
Prières du matin. 
Aux nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pêcher.
Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de 
nous. Amen. 
Gloire à Toi, ô notre Dieu, gloire à Toi.
Roi du ciel, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent et qui emplis 
tout, Trésor des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous, et purifie-nous 
de toute souillure, et sauve nos âmes, Toi qui es bonté.
(De jours de Pâques jusqu’à l’Ascension en place de « Roi céleste » on lit le 
tropaire de Pâques) 
Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort Il a vaincu la mort, et à ceux qui 
sont dans les tombeaux Il a donné la vie (x3)
(De l’Ascension à la Pentecôte on lit directement)
Saint Dieu, saint, Fort, saint Immortel, aie pitié de nous 
Saint Dieu, saint, Fort, saint Immortel, aie pitié de nous
Saint Dieu, saint, Fort, saint Immortel, aie pitié de nous
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et 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-nous et guéris nos infirmités à cause de ton 
Nom.
Kyrie eleison (x3) 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et 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.

Tropaires de la Sainte Trinité.
Réveillés du sommeil, nous nous prosternons devant toi, Dieu bon, et nous te 
chantons, ô Tout- Puissant, l’hymne des anges:  Saint, saint, saint es-tu, ô Dieu. Par 
la Mère de Dieu, aie pitié de nous. » 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
Tu m’as relevé de ma couche et du sommeil, Seigneur; illumine mon esprit et mon 
cœur et ouvre mes lèvres pour que je te chante, Trinité sainte: « Saint, saint, saint 
es-tu, ô Dieu. Par la Mère de Dieu, aie pitié de nous. » 
Et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 
Soudain le Juge viendra et les actions de chacun seront dévoilées. C’est pourquoi, 
dans la crainte, nous te crions au milieu de la nuit: « Saint, saint, saint es-tu, ô 
Dieu. Par la Mère de Dieu, aie pitié de nous. » 
Kyrie eleison (х12)



Prière. 
A mon réveil, je te rends grâces, ô sainte Trinité, car dans ta grande bonté et ton 
infinie patience, tu ne t’es pas irritée contre moi, pécheur et négligent que je suis, 
et tu ne m’as pas fait périr à cause de mes péchés ; mais tu as manifesté, selon ta 
coutume, ton amour pour les hommes, et alors que je gisais dans l’inconscience, tu 
m’as réveillé pour que je puisse veiller et glorifier ta puissance. Et maintenant, 
illumine les yeux de mon esprit et ouvre mes lèvres pour que je médite tes paroles, 
et que je comprenne tes commandements, que j’accomplisse ta volonté, que je te 
chante des psaumes en te confessant de tout cœur, et que je loue ton Nom très 
saint, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi.
Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu.
Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre 
Dieu.

Psaume 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 le mal ou 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,  et 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.

Symbole de Foi.
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre et de 
toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus Christ, Fils 



unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Lumière de Lumière, vrai Dieu 
de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père par qui tout a été fait. Qui, 
pour nous hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s’est incarné du 
Saint Esprit et de Marie la Vierge, et s’est fait homme. Il a été crucifié sous Ponce 
Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures. Et il est monté au ciel et siège à la droite du Père, d’où il reviendra avec 
gloire juger les vivants et les morts, et son règne n’aura point de fin. Et en l’Esprit 
Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec 
le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. En l’Église, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J’attends 
la Résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.

Première prière, de saint Macaire le Grand. 
O Dieu, purifie le pécheur que je suis, car je n’ai jamais fait le bien devant toi; 
délivre-moi du mal, et qu’en moi s’accomplisse ta volonté, afin que, sans mériter 
condamnation, je puisse ouvrir mes lèvres indignes et louer ton saint nom, Père, 
Fils et saint Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Deuxième prière, de saint Macaire le Grand. 
Au sortir du sommeil, je t’adresse l’hymne du milieu de la nuit, Sauveur, et me 
prosternant devant toi je m’écrie: ne permets pas que je m’endorme dans la mort 
du péché, mais fais-moi grâce, toi qui as bien voulu te laisser crucifier; de la 
paresse où tu me vois gisant hâte-toi de me relever et sauve-moi pour que je prie en 
ta présence; après le sommeil de la nuit, fais luire pour moi un jour sans péché, 
Christ Dieu, et sauve-moi.

Troisième prière, de saint Macaire le Grand. 
A toi, Maître ami des hommes, je recours au sortir du sommeil et, m’adonnant à 
ton oeuvre par un effet de ta miséricorde, je te prie de m’assister en tout temps et 
en toute chose; préserve-moi de tout maléfice de ce monde ainsi que de toute 
entreprise du diable, et sauve-moi pour me faire entrer dans ton royaume éternel. 
Car tu es mon créateur, celui qui dans sa providence m’accorde tout bien; en toi 
j’ai mis tout mon espoir, et c’est à toi que je rends gloire, maintenant et toujours, et 
dans les siècles des siècles. Amen.

Quatrième prière, de saint Macaire le Grand. 
Seigneur qui, dans ta grande bonté et ton abondante miséricorde, m’as accordé, à 
moi ton serviteur, de passer le temps de cette nuit sans dommage, à l’abri de tout 
funeste mal, toi-même, Seigneur et créateur de l’univers, rends-moi digne de ta 
lumière véritable et permets que d’un coeur éclairé j’accomplisse ta volonté, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Cinquième prière, de saint Basile le Grand. 
Seigneur tout-puissant, Dieu de l’univers et de toute chair, qui, demeurant là-haut, 
te penches pour voir notre misère, toi qui sondes les coeurs et les reins, et 



clairement connais les secrets des hommes, lumière sans début ni fin, en laquelle il 
n’est point d’altération ni l’ombre d’un changement: toi-même, Roi immortel, 
accueille les prières qu’à l’heure présente nous t’adressons de nos lèvres souillées, 
mais avec confiance en ton abondante miséricorde; remets-nous les péchés que 
nous avons commis en action, en parole, en pensée, consciemment ou par 
inadvertance, et purifie- nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, pour faire 
de nous des temples de l’Esprit saint. Accorde-nous de passer toute nuit de la 
présente vie dans la vigilance du coeur et la sobriété de l’esprit, attendant la venue 
du jour lumineux et resplendissant de ton Fils unique, notre Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus Christ, lorsqu’avec gloire il viendra sur terre, comme juge de 
l’univers, rendre à chacun selon ses oeuvres, afin qu’il ne nous trouve pas couchés 
paresseusement, mais debout et vigilants dans la pratique de ses commandements, 
prêts à entrer avec lui dans l’allégresse des noces divines de sa gloire, là où 
résonnent sans cesse les cris de fête et l’inexprimable délectation de ceux qui 
contemplent l’ineffable beauté de ta face. Car tu es la lumière véritable illuminant 
et sanctifiant l’univers, et toute la création te chante dans les siècles des siècles. 
Amen.

Sixième prière, de saint Basile le Grand. 
Nous te bénissons, Dieu très-haut, Seigneur de miséricorde, qui sans cesse pour 
nous fais d’innombrables merveilles, sublimes, insondables, glorieuses et inouïes; 
qui nous accordes le sommeil pour reposer notre faiblesse et soulager les peines 
accablant notre chair. Nous te rendons grâce, car tu ne nous as pas fait périr avec 
nos fautes, mais, selon l’amour des hommes dont tu es coutumier, nous as fait 
lever, du désespoir où nous gisions, pour glorifier ta puissance. Aussi nous 
implorons ta bonté sans pareille: illumine les yeux de notre entendement, fais sortir 
notre esprit du lourd sommeil de la paresse, ouvre notre bouche pour l’emplir de ta 
louange, afin que sans relâche nous puissions chanter et psalmodier pour toi, et te 
rendre grâce, toi le Dieu glorifié en tout et par tous, Père éternel, ainsi que ton Fils 
unique et ton très-saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les 
siècles des siècles. Amen.

Prière à la très-sainte Mère de Dieu.
Ta grâce, notre Dame, je la veux chanter: de grâce comble aussi, j’implore, mon 
esprit. Puissé-je m’avancer, avec ta main pour guide, tout droit sur le chemin des 
préceptes du Christ. Pour veiller dans les hymnes donne-moi vigueur et chasse loin 
de moi l’acédie, la torpeur. Enchaîné que je suis par les liens du péché, ô Vierge, 
sèvre-m’en par ton intercession. Préserve-moi de nuit comme en pleine journée, 
des guerroyeurs hostiles veuille me garder. Toi qui as mis au monde l’Auteur de la 
vie, rends-moi celle que m’ont enlevée les passions. Toi qui as enfanté la Lumière 
sans soir, illumine les yeux de mon âme aveuglée. Toi qui es pour le Maître un 
splendide palais, fais de moi le logis de son Esprit divin. Mère du Médecin, viens 
guérir les passions qui font souffrir mon âme depuis tant d’années. Moi qu’agitent 
les flots déchaînés de la vie, guide-moi vers la route de la conversion. Préserve-moi 



du feu qui brûle pour toujours, du ver qui ronge ainsi que du fleuve infernal, de 
peur que je ne sois la risée des démons, moi qui de tant de fautes me sens accusé. 
De moi qui ai vieilli dans l’ignoble péché, ô Vierge toute-pure, fais un être neuf.
Du Maître universel, par ta prière, obtiens que je sois étranger à tous les 
châtiments. L’allégresse des cieux, fais qu’avec tous les Saints je puisse devenir 
digne de la trouver. Vierge très-sainte, exauce la supplication que moi, ton inutile 
servant, je t’adresse. Donne-moi de verser, Très-pure, un flot de larmes afin de 
purifier les scories de mon âme. Souveraine vers qui sans cesse de mon coeur vont 
les gémissements, fais diligence, accours. Les agréant, reçois mon culte et ma 
prière pour les offrir au Père de miséricorde. Toi qu’il a voulu mettre plus haut que 
les Anges, fais-moi donc surmonter la confusion du monde. Porteuse de lumière, 
céleste Nuée, fais descendre sur moi la grâce de l’Esprit. Je tends pour ta louange, 
Tout-immaculée, si souillées qu’elles soient, les lèvres et les mains. Des coups 
nuisant à l’âme veuille me sauver, ô Vierge, en suppliant sans relâche le Christ à 
qui soient tout honneur et toute adoration, maintenant et toujours, et dans les 
siècles. Amen.

Prière à notre Seigneur Jésus Christ.
Seigneur de grande miséricorde et de suprême compassion, Jésus Christ, mon 
Dieu, par amour infini tu es descendu et t’es incarné, pour sauver le monde entier. 
De nouveau, Sauveur, sauve-moi par grâce, je t’en prie. Car si tu me sauvais pour 
mes oeuvres, ce ne serait plus grâce ni don, mais plutôt chose due: vraiment tu es 
sublime en ta tendresse, ineffable en ta miséricorde. Celui qui croit en moi, as-tu 
dit, ô mon Christ, vivra et ne verra point la mort, à jamais. Si donc la foi en toi 
sauve ceux qui n’ont plus d’espoir, et je le crois, sauve- moi, car tu es mon Dieu et 
mon Créateur. Que la foi me soit comptée à la place des oeuvres, mon Dieu, car tu 
n’en trouves point qui puissent me justifier. Mais que ma foi les remplace toutes, 
qu’elle réponde pour moi, qu’elle me justifie, qu’elle me fasse participer à la gloire 
éternelle! Puisse Satan ne pas m’enlever et se glorifier, ô Verbe, de m’avoir arraché 
à ta main et à ton bercail! Si je le veux, sauve-moi; si je n’en ai pas le désir, Christ 
mon Sauveur, prends vite les devants, autrement je suis perdu. Car dès le sein de 
ma mère, c’est toi mon Dieu. Permets, Seigneur, que désormais je t’aime, comme 
naguère j’ai aimé le péché, et te serve de tout coeur, sans négligence, comme 
auparavant j’ai servi le perfide Satan. De plus en plus je te servirai, Seigneur mon 
Dieu, Jésus Christ, chaque jour de ma vie, maintenant et toujours, et dans les 
siècles des siècles. Amen.

Prière à l’Ange gardien de la vie humaine.
Saint Ange qui assistes ma pauvre âme et présides à ma vie si pleine de passions, 
n’abandonne pas le pécheur que je suis et ne t’éloigne pas de moi à cause de mon 
intempérance. Ne donne pas lieu au méchant démon de s’emparer de moi, en 
maîtrisant de force mon corps de mortel. Fortifie ma pauvre et faible main, et 
guide-moi sur la voie du salut. Oui, saint Ange de Dieu, gardien de ma pauvre âme, 
protecteur de mon corps, pardonne-moi tout ce par quoi je t’ai offensé tous les 



jours de ma vie; si j’ai commis quelque faute en cette nuit, protège-moi 
aujourd’hui et garde-moi des tentations de l’ennemi, afin que par aucun péché je 
n’irrite mon Dieu; et prie pour moi le Seigneur, afin qu’il m’affermisse dans sa 
crainte et fasse de moi un digne serviteur de sa bonté. Amen.

Prière à la très-sainte Mère de Dieu.
Très-sainte Souveraine, ô Mère de mon Dieu, par tes saintes et puissantes prières, 
éloigne de moi, ton humble et misérable serviteur, le dégoût de bien faire, la 
tergiversation, la lenteur à comprendre, la négligence, toute pensée impure, 
perverse ou impie de mon coeur misérable et de mon esprit enténébré. Eteins la 
flamme de mes passions, délivre le pauvre et malheureux que je suis de tant de 
souvenirs ou passe-temps funestes, et de toute action mauvaise affranchis-moi. Car 
tu es bénie par toutes les générations, et ton nom très-vénérable est glorifié dans les 
siècles des siècles. Amen.

Prière au saint Patron. 
Prie pour moi, ô saint ____, mon Protecteur, car je recours à roi avec ferveur, 
comme à l’intercesseur assidu et au soutien de mon âme. 

Hymne à la très-sainte Mère de Dieu.
Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu; Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toute les femmes, le Fruit de tes entrailles est béni, car tu as 
enfanté le sauveur de nos âmes. 

Tropaire de la Croix. 
Sauve, Seigneur, ton peuple et bénis ton héritage, accorde à nos chefs la victoire 
contre les ennemis, et garde ta cité par ta Croix. 

Prières d'intercession.
Souviens-toi, Seigneur Jésus- Christ, notre Dieu, de tes bontés et de tes 
miséricordes, qui sont éternelles et en vertu desquelles tu t’es fait homme. Tu as 
voulu souffrir la crucifixion et la mort pour le salut de tous ceux qui croiront en toi, 
puis tu es ressuscité des morts, monté aux deux, et tu sièges à la droite du Père, 
d’où tu écoutes les supplications de ceux qui t’invoquent de tout leur cœur. Incline 
ton oreille et entends l’humble prière que je t’adresse, moi ton indigne serviteur; 
qu’elle soir comme le parfum d’un encens spirituel, que je t’offre pour tout le 
peuple. 

En premier lieu, souviens-toi, Seigneur, de ton Église une, sainte, catholique et 
apostolique, que tu t’es acquise par ton sang précieux. Affermis-la, fortifie-la, 
élargis-la, multiplie-Ia, pacifie-la et sauve-la à jamais des portes de l’enfer. Apaise 
les dissensions des Églises, déjoue les machinations des puissances des ténèbres, 
dissipe les erreurs des païens, détruis et déracine rapidement les hérésies qui 
s’élèvent, et convertis chacun par la puissance de ton Saint- Esprit. 
(Métanie) 
Sauve, Seigneur, et prends pitié notre pays et ceux qui le gouvernent, afin que,  
nous menions une vie tranquille, en toute piété et sainteté, 
(Métanie) 



Sauve, Seigneur, et prends en pitié notre Archévêque ____, tous les patriarches, 
métropolites et évêques, les prêtres, les diacres et tout le clergé, que tu as établi 
pour paître ton troupeau spirituel. Par leurs prières sauve-moi pécheur. 
(Métanie) 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié mon Père spirituel____ Par ses prières, 
pardonne mes péchés. 
(Métanie) 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié mes parents ____et____, mes frères, mes sœurs, 
mes proches selon la chair et mes amis. Accorde-leur tes biens terrestres et 
spirituels. 
(Métanie) 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié, selon la multitude de tes miséricordes, les 
prêtres, les moines, les moniales, tous ceux qui vivent dans la virginité, la prière et 
le jeûne, dans les monastères, les déserts, les grottes, sur les montagnes, sur les 
colonnes, dans les ermitages, dans les creux des rochers, en gardant la vraie foi et 
en te servant avec piété. Allège leur fardeau, console- les dans leurs afflictions, 
accorde-leur force, courage et persévérance dans leur combat. Par leurs prières, 
accorde- moi la rémission de mes péchés. 
(Métanie) 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié les vieillards et les jeunes gens, les pauvres, les 
orphelins et les veuves, les malades, ceux qui sont dans la peine, le malheur et 
l’affliction, en prison, en exil, en déportation, en détention dans les camps, et 
spécialement tes serviteurs qui sont persécutés pour ton Nom et pour la foi 
orthodoxe par les non- chrétiens, les athées, les renégats et les hérétiques. Visite-
les, fortifie- les, donne-leur le soulagement, la liberté et la délivrance, en même 
temps qu’un esprit de pardon et de miséricorde envers ceux qui les oppriment. 
(Métanie) 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié nos bienfaiteurs, qui ont pitié de nous et nous 
soutiennent; délivre- nous de toute inquiétude grâce à leurs dons, et accepte en 
retour, malgré notre indignité, nos prières pour eux. Exauce, dans ta miséricorde, 
toutes leurs demandes utiles à leur salut et propres à les conduire à la joie éternelle. 
(Métanie) 
Sauve, Seigneur, et aie pitié de nos frères et sœurs et de tous les chrétiens 
orthodoxes qui travaillent à ton service comme messager et comme missionnaire 
de la vraie foi. 
(Métanié) 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié ceux que j’ai offensés ou scandalisés, que j’ai 
détournés de la voie du salut et que j’ai incités à des actions mauvaises. Par ta 
divine providence, replace-les dans le chemin du salut. 
(Métanie) 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié ceux qui me haïssent, qui m’ont offensé, fait du 
tort, et ne les laisse pas se perdre à cause de moi, pécheur. 
(Métanie) 



Illumine de la lumière de la connaissance ceux qui ont renié la foi orthodoxe et 
ceux qui sont aveuglés par de pernicieuses hérésies. Ramène-les vers toi et réunis-
les à ton Eglise sainte, catholique et apostolique. 
(Métanie) 

Prières pour les défunts. 
Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui ont quitté la vie présente, des pieux souverains 
et souveraines, des patriarches, des métropolites et des évêques orthodoxes, des 
prêtres, des diacres, des moines et des moniales, des laïcs, des fondateurs des 
saintes églises et des monastères. Accueille-les dans tes demeures éternelles et fais-
les reposer avec tes saints. 
(Métanie) 
Souviens-toi, Seigneur, de l’âme de tes serviteurs défunts: de mes parents____, de 
tous mes proches selon la chair. Pardonne- leur tous les péchés volontaires et 
involontaires, et fais-les participer à ton royaume céleste, à tes biens incorruptibles 
et à la jouissance de la vie bienheureuse et éternelle. 
(Métanie) 
Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui se sont endormis dans l’espoir de la 
résurrection à la vie éternelle, de nos pères, frères et sœurs, et de tous les chrétiens 
orthodoxes qui reposent ici et en tout lieu. Accueille-les avec tes saints, là où 
resplendit la lumière de ta face, et aie pitié de nous, car tu es bon et ami des 
hommes. 
(Métanie) 
Accorde, Seigneur, la rémission des péchés à tous nos pères, frères et sœurs qui 
nous ont précédés et sont morts dans la foi et l’espoir de la résurrection. Accorde-
leur une éternelle mémoire. 
(3 métanies) 

Prières finales. 
Il est digne, en vérité, de te proclamer bienheureuse. Mère de Dieu, toujours 
bienheureuse et tout-irréprochable et Mère de notre Dieu. Plus vénérable que les 
Chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les Séraphins, toi qui sans 
corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te 
magnifions. 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint- Esprit, et maintenant et toujours, et 
dans les siècles des siècles. Amen. 
Kyrie eleison. (x3) 
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, par les prières de ta très-sainte Mère et de nos 
saints pères théophore, et de tout les saints aie pitié de nous. Amen. 

Diverses prières.
 Avant de commencer une œuvre quelconque. 

Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père éternel, vous avez dit de votre très-pure 
bouche: Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, ô Seigneur, j’accueille de 
toute mon âme et de tout mon cœur votre divine parole, et j’ai humblement recours 
à votre bonté; assistez-moi pécheur, afin que j’accomplisse, par votre grâce, ce que 
j’entreprends. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.



Après toute œuvre consommée. 
Vous êtes la plénitude de tous les biens, ô mon Christ, comblez mon âme de joie et 
d’allégresse, et sauvez-moi, car vous êtes seul plein de miséricorde. 

Avant les repas. 
Les regards de toutes les créatures espèrent en vous, Seigneur, et vous leur 
dispensez la nourriture en temps opportun; vous ouvrez votre main généreuse, et 
vous comblez tout ce qui vit des dons de votre sollicitude. 

Après les repas. 
Nous vous rendons grâces, ô Christ notre Dieu, 
car tu nous as nourris de tes biens terrestres,
accorde nous aussi les biens de ton céleste royaume et, comme tu es apparu au 
milieu de tes Disciples en leur donnant ta paix, viens aussi parmi nous, Dieu 
sauveur, et sauve nous.

Prières du soir.
Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus Christ notre Dieu, aie pitié de 
nous.
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, partout présent et remplissant l’univers, 
trésor de grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de tout 
péché, et sauve nos âmes, ô Dieu de bonté.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous (x3)
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-nous et guéris nos infirmités à cause de ton 
Nom.
Kyrie eleison (x3) 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et 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.

Tropaires.
Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous: toute excuse nous fait défaut; comme 
de pauvres pécheurs nous t’adressons cette supplication: aie pitié de nous, 
Seigneur.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Seigneur, aie pitié de nous qui avons confiance en toi; ne t’irrite pas contre nous, 
ne te souviens pas de nos iniquités, mais dans ta bonté regarde vers nous 
maintenant et de nos ennemis délivre-nous; car tu es notre Dieu et ton peuple, c’est 
nous; tous, nous sommes l’ouvrage de tes mains et c’est ton nom que sans cesse 



nous appelons sur nous.
Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 
Ouvre-nous la porte de ta compassion, Mère de Dieu et Vierge bénie; ayant mis en 
toi notre espoir,  puissions-nous ne pas nous égarer, mais que par toi nous soyons 
délivrés de tout mal, car tu es le salut du peuple chrétien.
Kyrie eleison (x12)

Premier prière, de saint Macaire le Grand.
Dieu éternel et Roi de l’entière création, qui as daigné me conduire jusqu’à cette 
heure, pardonne-moi les péchés que j’ai commis en ce jour, par pensée, par parole 
et par action. Purifie, Seigneur, ma pauvre âme de toute souillure de la chair et de 
l’esprit; accorde-moi, cette nuit, un paisible sommeil, afin que, me levant du lieu 
de mon repos, je puisse être agréable à ton saint nom tous les jours de ma vie et 
fouler aux pieds les ennemis charnels et incorporels qui me font la guerre. Délivre-
moi, Seigneur, des vaines pensées qui me souillent, ainsi que des désirs mauvais. 
Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint Esprit, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Deuxième prière, de saint Antiochus.
Tout-puissant, Verbe du Père et toi-même parfait, Jésus Christ, en vertu de ta 
grande miséricorde, en aucun temps ne m’abandonne, moi ton serviteur, mais sans 
cesse repose en moi. Jésus, bon pasteur de tes brebis, ne me livre pas à la hargne du 
serpent, ne m’abandonne pas aux ardeurs de satan, vu le germe de corruption que 
je porte en moi. Toi donc, Seigneur Dieu, digne d’adoration, roi saint, Jésus Christ, 
pendant mon sommeil garde-moi par ton impérissable clarté, par ton Esprit Saint, 
dont tu as sanctifié tes disciples. A moi aussi, ton indigne serviteur, accorde sur le 
lieu de mon repos, Seigneur, ton salut. Eclaire mon esprit par la lumière qui me 
permettra de comprendre ton saint Evangile, mon âme par l’amour de ta croix, mon 
coeur par la pureté de ta parole, mon corps par la passion qu’en impassible tu 
souffris; mes pensées, garde-les par ton humilité; et fais que je me lève au moment 
convenable pour te rendre gloire. Car tu es souverainement glorifié, avec ton Père 
éternel et ton Esprit très-saint, dans les siècles. Amen.

Troisième prière, au Saint Esprit.
Seigneur, Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, dans ta compassion pour ton 
serviteur, aie pitié du pécheur que je suis et, malgré mon indignité, remets et 
pardonne tous les péchés qu’en ce jour j’ai commis en tant qu’homme, ou plutôt 
non comme un homme, mais pis qu’un animal, de façon volontaire ou involontaire, 
consciemment ou par inadvertance, à cause de ma jeunesse ou d’une mauvaise 
éducation, et ceux qui appartiennent à l’impudence ou l’acédie. Si j’ai juré par ton 
nom, que je l’ai outragé dans mes pensées; si j’ai fait des reproches à quelqu’un, 
que je l’ai calomnié, dans mon emportement; si je l’ai chagriné, que je me suis 
emporté pour quelque raison; si j’ai méprisé le pauvre qui venait à moi, si j’ai 
attristé mon frère, si j’ai cherché noise à quelqu’un ou si je l’ai jugé; si je me suis 



vanté, enorgueilli; si, tandis que je me tenais en prière, mon esprit s’est égaré dans 
les perversités de ce monde; si j’ai eu des idées de débauche, si j’ai mangé ou bu 
sans mesure, si j’ai plaisanté grossièrement ou que j’ai ri sottement; si j’ai cultivé 
la vaine gloire, la gloutonnerie, la vantardise; si, voyant quelque vaine beauté, je 
m’en suis délecté; si j’ai dit des choses inconvenantes; si j’ai vu les défauts de mon 
frère sans regarder les miens; si j’ai négligé ma prière; si j’ai commis quelque autre 
mal dont je ne me souviens, aie pitié de moi, mon Créateur et Maître, de moi ton 
serviteur indigne et paresseux; accorde-moi pardon et rémission, dans ta bonté et 
ton amour pour les hommes; afin qu’en paix je me couche, trouvant sommeil et 
repos, moi le débauché, le misérable pécheur, et que je puisse adorer, chanter et 
glorifier ton nom très-vénérable, avec le Père et son Fils unique, maintenant et 
toujours, et dans les siècles. Amen.

Quatrième prière, de saint Macaire le Grand.
Que t’offrirai-je, ou bien que te rendrai-je, toi le grand Bienfaiteur, le Roi 
immortel, le Seigneur de tendresse qui aimes les hommes? Alors que j’ai tardé à te 
plaire et n’ai rien fait de bon, tu m’as conduit à la fin de cette journée, accordant à 
mon âme la conversion et le salut. Aie compassion du pécheur que je suis, 
dépouillé de toute oeuvre bonne, relève mon âme déchue, souillée d’inconvenants 
péchés. Eloigne de moi toute pensée mauvaise appartenant à cette existence 
visible, pardonne mes fautes, toi le seul sans péché, les fautes commises en ce jour 
contre toi, consciemment ou par inadvertance, en parole, en action, en pensée, avec 
tous mes sens. Toi-même, défends-moi, garde-moi de toute menée de l’adversaire, 
par ton divin pouvoir et l’ineffable puissance de ton amour pour les hommes. O 
Dieu, purifie la multitude de mes péchés. Veuille, Seigneur, me délivrer des pièges 
du mauvais, sauve mon âme souffrante et fais briller sur nous la lumière de ta face 
lorsque tu viendras dans ta gloire. Fais qu’à présent je m’endorme d’un sommeil 
qui ne m’attire point de condamnation, à l’abri de tout songe malsain, garde sans 
trouble les pensées de ton serviteur, écarte de moi toute action satanique et illumine 
les yeux de mon coeur, pour qu’en la mort je ne m’endorme. Envoie ton ange de 
paix, guide et gardien de mon âme et de mon corps, pour qu’il me délivre de mes 
ennemis et qu’au lever je t’adresse des prières de reconnaissance. Oui, Seigneur, 
exauce le pécheur que je suis, ton misérable serviteur, si faible en sa conscience et 
volonté; donne-moi, au réveil, d’être instruit de ta parole et fais que la tristesse 
inspirée par le diable soit chassée loin de moi par tes anges; afin que je bénisse ton 
saint nom, que j’exalte et glorifie Marie, la très-pure Mère de Dieu, qu’à nous 
pécheurs tu as donnée comme secours, et reçois l’intercession qu’elle te présente 
pour nous. Je sais en effet qu’elle rivalise d’amour pour les hommes avec toi et 
qu’elle ne cesse d’intercéder. Par son aide, par le signe de la précieuse croix et pour 
l’amour de tous tes Saints, préserve mon âme, Jésus Christ, notre Dieu, car tu es 
saint et glorifié dans les siècles. Amen.

Cinquième prière. 



Seigneur notre Dieu, les fautes que j’ai commises en ce jour, par pensée, par parole 
et par action, pardonne-les-moi dans ta bonté et ton amour des hommes. Accorde-
moi un sommeil paisible et serein; envoie ton ange qui me garde, me protège, me 
préserve de tout mal. Car tu es le gardien de nos âmes et de nos corps, et nous te 
rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles 
des siècles. Amen.

Sixième prière. 
Seigneur notre Dieu, en qui nous avons mis notre foi et dont nous invoquons le 
nom plus que tout autre nom, donne-nous à l’entrée du sommeil repos d’âme et de 
corps; garde-nous de tout songe malsain, à l’abri des ténébreuses voluptés: freine 
l’élan de nos passions, éteins l’ardeur qui soulève nos chairs; donne-nous de 
demeurer chastes dans nos actes et nos propos; afin qu’ayant embrassé la vie 
ascétique nous ne soyons pas déchus des biens que tu nous as promis. Car tu es 
béni dans les siècles. Amen.

Septième prière, de saint Jean Chrysostome. 
Seigneur, ne me prive pas de tes biens célestes. Seigneur, délivre-moi des peines 
éternelles. Seigneur, que j’aie péché en esprit, en pensée, en parole ou en action, 
pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi de tout péché que je pourrais commettre par 
inadvertance, par oubli, par faiblesse, par l’endurcissement d’un coeur insensible. 
Seigneur, délivre-moi de toute tentation. Seigneur, illumine mon coeur enténébré 
par de mauvais désirs. Seigneur, si en tant qu’homme j’ai péché, toi, comme Dieu 
de tendresse, aie pitié de moi. Seigneur, vois la faiblesse de mon âme et envoie ta 
grâce à mon aide, pour que je glorifie ton saint nom. Seigneur Jésus Christ, inscris 
ton serviteur au livre de vie, en m’accordant bonne fin. Seigneur mon Dieu, je n’ai 
jusqu’à présent rien fait de bon à tes yeux: puissé-je commencer à bien faire en 
vertu de ta miséricorde! Seigneur, distille en mon coeur la rosée de ta grâce. De ton 
serviteur impur et méchant, de l’ignoble  pécheur que je suis, Seigneur du ciel et de 
la terre, en ton royaume souviens-toi. Amen.
Seigneur, accueille-moi qui reviens à toi dans le repentir. Seigneur, ne 
m’abandonne pas. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Seigneur, donne-moi 
de bonnes pensées. Seigneur, accorde-moi le don des larmes, le souvenir de la mort 
et la componction. Seigneur, accorde-moi le propos de confesser mes péchés. 
Seigneur, accorde-moi l’humilité, le renonce ment, l’obéissance. Seigneur, 
accorde-moi la patience, la longanimité, la douceur. Seigneur, enfonce en moi la 
racine de tous les biens: ta crainte en mon coeur. Seigneur, permets que je t’aime 
de toute mon âme, de tout mon esprit, et qu’en tout j’accomplisse ta volonté. 
Seigneur, défends-moi contre les méchants, protège-moi du diable et des passions, 
et de tout ce qui ne te ressemble pas. Seigneur, comme tu l’ordonnes, Seigneur, 
comme tu le sais, Seigneur, comme tu le veux, qu’en moi aussi, bien que pécheur, 
s’accomplisse ta volonté. Car tu es béni dans les siècles. Amen.

Huitième prière, à notre Seigneur Jésus Christ.



Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, par l’intercession de ta Mère très-pure, de tes 
Anges incorporels, de Jean ton prophète, précurseur et baptiste, des Apôtres qui ont 
porté au monde la parole de Dieu, des lumineux et victorieux Martyrs, des Pères 
vénérables et théophores, et de tous les Saints, délivre-moi du démon qui 
m’assaille en ce moment. Oui, mon Créateur et Seigneur, toi qui ne désires pas la 
mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive, accorde aussi la conversion 
à l’indigne, au misérable que je suis. Arrache-moi aux crocs du funeste serpent qui 
cherche à m’avaler pour m’entraîner tout vif aux enfers. Oui, Seigneur, ma 
consolation, toi qui as revêtu, à cause du misérable que je suis, la corruptible chair, 
retire-moi de ma misère, accorde à ma pauvre âme la consolation; plante en mon 
coeur le goût de faire ta volonté, de renoncer aux mauvaises actions et de parvenir 
à tes béatitudes: car en toi j’ai mis mon espoir, Seigneur, sauve-moi. 

Neuvième prière, à la très-sainte Mère de Dieu.
Bonne Mère du Roi de bonté, Marie, divine Génitrice très-pure et bénie, répands 
sur mon âme soumise aux passions la miséricorde de ton Fils et notre Dieu, et par 
tes prières guide-moi vers les bonnes actions, afin que je passe sans reproche le 
reste de ma vie et que par toi je trouve le Paradis, Vierge Mère de Dieu, ô seule si 
pure, entre toutes bénie.

Dixième prière, au saint Ange gardien.
Ange du Christ, mon gardien, saint protecteur de mon âme et de mon corps, 
pardonne-moi tous les péchés que j’ai commis aujourd’hui; délivre-moi de toute la 
perversité de l’ennemi qui me combat, afin que par aucun péché je n’irrite mon 
Dieu. Prie donc pour le pécheur, l’indigne serviteur que je suis, pour me rendre 
digne de la grâce et miséricorde de la Trinité toute-sainte, de la Mère de mon 
Seigneur Jésus Christ, et de tous les Saints. Amen.

Kondakion de la Mère de Dieu.
Que retentissent nos accents de victoire en ton honneur, invincible Reine, toi qui 
nous sauves des périls du combat, Mère de Dieu, Vierge souveraine. Vers toi 
montent nos louanges, nos chants d’action de grâce. De ton bras puissant dresse 
autour de nous le plus solide des remparts, sauve-nous de tout danger, hâte-toi de 
secourir les fidèles qui te chantent: Réjouis-toi, Epouse inépousée.
Plus que toutes glorieuse, Mère de Dieu toujours-vierge et bénie, présente notre 
prière à ton Fils et notre Dieu, et demande-lui, par ton intercession, de sauver nos 
âmes.
Mon espérance, ô Mère de Dieu, tout entière je la mets en toi: garde-moi sous ta 
protection.
Vierge Mère de Dieu, ne méprise pas le pécheur que je suis, car j’ai besoin de ton 
aide et protection: en toi mon âme espère, aie pitié de moi.

Prière de saint Joannice.
Mon espoir, c’est le Père, mon refuge, le Fils, ma protection, le saint Esprit: Trinité 
Sainte, gloire à toi.



Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu, toujours bienheureuse et tout-
immaculée, et la Mère de notre Dieu. Plus vénérable que les Chérubins et plus 
glorieuse que les Séraphins, ô Vierge qui as enfanté le Verbe de Dieu, tu es 
vraiment la Mère de Dieu, nous te magnifions.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours, et dans les 
siècles des siècles. Amen.
Kyrie eleison (x3)
Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, par l’intercession de ta Mère toute-pure, de nos 
Pères vénérables et théophores, et de tous les Saints, sauve le pécheur que je suis.

Prière de saint Jean Damascène.
Maître ami des hommes, ce lit ne va-t-il pas déjà devenir mon tombeau, et mon 
âme souillée, vas-tu l’illuminer encore un autre jour? Devant moi gît la tombe et se 
dresse la mort. Je crains ton jugement et l’éternelle peine, et pourtant je ne cesse de 
faire le mal: je t’irrite sans cesse, toi, Seigneur mon Dieu, et ta Mère très-pure, les 
puissances des cieux et mon ange gardien. Je sais que je suis indigne de ton amour 
des hommes, je suis digne plutôt de toute condamnation et de tout châtiment. Mais, 
Seigneur, que je le désire ou non, sauve-moi. En effet, si tu sauves le juste, cela n’a 
rien d’étonnant; que le pur obtienne ta miséricorde, il n’y a rien d’extraordinaire: 
car ils sont dignes de ton amour. Mais en moi, qui suis un pécheur, fais des 
merveilles de miséricorde: manifeste en cela ton amour pour les hommes, afin que 
le mal qui est en moi ne triomphe pas de ton ineffable bonté et tendresse de coeur; 
et, comme tu le veux, agis envers moi.

Avant de te mettre au lit, dis encore:
Illumine mes yeux, ô Christ notre Dieu, que dans la mort je ne m’endorme, que 
l’adversaire ne dise: Je l’emporte sur lui.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Sois le refuge de mon âme, Seigneur, puisque tant de pièges entourent mes pas: 
délivre-moi et sauve- moi, toi qui es bon et qui aimes les hommes.
Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
La glorieuse Mère de Dieu, plus sainte que les Anges saints, sans cesse de coeur et 
de lèvres chantons-la, reconnaissant en elle la divine Génitrice qui pour nous en 
vérité mit au monde le Dieu incarné et ne cesse d’intercéder pour nos âmes.

Prière à la Croix du Seigneur.
Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent; que ceux qui le haïssent fuient 
devant sa face. Comme se dissipe la fumée, qu’ils se dissipent, et comme fond la 
cire en face du feu, que les démons disparaissent en présence de ceux qui aiment 
Dieu et qui se signent du signe de la croix en disant avec allégresse: Salut, très 
précieuse et vivifiante Croix du Seigneur, toi qui chasses les dénions par la 
puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui fut crucifié sur toi, qui est descendu 
aux enfers, qui a vaincu la puissance du démon et t’a donnée à nous, croix 
vénérable, pour repousser tous nos ennemis. O très précieuse et vivifiante Croix du 



Seigneur, secours-moi, avec notre sainte Souveraine, la Vierge Mère de Dieu, et de 
tous les saints, dans les siècles des siècles. Amen. 
Oublie, remets, purifie, pardonne, ô Dieu, toutes nos transgressions volontaires et 
involontaires, commises en paroles ou en actes, connues et ignorées, de nuit et de 
jour, dans l’esprit étal pensée,  pardonne-les- nous, car Tu es bon et ami des 
hommes. 

Prière. 
Seigneur ami des hommes, pardonne a ceux qui nous haïssent et qui nous ont 
offensés. A nos bienfaiteurs, fais du bien. A nos parents, à nos proches, accorde les 
demandes qu’ils t’adressent pour leur salut et la vie éternelle. Visite les malades et 
accorde-leur la santé. Guide ceux qui sont en mer, accompagne ceux qui voyagent 
sur terre et dans les airs. Tiens-toi aux côtés des chrétiens orthodoxes dans leurs 
combats. À ceux qui nous rendent service et qui ont pitié de nous, accorde la 
rémission de leurs péchés. Aie pitié, dans ta grande miséricorde, de ceux qui nous 
ont demandé, tout indignes que nous sommes, de prier pour eux. Souviens- toi, 
Seigneur, de nos pères et de nos frères qui se sont endormis, et accorde- leur le 
repos là où brille la lumière de ta face. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères 
emprisonnés, et délivre-les de toute épreuve. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui 
offrent des dons et font le bien dans tes saintes Églises, et donne-leur ce qu’ils te 
demandent pour leur salut et la vie éternelle. Souviens-toi aussi de nous. Seigneur, 
tes serviteurs pécheurs et indignes, illumine notre esprit de la lumière de ta 
connaissance et conduis-nous dans la voie de tes commandements, par 
l’intercession de notre Souveraine immaculée, la Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, et de tous les saints, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. 

Confession quotidienne des pêchés. 
Mon Seigneur et mon Créateur, Dieu unique qui es adoré et glorifié dans la trinité 
des Personnes, Père, Fils et Saint- Esprit, je te confesse tous les péchés que j’ai 
commis chaque jour de ma vie, à chaque heure, dans le présent et dans le passe, de 
jour et de nuit, en pensée, en parole et en action: par gourmandise, intempérance, 
bavardage, découragement, indolence, négligence, esprit de contradiction, 
agressivité, amour- propre, désir d’amasser, vol, mensonge, malhonnêteté, souvenir 
des injures, haine, lâcheté, et par tous mes sens: vue, ouïe, odorat, goût, toucher. Je 
te confesse encore tous les autres péchés, spirituels et corporels, par lesquels je t’ai 
irrité, toi, mon Dieu et mon Créateur, et par lesquels j’ai porté préjudice à mon 
prochain. Rempli de regret, résolu à changer de vie, je me tiens comme un 
coupable devant toi, ô mon Dieu. Et maintenant, aide-moi, mon Seigneur et mon 
Dieu, je t’en supplie humblement et avec larmes. Dans ta miséricorde, pardonne-
moi tous mes péchés passés, et efface tout ce que j’ai confessé en ta présence, car 
tu es bon et ami des hommes. Amen. 

Au moment de se coucher faites le signe de la croix et dites:  
Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit et mon corps. Bénis-moi, sauve- 



moi et accorde-moi la vie éternelle. Amen. 
Prières  préparatoires pour la divine communion 

Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de 
nous. Amen. 
Gloire à Toi, ô notre Dieu, gloire à Toi.
Roi du ciel, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent et qui emplis 
tout, Trésor des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous, et purifie-nous 
de toute souillure, et sauve nos âmes, Toi qui es bonté.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. 
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. 
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et aux 
siècles des siècles. Amen.
Très sainte Trinité, aie pitié de nous.  Seigneur, remets nos péchés.  Maître, 
pardonne nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton 
Nom.
Kyrie eleison. (x3) 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et aux 
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.
Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi.
Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu.
Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-meme, notre Roi et notre 
Dieu.

Psaume 22
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien; sur des prés d’herbe fraîche il 
me fait reposer; vers les eaux du repos il me mène pour y refaire mon âme. Il me 
guide par le juste chemin pour l’amour de son nom; passerai-je un ravin de 
ténèbres, je ne crains aucun mal; près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me 
consolent. Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires; d’une onction 
tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie; ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des 
jours.

Psaume 23
A u Seigneur la terre et sa plénitude, l’univers et tous ses habitants. Lui-même, sur 
les mers il l’a fondée, et sur les fleuves l'a disposée. Qui montera sur la montagne 
du Seigneur, et qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, 
le coeur pur, qui n’a point l’âme encline aux vanités, ni ne jure pour tromper son 



prochain. A lui la bénédiction du Seigneur, la miséricorde de Dieu son Sauveur. 
Telle est la race de ceux qui le cherchent, qui cherchent la face du Dieu de Jacob. 
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. 
Qui est ce roi de gloire? C’est le Seigneur, fort et puissant, le Seigneur, le héros des 
combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de 
gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? C’est le Seigneur Sabaoth, c’est lui le roi de 
gloire.

Psaume 115
J’ai gardé ma confiance lors même que j’ai dit: je suis trop humilié! J’en étais à 
dire en mon trouble: l’homme n’est que mensonge! Que rendrai-je au Seigneur, 
pour tout le bien qu’il m’a fait? J’élèverai la coupe du salut, en invoquant le nom 
du Seigneur. J’accomplirai mes voeux envers le Seigneur, en présence de tout son 
peuple. Elle est précieuse devant le Seigneur, la mort de ses amis. O Seigneur, je 
suis ton serviteur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante; tu as brisé mes liens. 
Je t’offrirai le sacrifice de louange, en invoquant le nom du Seigneur. J’accomplirai 
mes voeux envers le Seigneur, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la 
maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et aux 
siècles des siècles. Amen.
Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à toi, ô Dieu. 
Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à toi, ô Dieu. 
Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à toi, ô Dieu. 

Tropaires, ton 8 
Ne tiens pas compte de mes iniquités, Seigneur, toi qui es né d’une vierge, et 
purifie mon cœur en en faisant le temple de ton Corps et de ton Sang très purs. Ne 
me rejette pas loin de ta Face, toi dont la miséricorde est sans mesure. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Comment oserai-je, indigne que je suis, m’approcher de tes saints Mystères? Si j’ai 
l’audace de m’avancer vers toi avec ceux qui en sont dignes, ma tunique me 
trahira, car ce n’est pas celle du festin des noces, et j’attirerai la condamnation sur 
mon âme chargée de péchés. Seigneur, purifie mon âme de ses souillures, et sauve-
moi, car tu es bon et ami des hommes. 
Et maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen.
Grande est la multitude de mes fautes, ô Mère de Dieu. Je me réfugie vers toi, 
Toute-Pure, et j’implore le salut. Visite mon âme malade et prie ton Fils, notre 
Dieu, de m’accorder le pardon de tout ce que j’ai fait de mal, toi qui seule es bénie. 
Kyrie eleison (x40) 

Première prière, de saint Basile le Grand 
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui es la source de la vie et de l’immortalité, 
le Créateur de l’univers visible et invisible, le Fils coéternel du Père sans 
commencement et qui es toi-même sans commencement; toi qui dans un excès de 



bonté, a pris chair dans ces temps qui furent les derniers; toi qui as été crucifié et 
offert en sacrifice pour nous, ingrats et insouciants que nous sommes; toi qui as, 
par ton propre sang, renouvelé notre nature corrompue par le péché; toi-même, Roi 
immortel, accepte le repentir du pécheur que je suis. Incline vers moi ton oreille et 
écoute mes paroles. J’ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis pas digne de 
lever les yeux vers ta très haute gloire; car j’ai offensé ta bonté en violant tes 
commandements et en n’obéissant pas à tes préceptes. Mais toi, Seigneur, tu es 
patient, longanime et très miséricordieux; aussi tu as attendu patiemment et tu ne 
m’as pas laissé me perdre à cause de mes péchés. Ô Ami des hommes, tu as dit toi-
même par ton prophète: en aucune façon, je ne veux la mort du pécheur, mais qu’il 
se convertisse et qu’il vive. Tu ne veux donc pas, Seigneur, que se perde l’œuvre 
de tes mains et tu ne te plais pas dans la ruine des hommes, mais tu désires que 
tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Aussi, bien que je sois 
indigne du ciel et de la terre et même de cette vie passagère, bien que je sois un 
serviteur docile du péché et l’esclave de mes passions, moi qui ai souillé ton 
image, mais qui suis pourtant ton œuvre, formée par toi, je ne désespère pas de 
mon salut, tout misérable que je suis. Confiant dans ta miséricorde sans bornes, je 
m’approche de toi. Accueille-moi donc ô Christ, Ami des hommes, comme tu as 
accueilli la pécheresse, le larron, le publicain et l’enfant prodigue. Délivre-moi du 
lourd fardeau de mes péchés, toi qui ôtes le péché du monde et qui guéris les 
maladies des hommes, toi qui appelles ceux qui sont accablés, toi qui es venu non 
pour les justes mais pour appeler les pécheurs au repentir. Purifie-moi de toute 
souillure de la chair et de l’esprit. Enseigne-moi à accomplir des œuvres saintes 
dans ta crainte; alors, ayant pour moi le témoignage de ma conscience et recevant 
une parcelle de tes Saints Dons, je serai uni à ton Corps et ton Sang, et je t’aurai en 
moi, habitant et demeurant avec le Père et le Saint- Esprit. Oui, Seigneur Jésus-
Christ, mon Dieu, que la communion à tes très purs et vivifiants Mystères ne 
tourne pas à mon jugement ni à ma condamnation et que je ne devienne pas malade 
d’âme et de corps pour y avoir participé indignement; mais accorde-moi de 
recevoir toujours, jusqu’à mon dernier souffle, cette parcelle de tes Saints Dons, 
sans encourir de condamnation. Qu’elle soit pour moi la communion au Saint-
Esprit, un viatique pour la vie éternelle, une justification valable devant ton 
redoutable tribunal, afin qu’avec tous tes élus, je sois rendu participant des biens 
incorruptibles que tu as préparés pour ceux qui t’aiment, Seigneur, et en qui tu es 
glorifié dans les siècles. Amen. 

Seconde prière, de saint Jean Chrysostome 
Seigneur, mon Dieu, je sais que je ne suis pas digne ni préparé pour que tu entres 
sous le toit de mon âme, car je suis entièrement vide et délabré et tu n’as pas en 
moi de place pour reposer ta tête. Mais de même que tu es descendu pour nous des 
hauteurs du ciel et tu t’es abaissé, descends à présent jusqu’à ma bassesse. De 
même que tu as bien voulu entrer dans la maison de Simon le lépreux et y manger 



avec les pécheurs, daigne entrer dans la maison de mon âme pécheresse et 
lépreuse. De même que tu n’as pas rejeté celle qui était une prostituée et une 
pécheresse semblable à moi lorsqu’elle s’approcha de toi et te toucha, ainsi aie 
compassion de moi pécheur, qui m’approche et qui te touche. Et, de même que tu 
n’as pas eu en abomination sa bouche souillée et profanée lorsqu’elle baisa tes 
pieds, n’aie pas non plus en abomination ma bouche, plus souillée et plus profanée 
que la sienne, ni mes lèvres impures et maculées, ni ma langue plus impure encore. 
Mais que le charbon ardent de ton Corps très saint et de ton Sang très précieux 
soient pour moi la sanctification, l’illumination et la force de mon âme et de mon 
corps, l’allègement du fardeau de mes nombreux péchés, une protection contre 
toutes les machinations du démon, un obstacle et un frein pour mes mauvaises et 
néfastes habitudes, la mortification de mes passions, la garde de tes 
commandements, l’accroissement de ta divine grâce et l’entrée dans ton royaume. 
Car ce n’est pas par présomption que je m’approche de toi, ô Christ, mon Dieu, 
mais c’est en me confiant dans ton immense bonté et pour qu’une trop longue 
abstention de ta communion ne fasse pas de moi une proie pour le loup spirituel. 
Aussi je te prie, Seigneur, toi le seul Saint: sanctifie mon âme et mon corps, mon 
esprit et mon cœur, mes reins et mes entrailles et renouvelle-moi tout entier. 
Enracine ta crainte dans mes membres et fais que ta sanctification demeure 
ineffaçablement en moi. Sois mon secours et mon protecteur, dirige ma vie dans la 
paix, et rends-moi digne d’être placé à ta droite avec tes saints, par l’intercession et 
les prières de ta Mère tout-immaculée, des Puissances incorporelles et toutes-pures 
qui te servent et de tous les saints qui t’ont plu depuis le commencement des 
siècles. Amen. 

Troisième prière, Syméon le Métaphraste 
Seigneur, toi qui seul es pur et sans péché, toi qui, dans l’indicible compassion de 
ton amour pour les hommes as assumé notre nature tout entière, la prenant du sang 
pur et virginal de celle qui t’a enfanté, d’une manière qui dépasse la nature, par la 
venue de l’Esprit divin et par la bienveillance du Père éternel, ô Christ Jésus, 
Sagesse, Paix et Puissance de Dieu, toi qui, ayant ainsi assumé notre humanité, as 
daigné souffrir ta Passion vivifiante et salutaire, la Croix, les clous, la lance et la 
mort, mets à mort les passions de mon corps qui tuent mon âme. Toi qui, par ton 
ensevelissement, as dépouillé l’enfer de sa domination, ensevelis mes pensées 
mauvaises par tes bonnes inspirations et disperse les esprits du mal. Toi qui, par ta 
résurrection vivifiante au troisième jour, a relevé notre premier père qui était 
tombé, relève-moi aussi, enfoncé que je suis dans le péché, en me suggérant les 
voies du repentir. Toi qui, par ta glorieuse Ascension, as déifié la chair assumée 
par toi et l’as comblée d’honneur en la faisant siéger à la droite du Père, rends-moi 
digne, par la communion à tes Saints Mystères, de prendre place à ta droite parmi 
les sauvés. Toi qui, par la descente de l’Esprit consolateur, as fait de tes saints 
disciples des vases d’honneur, fais de moi un réceptacle digne de sa venue. Toi qui 



dois venir à nouveau pour juger l’univers avec justice, permets que je vienne, moi 
aussi, au devant de toi, sur les nuées avec tous les saints, ô mon Juge et mon 
Créateur, pour te louer et te chanter sans fin, ainsi que ton Père éternel et ton très 
saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
Amen. 

Quatrième prière, de saint Jean Damascène. 
Ô Maître, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui seul as le pouvoir de remettre 
aux hommes leurs péchés dans ta bonté et ton amour pour les hommes, ne tiens pas 
compte de toutes mes transgressions, commises avec connaissance ou par 
ignorance, et rends-moi digne de communier, sans encourir de condamnation, à tes 
saints, divins, glorieux, très purs et vivifiants mystères. Qu’ils ne tournent pas à 
mon châtiment et à ma condamnation et qu’ils n’aggravent pas mes péchés; mais 
qu’ils me purifient, me sanctifient, me soient un gage de la Vie et du Royaume à 
venir, une protection et un secours, qu’ils dispersent mes ennemis et anéantissent 
mes nombreux péchés. Car tu es un Dieu bon, miséricordieux et ami des hommes 
et nous te rendons gloire avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. Amen. 

Cinquième prière, de saint Basile le Grand. 
Je sais que je communie indignement à ton Corps très pur et à ton précieux Sang, 
Seigneur, je suis coupable et mange et bois ma condamnation en ne discernant pas 
le Corps et le Sang de mon Christ et mon Dieu. Cependant, mettant ma confiance 
en ta compassion, je m’approche de toi, car tu as dit:» Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang, demeure en moi et moi en lui». Aie donc pitié de moi, Seigneur, et 
ne me couvre pas de honte, pécheur que je suis; mais agis avec moi selon ta 
miséricorde. Que ces Saints Dons soient pour moi guérison, purification, 
illumination, sauvegarde et salut, sanctification de mon corps et de mon âme; 
qu’ils chassent loin de moi toute imagination et toute influence mauvaise du 
démon, s’exerçant dans mon esprit et dans mes membres; qu’ils augmentent ma 
confiance et mon amour envers toi; qu’ils protègent et redressent ma vie, qu’ils me 
fassent progresser dans la voie de la vertu et de la perfection. Qu’ils me fassent 
accomplir tes commandements et participer à ton Esprit-Saint, qu’ils soient pour 
moi un viatique pour la vie éternelle et une défense valable devant ton redoutable 
tribunal, mais qu’ils ne tournent pas à mon jugement et à ma condamnation. Amen. 

Sixième prière, de saint Syméon le Nouveau Théologien 
Mes lèvres sont souillées, mon cœur impur, ma langue profanée et mon âme 
maculée, cependant, accueille ma prière, ô mon Christ. Ne me repousse pas à cause 
de mes paroles et de mes actes, ni même parce que je ne sais plus rougir. Mais 
donne-moi de te dire en toute confiance ce que je désire, ô mon Christ; ou plutôt 
enseigne-moi ce que je dois dire et ce que je dois faire. Je t’ai offensé plus que la 
pécheresse, elle qui ayant appris où tu te trouvais, acheta de la myrrhe et osa venir 
oindre tes pieds, ô mon Christ, mon Seigneur et mon Dieu. De même que tu ne l’as 



pas repoussée lorsqu’elle vint à toi de tout son cœur, ne m’écarte pas non plus, ô 
Verbe, donne-moi tes pieds pour que je les saisisse, pour que je les baise et que 
j’ose les baigner de mes larmes, à la place d’une myrrhe précieuse. Lave-moi avec 
mes larmes, purifie-moi par elles, remets mes péchés, et accorde-moi le pardon. Tu 
connais la multitude de mes fautes, tu sais mes blessures et tu vois mes 
meurtrissures. Mais tu connais aussi ma foi, tu tiens compte de mon bon vouloir, et 
tu entends mes sanglots. Rien ne t’est caché, ô mon Dieu, mon Créateur et mon 
Rédempteur. Tu vois toutes mes larmes une par une et la moindre partie de 
chacune d’elles. L’acte que je n’ai pas encore achevé, tes yeux le connaissent déjà, 
et ce que je n’ai pas encore accompli, sur ton livre est déjà inscrit. Vois mon 
humiliation, vois quelle est ma peine, pardonne-moi toutes mes fautes, ô Dieu de 
l’univers, afin que je communie à tes vénérables et très purs Mystères, avec un 
cœur pur, un esprit plein de crainte et une âme brisée; car celui qui te mange et te 
boit avec un cœur sans souillure est vivifié et divinisé. Tu l’as dit, en effet, ô mon 
Maître,» Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en 
lui». La parole de mon Maître et mon Dieu est entièrement véridique. Celui qui 
participe à ces dons divins et déifiants, assurément n’est plus seul, mais il est avec 
toi, ô mon Christ, Lumière du Triple Soleil qui illumine le monde. Afin que je ne 
sois plus seul et séparé de toi, ô Donateur de la Vie, mon souffle, ma vie, ma joie, 
le salut du monde, je m’approche de toi, comme tu le vois, avec des larmes et une 
âme brisée. Accorde-moi le pardon de mes fautes et fais-moi participer sans 
encourir de condamnation à tes Mystères vivifiants et immaculés afin que, selon ta 
parole, tu demeures en moi, trois fois malheureux que je suis et afin que le 
trompeur, me trouvant hors de ta grâce, ne se saisisse pas perfidement de moi et ne 
m’éloigne pas de tes paroles déifiantes. C’est pourquoi je me prosterne devant toi, 
et je te supplie humblement: de même que tu as accueilli l’enfant prodigue et la 
pécheresse qui s’approchaient de toi, reçois-moi, impur et prodigue que je suis, 
avec un cœur brisé, ô Miséricordieux. Je le sais, ô Sauveur, personne ne t’a offensé 
plus que moi, ni n’a péché comme je l’ai fait. Mais je sais aussi que ni la gravité de 
mes fautes, ni la multitude de mes péchés, ne surpasse la grande patience de mon 
Dieu, ni son extrême amour des hommes. Ceux qui brûlent de repentir, tu les 
purifies et tu les rends resplendissants par l’huile de ta compassion; tu les fais 
participer à ta lumière, et communier à ta divinité en plénitude; et ce qui surpasse 
toute intelligence angélique ou humaine, tu t’entretiens souvent avec eux comme 
avec tes vrais amis. C’est là ce qui me rend audacieux et me donne des ailes, ô mon 
Christ. Rendu confiant par la richesse de tes bienfaits, avec joie et avec crainte tout 
ensemble, je reçois du feu, moi qui ne suis que paille, et, miracle étrange, je suis 
indiciblement couvert de rosée, comme jadis le buisson qui brûlait sans se 
consumer. C’est pourquoi je te rends grâces avec mon esprit et mon cœur, avec 
tous mes membres, avec mon âme et ma chair, je me prosterne devant toi, ô mon 
Dieu, je te magnifie, je t’exalte et je te glorifie, toi qui es béni, maintenant et dans 



tous les siècles. Amen.
Septième prière, de saint Jean Chrysostome.

Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, remets, efface, absous et pardonne les fautes, 
offenses et transgressions, que moi, ton serviteur pécheur, inutile et indigne, j’ai 
commises depuis ma jeunesse jusqu’à ce jour, que ce soit avec connaissance ou par 
ignorance, par paroles, par actions, par intention, par pensées ou par habitude et par 
chacun de mes sens. Par l’intercession de celle qui t’a conçu sans semence, la tout-
immaculée et toujours-vierge Marie, qui seule est ma sûre espérance, ma protection 
et ma sauvegarde, rends-moi digne de recevoir sans condamnation tes purs, 
immortels, vivifiants et redoutables Mystères, pour le pardon de mes péchés et la 
vie éternelle, pour la sanctification, l’illumination, la force, la guérison et la santé 
de mon âme et de mon corps, pour qu’ils fassent disparaître et éliminent 
complètement mes mauvaises pensées, mes desseins pervers, mes préjugés et les 
imaginations nocturnes venant des esprits des ténèbres. Car à toi appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire, l’honneur et l’adoration avec le Père et le Saint-
Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

Huitième prière, de saint Jean Chrysostome. 
Je ne suis pas digne, ô mon Maître et mon Seigneur, de te recevoir sous le toit de 
mon âme; mais puisque, dans ton amour des hommes, tu veux habiter en moi, je 
prends confiance et je m’approche de toi. Tu ordonnes que j’ouvre largement les 
portes de mon cœur, que toi seul a créées, pour que tu puisses entrer avec cet 
amour qui est ta nature; je le crois fermement, tu entreras et tu illumineras mon 
esprit enténébré. Car tu n’as pas chassé la prostituée venue à toi en larmes, ni 
repoussé le publicain repentant, ni rejeté le larron qui confessait ton Royaume, ni 
abandonné à lui-même le persécuteur converti. Mais tous ceux qui sont venus à toi 
par la pénitence, tu les as placés au rang de tes amis, toi qui es le seul béni en tout 
temps et dans les siècles sans fin. Amen.

Neuvième prière, de saint Jean Chrysostome.
Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, remets, efface, absous et pardonne les fautes, 
offenses et transgressions, que moi, ton serviteur pécheur, inutile et indigne, j’ai 
commises depuis ma jeunesse jusqu’à ce jour, que ce soit avec connaissance ou par 
ignorance, par paroles, par actions, par intention, par pensées ou par habitude et par 
chacun de mes sens. Par l’intercession de celle qui t’a conçu sans semence, la tout-
immaculée et toujours-vierge Marie, qui seule est ma sûre espérance, ma protection 
et ma sauvegarde, rends-moi digne de recevoir sans condamnation tes purs, 
immortels, vivifiants et redoutables Mystères, pour le pardon de mes péchés et la 
vie éternelle, pour la sanctification, l’illumination, la force, la guérison et la santé 
de mon âme et de mon corps, pour qu’ils fassent disparaître et éliminent 
complètement mes mauvaises pensées, mes desseins pervers, mes préjugés et les 
imaginations nocturnes venant des esprits des ténèbres. Car à toi appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire, l’honneur et l’adoration avec le Père et le Saint-



Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
Dixième prière, de saint Jean Damascène. 

Je me tiens devant les portes de ton sanctuaire et les pensées qui me combattent ne 
me quittent pas. Mais ô Christ, notre Dieu, toi qui as justifié le publicain, qui as 
pris en pitié la chananéenne et qui as ouvert au larron les portes du paradis, ouvre-
moi les entrailles de ton amour des hommes et tandis que je m’approche de toi et 
que je te touche, accueille-moi comme la pécheresse et l’hémorroisse; l’une, ayant 
touché le bord de ton vêtement, reçut immédiatement la guérison, et l’autre, ayant 
saisi tes pieds sacrés, obtint la rémission de ses péchés. Et moi, misérable, j’ose 
recevoir ton Corps tout entier! Ne me consume pas mais accueille-moi comme ces 
deux femmes, illumine les sens de mon âme et brûle la souillure de mes péchés, 
par les prières de celle qui t’a enfanté sans semence et des Puissances célestes, car 
tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. 

Prière, de saint Jean Chrysostome. 
Je crois, Seigneur, et je confesse que Tu es, en vérité, le Christ, le Fils du Dieu 
vivant, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je 
crois encore que ceci même est Ton Corps très pur et que ceci même est Ton Sang 
précieux. Je te prie donc: aie pitié de moi et pardonne-moi les fautes, volontaires et 
involontaires, commises en paroles, en actes, sciemment ou par inadvertance, et 
rends-moi digne de participer, sans encourir de condamnation, à tes Mystères très 
purs, pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. 
À Ta Cène mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui comme un convive: je ne 
révélerai pas le Mystère à tes ennemis; je ne te donnerai pas le baiser de Judas, 
mais comme le Larron, je te confesse: souviens-toi de moi, Seigneur, quand Tu 
viendras en Ton Royaume. 
Que la participation à tes saints Mystères, Seigneur, ne me soit ni jugement, ni 
condamnation, mais la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. 

Prières après la communion
Gloire à toi, ô Dieu, Gloire à toi, ô Dieu, Gloire à toi, ô Dieu.

Première prière.
Je te rends grâces, Seigneur mon Dieu, de ce que tu ne m’as pas repoussé, pécheur 
que je suis; mais tu m’as rendu digne de participer à tes saints Mystères. Je te rends 
grâces de m’avoir rendu digne, indigne que je suis, de communier à tes purs et 
célestes Dons. Mais, Seigneur, Ami des hommes, toi qui es mort et ressuscité pour 
nous, et qui nous as donné ces redoutables et vivifiants Mystères pour le bien et la 
sanctification de nos âmes et de nos corps, fais qu’ils guérissent aussi mon âme et 
mon corps, qu’ils mettent en fuite tout adversaire, qu’ils illuminent les yeux de 
mon cœur, qu’ils donnent la paix à mes facultés spirituelles, qu’ils m’obtiennent 
une foi que je confesse sans honte, un amour désintéressé, une pleine sagesse, la 
garde de tes commandements, l’accroissement en moi de ta divine grâce et l’entrée 
en possession de ton Royaume; que, conservé par eux dans ta sanctification, je me 



souvienne toujours de ta grâce et, désormais, ne vive plus pour moi-même, mais 
pour toi, notre Seigneur et Bienfaiteur. Et ainsi, lorsque j’aurai passé ma vie dans 
l’espérance de la vie éternelle, j’arriverai un jour au repos sans fin, où ne cessent 
jamais le concert des fêtes, ni la jouissance sans bornes de ceux qui contemplent la 
beauté ineffable de ta face. Car tu es vraiment Celui vers qui aspirent et en qui se 
réjouissent indiciblement ceux qui t’aiment, Christ notre Dieu, et toute la création 
te chante dans les siècles. Amen. 

Deuxième prière, de saint Basile le Grand. 
Seigneur, Christ notre Dieu, Roi des siècles et Créateur de toutes choses, je te rends 
grâces pour tous les bienfaits que tu m’as accordés et pour la communion à tes très 
purs et vivifiants Mystères. Je t’en prie, ô Dieu bon et ami des hommes, garde-moi 
sous ta protection et à l’ombre de tes ailes; accorde-moi de recevoir dignement tes 
divins Mystères avec une conscience pure, jusqu’à mon dernier souffle, pour la 
rémission de mes péchés et la vie éternelle. Car tu es le Pain de vie, la Source de 
sainteté, le Dispe- nsateur de tout bien; et nous te rendons gloire, avec le Père et le 
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

Troisième prière de saint Syméon le Métaphraste. 
Toi qui m’as donné volontairement ta chair en nourriture, toi qui es un feu qui 
consume les indignes, ne me brûle pas, ô mon Créateur; mais pénètre dans mes 
membres, dans toutes mes articulations, dans mes entrailles et dans mon cœur. 
Consume les épines de tous mes péchés. Purifie mon âme, sanctifie mes pensées, 
fortifie mes articulations et mes os. Illumine mes cinq sens. Cloue-moi tout entier 
par ta crainte. Protège-moi toujours, défends-moi et garde-moi de toute action ou 
parole mortelles pour mon âme. Sanctifie-moi et purifie-moi, embellis-moi, 
améliore-moi, instruis-moi et illumine-moi. Fais de moi la demeure de ton Esprit, 
et non celle du péché. Et, puisque je suis devenu ta maison, grâce à ton entrée en 
moi par la communion, fais que tout esprit mauvais et toute passion me fuient 
comme le feu. Je t’offre l’intercession de tous ceux qui sont sanctifiés: les armées 
des Incorporels, ton Précurseur, tes sages Apôtres, et par-dessus tout ta Mère toute-
pure et immaculée. Ô mon Christ très compatissant, daigne recevoir leurs 
supplications, et fais de ton serviteur un enfant de lumière. Car tu es, ô Dieu, le 
seul sanctificateur et le seul illuminateur de nos âmes, et nous te rendons tous, 
chaque jour, de dignes actions de grâces, à toi, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. 

Quatrième prière.
Que ton saint Corps, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, me donne la vie éternelle, 
et ton Sang très précieux la rémission des péchés. Que cette Eucharistie me donne 
la joie, la santé et le bonheur. Et lors de ton second et redoutable avènement, rends- 
moi digne, pécheur que je suis, de me tenir à la droite de ta gloire, par les prières 
de ta Mère toute-pure et de tous les saints. Amen. 

Prière à la Mère de Dieu. 
Ô toute-sainte Souveraine, Mère de Dieu, lumière de mon âme enténébrée, mon 



espérance, mon appui, mon refuge, ma consolation et mon bonheur, je te remercie 
de m’avoir rendu digne, moi indigne, de communier au Corps très pur et au Sang 
très précieux de ton Fils. Toi qui as donné le jour à la vraie Lumière, éclaire les 
yeux spirituels de mon cœur. Toi qui as donné le jour à la Source de l’immortalité, 
rends-moi la vie, à moi que le péché a fait mourir. Toi, Mère compatissante du 
Dieu de miséricorde, aie pitié de moi et mets la contrition et la componction dans 
mon cœur, l’humilité dans mes pensées, la réflexion dans mes raisonnements. Et 
rends-moi digne, jusqu’à mon dernier souffle, de recevoir sans condamnation la 
sanctification de ces très purs Mystères, pour la guérison de mon âme et de mon 
corps. Accorde-moi les larmes de la pénitence et de la confession afin que je te 
chante et te glorifie tous les jours de ma vie, car tu es bénie et couverte de gloire 
dans les siècles. Amen.


