CINQUEME SEMAINE DE GRAND CAREME

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, enseignemoi 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.
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)
Le beau temps est venu - digne de notre louange le jour du jeûne a brillé - frères, allons nous purifier Puissions nous être purs devant le Créateur et découvrir sa beauté - par les prières de la Mère de Dieu
l'unique Pure qui L'a enfanté.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen
Gabriel admirant la beauté de ta virginité - et la splendeur de ta pureté, Mère de Dieu - te disait : Quelle
louange digne de toi puis-je te porter ? - Comment t'appeler? j'hésite et m'émerveille - Comme il m'a été
ordonné, je te dis : Réjouis toi, qui as reçu la grâce.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Nos esprits renouvelés sous la charrue du jeûne divin - portons l'épi des vertus - Que jamais plus nous
n'ayons faim - dans la joie des délices éternelles.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
La beauté du jeûne nourrit les cœurs - fécondant les pensées qui plaisent à Dieu - et desséchant l'abîme des
passions - sous les pluies du recueillement il purifie - ceux qui dans la foi portent la louange au Tout
Puissant.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
L'esprit séduit et trompé par les mensonges du serpent qui nous détruisent - j'ajoute chaque jour une
souffrance à ma douleur - je T'appelle, Sauveur qui guéris les maladies - fais moi revenir et sauve moi.
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Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Seigneur qui aimes l'homme, Tu as sauvé les Ninivites - qui se repentaient dans les pleurs et le jeûne Sauveur dans ton Amour aie pitié de nous - qui par nos œuvres ne savons pas Te reconnaître.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Voyant la stérilité de mon âme malade, compatis encore, Christ - et ne me coupe pas comme le figuier
maudit.
Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit
Unique Origine, Trinité - Unité des trois Personnes, Père, Fils et Esprit - délivre de toutes les tentations et
des périls ceux qui Te chantent.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ! Amen
Réjouis toi, Montagne de Dieu - Réjouis toi, Lampe toujours lumineuse - Réjouis toi, nouveau Ciel Réjouis toi, Intelligence rayonnante - Réjouis toi, Temple du Seigneur. Réjouis toi, 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.
Tu nous as donné le temps du jeûne - de revenir et de vivre sans plus jamais nous perdre - Verbe de Dieu
rends nous dignes de Te plaire - et de Te servir dans la chaleur du recueillement - comme la sage et sainte
Prostituée - qui par la myrrhe et les larmes chaudes reçut le pardon des fautes.
Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes
ses fautes.
Comme l'aveugle du fond du cœur je T'appelle - Fils de Dieu éclaire les yeux de mon cœur - Comme la
fidèle Cananéenne je Te dis - Compatissant, aie pitié de moi - Car par les plaisirs aux démons j'ai soumis
mon âme - Délivre la des ténèbres des passions - et fais moi vivre en pureté. Que je glorifie ta grande bonté.
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations !
La grâce lumineuse de la tempérance - a brillé aujourd'hui sur nous, plus claire que le soleil - Elle illumine
nos âmes et chasse comme des nuages les passions du péché - Allons tous l'embrasser de toute notre âme et aller en joie au bout de son stade divin - A son festin dans les réjouissances appelons le Christ - Sanctifie
en ta bonté ceux qui l'accomplissent dans la foi.
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 (14, 27 - 15, 4)
La crainte du Seigneur est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Une nation nombreuse
est la gloire du roi. Mais quand manque le peuple, c'est la ruine du prince. L'homme doux a une grande
intelligence. Mais l'homme impatient se couvre de folie. Un cœur calme est la vie du corps. Mais la jalousie
est la carie des os. Celui qui opprime l'humble, outrage son Créateur. Mais celui qui a pitié du pauvre
L'honore. Le méchant est renversé par sa malice. Mais le juste trouve un refuge dans sa mort. Dans le cœur
intelligent repose la sagesse. On ne peut pas la connaître au milieu des fous. La justice élève une nation.
Mais le péché est la honte des peuples. Le roi aime le serviteur prudent. Mais il rejette celui qui blasphème.
Une réponse douce apaise la fureur. Mais une parole dure fait monter la colère. La langue des sages fait
bonne la science. Mais la bouche des sots répand la folie. Les yeux du Seigneur sont en tout lieu. Ils
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observent les méchants et les bons. Le repos de la langue est un arbre de vie. Celui qui le garde sera plein de
l'Esprit.

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, illuminemoi 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.
Comme celui qui tomba sous les voleurs et fut blessé - je suis tombé sous mes fautes et mon âme est
meurtrie - Vers qui me réfugier pour recevoir la guérison - sinon vers Toi le médecin des âmes et des corps
? - Dieu, répands sur moi ton grand Amour.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen
Mère bénie de Dieu, garde tes serviteurs de tous les périls - afin que nous puissions glorifier en toi
l'espérance 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)
La grâce du saint jeûne est glorifiée au dessus de tout - Par elle le prophète Elie trouve le char de feu Moïse reçoit les tables, Daniel a connu le miracle - Elisée a ressuscité un mort, les enfants ont éteint le feu Tous se sont unis à Dieu. Réjouis en elle, disons : Tu es béni, Christ notre Dieu qui as voulu qu'il en soit
ainsi. Gloire à Toi.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen
Par ton invincible intercession dans les malheurs - contre toute espérance, Mère de Dieu je suis délivré de
ceux qui me tourmentent - Car tu viens toujours à ceux qui t'appellent dans la foi - et tu dissipes les
épreuves des ennemis qui nous accablent - Nous rendons grâce et te disons : Reçois ma pauvre
reconnaissance, Souveraine, tu es en tout mon secours.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Le jeûne pur, les prières, les larmes - la méditation des choses divines nous ont ouvert le chemin - Allons
maintenant vers Dieu notre Maître.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Eve fut prise par le fruit - mon âme, veille, ne te laisse pas tromper - si le serpent vient te conseiller - de
manger les fruits du plaisir.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
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Quand elle toucha le bord de ton manteau, mon Christ - Tu as guéri celle qui perdait son sang - Dans la foi
je m'attache à ton Amour - Garde moi sauf, loin des passions.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Aveuglé chaque jour par les ténèbres des fautes - je ne peux comprendre tes merveilles, Seigneur - Jésus qui
donnes la lumière, ouvre les yeux de mon âme.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Christ, ouvre les oreilles sourdes de mon âme - Délie ma langue comme jadis celle du sourd et du muet afin qu'entendant ta voix je puisse chanter - et Te célébrer de ma langue dans les siècles.
Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit
Fidèles, célébrons le Père éternel qui n'a pas de commencement - le Fils qui avec Lui n'a pas de
commencement - et l'Esprit qui rayonne de la lumière du Père - les trois Personnes du même Etre - de
l'Origine et du Pouvoir unique et tout puissant.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen
Marie, élue de Dieu, apaisement des fidèles - de toi la rédemption s'est répandue sur tous - ne manque pas
de prier ton Fils le Seigneur - pour ceux qui te célèbrent.
Prières finales (p. 3)
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MARDI SOIR
Prières initiales (p.4)
Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, qu'Israël espère le Seigneur.
Faisant de la charité notre nourriture - fidèles, jeûnons dans la tempérance des passions - allons vivre
comme il plaît à Dieu - qui s'éleva pour nous sur la croix, le côté percé par la lance - et nous jouirons des
plus hautes délices éternelles - en glorifiant le Sauveur de nos âmes.
Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption : c'est lui qui rachètera Israël de toutes
ses fautes.
Par l'Arbre jadis nous avions trouvé la mort - Mais maintenant nous retrouvons la vie par l'Arbre de la croix
- fidèles mortifions les passions qui nous assaillent - et prions Dieu qui comble de bien l'univers - pour que
nous puissions atteindre la Résurrection salutaire - dans la lumière des actions divines et la beauté des
vertus - en glorifiant le Sauveur de nos âmes.
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations !
Seigneur, nous célébrons la croix qui porte la vie - et les saintes souffrances humaines de ta chair - La lance
et l'immolation, les risées, les crachats - les coups, les gifles, le manteau de pourpre, la couronne d'épines par lesquels Tu nous as tous délivrés de la malédiction et nous as sauvés - Nous Te prions. Donne nous
d'achever dans la paix le temps du jeûne.
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 (15, 7 - 19)
Les lèvres du sage sèment la science. Mais le cœur des fous n'est pas sûr. Le Seigneur méprise le sacrifice
des méchants. Mais Lui plaît la louange des justes. Le Seigneur méprise le chemin du méchant. Mais Il
aime celui qui cherche la justice. Celui qui abandonne la voie sera durement châtié. Celui qui méprise le
blâme mourra. L'enfer et le tombeau sont devant le Seigneur. Combien plus les cœurs des enfants de
l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va pas vers les sages. Le cœur joyeux a bon
visage. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Le cœur intelligent cherche la science. Mais la
bouche des sots se nourrit de folie. Tous les jours de l'affligé sont mauvais. Mais le cœur bon est toujours
une fête. Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur, qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut manger
de l'herbe et avoir l'amour, que manger le bœuf gras et porter la haine. L'homme violent excite la querelle.
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Mais l'homme patient apaise la dispute. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Mais est
relevé le sentier des hommes droits.
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, illuminemoi 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.
Banni de ta voie droite par les passions - malheureux je suis tombé dans le gouffre - Le lévite et le prêtre
ont refusé de me secourir - Mais Toi Christ, Tu as eu pitié de moi - Par la force de la croix Tu as déchiré ce
qu'avait écrit le péché - Tu m'as donné la lumière de l'impassibilité, Tu m'as ramené près du Père - Seigneur
incompréhensible, gloire à Toi.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen
Tes martyrs, Seigneur, oubliant cette existence - et méprisant les tourments pour la vie à venir - reçurent
l'héritage et se réjouissent avec les anges - Par leurs prières donne à ton peuple le grand amour.
Prières finales (p. 5)

14

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)
Adam mangea du fruit de l'Arbre défendu - et récolta les fruits amers de l'intempérance - Mais élevé sur
l'Arbre de la croix, Compatissant - Tu l'as délivré de la condamnation malheureuse - Nous T'appelons,
Maître, donne nous de nous abstenir du fruit corrupteur - et de faire ta volonté, pour trouver ton amour.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen
Voyant suspendu à la croix au milieu des malfaiteurs - Celui qui prit un corps en ton sang pur - et fut
enfanté par toi au delà de l'entendement - tu souffrais dans ton cœur, Vierge vénérable - et implorais
maternellement : Hélas, mon Enfant - quelle est cette divine et ineffable providence par laquelle Tu sauves
ta créature? - Je célèbre ta miséricorde.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
J'ai désiré vivre dans les passions bestiales - et je me suis éloigné de tes commandements, asservi aux
étrangers impurs, Sauveur très bon - Mais je reviens maintenant, reçois moi et sauve moi.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Jésus, comme Tu as ouvert autrefois les oreilles du sourd - ouvre les oreilles de mon âme assourdies par
mes pensées - et rends moi digne d'écouter ta parole salutaire - Jésus qui seul aimes l'homme.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
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Christ, montant sur la croix par le cœur de ton amour - Tu m'as tiré du gouffre des passions - Tu m'as relevé
vers les cieux.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Christ, étendant tes mains sur la croix - Tu as embrassé toutes les nations qui étaient loin de Toi - Tu les as
ramenées près de ta puissance.
Gloire à toi Seigneur Gloire à toi
Rejette l'ivresse des passions, mon âme - et recherche la purification des larmes dans le vin du jeûne - qui
réjouit le cœur, consume les plaisirs - et réduit en cendres les fournaises de la chair - Va vers le Christ qui
pour toi fut attaché à l'Arbre - porter sa croix et vivre dans les siècles.
Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit
Avec les Chérubins, je Te célèbre, ô Trinité - Tu es Saint, Saint, Saint - Divinité unique et simple qui n'as
pas de commencement - et incompréhensible à tous.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen.
Toutes les générations dans la lumière - te vénèrent de leurs louanges, Vierge pure - Car tu as enfanté le
Créateur - Ô le terrible miracle et l'œuvre toute bienheureuse

Prières finales (p. 3)
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MERCREDI SOIR
Prières initiales (p.4)
Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, qu'Israël espère le Seigneur.
Seigneur, Tu as fait de tes saints disciples des cieux spirituels - Par leurs médiations, délivre moi du mal de
la terre - Elève ma pensée dans la tempérance et la prudence devant les passions - en ta miséricorde et ton
amour de l'homme.
Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption : c'est lui qui rachètera Israël de toutes
ses fautes.
Le temps du jeûne nous aide tous - à mener à bien les actions divines - Pleurons du fond du cœur et
appelons le Sauveur - Par tes disciples, Seigneur d'amour - sauve ceux qui célèbrent dans la crainte ton
grand amour de l'homme.
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations !
Je suis accablé sous le poids de la négligence - roulé dans la boue, percé par la flèche du malin - et j'ai
souillé ma ressemblance à l'image - Toi qui fais revenir les négligents et délivre les déchus - Seigneur avant
que je me perde à la fin, sauve moi.
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 exaucemoi, Seigneur mon Dieu.
Lecture des Proverbes (15, 20 - 16, 9)
Le fils sage réjouit son père. L'homme insensé méprise sa mère. La folie fait la joie de l'homme au cœur
vide. Mais l'homme intelligent va droit son chemin. Les projets échouent quand manque la délibération.
Mais de nombreux conseillers les mènent à bien. L'homme se réjouit, qui répond de sa propre bouche. Et
qu'une parole opportune est bonne. Pour le sage le chemin de la vie mène en haut, afin d'éviter l'enfer en
bas. Le Seigneur renverse la maison des orgueilleux, mais il relève la borne de la veuve. Le Seigneur
déteste les pensées mauvaises. Mais les paroles bienveillantes sont pures. Celui qui est avide de gagner
trouble sa maison. Mais celui qui méprise les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre. Mais
la bouche des méchants répand le mal. Le Seigneur s'éloigne des méchants. Mais il écoute les prières des
justes. La lumière des yeux réjouit le cœur. La bonne nouvelle nourrit les os. L'oreille attentive aux
corrections de la vie a sa demeure parmi les sages. Celui qui rejette l'instruction méprise son âme. Mais

17

celui qui écoute le reproche est maître de son cœur. La crainte du Seigneur enseigne la sagesse. Et
l'humilité précède la gloire. Les projets du cœur sont à l'homme. Mais la réponse de la langue vient du
Seigneur. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais le Seigneur pèse les esprits. Confie tes
œuvres au Seigneur. Et tu mèneras à bien tes pensées. Le Seigneur a tout fait pour mener à bien son but,
même le méchant pour le jour du malheur. Le Seigneur déteste le cœur orgueilleux. Peu à peu il sera châtié.
Par la bonté et la fidélité on expie le péché. Par la crainte du Seigneur on évite le mal. Quand le Seigneur
aime la voie d'un homme, Il lui donne d'être en paix même avec ses ennemis. Mieux vaut peu avec la
justice, qu'avoir beaucoup mais injustement. Le cœur de l'homme médite sa voie. Mais le Seigneur dirige
ses pas.

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, illuminemoi 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.
Dieu, tends moi la main comme à Pierre et tire moi de l'abîme - Donne moi la grâce et l'amour par
l'intercession - de la Mère toujours innocente qui sans semence T'a enfanté, et de tous les saints - Seigneur
avant que je me perde à la fin, sauve moi.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen
Ô l'ineffable descente parmi nous - Ô l'étrange et merveilleux enfantement - Ô comment la Vierge peut-elle
Te porter - dans ses bras comme un enfant, Dieu Créateur qui dans ta bonté as voulu T'incarner en elle Seigneur, avant que je me perde à la fin, sauve moi
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)
Mon âme, ô mon âme, tu sommeilles, réveille-toi ! Car le terme est proche et le trouble qui va te saisir est
imminent. Laisse là ta torpeur, afin que le Christ Dieu te fasse miséricorde. Lui qui est partout présent et qui
remplit toutes choses.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen
Voyant ouverte la demeure des guérisons du Christ, et sortir d'elle la santé d'Adam, le diable, frappé,
souffrait et se lamentait comme en péril, et il dit à ses amis : Que ferai-je au Fils de Marie ? Il me tue,
l'enfant de Bethléem Lui qui est partout présent et qui remplit toutes choses.
Saints apôtres du Christ, priez Dieu pour nous.
Les apôtres illuminés du Christ, qui vécurent dans la tempérance nous aident par leurs médiations divines à
traverser le temps du jeûne.
Saints apôtres du Christ, priez Dieu pour nous.
La lyre aux douze cordes, le chœur divin des disciples chanta la mélodie salutaire et confondit les voix de la
malice.
Saints apôtres du Christ, priez Dieu pour nous.
Comme les braises du feu immatériel, Apôtres, brûlez la matière de mes passions et allumez en moi
maintenant, l'amour de la divine charité.
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Saints Apôtres du Christ, priez Dieu pour nous.
Vénérons les trompettes sonores du Verbe. Par elles sont tombés les murs sans fondement de l'ennemi et
furent posés les remparts de la connaissance de Dieu.
Saints Apôtres du Christ, priez Dieu pour nous.
Brisez les idoles des passions de mon âme vous qui avez renversé les temples et les colonnes de l'ennemi
apôtres du Seigneur, temples sanctifiés.
Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit
Père éternel, Fils qui avec Lui n'as pas de commencement, Esprit Consolateur, droit et bon Père du Dieu
Verbe, Verbe du Père qui n'a pas de commencement Esprit vivant et Créateur Trinité, Unité, aie pitié de
moi.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen
Comme teinte de rouge, la pourpre spirituelle, la chair de l'Emmanuel, Vierge pure, fut tissée dans ton sein.
Nous vénérons en toi en vérité la Mère de Dieu.
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 matin, qu'Israël espère le Seigneur.
Tombée sous les attaques des voleurs, mon âme livrée aux ennemis insensés, tu es meurtrie par tes propres
fautes. Mais le temps est venu, appelle dans le recueillement. Espoir et vie des désespérés, Sauveur, relèvemoi et sauve-moi.
Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption ; c'est lui qui rachètera Israël de toutes
ses fautes.
Revêtus de la cuirasse de la Foi, armés du signe de la croix, martyrs vous avez mené le bon combat, vous
avez courageusement résisté aux tyrans, vous avez renversé l'erreur du diable. Vainqueurs vous avez reçu
les couronnes. Priez toujours pour nous, pour le salut de nos âmes.
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations !
Vierge Mère de Dieu toute pure reçois les voix de tes serviteurs. Ne cesse de prier pour que nous soient
données l'absolution des fautes et la paix.
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 (16, 17 - 17,17 )
Le chemin des gens droits, c'est d'éviter le mal; il garde sa vie, celui qui veille sur ses démarches.
L'arrogance précède la ruine et l'esprit altier la chute. Mieux vaut être humble avec les pauvres qu'avec les
superbes partager le butin. Qui est attentif à la parole trouve le bonheur, qui se fie en Yahvé est
bienheureux. Un coeur sage est proclamé intelligent, la douceur des lèvres augmente le savoir. Le bon sens
est source de vie pour qui le possède, la folie des fous est leur châtiment. Le coeur du sage rend sa bouche
avisée et ses lèvres riches de savoir. Les paroles aimables sont un rayon de miel : doux au palais, salutaire
au corps. Tel chemin paraît droit à quelqu'un, mais en fin de compte, c'est le chemin de la mort. L'appétit du
travailleur travaille pour lui, car sa bouche le presse. L'homme de rien produit le malheur, c'est comme un
feu brûlant sur ses lèvres. L'homme fourbe sème la querelle, le diffamateur divise les intimes. L'homme
violent séduit son prochain et le mène dans une voie qui n'est pas bonne. Qui ferme les yeux pour méditer
des fourberies, qui pince les lèvres, a commis le mal. C'est une couronne d'honneur que des cheveux blancs,
sur les chemins de la justice on la trouve. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un héros, un homme
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maître de soi qu'un preneur de villes. Dans le pli du vêtement on jette le sort, de Yahvé dépend le jugement.
Mieux vaut une bouchée de pain sec et la tranquillité qu'une maison pleine de sacrifices de discorde. Un
serviteur avisé l'emporte sur le fils indigne, avec les frères il aura sa part d'héritage. La fournaise pour
l'argent, le fourneau pour l'or, pour éprouver les coeurs : Yahvé. Le méchant est attentif aux lèvres
pernicieuses, le menteur prête l'oreille à la langue perverse. Qui nargue le pauvre outrage son Créateur, qui
rit d'un malheureux ne restera pas impuni. Couronne des vieillards : les enfants de leurs enfants; fierté des
enfants : leur père. Une langue distinguée ne sied pas à l'insensé, moins encore, au prince, une langue
menteuse. Un présent est un talisman pour qui en dispose : de quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Qui
jette le voile sur une offense cultive l'amitié, qui répète la chose divise les intimes. Un reproche fait plus
d'impression sur l'homme intelligent que cent coups sur le sot. Le méchant ne cherche que rébellion, mais
un messager cruel sera envoyé contre lui. Plutôt rencontrer une ourse privée de ses petits qu'un insensé en
son délire. Qui rend le mal pour le bien, le malheur ne s'éloignera pas de sa maison.
C'est libérer les eaux qu'entamer une querelle; avant que n'éclate le procès, désiste-toi. Acquitter le
coupable et condamner le juste : deux choses également en horreur à Yahvé. À quoi bon de l'argent dans la
main d'un sot ? À acheter la sagesse ? Il n'y a pas le coeur! Un ami aime en tout temps, un frère est
engendré en vue de l'adversité.

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, illuminemoi 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.
Un larron T'accusait. L'autre en Toi célébrait Dieu. Car les deux étaient suspendus avec Toi sur la Croix.
Miséricordieux, comme au larron fidèle qui Te reconnut Dieu à moi aussi ouvre la porte de Ton Royaume
de gloire.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen
Mère de Dieu toute pure, garde ta Cité ; en toi elle règne dans la foi, en toi elle a sa force, par toi elle porte
la victoire, elle renverse toutes les tentations, elle dépouille les ennemis, elle dirige ce qui lui est soumis.
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)
J'ai péché, je suis tombé, j'ai transgressé ton commandement je suis allé dans les fautes, j'ai ajouté une plaie
à mes meurtrissures. Mais aie pitié de moi dans Ta miséricorde, Dieu de nos Pères.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles !
Amen
Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te vénérons, Mère de Dieu Tu as conçu Dieu le Fils, l'Un de la
Trinité indivisible. Et à nous qui sommes sur la terre tu as ouvert ce qui est dans les cieux.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi.
David fut l'ancêtre de Dieu, bien que deux fois il eût péché, percé par la flèche de l'adultère et touché par la
lance du châtiment du meurtre. Mais toi mon âme, dans les impulsions que tu médites, tu es malade de la
plus lourde des œuvres.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi.
Le merveilleux Salomon plein de la grâce de la sagesse n'avait jamais fait le mal contre Dieu mais s'éloigna
de Lui. Tu as mené à son image, mon âme, ta vie maudite.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi.
Attiré par les plaisirs de ses passions il se souilla. Hélas celui qui aimait la sagesse aima les prostituées. Il
fut étranger à Dieu. Tu l'as imité en esprit, mon âme, dans tes passions honteuses.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi.
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Je me prosterne devant Toi, je T'apporte mes paroles comme des larmes. J'ai péché comme ne pécha pas la
prostituée. J'ai transgressé la loi comme nul autre sur la terre. Mais aie compassion de ta créature, Maître, et
rappelle-moi.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi.
Reviens, repens-toi, dévoile ce qui est caché. Dis à Dieu qui sait tout : Sauveur, seul Tu connais mes
secrets. Aie pitié de moi, comme chante David, en ton amour.
Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit
Indivisible, Trinité simple Même Etre, sainte Unité Les lumières et la Lumière, les trois saintes, l'unique
sainte la Trinité, Dieu, est célébrée Chante, glorifie, mon âme, la Vie et les Vies, le Dieu de l'univers.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen
Nous vénérons ton Enfant plus haut que la nature. Nous ne divisons pas la gloire naturelle de ton Fils, Mère
de Dieu. Car nous confessons qu'Il est Un dans sa personne et double dans ses natures.
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.
Dieu, en Ta compassion porte sur moi Ton regard d'amour et reçois mon ardente confession.
Car le Seigneur est une source de grâce, un trésor de rédemption : c'est lui qui rachètera Israël de toutes
ses fautes.
J'ai péché plus que tous les hommes. Seul j'ai péché contre Toi. Mais aie compassion, Dieu Sauveur, de Ta
créature.
Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le toutes les nations.
La vie dans l'amour de la matière et de la richesse, je l'ai préférée à la pauvreté. Maintenant j'en porte la
lourde charge.
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 (17, 17 – 18,5)
Un ami aime en tout temps, un frère est engendré en vue de l'adversité. Est court de sens qui tope dans la
main et pour son prochain se porte garant. C'est aimer l'offense qu'aimer la chicane, qui se montre
orgueilleux cultive la ruine. Qui a le coeur tortueux ne trouve pas le bonheur, qui a la langue perverse tombe
dans le malheur. Qui engendre un sot, c'est pour son chagrin; il n'a guère de joie, le père de l'insensé! Coeur
joyeux améliore la santé, esprit déprimé dessèche les os. Le méchant accepte un présent sous le manteau,
pour faire une entorse au droit. L'homme intelligent a devant lui la sagesse, mais les regards du sot se
portent au bout du monde. Chagrin pour son père qu'un fils insensé, et amertume pour celle qui l'a enfanté.
Il n'est pas bon de mettre le juste à l'amende; frapper les nobles est contraire au droit. Qui retient ses paroles
connaît le savoir, un esprit froid est un homme d'intelligence. Même le fou, s'il se tait, passe pour sage, pour
intelligent, celui qui clôt ses lèvres. Qui vit à l'écart suit son bon plaisir, contre tout conseil il s'emporte. Le
sot ne prend pas plaisir à être intelligent, mais à étaler son sentiment. Quand vient la méchanceté, vient
aussi l'affront, avec le mépris, l'opprobre. Des eaux profondes, voilà les paroles de l'homme : un torrent
débordant, une source de sagesse. Il n'est pas bon de favoriser le méchant, pour débouter le juste dans un
jugement.
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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, illuminemoi 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.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi.
En Toi qui as détruit la mort, j'ai la source de la vie. Et je T'appelle de tout mon cœur avant la fin j'ai péché,
pardonne moi, sauve moi.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi.
J'ai imité l'impudence des hommes du temps de Noé. Dans le cataclysme qui engloutit, j'hérite leur
condamnation.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi.
J'ai péché, Seigneur, j'ai péché contre Toi, pardonne moi. Nul n'a péché parmi les hommes, que je n'aie
dépassé de mes fautes.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi.
Suivant Cham le parricide, mon âme tu n'as pas couvert, en te retournant, la nudité du prochain.
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi.
Tu n'as pas hérité, pauvre âme, la bénédiction de Sem et tu n'as pas eu comme Japhet, une large part dans la
terre de l'absolution.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Unité simple et incréée, Nature qui n'as pas de commencement célébrée dans la Trinité des Personnes,
sauve nous qui dans la foi adorons ta puissance.
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ! Amen
Mère de Dieu, tu as conçu sans l'homme dans le temps le Fils intemporel du Père, miracle étranger, tu
allaitais et restais vierge.

Prières finales (p. 5)
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