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MATIN  

Prières initiales  

Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi.   

Roi du ciel, 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 substantiel. 
Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à 
l’épreuve, 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 du ciel, 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 substantiel et 
remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à 
l’épreuve, 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.  
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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)  

Du Carême célébrons le début par la componction de nos cœurs, en criant au 
Seigneur : Reçois notre prière comme l'encens, délivre-nous de toute corruption et du 
terrible châtiment, toi qui seul es capable d'avoir pitié de nous.  

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

 Source de miséricorde, ô Mère de Dieu, rend-nous digne de ta compassion. Regarde vers le 
peuple pécheur, manifeste ta puissance de toujours ; en toi nous mettons notre espoir et te 
crions : Réjouis-toi ! Comme le fit jadis l'Archange Gabriel.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Voici le temps salutaire, voici le jour de salut, voici du Carême le commencement, sois 
vigilante, ô mon âme, ferme la porte des passions et tourne-toi vers le Seigneur  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Venez, tous les peuples, recevons la grâce du Carême commençant, et comme un don de 
Dieu ce temps de pénitence pour nous réconcilier avec le Sauveur.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  
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Haïssant des passions la satiété, rassasie-toi des délices du jeûne et de la vertu ; délaissant 
l'amertume des passions, ô mon âme, vis pour les siècles.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Dans la joie recevons ce Carême commençant : point de triste visage, mais lavons notre 
visage au flot qui nous libère des passions, bénissant le Christ et l'exaltant pour les siècles.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

L'âme endurcie, obscurcie par l'ivresse des passions, je n'ose plus regarder vers toi, mon 
seul Seigneur. Envoie sur moi ta grâce et ta clarté, et de la pénitence entrouvre-moi la porte.  

Bénissons Père, Fils et Saint-Esprit…  

A l'unique nature des trois Personnes, mon chant d'adoration : au Père et au Fils et à l'Esprit 
de vérité, unique divinité, éternelle majesté  

…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ! Amen 

Jusqu'au ciel tu as élevé notre nature terrestre et corrompue ; ô Vierge par tes prières dirige 
nos supplications vers ton Dieu et notre Dieu, vers le Roi de tout l'univers.  

 

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 toutes sortes de péchés, plus que tous j'ai failli. Où trouverai-je tant de larmes, 
si je veux me repentir ? Si je continue dans l'insouciance, je mérite le châtiment ; mais dans 
ton unique bonté relève-moi, Seigneur, et prends 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. 

Ô Christ, en ce Carême commençant accorde-moi les larmes de la componction pour effacer 
la souillure de mes passions, afin que je paraisse purifié lorsque du ciel tu viendras pour 
juger tous les mortels selon tes justes jugements.  

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

Venez fidèles, prenons avec ardeur du Carême le bouclier pour détourner toute ruse de 
l'Ennemi. Rompons le charme des passions, ne craignons pas le feu des tentations car le 
Christ couronnera notre patience au combat. Aussi pleins de confiance, prions-le, 
prosternons-nous devant lui, demandons pour le monde la paix et pour nos âmes la grâce 
de salut.  

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, 
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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 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.  

Offrons un jeûne agréable au Seigneur, car le jeûne véritable, c'est l'éloignement du 
péché ; plus de bavardages, halte au courroux, aux mauvais désirs, aux injures, aux 
mensonges, aux faux serments. En nous abstenant de tout cela, nous ferons un jeûne 
agréable au Seigneur. 

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

Mère de Dieu protectrice de tous ceux qui te prient, tu nous donnes courage et fierté. 
En toi nous mettons notre espoir ; intercède auprès de ton Fils pour tes inutiles serviteurs.  

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)  

Seigneur, en ce deuxième jour de carême, nous te crions : Suscite en nos cœurs la 
contrition et reçois les prières que nous t'adressons en tremblant ; donne-nous de mener le 
cours du jeûne à bonne fin, accorde-nous ton pardon et la grâce du salut.  

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

Ô Vierge qui as fait croître la divine fleur, toi l’arche d'alliance, chandelier et 
tabernacle tout doré, table sainte où repose le pain de vie, intercède auprès de ton Fils, 
notre Dieu, avec le saint Précurseur, pour qu'il accorde la grâce du salut à ceux qui te 
reconnaissent comme la Mère de Dieu.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Gravissons la montagne des bonnes actions et par le jeûne libérons-nous de nos terrestres 
impulsions et de l'aiguillon du plaisir ; pénétrons dans l'obscure nuit de la sublime 
contemplation pour ne plus voir que l'aimable beauté du Christ sur la voie mystique de la 
divine ascension.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Manifestons dans le jeûne notre joie, sans nous attrister au regret des jours anciens, 
puisque leur changement nous porte la clarté en affermissant notre piété.  
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Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Délaissant les funestes passions, la haine, la jalousie et toute méchanceté, ô mon âme, 
nourris-toi des aliments qui procurent spirituellement les délices d'en-haut.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Avance, ô mon âme, sur les ailes des vertus. Allégée par le jeûne, relève-toi de ton bourbier, 
pour jouir de la céleste contemplation, source de béatitude et de joie, en devenant 
semblable à Dieu par la foi.  

Bénissons Père, Fils et Saint-Esprit…  

Trinité, consubstantielle majesté, ô Dieu de tous, unique et incréé, nous t'exaltons dans tous 
les siècles.  

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

Toute-pure, veille sur les chantres de ton nom, délivre-les par ton intercession de tout péril 
et tentation.  

 

 Prières finales (p. 3) 

 

 

 

 

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 chassés du Paradis pour avoir goûté l'amertume du fruit, efforçons-nous d'y retourner 
par l'abstinence des passions, en criant à notre Dieu : Toi qui as étendu les mains sur la 
croix, buvant le vinaigre et goûtant le fiel, supportant patiemment la peine des clous pour 
arracher de nos âme les clous de nos passions, sauve tes serviteurs en ton immense bonté.  

Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption : c'est lui qui 
rachètera Israël de toutes ses fautes.  
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Jadis chassés du Paradis par le fruit de l'arbre défendu, retournons-y par l'arbre de la Croix. 
C'est lui que nous te présentons pour avocat ; et nous, tes fidèles, nous te prions : en ce 
temps d'abstinence, Dieu de bonté, ouvre la source de nos pleurs afin de purifier toute la 
souillure de nos passions et d'effacer nos péchés pour nous permettre de chanter : Seigneur, 
gloire à toi !  

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

Du renoncement accorde-moi la joie, ô Verbe, comme jadis tu accordas le Paradis à nos 
premiers parents. Laisse-moi goûter aux fruits de la Loi, en renonçant pour toujours à celui 
du péché, afin que je parvienne dans la joie aux vivifiantes Souffrances de ta Croix. 

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 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 
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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.  

Que notre jeûne ne soit pas seulement l'abstinence des aliments, mais l'éloignement 
de toute passion charnelle afin que, maîtrisant la chair qui domine sur nous, nous soyons 
dignes de communier à l'Agneau, le Fils de Dieu, immolé de plein gré pour le monde, et que 
nous fêtions en esprit sa Résurrection d'entre les morts, nous orientant vers le haut, dans 
l'éclat des vertus, et réjouissant par la noblesse de nos œuvres le Sauveur ami des hommes.  

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

Merveille vraiment ! Mystère étrange et nouveau, disait la Vierge en voyant sur la 
Croix, suspendu au milieu des larrons, celui qu'elle avait enfanté sans douleur, et gémissant, 
elle pleurait en disant : Hélas ! Ô mon enfant bien-aimé, comment ce peuple cruel dans son 
ingratitude t'a cloué sur 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)  

Le temps de Carême lumineux que tu as sanctifié pour nous en faire le don, rend-
nous digne de le parcourir en toute pureté, pleins de componction et vivant dans la paix par 
la puissance de ta Croix, seul Ami des hommes.  

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

Gardés par la précieuse Croix de ton Fils, souveraine Mère de Dieu, nous pouvons 
facilement détourner tous les traits de l'Ennemi ; aussi nous te disons bienheureuse, ô Mère 
de la Lumière et seul espoir de nos âmes.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Par le jeûne crucifions nos membres et notre chair, soyons sobres en la prière, ainsi qu'il est 
écrit ; suivons les traces du divin Crucifié en mortifiant nos passions.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Exalté sur la Croix, ô Christ, tu élevas notre nature tombée dans l'abîme du péché. Relève-
moi, qui suis déchu pareillement. Rends-moi ferme dans la prière du salut afin que je 
glorifie la puissance de ton bras.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  
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Plus brillante que la lumière du soleil, la grâce du Carême a resplendi. Elle annonce à tous le 
rayonnement de la Croix, le reflet de la vénérable Passion, la splendeur de la Résurrection et 
le jour du salut.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Par ta Croix Seigneur, fortifie-moi et donne-moi, bon Maître, d'accomplir généreusement le 
cours du Carême.  

Bénissons Père, Fils et Saint-Esprit…  

Unique divinité, indivisible Trinité, Unique essence en trois personnes partagée, 
impérissable majesté, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te chantons dans tous les siècles.  

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

Ô Mère de Dieu et Vierge immaculée, porte du ciel qui nous ouvre le salut, reçois la prière 
des chrétiens qui te proclament bienheureuse dans les siècles éternels.  

Prières finales (p. 3)  

 

 

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, jeûnons corporellement, jeûnons aussi en esprit, délions toute chaîne d'iniquité, 
brisons les liens de nos violentes passions, déchirons tout injuste contrat, donnons aux 
pauvres du pain et recevons les sans-logis, afin d'obtenir du Christ notre Dieu la grâce du 
salut.  

Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption : c'est lui qui 
rachètera Israël de toutes ses fautes. 

Brillants comme l'éclair, Jésus, le véritable Soleil spirituel, vous envoya par tout l'univers 
afin de dissiper les ténèbres de l'erreur par l'éclat de vos divins enseignements, saints 
Apôtres qui avez vu le Seigneur. Priez-le d'envoyer sur nous sa lumière et la grâce du salut.  

Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations ! 
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Elie, par le jeûne illuminé, fut emporté par le divin char des vertus sur les hauteurs des 
cieux. Imite-le, ma pauvre âme, en jeûnant de toute méchanceté, colère et jalousie, et de 
l'éphémère jouissance du plaisir, afin d'éviter l'éternelle peine de l'Enfer, et dis au 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 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 
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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.  

Dès ma jeunesse, ô mon Sauveur, j'ai méprisé tes commandements ; toute ma vie, 
sans souci je l'ai passée dans la paresse des passions. C'est pourquoi je te crie : sauve-moi, ô 
mon Sauveur, avant le terme de ma vie.  

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

Ô Mère de Dieu, espérance et protection de ceux qui te chantent, allège le poids, le 
fardeau de mes péchés, très-sainte Dame, accueille-moi transformé par le repentir.  

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)  

Saints Apôtres intercédez pour que nous observions dans la paix l'abstinence plus 
lumineuse que toute vertu, car elle nous fait vivre comme au ciel, nous procurant les fruits 
du salut. Vous êtes en vérité la force des mortels 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  

Plus sainte que les Chérubins, plus haute que les cieux, Vierge toute-digne de nos 
chants, lorsque nous te reconnaissons en vérité pour la Mère de Dieu, nous trouvons malgré 
nos fautes le salut et dans l'épreuve ta protection. Aussi ne te lasse pas d'intercéder pour 
nous, force des mortels et refuge de nos âmes.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Jeûnons de toute volupté, et par le jeûne rassasions nos appétits ; abreuvés de componction, 
nous chanterons : Toute les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Recevant, ô mon âme, les rayons de pureté, resplendis de lumière et quitte les ténèbres du 
péché, afin que l'aurore du pardon se lève sur toi dans le Saint Esprit.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  
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Saints Apôtres, vous êtes pour l'univers la lyre qui vibre au souffle du Sauveur : chantez 
mélodieusement pour convertir à Dieu le monde entier. 

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Fortifiés par le jeûne des passions montons sur le char des vertus divines, laissons-nous 
porter vers le ciel en chantant : toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

Bénissons Père, Fils et Saint-Esprit… 

La Très-Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous la célébrons par nos hymnes et nous 
chantons : Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

…Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen  

Nous tous, les mortels, par nos hymnes nous célébrons ton ineffable enfantement et nous 
crions : Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

 

 

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…  

Ô Christ, illumine mon cœur enténébré par le mensonge de l'Ennemi, toi qui jadis sur la 
Croix as obscurci le soleil. Éclaire tes fidèles de la vraie lumière du pardon, afin que, 
marchant à la lumière de ta Loi, je parvienne en toute pureté à la splendeur du salut au jour 
de ta sainte Résurrection.  

Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption ; c'est lui qui 
rachètera Israël de toutes ses fautes. 

Comme une vigne suspendue sur le bois, ô Christ, tu as fait couler le vin de l'immortalité 
jusqu'aux limites de l'univers. C'est pourquoi, Sauveur, je te crie : sur mon cœur assombri 
par l'ivresse du péché verse le doux breuvage de la véritable componction, et pour me faire 
jeûner de mes passions, donne-moi ta force, Seigneur, dans ta bonté et ton amour pour les 
hommes. 

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

Ô puissance de la Croix ! Pour l'Église elle a fait fleurir le renoncement qui supprime à tout 
jamais l'intempérance d'Adam au Paradis, lui qui fit entrer dans le monde la mort, tandis 
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qu'elle fait jaillir pour les hommes l'immortalité comme d'une autre source de l'Eden, 
faisant jaillir de ton sein l'eau vive et le flot de ton sang, dont tu fais vivre l'univers. Donne-
nous de goûter de ce Carême la joie et la douceur, Dieu d'Israël, source de grâce et de salut. 

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. [7]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.  

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.  

Ô Christ notre Dieu, glorifié dans la mémoire de tes Saints, par leur intercession 
envoie sur nous la grâce du salut  
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Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles ! Amen  

Seigneur, en te voyant cloué sur la Croix, la Vierge, ta Mère, fut frappée de stupeur. 
Quelle vision, dit-elle, ô mon Fils bien-aimé ! Est-ce là ce que t'offre en retour ce peuple 
ingrat que tu avais comblé de tant de bienfaits et qui s'est détourné de ta Loi au lieu de 
chanter : Gloire à ton ineffable condescendance, Seigneur !  

Prières finales (p. 5)  

 

  

  

   

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)  
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Seigneur ami des hommes, qui donne à tous par tes souffrances l'immortalité, sur la 
Croix tu as mis à mort les passions de ma chair ; donne-nous de contempler ta divine 
Passion après avoir satisfait ta gloire en jeûnant, pour recevoir en abondance la grâce du 
salut. 

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

 Gardés par la précieuse Croix de ton Fils, souveraine Mère de Dieu, nous pouvons 
facilement détourner tous les traits de l'Ennemi ; aussi nous te disons bienheureuse, ô Mère 
de la Lumière et seul espoir de nos âmes.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Sur la Croix tu as vaincu les puissances des ténèbres ; délivre-moi de leur perversité car je 
suis tombé dans le gouffre du péché et l'abîme des plus noires actions ; mais de ta 
miséricorde j'attends le salut.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Toi qui es mort étendu sur une Croix, vivifie mon âme mise à mort par le péché, ô Christ, en 
me donnant d'atteindre dans la paix ta divine Résurrection par l'accomplissement de ton 
exacte volonté.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Sur le Calvaire tu as bien voulu souffrir la crucifixion de ta chair, Seigneur qui seul es 
immortel, afin de restaurer le genre humain et de lui procurer la vie immortelle.  

Gloire à toi Seigneur Gloire à toi  

Aveuglé par les voluptés charnelles, mon âme est comme enténébrée ; l'ennemi perfide rit 
en me voyant. Ô Christ, de sa malice sauve-moi, m'illuminant dans tous les siècles. 

Bénissons Père, Fils et Saint-Esprit… 

Unique divinité, indivisible Trinité, unique essence en trois personnes partagée, 
impérissable majesté, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te chantons dans tous les siècles.  

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

Tu es celle qui efface l'antique malédiction en réparant la faute de la mère des vivants, 
réconciliant avec Dieu le genre humain, comme un pont reliant la créature à son Auteur, 
Mère de Dieu, nous te magnifions ! 

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, accomplissons dans la lumière les œuvres de Dieu, et marchons avec dignité 
comme en plein jour. Rompons tout injuste contrat et supprimons en nous tout objet de 
scandale pour le prochain. Rejetons les plaisirs de la chair pour accroître nos dons spirituels 
; donnons aux pauvres de quoi manger, allons vers le Christ et dans la pénitence disons-lui : 
ô 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 tous les amis des Martyrs, célébrons cette fête dans la joie de l'Esprit, car en ce jour 
saint Théodore-le-martyr nous prépare un banquet spirituel pour réjouir nos cœurs amis-
de-la-fête qui lui crient : Réjouis-toi, invincible lutteur, qui a terrassé les tyrans arrogants, et 
qui pour l'amour du Christ notre Dieu, as livré aux tourments ton corps de chair. Réjouis-toi 
car au milieu des dangers tu t'es montré un vaillant soldat de l'armée des cieux ; aussi nous 
te prions : Gloire des martyrs, intercède pour le salut de nos âmes.  

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

Théodore trois fois heureux, je chante par ton nom le don de Dieu, flambeau resplendissant 
de la divine clarté. Par tes exploits tu as illuminé l'univers, tu t'es montré plus fort que le feu 
et tu as écrasé la tête du dragon perfide. C'est pourquoi le Christ a mis sur ta tête la 
couronne du vainqueur. Et puisque tu jouis de la divine faveur, saint et grand Martyr, 
intercède auprès de Dieu 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  

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.  
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Lecture des Proverbes 3:19-35  

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.  

Combien sont sublimes les entreprises de la foi ! Le saint martyr Théodore exultait 
dans la fournaise comme dans les eaux du repos. Et tandis que le feu le consumait, comme 
un pain agréable il fut offert à la Sainte-Trinité. Par ses prières sauve nos âmes, ô Christ 
notre Dieu ! 

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

Tous tes mystères dépassent l’entendement, et tous, ils sont glorieux, ô Mère de Dieu 
: vierge et sainte, tu l'es sans faille demeurée, et mère, tu le fus véritablement lorsque tu mis 
au monde le vrai Dieu. Intercède auprès de lui pour qu'il sauve nos âmes.  

Prières finales (p. 5) 

 


