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Grandes vêpres du dimanche
Semaine après la Théophanie, ton 8

Prêtre : Béni est notre Dieu, en tout temps, mainte-

nant et toujours et dans les siècles des siècles.
Chœur : Amen.

Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu,

notre Roi.

Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ,

notre Roi et notre Dieu.

Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ

lui-même, notre Roi et notre Dieu.

Venez, adorons et prosternons-nous devant lui.
Psaume 103 (extraits)

Chœur : Bénis le Seigneur, ô mon âme ;

Tu es béni ô Seigneur.

Seigneur mon Dieu, Tu t’es grandement magnifié. Tu

t’es enveloppé de louange et de splendeur.
Tu es béni ô Seigneur.
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Tu fais de tes anges des esprits, et de tes serviteurs

une flamme de feu.

Que sont merveilleuses tes œuvres, Seigneur.

Que tes œuvres sont grandes, ô Seigneur, Tu as tout

créé avec sagesse.

Gloire à Toi Seigneur, qui a tout créé, gloire à Toi.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, mainte-

nant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à toi, ô Dieu ! (3 fois)
Grande litanie

Diacre : En paix, prions le Seigneur !

Chœur : Kyrie eleison (répété après chaque demande).
Diacre : Pour la paix qui vient d’en haut et le salut de

nos âmes, prions le Seigneur.

Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes

É� glises de Dieu et l’unité de tous, prions le Seigneur.

Pour cette sainte maison et pour ceux qui y entrent

avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur.

Pour notre patriarche Cyrille, pour notre évêque Nes-

tor, pour l’ordre vénérable des prêtres, pour les diacres
qui servent dans le Christ, pour tout le clergé et tout le

peuple, prions le Seigneur.

Pour ce pays et pour ceux qui le gouvernent, prions

le Seigneur.
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Pour cette ville, toute ville, pays et pour ceux qui y

vivent dans la foi, prions le Seigneur.

Pour ce séminaire, ceux qui le dirigent, qui y en-

seignent et qui étudient, prions le Seigneur.

Pour les temps cléments, l’abondance des fruits de la

terre et des jours de paix, prions le Seigneur.

Pour ceux qui sont en mer, les voyageurs, les malades,

les affligés, les prisonniers, et pour le salut de tous,

prions le Seigneur.

Pour être délivrés de toute affliction, colère, péril et

nécessité, prions le Seigneur.

Protège-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-

nous, Dieu, par ta grâce.

Faisant mémoire de Notre-Dame, la très-sainte, im-

maculée, toute bénie et glorieuse Mère de Dieu et

toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints,
confions-nous nous-mêmes, les uns les autres et toute

notre vie, au Christ, notre Dieu.
Chœur : À toi, Seigneur.

Prêtre : Car à toi conviennent toute gloire, honneur

et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et

toujours, et dans les siècles des siècles.
Chœur : Amen.
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Psaume 1

Chœur :
1

2
3

4
5
6

Bienheureux l’homme

qui ne prend pas le parti des méchants,

ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs
et ne s’assied pas au banc des moqueurs,

mais qui se plaî�t à la loi du Seigneur
et récite sa loi jour et nuit !

Il est comme un arbre planté près des ruisseaux :
il donne du fruit en sa saison

et son feuillage ne se flétrit pas ;

il réussit tout ce qu’il fait.

Tel n’est pas le sort des méchants :

ils sont comme la bale que disperse le vent.

Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas,
ni les pécheurs au rassemblement des justes.

Car le Seigneur connaî�t le chemin des justes,

mais le chemin des méchants mène à la perdition.

Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à toi, ô Dieu ! (3 fois)
Petite litanie

Diacre : Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur !

Chœur : Kyrie eleison

Protège-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-

nous, Dieu, par ta grâce.
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Faisant mémoire de Notre-Dame, la très-sainte, im-

maculée, toute bénie et glorieuse Mère de Dieu et

toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints,
confions-nous nous-mêmes, les uns les autres et toute

notre vie, au Christ, notre Dieu.
Chœur : À toi, Seigneur.

Prêtre : Car à te majesté appartiennent le règne, la

puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, mainte-

nant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Chœur : Amen.

Psaumes du Lucernaire

Chœur :
(Psaume 140) Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.

Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi,

exauce-moi, entends la voix de ma prière lorsque 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 du soir.

Exauce-moi, Seigneur.

Place, Seigneur, une garde à ma bouche, et une porte

fortifiée à mes lèvres.

N’incline pas mon cœur aux paroles perverses, pour

chercher des excuses à mes péchés ;

Aux hommes qui commettent l’iniquité, et aux chefs

de leur choix, je ne me joindrai pas.
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Que le juste me reprenne avec miséricorde et me cor-

rige, mais que l’huile du pécheur ne se répande pas sur
ma tête ;

Sans cesse, à leurs désirs j’oppose ma prière. Leurs

juges ont été précipités contre la pierre ;

Ils écouteront mes paroles, car elles sont douces.

Comme une motte éclatée sur le sol, ainsi leurs os ont
été dispersés près des enfers.

Vers toi, Seigneur, Seigneur, se tournent mes yeux, en

toi j’espère, n’enlève pas mon âme.

Garde-moi du piège qu’ils m’ont tendu, et des scan-

dales de ceux qui commettent l’iniquité.

Les pécheurs tomberont dans leur filet ; pour moi, je

suis seul jusqu’à ce que je passe.
(Psaume 141)

De ma voix, j’ai crié vers le Seigneur, de

ma voix, j’ai prié le Seigneur.

Je répandrai ma prière devant lui, je lui exposerai ma

tribulation,

Lorsqu’en moi mon esprit défaille ; toi, tu connais

mes sentiers.

Dans la voie où je marche, ils m’ont caché un piège.

Je cherchais à ma droite et je regardais : personne ne

me connaissait.

Nulle part, je ne peux fuir, personne ne cherche à sau-

ver mon âme.
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J’ai crié vers toi, Seigneur, j’ai dit : tu es mon espé-

rance, ma part dans la terre des vivants.

Sois attentif à ma prière, car je suis humilié à l’excès ;

Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus

forts que moi.

Fais sortir de prison mon âme, pour que je confesse

ton Nom.

Les justes sont dans l’attente à mon sujet, jusqu’à ce

que tu m’accordes ma récompense.

(Psaume 129) Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur.

Seigneur, écoute ma voix.

Que tes oreilles se fassent attentives à la voix de ma

prière.

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui donc

subsistera ? Car auprès de toi est la rémission.

À� cause de ton Nom, je t’ai attendu, Seigneur. Mon âme

a attendu ta parole. Mon âme a mis son espoir dans le

Seigneur.

Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit, depuis la

garde du matin qu’Israël espère le Seigneur.

Lecteur : Car auprès du Seigneur est la miséricorde,

auprès de lui, l’abondante rémission. C’est lui qui ra-

chètera Israël de toutes ses iniquités.
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Le chœur chante la stichère de la Résurrection, ton 8

Notre hymne du soir, notre culte spirituel, ô Christ,

nous te l’offrons, car tu as bien voulu nous faire miséricorde par ta sainte Résurrection.

Lecteur : (Psaume 116) Louez le Seigneur, toutes les

nations. Célébrez-le tous les peuples.

Le chœur chante la stichère de la Résurrection, ton 8.

Seigneur notre Dieu, loin de ta face ne nous repousse

pas, mais daigne nous faire miséricorde par ta sainte

Résurrection.

Lecteur : Car sa miséricorde s’est affermie sur nous.

La vérité du Seigneur demeure pour les siècles.

Le chœur chante la stichère de la Théophanie, ton 2

Voyant notre Lumière, celui qui éclaire tout homme

s’approcher de lui pour être baptisé, le Précurseur se

réjouit en son âme tandis que tremble sa main; il le

montre et dit aux peuples: Voici le Rédempteur d’Israël,
celui qui nous libère de la corruption! Ô� Seigneur sans

péché, Christ notre Dieu, gloire à toi.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, mainte-

nant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
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Le chœur chante la stichère de la Mère de Dieu

Le Roi des cieux, dans son amour pour les hommes, sur

la terre s’est manifesté, il a conversé avec es hommes;
ayant pris chair d’une vierge pure et sorti d’elle par

l’enfantement, il est le Fils unique, une seule personne

en cieux natures. Et nous qui proclamons en toute véri-

té la perfection de sa divinité et de son humanité, nous

confessons le Christ notre Dieu. Mère inépousée, inter-

cède auprès de lui, pour qu’il accorde à nos âmes sa miséricorde.

Diacre : Sagesse, tenons-nous debout !
Hymne du Lucernaire

Chœur : Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père

immortel, céleste, saint, bienheureux, ô Jésus Christ.

Parvenus au coucher du soleil, voyant la lumière du

soir, nous chantons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est

digne dans tous les temps de te célébrer avec les voix
saintes, ô Fils de Dieu, qui donnes la vie, aussi le monde

te glorifie.

Diacre : Soyons attentifs !

Prêtre : Que la paix soit avec vous tous !

Chœur : Et avec ton esprit.
Diacre : Sagesse !
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Prokimenon (répons) ton 6

Lecteur : Le Seigneur est entré dans son règne, il s’est

revêtu de splendeur.

Chœur : Le Seigneur est entré dans son règne, il s’est

revêtu de puissance (après chaque verset).

Lecteur : Le Seigneur s’est revêtu de puissance, il a

nouée à ses reins.

Lecteur : Il a affermi l’univers qui ne sera pas ébranlé.

Lecteur : à ta maison convient la sainteté, Seigneur,

pour la suite des jours.

Lecteur : Le Seigneur est entré dans son règne.

Chœur : il s’est revêtu de splendeur.

Diacre : Sagesse ! Tenons-nous droit et écoutons le

Saint É� vangile.

Prêtre : Que la paix soit avec vous tous !

Chœur : Et avec ton esprit.

Prêtre : Lecture du Saint É� vangile selon saint Jean.

Chœur : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Diacre : Soyons attentifs !

Le prêtre lit l’Évangile selon saint Jean 4. 1–42

Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu

dire qu’il faisait plus de disciples et en baptisait plus que

Jean, — à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais

ses disciples — il quitta la Judée et regagna la Galilée.
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Or il lui fallait traverser la Samarie. C’est ainsi qu’il par-

vint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de

la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où

se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était

assis tout simplement au bord du puits. C’était environ la

sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser

de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Ses disciples,
en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger.

Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit : « Comment ?

Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme,
une Samaritaine ? » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir
de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si

tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit :

“Donne-moi à boire”, c’est toi qui aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau vive. » La femme lui dit : « Seigneur,
tu n’as pas même un seau et le puits est profond ; d’où

la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi,

que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-

même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif ;

mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura

plus jamais soif ; au contraire, l’eau que je lui donnerai de-

viendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La
femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau pour que

je n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir puiser ici. » Jé-
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sus lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme

lui répondit : « Je n’ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu dis

bien : “Je n’ai pas de mari” ; tu en as eu cinq et l’homme

que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit

vrai. » — « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un

prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous,

vous affirmez qu’à Jérusalem se trouve le lieu où il faut

adorer. » Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, l’heure vient

où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous

adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez

pas ; nous adorons ce que nous connaissons, car le salut

vient des Juifs. Mais l’heure vient, elle est là, où les vrais

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; tels

sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. Dieu est

esprit et c’est pourquoi ceux qui l’adorent doivent adorer
en esprit et en vérité. » La femme lui dit : « Je sais qu’un

Messie doit venir — celui qu’on appelle Christ. Lorsqu’il

viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit :

« Je le suis, moi qui te parle. »

Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s’étonnaient que

Jésus parlât avec une femme ; cependant personne ne lui
dit « Que cherches-tu ? » ou « Pourquoi lui parles-tu ? » La

femme alors, abandonnant sa cruche, s’en fut à la ville et

dit aux gens : « Venez donc voir un homme qui m’a dit tout
ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? » Ils sortirent
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de la ville et allèrent vers lui. Entre-temps, les disciples le

pressaient : « Rabbi, mange donc. » Mais il leur dit : « J’ai à

manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Sur

quoi les disciples se dirent entre eux : « Quelqu’un lui au-

rait-il donné à manger ? » Jésus leur dit : « Ma nourriture,

c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accom-

plir son œuvre. Ne dites-vous pas vous-mêmes : “Encore

quatre mois et viendra la moisson” ? Mais moi je vous dis :

levez les yeux et regardez ; déjà les champs sont blancs

pour la moisson ! Déjà le moissonneur reçoit son salaire

et amasse du fruit pour la vie éternelle, si bien que celui

qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.

Car en ceci le proverbe est vrai, qui dit : “L’un sème, l’autre

moissonne.” Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous

a coûté aucune peine ; d’autres ont peiné et vous avez pé-

nétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. » Beaucoup
de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de

la parole de la femme qui attestait : « Il m’a dit tout ce que

j’ai fait. » Aussi, lorsqu’ils furent arrivés près de lui, les Sa-

maritains le prièrent de demeurer parmi eux. Et il y demeura deux jours. Bien plus nombreux encore furent ceux
qui crurent à cause de sa parole à lui ; et ils disaient à la

femme : « Ce n’est plus seulement à cause de tes dires que

nous croyons ; nous l’avons entendu nous-mêmes et nous
savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde. »
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Homélie
La litanie ardente

Diacre : Disons tous, de toute notre âme et de tout

notre esprit, disons.

Chœur : Kyrie eleison.

Diacre : Seigneur tout-puissant, Dieu de nos Pères,

nous t’en prions, écoute et prends pitié.
Chœur : Kyrie eleison

Diacre : Aie pitié de nous, Dieu, selon ta grande misé-

ricorde, nous t’en prions, écoute et aie pitié.

Chœur : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

(après chaque demande).

Diacre : Prions encore pour notre patriarche Cyrille,

pour notre évêque Nestor et pour tous nos frères dans
le Christ.

Prions encore pour ce pays et pour ceux qui le gou-

vernent.

Nous te prions encore pour qu’obtiennent merci,

longue et paisible vie, santé de l’âme et du corps; pardon

et rémission de leurs péchés tes serviteurs, tous ceux
qui sont réunis ce soir dans cette sainte maison.

Prêtre : Car tu es un Dieu de miséricorde, plein

d’amour pour les hommes, et nous te rendons gloire,

Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et
dans les siècles des siècles. Chœur : Amen.
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Prière du soir

Chœur : Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans

péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et 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, Maî�tre, instruis-moi par tes jugements.
Tu es béni, Saint, illumine-moi par tes jugements.

Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles ; ne mé-

prise 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, mainte-

nant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Litanie de demandes

Diacre : Accomplissons notre prière du soir au Seigneur.

Chœur : Kyrie eleison.

Diacre : Protège-nous, sauve-nous, aie pitié de nous

et garde-nous, Dieu, par ta grâce.
Chœur : Kyrie eleison.

Diacre : Demandons au Seigneur que ce soir tout en-

tier soit parfait, saint, paisible et sans péché.

Chœur : Accorde, Seigneur (après chaque demande).

Diacre : Demandons au Seigneur un ange de paix,

guide fidèle et gardien de nos âmes et de nos corps.

19

Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de

nos péchés et de nos fautes.

Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos

âmes et la paix pour le monde.

Demandons au Seigneur de passer le reste de notre

vie dans la paix et la conversion.

Demandons au Seigneur une fin chrétienne de notre

vie, sans douleur, sans honte, paisible et notre justification devant le redoutable tribunal du Christ.

Faisant mémoire de Notre-Dame, la très-sainte, im-

maculée, toute bénie et glorieuse Mère de Dieu et

toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints,
confions-nous nous-mêmes, les uns les autres et toute

notre vie, au Christ, notre Dieu.
Chœur : À toi, Seigneur.

Prêtre : Car tu es un Dieu bon et ami des hommes et

nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Chœur : Amen.

Prêtre : Que la paix soit avec vous tous.

Chœur : Et avec ton esprit.

Diacre : Inclinons la tête devant le Seigneur.

Chœur : Devant toi, Seigneur.
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Prière avec les têtes inclinées

Prêtre : Seigneur notre Dieu, tu as incliné les cieux et

tu es descendu pour le salut du genre humain, jette un

regard sur tes serviteurs et sur ton héritage, car devant
toi, juge redoutable et ami des hommes, ils inclinent

la tête et courbent la nuque. Ils n’attendent pas le secours des hommes, mais comptent sur ta miséricorde

et espèrent ton salut. Garde-les ce soir, cette nuit et en

tout temps, de tout ennemi, de toute action hostile du

démon, des vaines réflexions et des pensées perverses.

Que la puissance de ton règne soit bénie et glorifiée,

Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans
les siècles des siècles.
Chœur : Amen.

Stichères des apostiches, ton 8

Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais

descendu, tu es allé vers la mort, toi l’immortelle Vie,

vers les ténèbres, Lumière véritable, vers les mortels, ô notre Résurrection: Sauveur qui nous illumines,
gloire à toi.

Lecteur : Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, et

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.

Amen.
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Le chœur chante la stichère de la Théophanie

Fidèles, chantons les grands bienfaits de Dieu envers

nous: à cause de notre faute, en effet, il s’est fait homme

pour accomplir notre purification dans le Jourdain, lui
le seul pur, le seul immaculé, me sanctifiant ainsi que

les eaux et broyant la tête des dragons qui se cachaient
dans les ondes. Frères, avec allégresse puisons donc de

cette eau, car la grâce de l’Esprit est invisiblement don-

née aux fidèles y puisant par le Sauveur de nos âmes, le

Christ notre Dieu.

Cantique de Syméon

Chœur : Maintenant, Maî�tre, tu peux laisser ton ser-

viteur s’en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux
ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les

peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de
ton peuple Israël.

Trishagion et Notre Père

Lecteur : Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pi-

tié de nous (3 fois).

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, mainte-

nant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, efface nos

péchés. Maî�tre, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-

nous et guéris nos infirmités pour la gloire de ton Nom.
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Kyrie eleison (3 fois). 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 sancti-

fié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur
la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre

pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et

ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous
du mal.

Prêtre : Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la

puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, mainte-

nant et toujours et dans les siècles des siècles.
Chœur : Amen.

Le chœur chante le tropaire

Du ciel tu descendis, ô Dieu de miséricorde, trois

jours dans le tombeau tu souffris de demeurer pour

nous délivrer de nos péchés ; notre Vie et notre Résurrection, Seigneur, gloire à toi.

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, et mainte-

nant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Dans le Jourdain lorsque, Seigneur, tu fus baptisé, à l’uni-

vers fut révélée la sainte Trinité ; en ta faveur se fit entendre

la voix du Père te désignant comme son Fils bien-aimé ;
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et l’Esprit sous forme de colombe confirma la vérité du

témoignage. Christ notre Dieu qui t’es manifesté, illu-

minateur du monde, gloire à toi.

Bénédiction et renvoi

Diacre : Sagesse !

Prêtre : Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous.

Chœur : Toi plus vénérable que les Chérubins et in-

comparablement plus glorieuse que les Séraphins qui

sans corruption enfantas Dieu le Verbe, toi véritable-

ment Mère de Dieu, nous te magnifions.

Prêtre : Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance,

gloire à toi !

Chœur : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.

Amen. Kyrie eleison (3 fois). Père, bénis !

Prêtre : Que celui qui est réssussité des morts, le Christ

notre vrai Dieu par les prières de sa Mère toute pure et
immaculé, de ses saints glorieux et illustres apôtres, de

ses saints glorieux et victorieux martyrs, de nos Pères

saints et théophores, de ses saints et justes aï�eux Joa-

chim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et

nous sauve, lui qui est bon et qui aime les hommes.
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Horaires des offices au Séminaire
Dans la chapelle intérieure
Saint-Martin et Sainte-Geneviève:
Lundi 					
Mardi — vendredi 			

					

19 h Vêpres

7 h 30 Divine liturgie
19 h Vêpres

Dans l’église en bois Notre-Dame de la Nativité:

Samedi 				

9 h Divine liturgie

					18 h Vigiles
Dimanche 				

					

10 h Divine liturgie
19 h Vêpres

Visites libres de l’église en bois
Notre-Dame de la Nativité:

Samedi 				de 11 h à 13 h

			

et de 14 h à 18 h

Dimanche 				de 12 h à 13 h

					et de 14 h à 19 h

Tous les offices au Séminaire sont ouverts au public.

Ils sont célébrés en français avec quelques chants en slavon.
Pour plus d’informations, écrivez-nous à secretariat@seminaria.fr

