l'unique
Seigneur : Saint, Saint, Saint, es-tu notre Dieu, par la puissance de ta Croix aie pitié de nous.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit…
Osant représenter les célestes armées, nous te chantons, éternelle Trinité malgré l’indignité de nos
voix : Saint, Saint, Saint es-tu, notre Dieu, par les prières de tous les Saints aie pitié de nous.
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ! Amen
Ô Christ qui demeuras dans le sein virginal sans avoir quitté celui du Père, permets qu'avec les
Anges, nous aussi, nous chantions : Saint, Saint, Saint es-tu notre Dieu, par l'intercession de la
divine Mère, aie pitié de nous.
Ps 50 (p. 6)
Seigneur, qui par Ta Passion as donné à tous l'impassibilité - fais par ta Croix divine mourir les
passions de ma chair - rends nous dignes de voir Ta sainte Résurrection - afin que d'abondance
nous recevions Ton grand amour.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Gardés par la croix vénérable de Ton Fils - Souveraine Mère de Dieu, toute Pure - nous
détournons sans mal toutes les attaques du malin qui nous combat - Et nous nous devons de te
dire bienheureuse - Mère de Dieu, seule espérance de nos âmes.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Toi qui as triomphé en ta croix des pouvoirs des ténèbres - délivre moi de leur malfaisance - je
suis tombé dans le gouffre des fautes, dans la fosse des actions infâmes - Mais j'espère être sauvé
par Ton amour.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Saluant le monde et ceux qui sont dans le monde - crucifiés maintenant comme le Christ supportons l'injure, la moquerie, les autres outrages - afin d'être glorifiés avec Lui.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
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T'abaissant Toi-même, élevé sur la croix dans Ta miséricorde - Tu as relevé celui qui était tombé
d'avoir mangé le fruit de l'Arbre - Nous Te célébrons Dieu très bon glorifié dans les siècles.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Croix, sceptre du Christ, force de l'Eglise - victoire des rois, garde des chrétiens - tu es ma
lumière, tu es ma gloire dans tous les siècles.
Bénissons Père, Fils et Saint-Esprit…
Trinité, Divinité unique, Nature indivisible et divisée en Personnes - Pouvoir éternel, Père, Fils et
Esprit - nous Te célébrons dans tous les siècles.
…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen
Mère de Dieu toute pure - Porche céleste, Porte salutaire - reçois la prière des chrétiens qui te
disent bienheureuse dans tous les siècles.

Prières finales (p. 3)
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VENDREDI SOIR
Prières initiales (p.4)
Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, qu'Israël espère
le Seigneur
Venez fidèles, travaillons dans la lumière à l'œuvre de Dieu - Marchons dignement
comme dans le jour - Détruisons de nous même tout écrit injuste - soulageons le prochain, ne
mettons devant lui rien de mal qui le fasse tomber - Abandonnons les passions de la chair,
augmentons les charismes de l'âme - Donnons du pain à ceux qui en manquent - Allons au Christ
appeler dans le repentir : Notre Dieu, aie pitié de nous
Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption : c'est lui qui
rachètera Israël de toutes ses fautes
Venez, vous tous qui aimez les martyrs - Réjouissons nous en esprit et exultons - Aujourd'hui le
martyr Théodore dresse une table mystique - donnant la joie à ceux qui le fêtent et l'invoquent Réjouis toi, martyr invincible qui détruisis sur la terre les menaces des tyrans - Réjouis toi qui as
livré aux tourments pour le Christ Dieu ton corps d'argile - Réjouis toi, dans les périls serviteur
éprouvé des Puissances du ciel - Beauté des martyrs, intercède pour nos âmes.
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations
Martyr Théodore, sur tous ceux qui viennent à toi dans la foi - étends la grâce de tes miracles, que
Dieu nous donne - Pour elle nous te célébrons et te disons Tu délivres les prisonniers, tu guéris
les malades, tu enrichis les pauvres, tu sauves les voyageurs, tu gardes de fuir les serviteurs, tu
rends aux dépouillés ce qu'ils ont perdu - tu enseignes aux soldats à ne rien piller - tu donnes aux
enfants ce qu'ils demandent, en ta compassion - tu protèges ardemment ceux qui célèbrent ta
sainte mémoire - Pour nous aussi qui chantons avec eux ton martyre, demande au Christ le grand
amour.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint, bienheureux, ô Jésus Christ.
Parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière vespérale, chantons notre Dieu, Père et
Fils et Saint-Esprit. Tu es digne dans tous les temps d’être célébré par les voix saintes, ô Fils de
Dieu, source de vie, aussi le monde te glorifie.
Prokimenon : Que ta puissance, Seigneur, soit exaltée ! Nous chanterons ta suprême majesté. /
Verset : Seigneur, en ta puissance se réjouit le Roi et combien ton salut le comble d'allégresse. /
Que ta puissance, Seigneur, soit exaltée ! Nous chanterons ta suprême majesté.
Lecture des Proverbes 3:19-35
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C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre ; c'est par l'intelligence qu'il a affermi les
cieux. [20]C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée.
[21]Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion,
[22]Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. [23] Alors tu marcheras avec assurance
dans ton chemin et ton pied n’achoppera pas. [24]Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu
seras couché, ton sommeil sera doux. [25]Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la
part des méchants ; [26]l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. [27]Ne
refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. [28]Ne dis pas à ton
prochain: « Va et reviens ; demain je donnerai » quand tu as de quoi donner. [29]Ne médite pas le
mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. [30]Ne conteste pas sans
motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. [31]Ne porte pas envie à l'homme violent et
ne choisis aucune de ses voies. [32]Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers mais il est un ami
pour les hommes droits. [33]La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant mais il bénit
la demeure des justes. [34]Il se moque des moqueurs mais fait grâce aux humbles. [35]Les sages
hériteront la gloire mais les insensés ont la honte en partage.
Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères,
ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. – Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous,
comme nous avons espéré en toi. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni,
Maître, instruis-moi par tes jugements. Tu es béni, Saint, illumine-moi par tes jugements.
Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l’œuvre de tes mains. À toi convient
la louange, à toi convient le cantique, à toi convient la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Recevons dans la joie l'ordre du jeûne - Si l'ancêtre l'avait gardé, nous ne serions pas tombés hors
de l'Eden - Le fruit qui m'a tué était beau à voir et bon à manger - Mais puisse la nourriture
condamnée qui déshonore ceux qui la prennent - ne pas captiver nos yeux ni plaire à notre bouche
- Fuyons l'intempérance. Ne nous soumettons pas aux passions de l'orgueil - Soyons marqués par
le sang de Celui qui pour nous fut de Lui même accablé sous la mort - Que ne nous touche pas le
Destructeur - et que nous mangions la sainte Pâque du Christ, pour le salut de nos âmes
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen
Te voyant crucifié au Golgotha, toute la création fut renversée - tremblante, accablée de ne
pouvoir supporter - Et la Vierge pure, Ta Mère, T'implorait - Hélas, ô mon Enfant, mon Sauveur
très doux - quelle est cette vision nouvelle, paradoxale, étrangère ?

Prières finales (p. 5)
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