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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 siè cles 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 p rières 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 .  Kyr ie 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 Fi ls 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.  

Seigneur je crie vers toi, exauce-moi ; exauce-moi, Seigneur ! Seigneur, je crie vers toi, exauce-

moi ; 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 Esprit-

Saint. 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)  

Entrant dans la sixième semaine du jeûne chantons avant la fête l'hymne des rameaux au Christ 

qui vient pour nous assis sur un petit âne, pour incliner en Roi devant le Père la déraison des 

nations, tous préparons  Lui les rameaux des vertus, et nous verrons dans la joie sa Résurrection. 

 
Gloire au Père et au Fils et au Sa int -Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles  ! 

Amen  
Tendant tes mains divines par lesquelles, Vierge toute sainte, tu as porté le Créateur incarné dans 

sa bonté, prie Le de délivrer des tentations, des passions et des périls, ceux qui te célèbrent et te 

disent dans leur désir, Gloire à Celui qui a demeuré en toi, Gloire à Celui qui est venu de toi, 

Gloire  à Celui qui nous a délivrés par ton enfantement. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Mortifions les passions dans la tempérance, Rendons la vie à l'esprit par les actions divines,  Et 

nous verrons d'un coeur pur la vénérable Passion du Christ. 

 
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Me privant de toutes les oeuvres droites, Seigneur je me suis rassasié de mes fautes, mais 

maintenant  j'ai faim, donne moi la sainte nourriture salutaire. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Je suis coupable et rejeté dans la damnation de mes oeuvres, Sauve moi, compatis, Souveraine 

toute blanche, qui as conçu Dieu compatissant. 
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Gloire à toi Seigneur Gloire à  toi 
Malheureux je me suis enrichi de pensées stériles, j'ai souillé mon âme dans les fautes, et les 

ténèbres du désespoir m'entourent, Mon Dieu, fais lever sur moi la lumière du repentir. 

 
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  
 

Comme Tu as illuminé l'aveugle de naissance, Eclaire mon âme qui ne voit pas ta lumière, 

Compatissant, mais est enfouie par les soucis de l'existence dans les ténèbres de l'oubli. 

 
Bénissons le Père, le Fils et le Saint -Esprit  

 

Triple Unité plus haute que l'Être, unie par la forme et divisée dans les personnes, Père, Fils et 

Esprit divin, nous Te glorifions. 

 

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles  ! Amen 

 

Nous te disons avec l'Ange: Réjouis toi, Car tu as allumé la joie dans le monde, le Sauveur, que 

tu priespour nous, Vierge toute célébrée. 

 
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  

 

Malheureux, ma force est affaiblie par tant de fautes, et par les plaisirs de l'existence, Je gis 

toujours sur la couche de la négligence, Maître je T'appelle. Compatissant, viens me visiter, 

Rends moi la santé, donne moi l'amour, ne m'abandonne pas, Que jamais je ne m'endorme dans la 

mort, et que l'ennemi ne se réjouisse pas de ma perdition, lui qui cherche à m'attirer dans les 

terribles gouffres de l'enfer. 

 

Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption. C'est lui qui rachèt era Israël de 

toutes ses fautes  

 

Imitant la folie du Riche impitoyable, j'aime à me plonger dans les plaisirs et les passions, Et 

voyant toujours couché devant les portes du repentir mon esprit, comme Lazare, dans mon 

inconscience je le laisse affamé, malade, ulcéré par les souffrances, Je suis passible de la flamme 

de l'enfer, Mais délivre moi, ô Maître, en ton grand amour. 

 
Louez le Seigneur, tous les peuples , fêtez-le toutes les nations   

 

Seigneur qui dans la chair marchais au delà du Jourdain, Tu annonces que la maladie de Lazare 

n'est pas mortelle, mais qu'elle doit Te glorifier ; notre Dieu, gloire à ta grande oeuvre, à ta toute 

puissance, Car Tu as détruit la mort par ton immense compassion, Dieu qui aimes l'homme. 

 

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 (19,16 - 25) 

Celui qui garde le commandement garde son âme. Mais celui qui méprise ses voies mourra. Celui qui a 

pitié du pauvre prête au Seigneur. Le Seigneur lui rendra selon son oeuvre. Châtie ton fils, tant qu'il y a de 

l'espoir. Mais que ton âme ne désire pas sa mort. Le violent reçoit sa peine. Mais si tu l'épargnes, tu le 

rendras pire. Ecoute le conseil, accepte l'instruction, afin d'être sage dans la suite de ta vie. Il y a beaucoup 

de projets dans le coeur de l'homme. Mais seul demeure le dessein du Seigneur. Le charme d'un homme 

est la bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte du Seigneur mène à la vie. On passe la nuit 

rassasié sans que vienne la mal. Le paresseux met sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa 
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bouche. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la 

science. 

 
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.  

 

Sauveur, délivre nous de la cupidité qui nuit à l'âme, et compte nous avec le pauvre Lazare dans 

le 

sein d'Abraham, Cas Tu es riche d'amour et as voulu t'appauvrir pour nous, Tu nous as menés de 

l'incorruption à l'incorruptibilité, Dieu compatissant qui aimes l'homme. 

 

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

Amen  

 

Délivre nous de nos tourments, Mère du Christ Dieu qui as enfanté le Créateur de l'univers, que 

nous puissions toujours te dire: Réjouis toi, protection de nos âmes. 

 

Prières finales (p. 5)  
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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)  

Epuisé par la maladie des péchés, je gis sur la couche du désespoir, Toi qui guéris les malades, 

visite moi dans ton amour de l'homme, ne me laisse pas m'endormir dans la mort, afin que je T'appelle de 

tout mon coeur, compatissant, Toi qui donnes l'amour, Seigneur, gloire à Toi. 

 

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

Amen  

 

L'annonce de Gabriel à la Vierge fut le commencement du salut, car elle entendit: Réjouis-toi, Elle ne 

refusa pas la salutation, elle n'hésita pas comme Sarah dans la tente, mais elle dit: Je suis la servante du 

Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. 

 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

 

Considérant le nombre de mes fautes, et touché par l'aiguillon de la conscience, malheureux je souffre 

comme dans la flamme, Verbe de Dieu, aie pitié de moi dans ton amour. 

 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

 

Délaissant la patience de Lazare, j'imitais le Riche impitoyable, Dieu miséricordieux fais moi revenir et 

compatis, afin que je puisse Te glorifier dans tous les siècles. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Pris par la maladie de l'âme je vais mourir de désespoir, Jésus, j'implore ta visite, qui rend la vie à ceux qui 

T'appellent. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

L'amertume du fruit qu'il mangea exila du Paradis le premier homme, et le soumit aux pièges de la mort, 

jeûne, mon âme, fuis l'imitation, fuis le douloureux plaisir de la nourriture. 
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Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

 

Lavons la noirceur des passions dans les prières lumineuses, Et portant les rameaux des vertus partons à la 

rencontre du Christ, qui attend de monter maintenant sur le petit âne, prêt à souffrir pour nous sauver. 

Bénissons le Père, le Fils et  le Saint -Esprit  

Célébrant la toute Sainte Trinité, dans le Père, le Fils et l'Esprit nous chantons, Toutes ses oeuvres 

bénissez le Seigneur. 

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen  

Vierge pure, nous célébrons tous ton ineffable enfantement, En lui c'est Dieu que nous vénérons, Et nous 

ne cessons de bénir, de célébrer le Seigneur. 

 

 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 espè re le Seigneur  

 

Mon coeuur épuisé qui a tant souffert, de toutes les attaques du malin, est enfermé dans le tombeau de la 

négligence, et couvert de l'insensibilité comme d'une pierre, Sauveur, par l'arbre de ta Croix qui porte la 

vie, Tu as rendu la vie à tous ceux qui sont en enfer, Relève moi, rends moi la vie, que je puisse dans la 

crainte glorifier ta Divinité. 

 

Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption : c'est lui qui rachète ra Israël de 

toutes ses fautes  

 

Inconscient, faisant l'oeuvre du malin, me réjouissant dans la vanité, j'ai toujours aimé la richesse des 

plaisirs corrupteurs, et j'ai délaissé comme un autre Lazare mon esprit, implorant, affamé de nourriture 

divine, Verbe, dans ta miséricorde, délivre moi de la flamme à venir, que je puisse Te glorifier, Dieu qui 

aimes l'homme. 

 

Louez le Seigneur, tous les peuples , fêtez-le toutes les nations   

 

Aujourd'hui Lazare a rendu l'âme, et Béthanie pleure celui que Tu ressusciteras des morts, Sauveur, confie 

à ton ami les fruits de ta terrible Résurrection, la mort de l'enfer et la vie d'Adam. nous Te célébrons. 

 

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 (21, 3 - 21) 

Faire oeuvre de justice et de droit vaut mieux aux yeux du Seigneur que les sacrifices. Regard hautain et 

coeuur qui s'enfle, la lampe des méchants n'est que péché. Les pensées de l'homme diligent mènent à 

l'abondance. Mais l'homme qui se presse court à l'indigence. Les trésors acquis par une langue 

mensongère sont la vanité fugitive de ceux qui cherchent la mort. La violence des méchants les emporte. 

Car ils refusent de faire ce qui est juste. La voie du coupable est tortueuse. Mais l'oeuvre de l'innocent est 

droite. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme 

du méchant désire le mal. Son prochain ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot 

devient sage. Quand on instruit le sage, il acquiert la science. Le juste regarde la maison du méchant. Le 

Seigneur mène les méchants dans le malheur. Celui qui ferme l'oreille à l'appel du pauvre, appellera lui 

aussi et n'aura pas de réponse. Un don secret apaise la colère. Un présent caché calme la violence. C'est 

une joie pour le juste de faire ce qui est droit. Mais ceux qui font le mal ont peur. L'homme qui s'écarte du 
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chemin de l'intelligence reposera dans l'assemblée des ombres. L'homme pauvre aime la joie. Celui qui 

aime le vin et l'huile ne s'enrichira pas. Le méchant est la rançon du juste. Et le traître prend la place des 

hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme aigre et querelleuse. Il y a 

dans la demeure du sage un trésor et de l'huile. Mais le sot les engloutit. Celui qui cherche la justice et la 

bonté trouvera la vie et la gloire. 

 

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.  

 

Tu étais vêtue, mon âme, de la pourpre divine de la souveraineté, et du lin de l'incorruptibilité, mais tu as 

profané ta propre dignité, Tu as fait du péché ta richesse et des délices, tu as méprisé tes frères de race, 

Comme le Riche délaissait le pauvre Lazare, Mais pour ne pas être damné avec lui, appauvris toi en esprit, 

dis au Seigneur qui s'est appauvri pour toi – ô Christ qui as porté avant la croix la pourpre  du blâme, et 

qui pour moi fus cloué sur la croix, délivre moi par le vêtement de ton Royaume, de la confusion éternelle. 

 

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

Amen  

 

Voyant le Christ suspendu à l'arbre de la croix la Vierge implorait: Mon Fils, un glaive a percé, a déchiré 

mon coeur, Maître, comme me l'avait prédit Siméon, Mais ressuscite, Immortel, je Te prie, glorifie avec 

moi ta Mère et ta servante.  

 
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)  

Aujourd'hui Lazare mort est enseveli, et ses parents chantent leur plainte, Mais en Dieu qui sait d'avance 

toute chose, Tu avais annoncé aux disciples: Lazare dort, Mais maintenant Je viens ressusciter celui que 

j'ai créé, Nous T'appelons, Gloire au pouvoir de ta force. 

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

Amen  

La Vierge pure ta Mère, Te voyant, Christ, mort suspendu à la croix, implorait, Que T'a rendu le peuple 

injuste et ingrat des Hébreux, qui reçut de Toi, mon Fils, tant de grands dons? Je célèbre ta divine 

descente. 

 

Gloire à toi Seigneur G loire à toi  

Par la puissance de la croix, rends la force à mon esprit épuisé sous les attaques du malin, et dirige le, 

Seigneur, dans ta volonté. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

 

L'âme illuminée, purifiés par le jeûne, allons à la rencontre du Christ, qui vient dans la chair à Jérusalem. 

 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Christ, Tu es revenu vers la Judée, qui par l'Arbre de la croix voulut Te détruire, Toi l'Arbre de la vie 

désirant donner l'immortalité, à ceux qui étaient morts en mangeant du fruit de l'Arbre. 
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Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Le Verbe de Dieu le Père dont le ciel est le Trône, et la terre le lieu où reposent ses pieds, porté sur un 

petit âne, entre dans la ville sainte, recevoir la louange de la bouche des enfants, Lui, le Roi de l'univers. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Verbe de Dieu, par ta parole qui donne la vie, ressuscitant mon âme morte dans les fautes, et enfermée 

dans le tombeau de la transgression, rends la digne de T'apporter les rameaux des vertus, à Toi qui as 

vaincu la mort. 

 

Bénissons le Père, le Fils et le Saint -Esprit  

Unité des trois Personnes, Père, Fils et Esprit vivant, unique Divinité, unique Royaume, les ordres des 

anges célèbrent en Toi la lumière inaccessible, et nous sur la terre nous Te célébrons, nous Te bénissons, 

nous T'exaltons dans tous les siècles. 

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen.  

Voici, toutes les générations nous te disons bienheureuse, toute Blanche, voyant ta grandeur, Car tu as 

enfanté surnaturellement le Créateur de l'univers, Dieu et Homme, Nous te bénissons, nous t'exaltons, 

Vierge pure, dans 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'Isr aël espère le Seigneur  

 

Riche en passions, j'étais couvert du vêtement trompeur de l'hypocrisie, Je me réjouissais dans le mal de 

l'intempérance, ma dureté n'avait pas de mesure, je délaissai mon esprit, rejeté devant la porte du repentir, 

affamé de tout bien et malade de négligence, mais Toi, Seigneur, fais de moi un Lazare pauvre de fautes, 

qui n'aurai jamais à demander, qu'un doigt vienne rafraîchir ma langue douloureuse dans la flamme qui ne 

s'éteint pas, mène moi dans le sein du patriarche Abraham, en ton amour de l'homme 

. 

Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption : c'est lui qui rachèt era  Israël de 

toutes ses fautes  

 

Saints martyrs, dans l'insatiable résolution de votre âme, vous n'avez pas renié le Christ, vous avez 

supporté les violences des tourments et renversé l'audace des tyrans, Gardant immuable la foi vous êtes 

allés aux cieux, où dans votre liberté près de Lui, vous Le priez de nous donner le grand amour. 

 

Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez -le toutes les nations   

 

Marchant dans la chair de l'autre côté du Jourdain, Jésus Tu disais à ceux qui étaient avec Toi, Mon ami 

Lazare est mort, On vient de le mettre au tombeau, Mais Je me réjouis pour vous, mes amis, car vous allez 

apprendre que Je sais tout, et que Je suis toujours Dieu, même si je suis un homme visible, Allons donc lui 

rendre la vie, Que la mort sente cette victoire, et la totale destruction où Je la mène, donnant au monde 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 : 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 (21, 23 - 22, 4) 

Celui qui veille sur sa bouche et sa langue garde son âme des afflictions. Celui qui se moque est un 

orgueilleux insolent. Tel est son nom. Il est emporté par l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent. Car 

ses mains refusent de travailler. Tous les jours l'impie convoite. Mais le juste donne et ne refuse pas. Le 

sacrifice des méchants est une abomination, car ils l'offrent avec ruse. Le témoin menteur périra. Mais 

l'homme qui écoute parlera toujours. Le visage du méchant est arrogant. Mais l'homme droit prépare ses 

voies. Aucune sagesse, aucune intelligence, aucun conseil ne tiennent devant le Seigneur. Le cheval est 

prêt pour le jour du combat. Mais au Seigneur le salut. L'honneur est plus précieux que de grandes 



 

 

123 

 

richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. Le Seigneur 

les a faits l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les sots transgressent et sont 

châtiés. Le fruit de l'humilité c'est la crainte du Seigneur, la richesse, la gloire et la vie.   

 

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.  

 

Israël s'est couvert de pourpre et de lin, et brille de tous ses vêtements sacrés et royaux, Riche de 

la Loi et des Prophètes il se réjouit de son culte légitime, Mais Toi le Bienfaiteur qui T'es 

appauvri, il T'a crucifié hors des portes, il T'a repoussé vivant, avec la croix, Or Tu es toujours 

dans le sein du Père, et lui a soif d'une goutte de la grâce, Comme le Riche impitoyable pour le 

pauvre Lazare, il est plongé avec sa pourpre et son lin dans le feu qui ne s'éteint pas, Et il souffre 

voyant le peuple des nations autrefois privé des miettes de la vérité, maintenant dans le sein de la 

foi d'Abraham, portant la pourpre chaude de ton sang et le lin du baptême, dans la floraison et les 

délices des grâces et disant au Christ notre Dieu: Gloire à Toi. 

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

Amen  

 

Te voyant suspendu, ô Christ qui aimes l'homme, qui as suspendu la terre sur les eaux, celle qui 

en sa pureté T'a conçu, implorait:, Hélas, quelle est cette étrange vision? Où s'en est allée ta 

beauté infinie, mon Fils très doux?, Tu veux souffrir pour tous. J'exalte ton amour. 

 

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)  

Unissant la vision et l'action, envoyons au Christ notre prière, pour qu'Il rende la vie en sa terrible 

vigilance, à notre esprit enseveli comme un autre Lazare, Nous Lui porterons les rameaux de la justice et 

nous dirons: Tu es béni, Toi qui viens. 

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

Amen  

Guéris les passions douloureuses de mon âme, et les maladies de ma chair, Arrête, toute 

Innocente, les errances de mon esprit, et rends moi digne, Mère de Dieu, de porter sereinement, mes 

prières pures au Roi de l'univers, et de Lui demander le pardon des fautes. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

 Fidèles, unissant l'amour et la compassion, portons au Christ notre prière, afin qu'Il nous ressuscite du 

tombeau de nos passions secrètes. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Morts dans l'âme, délaissons l'amour de la chair, et recherchons l'amour du Rédempteur, pour qu'Il nous 

délivre du terrible jugement de l'enfer. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Tu as prédit la mort de Lazare que Tu allais ressusciter et Tu as reçu la louange, mon Sauveur, des enfants 

qui portaient les rameaux, les signes de Ta Passion. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  
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Lazare est enseveli dans le tombeau, et celles qui entourent Marthe se lamentent et pleurent, désirant que 

Tu viennes, Toi qui donnes la vie. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

La mort commence à craindre, ô Christ, sentant que Tu arrives près d'elle, car Tu es la vie, et aux limites 

du monde, Tu vas révéler qu'elle s'en est allée. 

Bénissons  le Père, le Fils et le Saint -Esprit  

Dans la naissance et dans la procession qui n'ont pas de commencement, j'adore le Père qui engendre je 

glorifie le Fils engendré, et je célèbre l'Esprit Saint qui brille avec le Père et le Fils. 

Maintenant et toujours e t dans les siècles des siècles Amen  

Vierge, ne cesse pas de prier Dieu qui aime l'homme, que tu as inexplicablement enfanté, pour qu'Il sauve 

des périls ceux qui se réfugient en toi. 

 

Prières finales (p. 3)  
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JEUDI SOIR  

Prières initiales  (p.4)  

Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du mati n, qu'Israël espère le Seigneur  

 

Christ Tu es l'Un de la Trinité, Tu as ordonné au couple sacré de tes apôtres d'aller maintenant Te 

chercher le petit âne, le fils d'une bête de somme, comme il est écrit, Assis sur lui, Miséricordieux, dans 

l'humilité, en ta volonté au plus haut des cieux, Tu préparais la place de tous ceux qui Te désirent, et Tu 

rendais à la raison, Verbe, ceux qui étaient soumis à la folie des passions, et qui Te disent: Hosanna. 

 

Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption  ; c'est lui qui rachèt era Israël de 

toutes ses fautes  

 

Sion, reçois le Roi, Vois pour toi son immense douceur, Il va bientôt ressusciter Lazare et détruire le 

royaume amer de la mort, Assemblée divine des saints moines et des époux, allez avec les rameaux à la 

rencontre du Christ et dites, Béni est Celui qui vient en sa bonté, sauver la race des hommes par la passion 

de la croix, et donner à tous l'impassibilité. 

 

Louez le Seign eur, tous les peuple s, fêtez-le toutes les nations   

 

Ô Christ porté par les Séraphins en haut, Dieu terrible, Créateur de l'univers, Tu es venu sur la terre, assis 

sur un petit âne, comme un homme tel que nous sommes, Béthanie exulte de T'accueillir, Sauveur, Et 

Jérusalem se réjouit de T'attendre, la mort se meurt, pressentant que Lazare va revenir des morts, Et nous, 

partant dans la joie, avec les rameaux, à ta rencontre, nous célébrons, Seigneur, le pouvoir de ta bonté. 

 

Gloire au Père et au Fils et au S aint -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 (23, 15 - 24,5 ) 

Mon fils, si ton coeur est sage, mon coeur à moi se réjouira. Et mes reins exulteront quand tes lèvres diront 

ce qui est droit. Que ton coeur n'envie pas les pécheurs, mais que tout le jour il craigne le Seigneur. Car il 

est un avenir. Ton espérance ne périra pas. Ecoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton coeuur dans la voie. 

Ne 

sois pas de ceux qui s'enivrent de vin et dévorent la viande. Car celui qui s'enivre et celui qui dévore 

s'appauvrissent. Et la torpeur fait porter des haillons. Ecoute ton père qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta 

mère, quand elle est devenue vieille. Acquiers la vérité. Ne vends pas la sagesse, l'instruction et 

l'intelligence. Le père du juste exulte. Celui qui a engendré le sage sera dans la joie. Que ton père et ta 

mère se réjouissent. Qu'exulte celle qui t'a enfanté. Mon fils, donne moi ton coeuur. Et que tes yeux se 
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plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle tend un 

piège comme un voleur. Elle fait beaucoup d'infidèles parmi les hommes. Pour qui le malheur? Pour qui le 

trouble? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures vaines? Pour qui les yeux 

rouges?Pour ceux qui s'attardent au vin, pour ceux qui recherchent la boisson. Ne regarde pas le vin. Car il 

est rouge, il brille dans la coupe, il coule doucement. Mais il finit par mordre comme un serpent, par 

piquer comme une vipère. Tes yeux regarderont les étrangères. Et ton coeuur dira des mensonges. Tu seras 

comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché au sommet d'un mât. On m'a 

frappé, je n'ai pas de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand m'éveillerai-je? Je demanderai encore. 

N'envie pas les hommes de malice. Ne désire pas être avec eux. Car leur coeur médite la ruine. Leurs 

lèvres disent l'injustice. C'est par la sagesse qu'on bâtit la maison. C'est sur l'intelligence qu'on la fonde. 

C'est par la science qu'on emplit les chambres de biens rares et beaux. Mieux vaut un homme sage qu'un 

homme fort. Mieux vaut l'homme de science que l'homme de puissance. 

 

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.  

 

Délivre moi de la dureté impitoyable et de l'avarice du Riche, Christ Dieu qui par ta croix nous as purifiés 

des péchés, fais moi rechercher la patience reconnaissante du pauvre Lazare, et ne m'écarte pas du sein du 

Patriarche Abraham, en ton grand amour. 

 

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

Amen  

 

Ô miracle paradoxal, Ô terrible mystère, implorait la Vierge Te voyant suspendu à la croix au milieu des 

deux larrons, Toi que sans douleur elle avait conçu, Hélas, mon enfant bien aimé, comment le peuple cruel 

et ingrat T'a-t-il cloué sur la croix? 

 

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)  

Deux de tes disciples sont envoyés chercher, comme il est écrit, le petit âne sur lequel montera le Christ, 

quand Il viendra, en sa beauté susciter la divine louange des enfants, Allons vite à sa rencontre, portant les 

rameaux de l'oeuvre des vertus. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint -Esprit, et maintenant et toujours et dans les sièc les des siècles ! 

Amen  

Vierge toute innocente Mère du Christ Dieu, un glaive perça ton âme toute sainte quand tu vis ton Fils et 

ton Dieu crucifié comme Il le voulut, Toute bénie, prie Le toujours de nous accorder, pendant le temps du 

jeûne le pardon des fautes. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

 Seigneur endormi sur l'Arbre de la croix, Maître, Tu as transformé la mort en sommeil, Tu disais: Lazare 

que J'aime s'est endormi, mais j'irai le réveiller maintenant. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Accomplissant les prédictions des prophètes, Christ, Tu es venu de Toi même Te faire tuer, dans la cité 

meurtrière aux prophètes, et me sauver, qui mourais dans la corruption. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Soumettant à la parole, par la tempérance et la prière le corps indocile, époux et moines, allez à la 

rencontre du Christ, qui vient souffrir, monté sur un petit âne. 
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Refuges des moines, rassemblez vous, venez comme des agneaux spirituels, porter les rameaux à la 

rencontre du Christ le grand Pasteur, Il vient, voulant se faire immoler comme un agneau, pour nous 

délivrer de la tyrannie du loup. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

L'enfer hostile entendit le bruit de tes pas, quand Tu arrivais à Bethphagé, Il toucha les pieds de Lazare et 

dit, Si la Vie vient t'appeler, sors, n'attends pas, Car je sais que je vais être détruit. 

Bénissons le Père, le Fils et le Saint -Esprit  

La Trinité est un seul Dieu, Le Père ne sort pas de Lui-même dans la filiation, Le Fils ne change pas dans 

la procession, Mais en chacun d'Eux je glorifie les trois, Dieu, la lumière dans les siècles. 

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen  

Seul incorruptible, tu as conçu, Seule Vierge, tu as allaité, Seule tu as enfanté le Créateur ton Maître, Toi 

qui es sa Mère et sa servante, Vierge Mère nous te célébrons dans les siècles. 

 

Prières finales (p. 3)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130 

 

VENDREDI SOIR  

Prières initiales (p.4)  

Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du mati n, qu'Israël espère le Seigneur  

 

Achevant les quarante jours qui ont secouru l'âme, puissions nous voir la semaine sainte de ta Passion, 

glorifier en elle ta grandeur, et ton ineffable providence qui nous sauve, et chanter d'un même coeuur: 

Seigneur, gloire à Toi. 

 

Car le Seigneur est une source de grâce, un t résor de rédemption : c'est lui qui rachèt era Israël de 

toutes ses faut es 

 

Martyrs du Seigneur, priez notre Dieu, demandez pour nos âmes l'abondance des compassions, et le 

pardonde tant de fautes, nous vous prions . 

 

Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations  

 

Voulant voir le tombeau de Lazare, Seigneur qui devais de toi même demeurer au tombeau, Tu 

demandais: Où l'avez vous mis? -Apprenant ce que Tu n'ignorais pas Tu appelais celui que Tu désirais: 

Lazare, sors, et le mort T'obéit, à Toi qui lui rendais le souffle, Sauveur de nos âmes. 

 

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.   

Lecture des Proverbes (31, 8 – 31) 

 Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les affligés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, 

défends le malheureux et le pauvre. La femme forte, qui la trouvera? Elle est plus précieuse que les perles. 

Le coeur de son époux a confiance en elle. Elle ne manquera pas de cueillir les fruits. Elle lui fait du bien 

et non du mal tous les jours de sa vie. Elle cherche la laine et le lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est 

comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle donne 

la nourriture à sa maison et la tache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de 

ses mains elle plante une vigne. Elle ceint de courage ses reins. Elle déploie la force de ses bras. Elle sent 

que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts 

tiennent le fuseau. Elle tend ses mains au pauvre. Elle ouvre ses bras au malheureux. Elle ne craint pas la 

neige pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de laine. Elle se fait des couvertures. Elle a des 

vêtements de lin et de pourpre. Son époux est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du 

pays. Elle fait des draps et les vend. Elle livre des ceintures au marchand. Elle est revêtue de force et de 

beauté. Et elle rit au jour qui vient. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la bonté. Elle 
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veille à tout ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la 

disent bienheureuse. Son époux se lève et il dit sa louange. Nombre de filles ont fait de grandes choses. 

Mais toi tu es plus haute que toutes. Trompeuse est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le 

Seigneur, c'est elle qu'il faut louer. Donnez lui du fruit de ses mains. Et qu'aux portes ses euuvres la 

louent. 

 

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.  

 

  

Notre Sauveur devant le sépulcre de Lazare, appela le mort et le ressuscita comme d'un sommeil, 

Enveloppé de ses bandes, Lazare, par l'Esprit d'incorruptibilité renversa la corruption, par la parole de 

Dieu il sortit du tombeau, Dieu qui aimes l'homme Tu peux tout, tout Te sert, tout T'est soumis, Notre 

Sauveur, gloire à Toi. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint -Esprit et Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles  ! 

Amen  

Achevant les quarante jours qui ont secouru l'âme, nous disons:, Réjouis toi, Béthanie, patrie de 

Lazare, Réjouissez vous, Marthe et Marie, ses soeurs, Demain le Christ rendra la vie par sa parole à votre 

frère mort, L'enfer amer et insatiable entendra sa voix, Il aura peur et dans un grand soupir, il rendra 

Lazare serré dans ses bandes, Frappé par le miracle le peuple des Hébreux, viendra à sa rencontre avec des 

palmes et des rameaux, Les enfants le verront, ils acclameront Celui que jalousent les pères, Béni est Celui 

qui vient au nom du Seigneur, le Roi d'Israël. 

Prières finales (p. 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 


	



