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A. La louange de minuit  
 

Cette louange est la même que celle qui se dit pour les veilles du samedi 
au courant de l'année. Nous donnons ici les chants spécifiques pour la 
veille du Samedi de Lazare. 
 

Doxologie pour le Samedi de Lazare 

Ywou] t/rou wnilaoc : 
ntenhwc mPen[c I/c 
P,c : v/etaf tounoc 
nLazaroc : qen tjom 
nte tefmeynou]. 
 

Réunissez-vous, tous les peuples 

pour louer notre Seigneur Jésus 

Christ qui a ressuscité Lazare par 

la puissance de Sa Divinité. 

Matounoc tenqen tenjom 
ebolqen tq/ibi mvmou : 
mvr/] mpiym/i 
Lazaroc : etak tounocf 
menenca pefmou. 
 

Par Ta puissance, relève-nous des 

affres de la mort comme Lazare 

le juste que Tu as ressuscité après 

sa mort. 

Nyok pe pimwit nem 
piwnq : w I/c P,c 
pidumiorgoc : nyok pe 
V} et]mpwnq : 
nLazaroc pidikeoc. 
 

Tu es le chemin et la vie, ô Jésus 

Christ le Créateur. Tu es Dieu qui 

a donné la vie à Lazare le juste. 

Nyok pe ]anactacic : 
aktounoc mpimeym/i 
Lazaroc : ten]ho 
nahmen ebolqen 

Tu es la Résurrection. Tu as 
ressuscité Lazare le juste. Nous 
T’implorons de nous libérer de 
nos difficultés, fais que nous 
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nenylu'ic : moi nan 
nemaf noumeroc. 
 

ayons part avec lui à Ton héritage 
« céleste. »    

Marensenan wnipictoc : 
eptwou nte nijwit : sa 
b/yanai : ntennau 
epiym/i Lazaroc : ouoh 
ntenhwc qen han'alia. 
 

Allons, nous les croyants, vers le 
mont des Oliviers, vers Béthanie, 
pour voir le juste Lazare et que 
nous louions et que nous 
chantions. 

Marenhwc nten]wou : 
tenouwst n]triac 
eyouab : ecoi 
noumooucioc : eym/n ebol 
sa eneh. 

  

Louons, glorifions et prosternons-
nous devant la Sainte Trinité 
consubstantielle qui demeure 
éternellement. 

Psalie du Samedi de Lazare 

Amwini t/rou ntenhwc : 
ouoh ntener'alin eP[c : 
I/c P,c pilogoc : 
v/etaftounoc nlazaroc 
 

Venez tous louer et chanter le 
Seigneur Jésus Christ, le 
Verbe, qui a ressuscité 
Lazare. 

Bon niben ce]wou nak 
wpis/ri naidioc : ouoh 
piwou fersaunak : je 
aktounoc nlazaroc 
 

Tous Te glorifient, Toi le Fils 
véritable. Tu es digne d’être 
glorifié car Tu as ressuscité 
Lazare. 

Ge gar afswpi qen 
oumeym/i : Lazaroc afmou 

Car Lazare était vraiment 
mort. Ils l’ont mis au tombeau 
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ouoh qen tavoc : aukocf 
menenca 4 nehoou : 
aftounocf nje I/c 
 

et, après 4 jours, Jésus l’a 
ressuscité. 

Dikeoc etac emi nje 
Marya : qen pjini mpen[c 
I/c : acrimi je enak,/ 
mpaima : mpefmou pacon 
Lazaroc. 
 

Lorsque Marthe la juste apprit 
la venue de notre Seigneur 
Jésus, elle pleura en disant : 
Si Tu avais été là, mon frère 
Lazare ne serait pas mort. 

Etafnau eroc nje 
pennou] : ecrimi afsenh/t 
qaroc : pejaf nac w 
]chimi : je fnatwnf nje 
Lazaroc. 
 

Notre Dieu, la voyant pleurer, 
éprouva de la tendresse et lui 
dit : femme, Lazare 
ressuscitera. 

Zeontoc pejac naf : qen 
tqae nni,ronoc : alla 
ws ebol nahraf : je 
twnk amou Lazaroc 
 

Elle Lui dit : Oui à la fin des 
temps ; mais appelle-le et dis-
lui : Lazare, lève-toi et viens. 

?ppe anok eienah] : je 
nyok pe pia,writoc : eouon 
sjom mmok ekemou] : je 
twnk amou Lazaroc. 
 

Moi, je crois que Tu es sans 
limite et Tu as le pouvoir de 
l’appeler en disant : Lazare, 
lève-toi et viens.   

Ywk te ]jom nem pihwc 
erok : w pimairwmi 
nagayoc : matounocten qen 

A Toi la gloire, à Toi la 
louange ô Ami du genre 
humain très bon, par Ta 
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tekjom : mvr/] mpiym/i 
Lazaroc. 

puissance ressuscite-nous 
comme Tu as ressuscité 
Lazare le juste. 

 

Ita menenca nai ackotc : 
sa teccwni ecjw mmoc : 
penref]cbw P,c : afi 
e]nom] nan qen Lazaroc. 

 

Après cela elle revint vers sa 
sœur en disant : Notre maître 
le Christ est venu pour nous 
consoler de la mort de Lazare. 

Ke palin efemou] ero : 
twni ntennasenan harof : 
ouoh ntenouwst mpefmyo : 
hina nteftounoc nLazaroc. 
 

Il t’invite, toi aussi, lève-toi, 
allons vers Lui et prosternons-
nous devant Lui, afin qu’Il 
ressuscite Lazare. 

Legwn aci ebol harof : 
nem niIoudai eumosi ncwc : 
n/etauywou] ntou] nom] 
nwou : qen poucon 
Lazaroc. 

Elle partit le rejoindre en 
courant et les juifs la 
suivaient, eux qui s’étaient 
assemblés pour les consoler 
de la mort de leur frère 
Lazare. 
 

Maria de achitc eqr/i : 
capec/t nnen[alauj 
mP[c :  je anau eroi 
ouoh nain/i : kata 
tekmetagayoc. 

 

Marie se jeta aux pieds du 
Seigneur en disant : regarde-
moi et aie pitié de moi selon 
Ta bonté.   

Nim etoni mmok qen 
ninou] : w Pencwt/r 
nagayoc : nyok qen tjom 

Qui Te ressemble, ô notre bon 
Sauveur, parmi les dieux ? 
Par la puissance de Ta 
divinité, Tu as ressuscité 
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ntekmeynou] : aktounoc 
mpiym/i Lazaroc. 
 

divinité, Tu as ressuscité 
Lazare le juste. 

Xeritoc etafnau erwou : 
aurimi nje pen[c I/c : 
Affiahom qen pipna : 
jetwnk amou Lazaroc. 
 

Lorsque notre Seigneur vit la 
foule pleurer, son Esprit 
s’émut et Il dit en soupirant : 
Lazare, lève-toi et viens. 

Ouoh afkim nqr/i nq/tf : 
efws ebol efjw mmoc : 
pima afywn et,/ nq/tf : 
pimenrit Lazaroc. 

Il frémit intérieurement et 
s’écria en disant : Où est 
l’endroit où a été déposé 
Lazare le bien-aimé ? 

 

Pejwou naf jeP[c : amou 
ouoh anau erof : I/c on 
anefbal ]erm/ : je twnk 
amou Lazaroc. 
 

Ils Lui dirent : Seigneur, viens 
le voir. Les yeux de Jésus se 
remplirent de larmes et Il dit : 
Lazare, lève-toi et viens. 

R/toc afsenaf nemwou : 
naf,/ pimhau cpeleon : 
nem ouwni ehr/i ejwf : je 
twnk amou Lazaroc. 
 

Il alla avec eux. Le tombeau 
était une grotte fermée par 
une pierre. Il dit : Lazare, 
lève-toi et viens. 

Ceontoc pirefsenh/t : je 
cwki mpaiwni kalwc : ebol 
hirwf mpimhau : je twnk 
amou Lazaroc. 
 

Oui, Toi le compatissant, Tu 
as demandé : Enlevez bien la 
pierre du tombeau puis Tu as 
dit : Lazare, lève-toi et viens. 

Tote Marya pejac naf : Alors Marthe Lui dit : il sent 
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h/ppe ic de nyof af,wnc : 
je han ehoou 4 ntaf : je 
twnk amou Lazaroc. 

 

déjà ; voilà quatre jours qu’il 
est là. Il dit : Lazare, lève-toi 
et viens. 

Uppe I/c pidumiorgoc : 
v/ettanqo nnirefmwout : 
afws ebol qen ounis] 
ncm/ je Lazaroc amou 
ebol 
 

Voici Jésus, le Créateur, qui 
donne la vie au morts, Il cria 
d’une voix forte  et dit : 
Lazare, viens dehors. 

Vwk pe piwou nem 
pihumnoc : nyok pe piefm/n 
ebol : tenws ebol je 
v/etafjoc : je Lazaroc 
amou ebol. 
 

A Toi la gloire et la louange 
car Tu demeures 
éternellement. Nous crions 
vers Celui qui a dit : Lazare, 
viens dehors. 

<w nan ebol nnenanomia : 
ouoh moinan noucwt/ria : 
hiten nitwbh nem 
niprecbia : nte ten[c nn/b 
Maria. 
 

Remets-nous nos péchés et 
accorde-nous le Salut, par les 
demandes et les  intercessions 
de notre Dame et notre Reine 
Marie. 

"wt/r mpikocmoc t/rf : 
pennou] nal/yinon : 
tennah] qen penh/t 
t/rf : je nyok pe pouro 
nniewn. 
 

Ô Sauveur du monde entier, 
notre vrai Dieu ; nous croyons 
de tout notre cœur que Tu es 
le Roi des siècles. 

W v/etaf tounoc Ô Toi, qui as ressuscité 
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Lazaroc : anok pekbwk 
piala,ictoc : moi n/i 
noumeroc nem oukl/roc : 
nem pekmenrit Lazaroc. 
 

Lazare, accorde-moi,  d’avoir 
part à Ton héritage, avec 
Lazare, Ton bien-aimé, moi 
Ton méprisable serviteur. 

Eswp ansaner'alin : 
marenjoc qen ouhloj : je 
Pen[c I/c P,c : ari ounai 
nem nen'u,/. 
 

Quand nous chantons, disons 
avec douceur : Ô notre 
Seigneur Jésus Christ aie pitié 
de nos âmes. 

Doxa Patri ke Uiw : ke 
agiw Pneumati. 
 

Gloire au Père, au Fils et au 
Saint Esprit, 

Ke nun ke ai ke ic touc : 
ewnac twn ewnwn am/n 

 

Maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles. Amen ! 

Commentaire du Samedi de Lazare 
 
Allons à Béthanie voir les signes grandioses qu’a faits Jésus Christ pour la 
foule venue à la fête. Les étrangers et les habitants de la ville sont venus 
voir cette résurrection. Le Roi de la paix est vraiment là et Il montre Sa 
force et la grandeur de Sa puissance. Viens, le chaste, le fils du tonnerre, le 
bien-aimé du Sauveur, Jean fils de Zébédé nous faire connaître la joie de 
Marie, Marthe et de leur frère unique Lazare le juste ! La maladie de 
Lazare était mortelle. Jésus se trouve à Jérusalem et on vient L’en 
informer. Il dit à Ses disciples : « Lazare, notre ami, s’est endormi. Allons 
à Béthanie le tirer de ce sommeil. Ils lui répondent, il va sûrement guérir. 
Alors Il leur dit clairement que Lazare est mort et qu’il faut se rendre à 
Béthanie. Thomas dit alors : « allons-y nous aussi pour mourir avec Lui. » 
Lorsque Marthe et Marie apprennent que le Christ arrive, elles viennent à 
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Lui, se prosternent devant Lui et Lui apprennent ce qui est arrivé à leur 
frère. Les voyant pleurer, ainsi que les femmes qui sont avec elles, Ses 
yeux se remplissent de larmes et Il montre l’amour qu’Il a pour elles. Il 
vient au tombeau et crie d’une voix forte : Lazare, viens dehors ! Et le 
mort sort. Quelques-uns parmi les juifs, voyant cette grande merveille 
croient en Lui de tout leur cœur et confessent Sa Divinité. Ils préparent un 
banquet et sont pleins de joie à cause de la résurrection de Lazare qui 
s’assoit au milieu d’eux. Marie, la sœur de Lazare prend un flacon de 
parfum et le verse sur les pieds du Sauveur Jésus Christ, le Roi de gloire. 
La maison est remplie par l’odeur de ce parfum. La nouvelle des 
nombreux miracles qu’Il fait à Béthanie et dans ses environs, et par 
lesquels Il montre la gloire de Sa Divinité, se répand. De nombreux 
peuples de la terre croient en Son saint Nom.  
Implore le Seigneur pour nous, toi, le bien-aimé du Christ, l’évêque 
Lazare, pour qu'Il nous pardonne nos péchés. 
 

&&& 
 
 

B. Office de l'encens de l'aube 

Les chants du carillon : 
 

Amwini marenouwst : n]triac 
eyu : ete Viwt nem Ps/ri 
nem Pipna eyu 
 

Venez adorons la Sainte 
Trinité : Père, Fils et Saint 
Esprit. 

Anon qa nilaoc n,rictianoc : 
vai gar pe Pennou] : nal/-
yinoc. 
 

Nous les chrétiens, car Il 
est notre vrai Dieu 
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Ouon ouhelpic ntan : qen 
y/eyu Maria : ete V} nai 
nan : hiten necprecbia 
 

Nous espérons par Sainte 
Marie, que Dieu nous 
prenne en miséricorde par 
son intercession. 
 

<ere ne Maria : ][rompi 
eynecwc : y/etacmici nan : 
mV} pilogoc.  
 

Salut à toi, Marie la belle 
colombe. Tu as enfanté 
pour nous Dieu le Verbe 
 

<ere ne Maria : qen ou,ere 
efouab : ,ere ne 
Maria : ymau mv/eyu. 
 

Salut à toi, Marie, un salut 
saint. Salut à toi, Marie la 
Mère du Saint. 
 

<ere Mi,a/l : piar,/-
aggeloc : ,ere Gabri/l : 
pifaisennoufi. 
 

Salut à Michel l'archange, 
salut à Gabriel 
l'annonciateur. 
 

<ere Ni,eroubim : ,ere 
Niceravim : ,ere nitagma 
t/rou : nepouranion 

Salut aux chérubins, salut 
aux Séraphins, salut à tous 
les ordres célestes. 

 

<ere na[c nio] : na-
poctoloc : ,ere nimay/t/c : 
nte Pen[c I/c P,c. 

 
Salut à mes seigneurs et  
pères les apôtres, salut aux 
disciples de notre Seigneur 
Jésus Christ. 

 

<ere nak w pi` : ,ere pi-
euaggelict/c : ,ere piapoc-
toloc : Markoc piyewrimoc. 

 

Salut au martyr, salut à 
l'évangéliste, salut à 
l'apôtre, le contemplateur 
de Dieu, Marc 

 

<ere nak w pi` : nte Pen[
c I/c P,c : ,ere pi[wij 
ngenneoc : pa[c pouro 

 

 

Salut à toi, martyr de notre 
Seigneur Jésus Christ, salut 
au valeureux héros, mon 
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Gewrgioc. seigneur le roi Georges. 
 

<ere nak w pi` : ,ere pi-
[wij ngenneoc : <ere piay-
lovoroc : piagioc abba 
M/na. 

 

Salut à toi martyr , salut au 
valeureux héros, salut au 
porteur du combat, le saint 
anba Ména. 

 

<ere Lazaroc 
v/etaftounocf : menenca 4 
nehoou : matounoc pah/t 
Pa[c I/c : v/et afqoybef 
nje pipethwou.  

 

Salut à Lazare qu'Il* a 
ressuscité après quatre 
jours. Seigneur Jésus, 
ressuscite mon cœur que le 
mal a tué. 

* Le Christ 
 

Hiten niprecbia : nte 
]yeotokoc eyu Maria : P[c 
arihmot nan mpi,w ebol 
nte nennobi. 

 

Par les intercessions de 
Sainte Marie, Mère de 
Dieu, daigne Seigneur nous 
accorder la rémission de 
nos péchés. 

 

Eyrenhwc erok : nem Pekiwt 
nagayoc : nem Pipna eyu : 
je aki akcw] mmon. 

 
Afin que nous Te louions, 
avec Ton Père très bon et le 
Saint Esprit, car Tu es venu 
et Tu nous as sauvés. 

 

Oraison pour les défunts أوشية الراقدين  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Palin on maren]ho ;eV} 
pipantokratwr : ~Viwt 
;mPen_ ouoh Pennou] ouoh 
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c 

Implorons encore Dieu 
Tout-Puissant, Père de 
notre Seigneur Dieu et 
Sauveur Jésus Christ. 

 وأيضا فلنسأل اهللا 
 بنا ضابط الكل أبا ر

وإلهنا ومخلصنا     
  . المسيح يسوع 

}en]ho ouoh tentwbh 
;ntekmet;agayoc pimairwmi. 

Nous invoquons et nous 
supplions Ta bonté ô Ami 

 نسأل ونطلب من    
 صالحك يا محب   
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;ntekmet;agayoc pimairwmi. supplions Ta bonté ô Ami 
du genre humain 

 صالحك يا محب   
  .البشر

~Ari;vmeu;i P_ ;nni'u,/ ;nte 

nek;ebiaik ;etauenkot nenio] 

nem nen;cn/ou 

Souviens-Toi Seigneur de 
tes serviteurs défunts qui 
se sont endormis, nos pères 
et nos frères. 

 أذكر يا رب نفوس  
  عبيدك آباءنا وإخوتنا    

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

Twbh ;ejen nenio] nem 
nen;cn/ou ;etauenkot au;mton 
;mmwou qen ;vnah] ;mP|,|c 
icjen ;p;eneh :  

Implorez pour nos pères et 
nos frères les défunts qui 
se sont endormis dans la 
foi du Christ depuis le 
commencement,  

أطلبوا عن آباءنا    
وأخوتنا الذين رقدوا      
وتنيحوا في اإليمان        

  بالمسيح منذ البدء    

nenio] |e|y|u ;nar,i;epickopoc ke 
nenio] ;n;epickopoc nenio] 
;nh/goumenoc ke nenio] 
;m;precbuteroc nem nen;cn/ou 
;ndi;akwn nenio] ;mmona,oc ke 
nenio] ;nla;ikoc nem ;e;hr/i 
;ejen ];anapaucic t/rc ;nte 
ni;,ricti;anoc :  

nos saints pères les 
archevêques et nos pères 
les évêques, nos pères les 
higoumènes et nos pères 
les prêtres, nos frères les 
diacres, nos pères les 
moines et nos pères les 
laïcs et pour le repos de 
tous les chrétiens.  

آباءنا القديسين رؤساء    
األساقفة وآباءنا 
األساقفة آبائنا 
القمامصة وآبائنا    
القسوس وإخوتنا     
الشمامسة آبائنا   
الرهبان وآباءنا   
العلمانيين وعن نياح     

  كل المسيحيين     

hina ;nte P|,|c Pennou] 
];mton ;nnou'u,/ t/rou qen 
piparadicoc ;nte ;pounof : 
;anon de hwn : ;ntefer pinai 
neman ;ntef,a nennobi nan 
;ebol 

Que le Christ, notre Dieu, 
accorde le repos à leurs 
âmes au Paradis le la joie, 
nous prenne en pitié et 
nous pardonne nos péchés. 

لكي المسيح إلهنا ينيح      
نفسوهم أجمعين في       
فردوس النعيم ونحن       
أيضا  يصنع معنا     
رحمة ويغفر لنا      

  طايانا خ

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 
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Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Arikataxioin P_ ma;mton 
;nnou'u,/ t/rou : qen kenf 
;nnenio] |e|y|u Abraam nem 
Icaak nem Iakwb 

Daigne Seigneur accorder 
le repos à leurs âmes 
auprès de nos saints pères 
Abraham, Isaac et Jacob. 

تفضل يا رب نيح       
نفوسهم جميعا فى      
أحضان آبائنا   
القديسين إبراهيم   

  . وإسحق ويعقوب    

Sanousou qen ouma ;n;,lo;/ : 
hijen ;vmwou ;nte ;pemton : 
qen piparadicoc ;nte ;pounof 

Garde-les sur les prés 
d'herbe fraîche, près des 
eaux du repos, au Paradis 
de la joie, 

علهم جميعا فى     
موضع خضرة على     
ماء الراحة فى 

  . فردوس النعيم  

Pima ;etafvwt ;ebol;nq/tf 
;nje pi;mkah ;nh/t nem ]lup/ 
nem pifi;ahom : qen ;vouwini 
;nte n/|e|y|u ;ntak 

le lieu qu'ont quitté toute 
tristesse, toute affliction et 
toute plainte dans la 
lumière de Tes saints. 

الموضع الذى هرب   
منه الحزن الكآبة     
والتنهد فى نور     

  . قديسيك

Ek;etounoc ;ntoukecarx qen 
pi;ehoou ;etakyasf : kata 
nek;epaggeli;a ;mm/i ouoh 
;natmeynouj. 

Ressuscite-les Seigneur au 
jour que Tu as fixé selon 
Tes promesses vraies et 
honnêtes. 

أقم أجسادهم فى اليوم    
الذى رسمته   
كمواعيدك الحقيقية      

  . غير الكاذبة 

Ek;eer,arizecye nwou 
;nni;agayon ;nte 
nek;epaggeli;a : n/;ete ;mpe 
bal nau ;erwou : oude ;mpe 
masj coymou oude ;mpou;i 
;e;hr/i ;ejen ;ph/t ;nrwmi 

Accorde-leur les biens que 
Tu as promis : ce que l'œil 
n'a jamais vu, que l'oreille 
n'a jamais entendu, que le 
cœur de l'homme n'a 
jamais conçu 

هب لهم خيرات     
مواعيدك، ما لم تره       
عين وما لم تسمع به       
أذن ولم يخطر على     

  قلب بشر

N/;etakcebtwtou V} 
;nn/eymei ;mpekran |e|y|u. 

ce que Tu as préparés ô 
Dieu, pour ceux qui aiment 
Ton saint Nom. 

ما أعددته يا اهللا    
  لمحبى إسمك القدوس   

Je ;mmon mou sop ;nnek;ebiaik 
alla ouou;wteb ;ebol pe : 

Car pour Tes serviteur il 
n'est pas de mort mais  un 
passage. 

ألنه ال يكون موت         
  . لعبيدك بل هو انتقال    

Icje de ouon oumet;amel/c [i 
;erwou : ie oumetat];hy/f 

S'ils se sont rendus   توان    وإن كان لحقهم 
أو تفريط كبشر وقد        
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;erwou : ie oumetat];hy/f 
hwc rwmi : ;eauervorin 
;noucarx ouoh auswpi qen 
paikocmoc 

humainement coupables de 
négligences ou de 
gaspillages lorsqu’ils 
étaient revêtus d'un corps 
et habitaient ce monde, 

أو تفريط كبشر وقد        
لبسوا جسدا وسكنوا    

  .فى هذا العالم

~Nyok de hwc ;agayoc ouoh 
;mmairwmi V} arikataxioin 
nek;ebiaik ;n;,ricti;anoc 
;noryodoxoc etqen 
]oikoumen/ t/rc : icjen 
nima;nsai ;nte ;vr/ sa 
nefma;nhwtp : nem icjen 
pemh/t sa ;vr/c : piouai 
piouai kata pefran nem ]ou;i 
]ou;i kata pecran Kuri;e 
ma;mton nwou ,w nwou ;ebol 

par Ta bonté, ô Dieu, Ami 
du genre humain, daigne 
accorder le repos et 
pardonner à tes serviteurs 
les chrétiens orthodoxes 
qui sont dans ce monde, du 
lever du soleil à son 
couchant, et du Nord au 
Sud, chacun et chacune par 
son nom. Seigneur accorde 
leur le repos et remets leur 
péchés. 

فأنت كصالح ومحب     
البشر اللهم تفضل   
عبيدك المسيحيين      
األرثوذكسيين الذين      
فى المسكونة كلها من       
مشارق الشمس إلى   

 ومن الشمال    اه� مغار
 وكل     الجنوبإلى 
 وكل     باسمه واحد  
 يارب    باسمهاواحدة  
  .  لهمواغفر نيحهم   

Je ;mmon ;hli ;efouab ;eywleb 
oude kan ou;ehoou ;nouwt pe 
pefwnq hijen pikahi 

Car nul n'est exempt de 
faute même si sa vie sur 
cette terre n'a duré qu'un 
seul jour. 

 ليس أحد طاهرا   فإنه
 دنس ولو كانت        من

 يوما واحدا     حياته 
  . األرض على 

~Nywou men ham n/ P_ ;eak[i 
;nnou'u,/ ma;mton nwou : 
ouoh marouer;pem;psa 
;n]metouro ;nte niv/ou;i : 

A ceux dont Tu as rappelé 
les âmes, Seigneur, donne 
leur le repos et fais qu'ils 
soient dignes du Royaume 
des cieux. 

 هم يا رب الذين   أما
 نفوسهم نيحهم        أخذت

 ملكوت     وليستحقوا 
  .السموات

~Anon de t/ren ;ari,arizecye 
nan ;mpenjwk ;nni;,ricti;anoc 
efranak ;mpek;myo. 

A nous tous accorde la 
perfection chrétienne qui te 
plaît 

 نحن كلنا فهب     وأما
لنا كماال مسيحيا     

  . يرضيك أمامك  

Ouoh moi nwou neman 
;noumeroc nem ou;kl/roc : nem 
n/ |e|y|u t/rou ;ntak. 

Donne-leur et donne-nous 
de participer à l'héritage de 
Tes saints 

اعطهم وإيانا نصيبا       و
وميراثا مع كافة     

  . قديسيك
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PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre 
(à voix basse) 

  الكاهن

Qen pi;hmot nem 
nimetsenh/t nem ]met-
mairwmi ;nte pekmonogen/c 
;ns/ri : Pen[oic ouoh 
Pennou] ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi~<r/ctoc. 

Par la grâce, la miséricorde 
et l’amour du genre 
humain de Ton Fils unique 
notre Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus-Christ 

بالنعمة والرآفات  
ومحبة البشر اللواتي     
البنك الوحيد الجنس      
ربنا وإلهنا ومخلصنا      

  يسوع المسيح   

Vai ;ete ;ebolhitotf ;ere 
pi;wou nem pitai;o nem 
pi;amahi nem ];prockun/cic : 
er;prepi nak nemaf : nem 
pi~Pneuma |e|y|u ;nreftanqo 
ouoh ;n;omooucioc nemak 

par Qui la gloire, 
l’honneur, la magnificence 
et l’adoration Te sont dûs 
avec Lui et le Saint-Esprit 
vivifiant et consubstantiel 
à Toi 

هذا الذي من قبله   
المجد والكرامة    
والعزة والسجود تليق      
بك معه، ومع الروح       
القدس المحيي    

  المساوي لك 

}nou nem ;nc/ou niben nem 
sa ;eneh ;nte ni;eneh t/rou 
am/n. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des   
siècles. Amen ! 

األن وكل أوان والى     
 .دهر الدهور كلها  

  .آمين 
 

On dit la doxologie pour le Samedi de Lazare (page 8) suivie des 
doxologies ordinaires. Après les doxologies et l'Acte de Foi, le célébrant 
lève la croix avec trois bougies allumées : 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre 
V} nai nan : Dieu, aie pitié de nous. 

yes ounai ;eron : Accorde-nous Ta miséricorde 

senh/t qaron Traite-nous selon Ta bonté 
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PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée 
Am/n Amen ! 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre 
cwtem ;eron : Écoute-nous 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée 
Am/n Amen ! 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre 
~Cmou ;eron : Bénis-nous, 

areh ;eron : préserve-nous, 

~Aribo;/yin ;eron : aide-nous. 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée 
Am/n Amen ! 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre 
;wli ;mpekjwnt ;ebolharon : Éloigne de nous Ta colère. 

jempensini qen pekoujai : Accorde-nous Ton Salut 

ouoh ,a nennobi nan ;ebol. et pardonne-nous nos péchés. 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée 
Am/n : Kuri;e ;ele;/con, Kuri;e ;ele;/con, 
Kuri;e ;ele;/con. 

Amen ! Pitié Seigneur, pitié 
Seigneur, pitié Seigneur. 

 

Lecture des prophéties 

Genèse 49 : 1 - 28 

Jacob appela ses fils et dit :  Réunissez-vous, que je vous annonce ce qui 
vous arrivera dans la suite des temps.  Rassemblez-vous, écoutez, fils de 
Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma 
vigueur, les prémices de ma virilité, comble de fierté et comble de force,   
un débordement comme les eaux :  tu ne seras pas comblé, car tu es monté 
sur le lit de ton père, alors tu as profané ma couche, contre moi ! Siméon et 
Lévi sont frères, ils ont mené à bout la violence de leurs intrigues. Que 
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mon âme n'entre pas en leur conseil, que mon cœur ne s'unisse pas à leur 
groupe, car dans leur colère ils ont tué des hommes, dans leur dérèglement, 
mutilé des taureaux. Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur 
fureur pour sa dureté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans 
Israël.  Juda, toi, tes frères te loueront, ta main est sur la nuque de tes 
ennemis et les fils de ton père s'inclineront devant toi.  Juda est un jeune 
lion ; de la proie, mon fils, tu es remonté ; il s'est accroupi, s'est couché 
comme un lion, comme une lionne : qui le ferait lever ? Le sceptre ne 
s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que 
le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent.  Il lie à la vigne 
son ânon, au cep le petit de son ânesse, il lave son vêtement dans le vin, 
son habit dans le sang des raisins,   ses yeux sont troubles de vin, ses dents 
sont blanches de lait.  Zabulon réside au bord de la mer, il est matelot sur 
les navires, il a Sidon à son côté.  Issachar est un âne robuste, couché au 
milieu des enclos.  Il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable, 
il a tendu son échine au fardeau, il est devenu esclave à la corvée.  Dan 
juge son peuple, comme chaque tribu d'Israël.  Que Dan soit un serpent sur 
le chemin, un céraste sur le sentier, qui mord le cheval au jarret et son 
cavalier tombe à la renverse !   En ton Salut j'espère, ô Seigneur !   Gad, 
des détrousseurs le détroussent et lui, détrousse et les talonne.  Asher, son 
pain est gras, il fournit des mets de roi.  Nephtali est une biche rapide, qui 
donne de beaux faons.  Joseph est un plant fécond près de la source, dont 
les tiges franchissent le mur.  Les archers l'ont exaspéré, ils ont tiré et l'ont 
pris à partie.  Mais leur arc a été brisé par un puissant, les nerfs de leurs 
bras ont été rompus par les mains du Puissant de Jacob, par le Nom de la 
Pierre d'Israël,   par le Dieu de ton père, qui te secourt, par El Shaddaï qui 
te bénit :  Bénédictions des cieux en haut, bénédictions de l'abîme couché 
en bas, bénédictions des mamelles et du sein,   bénédictions des épis et des 
fleurs, bénédictions des montagnes antiques, attirance des collines 
éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré 
d'entre ses frères ! Benjamin est un loup rapace, le matin il dévore une 
proie, jusqu'au soir il partage le butin. Tous ceux-là forment les tribus 
d'Israël, au nombre de douze, et voilà ce que leur a dit leur père. Il les a 
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bénis :  à chacun il a donné une bénédiction qui lui convenait.  

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit ! 

Isaïe 40 : 9 - jusqu'à la fin 

 Monte sur une haute montagne, messagère de Sion : élève et force la voix, 
messagère de Jérusalem ; élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de 
Juda : "Voici votre Dieu !" Voici le Seigneur Dieu qui vient avec 
puissance, son bras assure son autorité ; voici qu'il porte avec lui sa 
récompense, et son salaire devant lui. Tel un berger il fait paître son 
troupeau, de son bras il rassemble les agneaux, il les porte sur son sein, il 
conduit doucement les brebis mères. Qui a mesuré dans le creux de sa 
main l'eau de la mer, évalué à l'empan les dimensions du ciel, jaugé au 
boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance et les 
collines sur des plateaux ? Qui a dirigé l'esprit du Seigneur, et, homme de 
conseil, a su l'instruire ? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui 
l'instruise dans les sentiers du jugement, qui lui enseigne la connaissance et 
lui fasse connaître la voie de l'intelligence ? Voici ! les nations sont 
comme une goutte d'eau au bord d'un seau, on en tient compte comme 
d'une miette sur une balance. Voici ! les îles pèsent comme un grain de 
poussière. Le Liban ne suffirait pas à entretenir le feu, et sa faune ne 
suffirait pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont comme rien devant 
lui, il les tient pour néant et vide. A qui comparer Dieu, et quelle image 
pourriez-vous en fournir ? Un artisan coule l'idole, un orfèvre la recouvre 
d'or, il fond des chaînes d'argent. Celui qui fait une offrande de pauvre 
choisit un bois qui ne pourrit pas, se met en quête d'un habile artisan pour 
ériger une idole qui ne vacille pas. Ne le saviez-vous pas ? Ne l'entendiez-
vous pas dire ? Ne vous l'avait-on pas annoncé dès l'origine ? N'avez-vous 
pas compris la fondation de la terre ? Il trône au-dessus du cercle de la 
terre dont les habitants sont comme des sauterelles, il tend les cieux 
comme une toile, les déploie comme une tente où l'on habite. Il réduit à 
rien les princes, il fait les juges de la terre semblables au néant. A peine 
ont-ils été plantés, à peine semés, à peine leur tige s'est-elle enracinée en 
terre, qu'il souffle sur eux, et ils se dessèchent, la tempête les emporte 
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comme la bale. A qui me comparerez-vous, dont je sois l'égal ? dit le 
Saint. Levez les yeux là-haut et voyez : Qui a créé ces astres ? Il déploie 
leur armée en bon ordre, il les appelle tous par leur nom.  Sa vigueur est si 
grande et telle est sa force que pas un ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob, 
et répètes-tu, Israël : " Ma voie est cachée à Dieu, et mon droit échappe à 
mon Dieu ? "  Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu dire ? Dieu est un 
Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se 
lasse, insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est 
fatigué, à celui qui est sans vigueur il prodigue le réconfort. Les 
adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes ne font que chanceler,  
mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force, ils 
déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils 
marchent sans se fatiguer. 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

Sophonie 3 : 14 - jusqu'à la fin 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! une clameur d'allégresse, Israël ! 
Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem !  Le Seigneur a 
levé la sentence qui pesait sur toi ; il a détourné ton ennemi.  Le Seigneur 
est roi d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Ce 
jour-là, on dira à Jérusalem : Sois sans crainte, Sion ! que tes mains ne 
défaillent pas ! Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur ! Il 
exultera pour toi de joie, il te renouvellera par son amour ; il dansera pour 
toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête. J'ai écarté de toi le 
malheur, pour que tu ne portes plus l'opprobre. Me voici à l'œuvre avec 
tous tes oppresseurs.  En ce temps-là, je sauverai les éclopées, je rallierai 
les égarées, et je leur attirerai louange et renommée par toute la terre, 
quand j'accomplirai leur restauration. En ce temps-là, je vous guiderai, au 
temps où je vous rassemblerai ; alors je vous donnerai louange et 
renommée parmi tous les peuples de la terre, quand j'accomplirai votre 
restauration sous vos yeux, dit le Seigneur. 
Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
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Zacharie 9 : 9 - 15 

Exulte avec force, fille de Sion ! Crie de joie, fille de Jérusalem ! Voici 
que ton roi vient à toi : il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, 
sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il retranchera d'Éphraïm les chars de 
guerre et de Jérusalem les chevaux ; l'arc de guerre sera retranché.  Il 
annoncera la paix aux nations. Son empire ira de la mer à la mer et du 
Fleuve aux extrémités de la terre. Toi aussi, pour le sang de ton alliance, 
j'ai renvoyé tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Revenez vers la 
place forte, captifs pleins d'espoir. Aujourd'hui même, je le déclare, c'est le 
double que je vais te rendre. Car j'ai tendu pour moi Juda, j'ai garni l'arc 
avec Éphraïm ; je vais exciter tes fils, Sion, contre tes fils, Yavân, et je 
ferai de toi comme l'épée d'un vaillant. Alors le Seigneur apparaîtra au-
dessus d'eux et sa flèche jaillira comme l'éclair. Le Seigneur Tout-Puissant 
sonnera de la trompe, il s'avancera dans les ouragans du sud. Le Seigneur 
Sabaot sera leur protection. 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

On dit l'oraison de l'Évangile, puis le Psaume et l'Évangile sont lus : 

Psaume 29 : 3 et 1 

Seigneur, Tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 

Alléluia ! 

Luc 18 : 35 - 43 
35 Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis 
au bord de la route. 36 Entendant une foule arriver, il demanda ce qu’il y 
avait. 37 On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait. 38 Il 
s’écria : Jésus, fils de David, aie pitié de moi moi ! 39 Ceux qui marchaient 
en tête l’interpellaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle :  Fils 
de David, aie pitié de moi ! 40 Jésus s’arrêta et ordonna qu’on le Lui 
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amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : 41 Que veux-tu que je 
fasse pour toi ? - Seigneur, que je voie ! 42 Et Jésus lui dit :Vois. Ta Foi t’a 
sauvé. 43 A l’instant même, l’homme se mit à voir, et il suivait Jésus en 
rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à 
Dieu. 

Gloire à Dieu éternellement 

Gloire à Toi Seigneur, gloire à Toi. 

Répons de l'Évangile de l'aube : 
Zeos nte hansv/ri : Nombreuses sont les merveilles 

n/etauiri mmwou : qu'Il a faites. 

]nah] etefmetjwri : Je crois en Sa puissance 

je nyof pe pouro nte 
pwou. 

car Il est le Roi de gloire. 

 

Ainsi s’achève l’office de l’encens de l’aube 

et débute la Liturgie eucharistique du Samedi de Lazare. 
 

&&& 
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C. La liturgie eucharistique 

 

Les prières et les chants de la liturgie eucharistique sont les mêmes que 
ceux qui se disent tous les samedi ordinaires.  Nous donnons ici les 
lectures et les chants spécifiques pour le Samedi de Lazare. 

1 ère Épître de saint Paul aux Corinthiens 2 : 1 - 8 
1 Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer 
le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. 
2 Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus Christ, ce 
Messie crucifié. 3 Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je 
suis arrivé chez vous. 4 Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, 
n'avaient rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre ; 
mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, 5 pour que votre foi 
ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.  
6 Pourtant, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui 
sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la 
sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. 7 Au 
contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue 
cachée, prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. 
8 Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connue, car, s'ils l'avaient 
connue, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire.  

La grâce et la paix soient avec nous tous, mes pères et mes frères. Amen ! 

Epître à l'Eglise Universelle (1Pi  1 : 25 - 2 : 6) 
25 mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole, c'est 
l'Évangile qui vous a été annoncé.  

2 1 Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute fausseté, de vos 
hypocrisies, de vos jalousies, de toutes vos médisances, 2 et, comme des  
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enfants nouveau-nés, soyez avides de la Parole, ce lait non-falsifié qui 
vous fera grandir pour arriver au Salut, 3 puisque vous avez goûté combien 
le Seigneur est bon. 4 Approchez-vous de lui : il est la pierre vivante que 
les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la 
valeur. 5 Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le 
Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes 
spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. 6 On lit en 
effet dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une 
pierre choisie et de grande valeur ; celui qui lui donne sa foi  ne connaîtra 
pas la honte.  

N'aimez pas le monde et rien de ce monde, le monde aura une fin ainsi que 
sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 
éternellement, Amen ! (1 Jean 2 : 16) 

Actes des apôtres 27 : 38 - 28 : 10 
38 Une fois rassasiés, on allégeait le bateau en jetant le blé à la mer.  
39 Quand il fit jour, les marins ne reconnaissaient pas la terre, mais ils 
apercevaient une baie avec une plage, sur laquelle ils voulaient si possible 
faire aborder le bateau. 40 Ils ont alors décroché les ancres, les abandonnant 
à la mer, détaché les câbles des gouvernails, hissé une voile au vent, et se 
sont laissés porter vers la plage. 41 Mais ils sont tombés sur un banc de 
sable, et ils y ont fait échouer le navire. La proue, qui s'était enfoncée, 
restait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des 
vagues. 42 Les soldats ont eu alors le projet de tuer les prisonniers pour 
éviter que l'un d'eux s'enfuie à la nage. 43 Mais le centurion, voulant sauver 
Paul, les a empêchés de réaliser leur projet ; il a ordonné aux gens de 
gagner la terre : ceux qui savaient nager, en se jetant à l'eau les premiers, 44 
les autres sur des planches ou des débris du bateau. C'est ainsi que tous se 
sont retrouvés à terre sains et saufs.  

28  1 Une fois sauvés, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. 2 Les 
indigènes se sont montrés envers nous remarquablement humains. Ils 
avaient allumé un grand feu, et ils nous ont tous pris avec eux, car la pluie 
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s'était mise à tomber et il faisait froid. 3  Or comme Paul avait ramassé une 
brassée de bois mort et l'avait jetée dans le feu, la chaleur a fait sortir une 
vipère qui s'est accrochée à sa main. 4 En voyant la bête suspendue à sa 
main, les indigènes se disaient entre eux :  Cet homme est sûrement un 
meurtrier : il est sorti de la mer sain et sauf, mais la justice divine n'a pas 
voulu le laisser en vie.  5  Or lui a secoué la bête, qui est tombée dans le 
feu, et il n'a eu aucun mal, 6 alors que les gens s'attendaient à le voir enfler 
ou tomber raide mort. Après avoir attendu un bon moment, ils ont vu qu'il 
ne lui arrivait rien d'anormal. Tout retournés, ils disaient que c'était un 
dieu.  
7  Il y avait là une propriété appartenant à Publius, le premier magistrat de 
l'île ; il nous a accueillis avec amitié et nous a donné l'hospitalité pendant 
trois jours. 8 Or son père était au lit, atteint de fièvre et de dysenterie. Paul 
est allé le voir ; après avoir prié, il lui a imposé les mains et l'a guéri. 9 A la 
suite de cet événement, tous les autres malades de l'île venaient se faire 
soigner. 10 Ils nous ont comblés d'honneurs et, à notre départ, ils nous ont 
fourni tout ce dont nous avions besoin.  

Que la parole du Seigneur croisse et se multiplie dans cette église et toute 
église. Amen ! 

Psaume 128 : 8 et 2 
La bénédiction du Seigneur soit sur vous !  
Au nom du Seigneur, nous vous bénissons. 
que de mal ils m'ont fait dès ma jeunesse : 
ils ne m'ont pas soumis ! 

Alléluia !  

Évangile selon saint Jean 11 : 1 - 45 
1 Un homme était tombé malade. C’était Lazare, de Béthanie, le 
village de Marie et de sa sœur Marthe. 2 Marie est celle qui versa du 
parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le 
malade, était son frère. 3 Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : 
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Seigneur, celui que tu aimes est malade.  4 En apprenant cela, Jésus dit : 
Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin 
que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. 5 Jésus aimait Marthe et sa sœur, 
ainsi que Lazare. 6 Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 
pourtant deux jours à l'endroit où il se trouvait ; 7 alors seulement il dit aux 
disciples :  Revenons en Judée.  8 Les disciples lui dirent : Rabbi, tout 
récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ? 
9 Jésus répondit : Ne fait-il pas jour pendant douze heures ? Celui qui 
marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce 
monde ; 10 mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la 
lumière n'est pas en lui. 11 Après ces paroles, il ajouta : Lazare, notre ami, 
s'est endormi ; mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. 12 Les disciples lui 
dirent alors : Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. 13 Car ils pensaient 
que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. 14 Alors 
il leur dit clairement : Lazare est mort, 15 et je me réjouis de n'avoir pas été 
là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! 
16 Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) dit aux autres disciples : Allons-
y nous aussi, pour mourir avec lui !   
17 Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours 
déjà. 18 Comme Béthanie était tout près de Jérusalem - à quinze stades  
environ1 - 19 beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à 
Marthe et à Marie, dans leur deuil. 20 Lorsque Marthe apprit l'arrivée de 
Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. 
21 Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas 
mort. 22 Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que 
tu lui demanderas. 23 Jésus lui dit :  Ton frère ressuscitera. 24 Marthe reprit 
: Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. 25 Jésus lui dit : 
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il 
meurt, vivra ; 26 et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela ? 27 Elle répondit : Oui, Seigneur, tu es le Messie, je 
le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.  

                                            
1 Environ une demi heure de marche 
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28 Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : Le 
Maître est là, il t'appelle. 29 Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et 
partit rejoindre Jésus. 30 Il n'était pas encore entré dans le village ; il se 
trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. 31 Les Juifs qui 
étaient à la maison avec Marie, et lui manifestaient leur sympathie, quand 
ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au 
tombeau pour y pleurer. 32 Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus ; dès 
qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : Seigneur, si tu avais été là, 
mon frère ne serait pas mort.  
33 Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient 
aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. 34 Il demanda : Où 
l'avez-vous déposé ? Ils lui répondirent : Viens voir, Seigneur. 35 Alors 
Jésus pleura. 36 Les Juifs se dirent : Voyez comme il l'aimait ! 37 Mais 
certains d'entre eux disaient : Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne 
pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? 
38 Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée 
par une pierre. 39 Jésus dit : Enlevez la pierre.  Marthe, la sœur du mort, lui 
dit : Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre jours qu'il est là. 40 Alors 
Jésus dit à Marthe : Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu. 41 On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. 42 Je savais bien, moi, que 
tu m'exauces toujours ; mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est 
autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. 43 Après cela, il cria 
d'une voix forte : Lazare, viens dehors ! 44 Et le mort sortit, les pieds et les 
mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : Déliez-le, 
et laissez-le aller.  
45 Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu 
ce que faisait Jésus, crurent en lui.  

Gloire à Dieu éternellement 
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Répons de l'Évangile de la liturgie eucharistique : 
<ere Lazaroc  v/etaf-
tounocf menenca 4 nehoou : 

Salut à Lazare qu=Il a 
ressuscité après quatre 
jours. 
 

matounoc pah/t Pa[c I/c : Seigneur Jésus : ressuscite 
mon cœur. 
 

v/etaf qoyber nje 
pipethwou.  

Toi, qui a tué le mal. 

 

Aspesmos 
Nim gar qen ninou] : 
etoni mmok P[c : nyok pe 
V} mm/i : etiri 
nhansv/ri. 
 

Qui Te ressemble parmi les 
dieux, Seigneur ? Tu es le 
vrai Dieu qui fait des 
merveilles. 

Xcmarwout al/yoc : w 
pa[c I/c : nem pekiwt 
nagayoc : nem pipneuma 
eyu.  

Tu es béni en vérité, mon 
Seigneur Jésus, avec Ton 
Père très bon et le Saint 
Esprit. 

Oraison de la fraction 

Tenhwc ten]wou ;mV} ;nte 

ninou] ouoh P_ ;nte ni_ : 

v/;etaf[icarx ;ebolqen 

y/;eyouab Mariam : ouoh 

acmici ;mmof qen B/yleem 

Nous louons et nous 
glorifions le Dieu des dieux 
et le Seigneur des 
seigneurs, qui s'est incarné 
de sainte Marie ; elle L'a 
enfanté à Bethléem.  

نسبح ونمجد إله     
اآللهة ورب    
األرباب، الذي  
تجسد من القديسة    
مريم، ولدته في     

  بيت لحم،  



      

Samedi de Lazare  

La liturgie eucharistique 
 
 

 

Avril 2009  - 34 - 

 

Ouoh ic ;paggeloc ;nte P_ 

afouonhf ;eniman;ecwou : 

afhisennoufi nwou ;mpefjinmici 

etoi ;n;sv/ri : ouoh au;i aunau 

;erof 

Et voici que l'ange du 
Seigneur est apparu aux 
bergers et leur a annoncé 
Sa naissance prodigieuse. 
Ils sont venus et ils L'ont 
vu. 

وإذا مالك الرب   
قد ظهر للرعاة  
وبشرهم بميالده     
  و العجيب فأتوا   

  نظروه  

V/;etaunau ;nje nimagoc 

;epefciou : ouoh au;i auouwst 

;mmof : au;ini naf ;nhandwron. 

Les mages ont vu Son 
étoile, sont venus, L'ont 
adoré et Lui offrirent des 
présents.  

ألذي رأى 
ألمجوس نجمه     
فأتو و سجدوا له    
  و قد موا له هدايا 

V/;etaf;i ;e;pkahi ;n</mi : ouoh 

aftacyof afswpi qen Nazarey 

;nte }galilea 

Il est venu en Egypte puis 
retourna habiter à Nazareth 
en Galilée.  

الذي أتي إلى 
أرض مصر ثم   
عاد وسكن في   

  ناصرة الجليل 

V/;etafaiai ;noukouji kouji 

kata ;p;cmot ;nnirwmi : at~[ne 

nobi ;mmauatf 

Il a grandi peu à peu 
semblable aux hommes 
mais sans aucun péché. 

الذي نما قليال   
قليال  بشبه البشر  
  بغير خطية وحده     

V/;etaf;i ;ePiiordan/c : af[iwmc 

;ntotf ;nIwann/c pi;prodromoc. 

Il est descendu au Jourdain 
et s'y fit baptiser par Jean le 
précurseur. 

الذي أتي إلى 
األردن وإعتمد    
  من يوحنا السابق   

V/;etafern/cteuin ;e;hr/i ;ejwn 

;n|m ;n;ehoou nem |m ;n;ejwrh : qen 

oumuct/rion ;nat;scaji ;mmof. 

Il a jeûné pour nous 40 
jours et 40 nuits par un 
mystère ineffable. 

الذي صام عنا 
أربعين يوما     
وأربعين ليلة    
  بسر ال ينطق به     

V/;etaf;yre pimwou er /rp hiten 

;tjom ;nte tefmeynou] : qen 

;phop ;n~Tkana ;nte }galile;a 

Il a converti l'eau en vin par 
la puissance de Sa Divinité 
aux noces de Cana en 
Galilée. 

الذي صير الماء 
خمرا  بقوة    
الهوته في    
عرس قانا  

  الجليل 
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V/;etaf] ;m;vnau;mbol ;nnibelleu : 

ouoh af;yre ni[aleu mosi : nija[eu 

;ntououjai : nikakceht 

;ntoutoubo : nikour ;ntoucwtem : 

ni;ebwou ;ntoucaji : nidemwn ;ntou;i 

;ebol. 

Il a donné la vue aux 
aveugles, a fait 
marcher les boiteux, a 
guéri les paralytiques, 
a purifié les lépreux, a 
fait entendre les 
sourds, parler les 
muets et a chassé les 
démons.  

الذي أعطي النظر    
للعميان وجعل     
العرج يمشون    
والشل يصحون    

رصي يطهرون      والب
والصم يسمعون    
والخرس يتكلمون      

والشياطين  
  يخرجون   

V/;etaftounoc ;ps/ri ;nte ],/ra 

et qen Nain : nem ;tseri ;nIairoc. 

Il a ressuscité le fils de 
la veuve de Naïn, et la 
fille de Jaïre. 

الذي أقام إبن 
األرملة بنايين وإبنة      

  يايروس  

V/;etafsobtf ;ejen pitwou 

;nYabwr ;mpe;myo ;nnef;agioc 

;mmay/t/c : ouoh ;apefho ;erouwini 

;m;vr/] ;m;vr/. 

Il a été transfiguré sur 
le mont Thabor devant 
Ses saints disciples et 
Son visage resplendit 
comme le soleil. 

الذي تجلي على   
جبل طابور قدام      
تالميذه القديسين    
وأضاء وجهه    

  س كالشم

V/;etaftounoc Lazaroc ;ebolqen V/;etaftounoc Lazaroc ;ebolqen V/;etaftounoc Lazaroc ;ebolqen V/;etaftounoc Lazaroc ;ebolqen 

pi;mhau menenca |d ;n;ehoou.pi;mhau menenca |d ;n;ehoou.pi;mhau menenca |d ;n;ehoou.pi;mhau menenca |d ;n;ehoou.    

Il a ressucité Lazare 
qui était au tombeau 
depuis 4 jours.  

الذي أقام لعازر من 
  القبر بعد أربعة أيام  

V/;etaf];cbw ;nnefcwtp ;mmay/t/c 

ouoh ;n;apoctoloc ;eyouab efjw 

;mmoc : je ;eswp 

;aretensaner;proceu,ecye twbh 

;mpair/] ouoh ;ajoc. 

Il a enseigné Ses 
disciples élus et Ses 
saints apôtres en 
disant : "Lorsque vous 
priez, demandez ainsi 
et dites :  

الذي علم تالميذه   
المختارين والرسل    
:   القديسين قائال  لهم 

متي صليتم فأطلبوا      
  هكذا وقولوا 

Je Peniwt etqenJe Peniwt etqenJe Peniwt etqenJe Peniwt etqen niv/ou;i ... niv/ou;i ... niv/ou;i ... niv/ou;i ...    Notre Père qui es aux 
cieux ... 

 يا أبانا الذي في  
 .. السموات 
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Chant pendant la communion 

(se dit après le psaume 150) 

Lazaroc amou ebol : P,c 
afmou] erok : qen tefvwni 
nreftanqo : je lazaroc je lazaroc je lazaroc je lazaroc 
aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Lazare, dépêche-toi de sortir, 
le Christ t'appelle de Sa voix 
vivifiante : Lazare, viens 
dehors ! 

Lazaroc afmou ouoh 
au,af : qen pimhau : n4 
nehoou : a]cm/ nte P[c 
voh sarof : je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc 
aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Lazare est mort. Il a été mis 
au tombeau quatre jours. La 
voix du Seigneur lui est 
parvenue : Lazare, viens 
dehors ! 

Nim/s etauywou] mmau : 
eyrounom] nje tefcwni : 
aucwtem nte P[c : je je je je 
Lazaroc Lazaroc Lazaroc Lazaroc aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

La foule qui était assemblée 
pour consoler sa sœur 
entendit le Seigneur dire : 
Lazare, viens dehors ! 

Peje Marya mpen[c I/c : 
enak,/ mpaima : nare 
pacon namou an : alla 
]naemi : je nyok 
eknamou] : je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc 
aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Marthe dit à notre Seigneur 
Jésus : si tu avais été là, mon 
frère ne serait pas mort. Mais 
je sais que Tu l'appelleras : 
Lazare, viens dehors ! 

Pejaf nac nje Pen[c : je 
aresannah] nq/t : ic 
h/ppe ]namou] erof : je je je je 
Lazaroc Lazaroc Lazaroc Lazaroc aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Notre Seigneur lui répondit : 
si tu crois en moi, alors je 
l'appelle : Lazare, viens 
dehors ! 
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Einah] je nyok pe ps/ri 
mV] : v/ete ouon sjom 
mmof : eyrekmou] erof qen 
tekjom : je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc aaaamou mou mou mou 
eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Je crois que Tu es le Fils de 
Dieu. Par Ta puissance Tu 
peut l'appeler : Lazare, 
viens dehors ! 

Nai etafjotou affai 
nnefbal : epswi ha pefiwt 
nagayoc : efws ebol qen 
ounis] ncm/i : je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc 
aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Ayant dit cela Il leva les 
yeux vers son Père très bon 
et dit d'une voix puissante : 
Lazare, viens dehors ! 

Nilegeon etauconh mmof : 
qen oumetbwk 
mpiitartaroc : pejwou je 
nim pe vai eynaje vai 
caji : je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc aaaamou mou mou mou 
eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Les légions l'ont tenu en 
esclavage dans les 
profondeurs en se 
demandant qui disait : 
Lazare, viens dehors ? 

Je nim pe vai etatef 
cm/ : Afkws nhanped/c 
nnirefcwnh : je afjoc naf 
qen oumetatho] : je je je je 
Lazaroc Lazaroc Lazaroc Lazaroc aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Qui est celui dont la voix a 
brisé les chaînes des 
prisonniers en disant sans 
crainte  : Lazare, viens 
dehors ! 

Twounou ,af mmof ouoh 
envwt : vai pe v/ettanqo 
nnirefmwout : af] ntefcm/ 
ouoh afhonhen mmof : je je je je 
Lazaroc Lazaroc Lazaroc Lazaroc aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Levons-nous et fuyons-Le. 
Il est Celui qui donne la vie 
aux morts. Il a haussé la 
voix et lui a  ordonné : 
Lazare, viens dehors ! 
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Catotf Lazaroc afi ebol : 
efm/r noucodarion : qen 
pjinyre P[c mou] erof : je je je je 
Lazaroc Lazaroc Lazaroc Lazaroc aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

A l'instant Lazare sorti 
ligoté et le visage couvert 
dès que le Seigneur 
l'appela : Lazare, viens 
dehors ! 

N/ etaui ha Maria : 
aunah] eybe n/etafaitou : 
nem eybe ]cm/ etaucoymou : 
je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc je Lazaroc aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Ceux qui étaient venus 
entourer Marie crurent 
lorsqu'ils entendirent la 
voix qui disait : Lazare, 
viens dehors ! 

Marenywou] ouoh ntenhwc : 
mpen[c I/c P,c : tenws 
ebol je v/etafjoc : je je je je 
Lazaroc Lazaroc Lazaroc Lazaroc aaaamou mou mou mou eeeebol.bol.bol.bol.    
 

Rassemblons-nous et 
louons notre Seigneur Jésus 
Christ. Nous implorons 
celui qui a dit : Lazare, 
viens dehors ! 

<w nan ebol nnenanomia : 
ouoh moi nan noucwt/ria : 
hiten nitwbh nem niprecbia : 
nte ten[c nn/b ]agia 
Maria. 

Remets-nous nos péchés, 
accorde-nous le Salut par 
les prières et les 
intercession de notre Dame 
et notre Reine sainte Marie. 

 
&&& 
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Dimanche des rameaux 

 

1. On lit les psaumes de la neuvième, onzième et douzième heure et, dans 
les monastères, la prière de la fermeture du voile. 

2. On chante le psaume 116 ( Nieynoc t/rou ) : 

Doxaci o Yeoc umwn : Gloire soit à notre Dieu 

Nieynoc t/rou cmou 
ep{oic : marou cmou erof 
nje nilaoc t/rou :  

Louez le Seigneur, tous les 
peuples ; fêtez-le tous les 
pays ! 

je a pefnai tajrou ehr/i 
ejwn : ouoh ]meym/i nte 
p{oic sop sa eneh al. 

Son amour envers nous s'est 
montré le plus fort ; éternelle 
est la fidélité du Seigneur !  
Alleluia ! 

Doxa Patri ke Uiw ke 
agiw Pneumati : 

Gloire soit au Père, au Fils et 
au Saint Esprit 

Ke nun ke ai ke ic touc 
ewnac twn ewnwn am/n : 
al al. 

Maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles. Amen ! 
Alléluia, Alléluia. 

Doxaci o Yeoc umwn. Gloire soit à notre Dieu 

3. La quatrième louange du livre de la sainte psalmodie ( psaumes 148, 
149 et 150 ). 

A. Louange de la veille du 
Dimanche des rameaux 
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4. La psalie des rameaux  

Aricalpizin qen oucouai : 
qen oucm/ ncalpiggoc : 
qen ouehoou nte netensai : 
je ouahcahni nYeoc. 

Sonnez du cor pour le mois 
nouveau, et les jours de vos 
fêtes car Dieu l'a commandé. 

Bwl ebol qen netenh/t : 
nnimokmek nte ]kakia : nem 
vyonoc nem niath/t : nem 
,rof niben nem panorgia 

Débarrassez vos cœurs des 
pensées injustes, de la 
jalousie, de l'ignorance, de 
toute tromperie et de tout 
complot. 

Genoc niben nte nipictoc : 
ouoh arisai naggelikon : 
qen han'almoc nem 
hanhwc : nem hanhwd/ 
mpneumatikon. 

Vous tous les croyants fêtez 
comme les anges avec des 
psaumes, des louanges et des 
cantiques spirituels 

Dauidikon efjw mmoc : 
fcmarwout nje v/eyn/ou : 
qen vran mP[c piagayoc : 
icjen ]nou sa tqae 
nnic/ou. 

A la manière de David en 
disant : Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur très 
bon, dès maintenant et jusqu'à 
la fin des temps. 

Euerasi nje nimesso] : 
nem hwb niben ete 
nq/tou : eybe pjini mP,c 
Pennou] : kata pcaji 
nniprov/t/c. 

Que les vallées et ceux qui y 
demeurent se réjouissent à 
cause de l'avènement du 
Christ notre Dieu comme l'ont 
annoncé les prophètes. 
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Za,ariac pikayaroc : qen 
oupneuma nagion : mpair/] 
efjw mmoc : ounof mmo 
tseri nciwn. 

Zacharie, le chaste, a dit 
inspiré par le Saint Esprit : 
Exulte, fille de Sion 

?ppe ic peouro efn/ou : 
qen ouwou nem outaio : 
nem hanhumnoc enaneu : 
eftal/out eouew. 

Voici ton Roi qui vient vers 
toi avec gloire, honneur et 
louanges monté sur un ânon. 

Yeoceb/c ?ca/ac : afcaji 
qen ouyeoria : qen oulac 
efsepsop eulalwc : ajoc 
nnibaki nte Ioudac. 

Isaïe l’adorateur de Dieu a 
proclamé divinement de sa 
langue habile : Dites aux 
villes de Juda : 

Ic peten[c v/etamahi : 
efn/ou hwc noumanecwou : 
maref amoni mpefohi : 
necwou fna]nom ]nwou. 

Voici votre Seigneur 
puissant, Il vient. Comme un 
berger, il conduit son 
troupeau et les console. 

Ke palin peniwt Iakwb 
pejaf : nnear,wn mmounk 
qen Ioudac : sa tefi 
mv/etec,/ naf : etenouf ne 
niacpi nlac. 

Notre père Jacob a dit lui 
aussi : La royauté ne 
s'éloignera point de Juda 
jusqu'à ce que vienne celui 
dont la parole est puissante. 

Laoc niben nem nivul/ : 
euejoust ebol qajwf ; 
afmour qen ]bw naloli : 
mpefc/j qen ouounof. 

Tous les peuples et toutes les 
tribus l'admirent. Il va 
attacher son ânon à la vigne 
avec joie. 

Marenjoc t/ren mpair/] : Disons tous avec le prophète 
Jérémie : voici notre Dieu, 
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nem Ieremiac peynanef : 
piprov/t/c vai pe 
Pennou] : nnen skeouai 
cwtp nemaf. 

Jérémie : voici notre Dieu, 
nous n'en avons pas d'autre. 

Nyof afjimi mmwit niben : 
nte ]epictim/ : aft/ic 
nIakwb qen oucwouten : 
nem Picl kata vtomi 

Il a trouvé la voie de la 
connaissance et l'a donnée à 
Jacob avec droiture et à 
Israël avec dignité. 

Xapina menenca nai : 
afouwnhf hijen pikahi : 
afersv/r mmosi camnai : 
nem nirwmi nremnkahi. 

Il s'est manifesté 
brusquement sur terre, Il s'est 
joint aux gens pour cheminer 
sur cette terre. 

Ousv/ri efmeh nwou : 

v/ethemci hijen 

ni<eroubim : kata vr/] 

mpaiehoou : afi eqoun 

eIl/m 

Celui qui siège au dessus des 
chérubins, entre en ce jour à 
Jérusalem, événement 
surprenant et plein de gloire. 

Piouro nrefyamio : piaynau 

erof cenau erof : 

eftal/out eouew : ere 

nialwoui qajwf. 

Le Roi créateur et invisible, 
incarné, a été vu monté sur 
un ânon et précédé par les 
enfants. 

R/toc eueer'alin : qen 
hancm/ ecveriwou : ouoh 
eueer,wreuin : ntef 
metnis] nat,arwou. 

Ils chantaient publiquement 
avec de belles voix et 
proclamaient sans cesse Sa 
grandeur. 
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Ceerhwc erof qen ounehci : 

eujw vai pe Emmanou/l : je 

wcanna qen n/et[oci : vai pe 

pouro mPicl. 

Ils Le louaient avec 
attention en disant : Voici 
Emmanuel, Hosanna au 
plus haut des cieux, voici 
le Roi d'Israël. 

Tote afjwk ebol mpcaji : 

nDauid pipneumatovoroc : je 

ebol qen rwou nhankouji : 

nalwoui akcebte picmou 

Ainsi s'accomplit la 
parole de David, revêtu 
par l'Esprit : « de la 
bouche des enfants, des 
tout-petits, tu as fait 
monter la louange. » 

Uperoutoc nnihebreoc : au[i 
nhanbai nem hanjwit : ouoh 
auvwrsou nem nouhbwc : 
mpefmyo hijen pimwit. 

Pour cela les hébreux 
prirent des rameaux et des 
branches d'olivier et les 
ont répandus avec leurs 
vêtements devant Lui sur 
le chemin 

V/eymosi ehr/i ejwf : je 
vai pe qen oumeym/i : 
v/etou erhelpic erof : nje 
pir/ nte ]meym/i 

où il devait passer en 
disant : voici en vérité 
notre espérance, le soleil 
de justice. 

<ouab ,ouab ouoh ,ouab : 
tenhwc erok qa n/eynah] : 
nem nialwoui hanyba nkwb : 
ouoh tenouwst etekmeynou] 

Saint, saint, saint, nous Te 
louons, nous, les croyants, 
avec les enfants et plus 
qu'eux. Nous nous 
prosternons devant Ta 
Divinité. 

"wt/r mpikocmoc : ps/ri 
mV} pimenrit : enws ebol 
enjw mmoc : je wcanna 
ps/ri nDauid. 

Toi le Sauveur du monde, 
le Fils bien-aimé de Dieu, 
nous T'acclamons en 
disant : Hosanna ô fils de 
David. 
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Wcanna ntic'ict/c : moi nan 
nouhmot nem ounai : qen 
pehoou nte ]kricic : nai nan 
kata peknis] nnai. 

Hosanna au plus haut des 
cieux, accorde-nous la 
grâce et la pitié au jour du 
jugement. Aie pitié de 
nous selon Ta grande 
miséricorde. 

Eswp ansaner'alin : 

marenjoc qen ouhloj : je 

Pen[c I/c P,c : ari ounai 

nem nen'u,/. 

Quand nous chantons, 
disons avec douceur : 
notre Seigneur Jésus 
Christ sois miséricordieux 
avec nos âmes. 

Doxa Patri ke uiw : ke agiw 
Pneumati. 

Gloire soit au Père, au 
Fils et au Saint Esprit 

Ke nun ke ai ke ic touc : 
ewnac twn ewnwn am/n. 

maintenant et toujours et 
pour les siècles des 
siècles. Amen ! 

 

5.  La théotokie de la veille du dimanche jusqu'à sa conclusion. 
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B. Office de l'encens de la veille du Dimanche des rameaux  

 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le célébrant : الكاهن 

~Ele;/con ;/mac ;o Yeoc ;o 
Pat/r ;o pantokratwr : 

Aie pitié de nous ô Dieu le 
Père Pantocrator 

إرحمنا يا اهللا اآلب     
 . ضابط الكل 

pan;agi;a ;triac ;ele;/con 
;/mac : 

Ô Trinité toute Sainte aie 
pitié de nous 

أيها الثالوث   
 . المقدس إرحمنا 

P_ V} ;nte nijom swpi 
neman : 

Ô Seigneur Dieu des 
puissances sois avec nous 

أيها الرب إله 
 . القوات كن معنا  

je ;mmon ;ntan ;noubo;/yoc 
qen nen;yli'ic nem 
nenhojhej ;eb/l ;erok 

Car nous n'avons d'autre 
secours que Toi  dans nos 
difficultés et nos angoisses. 

ألنه ليس لنا معين       
في شدائدنا   

 وضيقاتنا سواك  

Prière du notre Père الصالة الربانية 

~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen 
ousep;hmot :ousep;hmot :ousep;hmot :ousep;hmot :    

Rends nous dignes de dire 
en action de grâce :  

قين    إجعلنا مستح
 : أن نقول بشكر 

Je Peniwt etqen niv/oui : Notre Père, qui es aux cieux,  أبانا الذي في
السموات ليتقدس    

 . إسمك

mareftoubo ;nje pekran : Que Ton Nom soit sanctifié,   ليأت ملكوتك . 

mareci ;nje tekmetouro: Que Ton règne vienne,   لتكن مشئتك . 

petehnak marefswpi 
;m;vr/] qen ;tve nem hijen 
pikahi : 

Que Ta volonté soit faite sur 
la  terre comme au ciel. 

كما في السماء 
كذلك على   

 . األرض

penwik ;nte rac] m/if nan 
;mvoou: 

Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour. 

خبزنا الذي للغد  
 أعطنا اليوم 
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ouoh ,a n/;eteron nan ;ebol 
;m;vr/] hwn ;nten,w ;ebol 
;nn/;ete ouon ;ntan erwou : 

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 

وإغفر لنا ذنوبنا     
كما نغفر نحن       
أيضا  للمذنبين    

 إلينا

ouoh ;mperenten ;eqoun 
;epiracmoc : 

Et ne nous soumets pas à la  
tentation 

وال تدخلنا في     
 تجربة  

alla nahmen ;ebolha 
pipethwou : 

Mais délivre-nous du mal.      لكن نجنا من
 الشرير

Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :    Par le Christ Jésus Notre 
Seigneur. 

بالمسيح يسوع     
 ربنا

Puis il se prostèrne devant Dieu Tout-
Puissant face à l'autel en disant : 

  :مث يسجد أمام باب اهليكل قائال 

Tenouwst ;mmok ;w P|,|c : 
nem pekiwt ;n;agayoc nem 
Pi|p|n|a |e|y|u : je aki akcw] 
;mmon. 

Nous nous prosternons devant 
Toi ô Christ devant Ton Père 
très bon et le Saint Esprit, car 
Tu es venu et Tu nous as 
sauvés. 

لك أيها    نسجد 
المسيح مع أبيك     
الصالح والروح   
القدس ألنك   
 .أتيت وخلصتنا   

Puis il se prosterne en direction de ses 
frères les prêtres en signe de métanoia en 
disant : 

  :ويطامن إلخواته الكهنة وللشمامسة قائال 

~Cmou ;eroi : ic ]metanoia ,w 
n/i ;ebol 

Bénissez moi, voici la 
métanoia,pardonnez-moi. 

باركوا على ها    
 إغفروا   .المطانية 

 . لي
Puis il échange le salut avec ses frères les prêtres, leur 
demandant de se souvenir dans leurs prières de lui et de 
tout le peuple. L'échange de salut est un signe de la paix 
entre eux. (Mt 5:23,24 – Mc 11:25,26) Puis il se tient 
humblement devant la porte du sanctuaire, lève les 
mains. Derrière lui (vers la droite) se tient le diacre, 
tenant la croix à la main. 
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Prière d’action de grâce رصالة الشك  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Sl/l Prions صل 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Epi ;proceu,/ ;ctay/te Pour la prière levons-nous للصالة قفوا 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Ir/n/ paci La Paix soit avec vous !   السالم لجميعكم 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Ke tw ;pneuma ti cou Et avec votre esprit.   ولروحك أيضا 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Marensep;hmot ;ntotf 
;mpireferpeynanef ouoh 
;nna/t : ~Vnou] ~Viwt 
;mPen[oic ouoh Pennou] 
ouoh Pencwt/r I/couc 
Pi~<r/ctoc. 
 

Rendons grâce à Dieu 

bienfaiteur et miséricordieux, 

Père de notre Seigneur, Dieu 

et Sauveur Jésus Christ  

   ���� 	
���
ا���	ات،  

ا�	��م ا� أ��    
ر��� وإ����    
و"�!��  ��ع     

 ا�$��#  

Je afer;ckepazin ;ejwn : 
aferbo;/yin ;eron af;areh 
;eron : afsopten ;erof : 
af];aco eron : af]toten 
afenten sa ;e;hr/i ;etai 
ounou yai. 
 

parce qu’il nous a  protégés, 
aidés, préservés,  reçus avec 
bonté, traités avec 
miséricorde, fortifiés et fait 
parvenir jusqu’à cette heure.  

    ��	%& '�(
وأ+���� و�*(��     
و/.�� إ��' وأ-*,    
��� و+��01    +
وأ67 ��� إ�5 ه23     

 ا���+8

~Nyof on maren]ho erof 
hopwc ;ntef ;areh ;eron qen 
pai ;ehoou eyouab vai nem ni 
;ehoou t/rou ;nte penwnq 
qen hir/n/ niben ;nje pipan-
tokratwr ~P[oic Pennou]

Supplions-le encore de nous 

garder en ce saint jour et tous 

les jours de notre vie en toute 

paix ; Lui qui est tout 

هو أيضا فلنسأله 
أن يحفظنا في     
هذا اليوم   
المقدس وكل أيام     
حياتنا بكل      
سالم، الضابط   
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tokratwr ~P[oic Pennou]. puissant, le Seigneur notre 

Dieu. 

سالم، الضابط   
 الكل الرب الهنا

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Proceuxacye Prions صلواصلوا 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Vn/b ~P[oic ~Vnou] 
pipantokratwr : ~Viwt 
;mPen[oic ouoh Pennou] 
ouoh Pencwr I|/|c P|,|c 

O Maître Seigneur, Dieu 
Tout-Puissant, Père de  notre 
Seigneur, Dieu et Sauveur 
Jésus Christ, 

أيها السيد الرب   
االله ضابط الكل    
أبو ربنا والهنا     
ومخلصنا يسوع     

 المسيح

Tensep;hmot ;ntotk kata 
hwb niben nem eybe hwb 
niben nem qen hwb niben 

nous te rendons grâce, de  
toute chose, pour toute chose 
et en toute chose, 

نشكرك على كل     
حال ومن أجل      
كل حال وفي      

 كل حال  

Je aker;ckepazin ;ejwn : 
akerbo;/yin ;eron : ak;areh 
;eron : aksopten ;eron : 
ak];aco ;eron : ak]toten : 
akenten sa ehr/i ;etai 
ounou yai. 

parce que tu nous as   

protégés, aidés, préservés,     

reçus avec bonté, traités avec 

miséricorde, fortifiés et fait 

parvenir jusqu’à  cette heure. 

ألنك سترتنا     
وأعنتنا وحفظتنا       
وقبلتنا اليك    

 علينا   وأشفقت
وعضدتنا وأتيت     
بنا الى هذه 

 الساعة

Pidi;akonPidi;akonPidi;akonPidi;akon    Le diacre الشماس: 

Twbh hina ;nte ~Vnou] nai 
nan ;ntefsenh/t qaron 
;ntefcwtem ;eron : 
;nteferbo/yin ;eron : 

Implorez pour que Dieu ait 
pitié de nous, soit 
compatissant envers nous, 
nous écoute et nous aide, 

أطلبوا لكي    
يرحمنا اهللا    
ويتراءف علينا     
  ويسمعنا ويعيننا،      
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;ntef[i ;nni]ho nem nitwbh 
;nte n/;eyouab ;ntaf ;ntotou 
;e;hr/i ;ejwn ;epi;agayon ;nc/ou 
niben : 

qu’Il agrée les demandes et 
les supplications que ses 
saints Lui adressent 
continuellement en notre 
faveur,  

ويقبل سؤاالت     
وطلبات قديسيه    
منهم بالصالح عنا     
في كل حين، ويغفر       

 لنا خطايانا 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Eybe vai ten]ho ouoh 
tentwbh ;ntekmetagayoc 
pimairwmi : m/ic nan 
eyrenjwk ;ebol ;mpaike ;ehoou 
;eyouab vai : nem ni;ehoou 
t/rou ;nte penwnq : qen 
hir/n/ niben nem tekho] 

Pour cela, nous implorons 

Ta bonté, ô Ami du genre 

humain, donne-nous 

d’achever ce saint jour et 

tous les jours de notre vie 

en toute paix dans Ta 

crainte. 

ذا نسأل   من أجل ه  
ونطلب من صالحك      
يا محب البشر،    
امنحنا أن نكمل هذا       
اليوم المقدس وكل     
أيام حياتنا بكل سالم     

 مع خوفك  

~Vyonoc niben : piracmoc 
niben : ;energi;a niben ;nte 
;pcatanac : ;pco[ni ;nte 
hanrwmi euhwou : nem 
;ptwnf ;e;pswi ;nte hanjaji 
n/eth/p : nem n/eyouwnh 
;ebol  

Toute envie, toute 

tentation, toute oeuvre de  

satan, toute intrigue des 

hommes méchants, toute   

attaque des ennemis 

visibles et invisibles : 

كل حسد وكل     
تجربة وكل فعل      
الشيطان ومؤامرة    
الناس األشرار وقيام  
األعداء الخفيين   

 والظاهرين    

Le prêtre se signe  يرشم الكاهن ذاته قائال: 

~Alitou ;ebolharon éloigne-les de nous  انزعها عنا  

Il se tourne vers l'ouest et signe l'assemblée  ثم يلتفت إلى الغرب عن يمينه ويرشم
 الشعب قائال  
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Nem ;ebolha peklaoc t/rf et de tout ton peuple    وعن سائر شعبك  

Il fait le signe de la croix à gauche et à droite dans le 
sanctuaire en disant : 

  9�$- :
<=  	-= >�ا�; ا���
 و $���  و @�ل

1) lors de l'office de l'encens du soir :   

Nem ;ebolha paima ;eyouab 
;ntak vai 

et de ce lieu saint qui est à 
Toi 

وعن موضعك     
  المقدس هذا  

2) lors de l'office de l'encens du matin :   

Nem ;ebolha taiek;kl/ci;a yai et de cette église.  إلكنيسة هذه وعن  

Puis il continue :   

N/ de eynaneu nem 
n/eternofri cahni ;mmwou 
nan : 

Comble-nous de tous les 
biens et de tous les dons 
convenables 

أما الصالحات 
فارزقنا  والنافعات، 

  إياها،

je ;nyok pe ;etak] ;mpiersisi 
nan : ;ehwmi ;ejen nihof nem 
ni~[l/ : nem ;ejen ]jom t/rc 
;nte pijaji. 

car c’est Toi qui nous as 
donné le pouvoir de 
fouler aux pieds les 
serpents, les scorpions et 
toute la puissance de 
l’ennemi. 

  ألنك أنت الذي 
أعطيتنا السلطان أن   
ندوس على الحيات     
والعقارب وعلى كل     

  قوة العدو  

Ouoh ;mperenten ;eqoun 
;epiracmoc alla nahmen 
;ebolha pipethwou. 

Ne nous induis pas en 
tentation mais délivre 
nous du malin. 

وال تدخلنا في تجربة      
  لكن نجنا من الشرير    

Et il termine à voix basse :   

Qen pi;hmot nem 
nimetsenh/t nem ]met-
mairwmi ;nte pekmonogen/c 
;ns/ri : Pen[oic ouoh 
Pennou] ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi~<r/ctoc. 

Par la grâce, la 
miséricorde et l’amour du 
genre humain de Ton Fils 
unique notre Seigneur, 
Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ 

نعمة والرآفات   بال
ومحبة البشر اللواتي    
البنك الوحيد الجنس       
ربنا وإلهنا ومخلصنا     

  يسوع المسيح   
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Vai ;ete ;ebolhitotf ;ere 
pi;wou nem pitai;o nem pi;amahi 
nem ];prockun/cic : er;prepi 
nak nemaf : nem pi~Pneuma 
|e|y|u ;nreftanqo ouoh 
;n;omooucioc nemak 

par Qui la gloire, 

l’honneur, la magnificence 

et l’adoration Te sont dûs 

avec Lui et le Saint-Esprit 

vivifiant et consubstantiel 

à Toi 

هذا الذي من قبله 
المجد والكرامة    
والعزة والسجود    
تليق بك معه، ومع         
الروح القدس 
المحيي المساوي    

  لك 

}nou nem ;nc/ou niben nem 
sa ;eneh ;nte ni;eneh t/rou 
am/n. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des   
siècles. Amen ! 

األن وكل أوان    
والى دهر الدهور   

  . آمين .كلها

 

Puis on chante les chants du carillon du Dimanche des rameaux : 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

~Amwini marenouwst : 
;n];triac |e|y|u : ;ete ~Viwt nem 
~Ps/ri nem Pi|p|n|a |e|y|u 

Venez, adorons, 
prosternons-nous devant 
la Sainte Trinité : Père, 
Fils et Saint Esprit, 

تعالوا فلنسجد للثالوث   
القدوس الذي هو اآلب    
  واالبن والروح القدس   

~Anon qa nilaoc 
;n;,ricti;anoc : vai gar pe 
Pennou] : ;n;al/yinoc. 

nous les chrétiens, car Il 
est notre vrai Dieu 

نحن الشعوب    
المسيحيين ألن هذا هو      

  إلهنا الحقيقي 

Ouon ouhelpic ;ntan : qen 
y/|e|y|u Mari;a : ;ete V} nai 
nan : hiten nec;precbi;a 

Nous espérons par sainte 
Marie, que Dieu nous 
prenne en miséricorde par 
son intercession. 

لنا رجاء في القديسة  .
مريم اهللا يرحمنا      

  بشفاعتها 

~Wcanna qen n/et[oci : vai 
pe ;pouro ;mP|i|c|l : ;f;cmarwout 
;nje v/eyn/ou : qen 
;vran ;mP_ ;nte nijom. 

Hosanna au plus haut des 
cieux, voici le Roi 
d'Israël, béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur 
des puissances. 

أوصنا في األعالى هذا    
هو ملك إسرائيل    
مبارك اآلتي باسم رب    

  القوات
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V/ethemci hijen 
Ni,eroubim : aftalof 
;eou;e;w : afse ;eqoun eI|l|/|m : 
ou pe painis] ;nyebio. 

Celui qui siège au dessus 
des chérubins, est monté 
sur un ânon et Il est entré 
à Jérusalem. Quelle 
grande humilité ! 

الجالس على الشاروبيم   
ركب على جحش     
ودخل أورشليم ما هو      

  . هذا التواضع العظيم 

I|/|c P|,|c ;ncaf nem voou : 
;nyof ;nyof pe nem sa ;eneh : 
qen ouhupoctacic ;nouwt : 
tenouwst ;mmof ten];wou 
naf 

Jésus Christ est Lui-même 
hier, aujourd'hui et jusqu'à 
la fin des temps, 
hypostase unique, nous 
nous prosternons devant 
Lui et nous Le glorifions 

يسوع المسيح هو هو      
أمس واليوم وإلى األبد      
بأقنوم واحد نسجد له      

  . ونمجده  

~Pouro ;nte ]hir/n/ : moi nan 
;ntekhir/n/ : cemni nan 
;ntekhir/n/ : ,a nennobi nan 
;ebol 

Ô Roi de la paix, donne-
nous Ta paix, accorde-
nous Ta paix et remets 
nos péchés. 

 يا ملك السالم أعطنا
 سالمك قرر لنا سالمك 

  . واغفر لنا خطايانا  

Jwr ;ebol ;nnijaji : ;nte 
]ek;kl/ci;a : ;aricobt ;eroc : 
;nneckim sa ;eneh 

Disperse les ennemis de 
l'Eglise. Fortifie-la et elle 
ne sera jamais ébranlée. 

 فرق أعداء الكنيسة  
حصنها فال تتزعزع      

  . االبد إلى

Emmanou;/l Pennou] Y qen 
tenm/] ]nou : Qen ;pwou 
nte pefiwt : nem Pi;pneuma 
~Eyouab. 

Emmanuel notre Dieu est 
maintenant parmi de nous 
avec la gloire de son Père 
et du Saint Esprit. 

 عمانوئيل إلهنا فى     
 وسطنا اآلن بمجد أبيه      
  الصالح والروح القدس

~Ntef ;cmou ;eron t/ren : 
;nteftoubo nnenh/t : 
;nteftal[o ;nniswni : ;nte 
nen'u,/ nem nencwma 

Qu'Il nous bénisse tous,  
qu'Il purifie nos cœurs et 
qu'Il guérisse les maladies  
de nos âmes et de nos 
corps. 

 ليباركنا كلنا ويطه ر    
 قلوبنا ويشفى أمراض  

  نفوسنا وأجسادنا  

Tenouwst ;mmok ;wP|,|c : 
nem pekiwt ;nagayoc Y nem 
pi;pneuma ;eyouab : je ak;i 
akcw] mmon. 

Nous nous prosternons 
devant Toi ô Christ, 
devant Ton Père très bon 
et le Saint Esprit car Tu es 
venu et Tu nous as 
sauvés. 

 نسجد لك أيها المسيح   
مع أبيك الصالح  

القدس ألنك    والروح 
  . وخلصتنا  أتيت 
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Eyrenhwc ;erok : nem Pekiwt 
;n;agayoc : nem Pi|p|n|a |e|y|u : je 
ak;i akcw] ;mmon. 

Afin que nous Te louions, 
avec Ton Père très bon et 
le Saint Esprit, car Tu es 
venu et nous as sauvés. 

لكي نسبحك مع أبيك     
والروح    الصالح
ألنك أتيت    . القدس

  . وخلصتنا 

Oraison pour les défunts أوشية الراقدين  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Palin on maren]ho ;eV} 
pipantokratwr : ~Viwt 
;mPen_ ouoh Pennou] ouoh 
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c 

Implorons encore Dieu 
Tout-Puissant, Père de 
notre Seigneur Dieu et 
Sauveur Jésus Christ. 

 وأيضا فلنسأل اهللا
 ضابط الكل أبا ربنا  
 وإلهنا ومخلصنا يسوع     

  . المسيح

}en]ho ouoh tentwbh 
;ntekmet;agayoc pimairwmi. 

Nous invoquons et nous 
supplions Ta bonté ô Ami 
du genre humain. 

 نسأل ونطلب من   
 صالحك يا محب    

  .البشر

~Ari;vmeu;i P_ ;nni'u,/ ;nte 

nek;ebiaik ;etauenkot nenio] 

nem nen;cn/ou 

Souviens-Toi Seigneur de 
tes serviteurs défunts qui 
se sont endormis, nos 
pères et nos frères. 

 ر يا رب نفوس   أذك
  عبيدك آباءنا وإخوتنا    

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

Twbh ;ejen nenio] nem 
nen;cn/ou ;etauenkot au;mton 
;mmwou qen ;vnah] ;mP|,|c 
icjen ;p;eneh :  

Implorez pour nos pères 
et nos frères les défunts 
qui se sont endormis dans 
la foi du Christ depuis le 
commencement,  

أطلبوا عن آباءنا   
وأخوتنا الذين رقدوا     
وتنيحوا في اإليمان       

  بالمسيح منذ البدء    

nenio] |e|y|u ;nar,i;epickopoc ke 
nenio] ;n;epickopoc nenio] 
;nh/goumenoc ke nenio] 
;m;precbuteroc nem nen;cn/ou 
;ndi;akwn nenio] ;mmona,oc ke 
nenio] ;nla;ikoc nem ;e;hr/i 
;ejen ];anapaucic t/rc ;nte 

 :  

nos saints pères les 
archevêques et nos pères 
les évêques, nos pères les 
higoumènes et nos pères 
les prêtres, nos frères les 
diacres, nos pères les 
moines et nos pères les 
laïcs et pour le repos de 

آباءنا القديسين رؤساء   
األساقفة وآباءنا  
األساقفة آبائنا  
القمامصة وآبائنا   
القسوس وإخوتنا    
الشمامسة آبائنا  
الرهبان وآباءنا  
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ni;,ricti;anoc :  laïcs et pour le repos de 
tous les chrétiens.  

العلمانيين وعن نياح      
  كل المسيحيين     

hina ;nte P|,|c Pennou] 
];mton ;nnou'u,/ t/rou qen 
piparadicoc ;nte ;pounof : 
;anon de hwn : ;ntefer pinai 
neman ;ntef,a nennobi nan 
;ebol 

Que le Christ, notre Dieu, 
accorde le repos à leurs 
âmes au Paradis le la joie, 
nous prenne en pitié et 
nous pardonne nos 
péchés. 

لكي المسيح إلهنا ينيح    
نفسوهم أجمعين في      
فردوس النعيم ونحن      
أيضا  يصنع معنا    
رحمة ويغفر لنا     

  طايانا خ

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Arikataxioin P_ ma;mton 
;nnou'u,/ t/rou : qen kenf 
;nnenio] |e|y|u Abraam nem 
Icaak nem Iakwb 

Daigne Seigneur accorder 
le repos à leurs âmes 
auprès de nos saints pères 
Abraham, Isaac et Jacob 

تفضل يا رب نيح     
نفوسهم جميعا فى      
أحضان آبائنا القديسين   
إبراهيم وإسحق    

  . ويعقوب  

Sanousou qen ouma ;n;,lo;/ : 
hijen ;vmwou ;nte ;pemton : 
qen piparadicoc ;nte ;pounof 

Garde-les sur les prés 
d'herbe fraîche, près des 
eaux du repos, au Paradis 
de la joie, 

علهم جميعا فى موضع      
خضرة على ماء    
الراحة فى فردوس   

  . النعيم

Pima ;etafvwt ;ebol;nq/tf 
;nje pi;mkah ;nh/t nem ]lup/ 
nem pifi;ahom : qen ;vouwini 
;nte n/|e|y|u ;ntak 

le lieu qu'ont quitté toute 
tristesse, toute affliction et 
toute plainte dans la 
lumière de Tes saints. 

الموضع الذى هرب  
منه الحزن الكآبة    
والتنهد فى نور      

  . قديسيك

Ek;etounoc ;ntoukecarx qen 
pi;ehoou ;etakyasf : kata 
nek;epaggeli;a ;mm/i ouoh 
;natmeynouj. 

Ressuscite-les Seigneur 
au jour que Tu as fixé 
selon Tes promesses 
vraies et honnêtes. 

أقم أجسادهم فى اليوم  
الذى رسمته كمواعيدك    

  . الحقيقية غير الكاذبة  
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Ek;eer,arizecye nwou 
;nni;agayon ;nte 
nek;epaggeli;a : n/;ete ;mpe 
bal nau ;erwou : oude ;mpe 
masj coymou oude ;mpou;i 
;e;hr/i ;ejen ;ph/t ;nrwmi 

Accorde-leur les biens 
que Tu as promis : ce que 
l'œil n'a jamais vu, que 
l'oreille n'a jamais 
entendu, que le cœur de 
l'homme n'a jamais conçu, 

هب لهم خيرات    
مواعيدك، ما لم تره     
عين وما لم تسمع به    
أذن ولم يخطر على      

  قلب بشر

N/;etakcebtwtou V} 
;nn/eymei ;mpekran |e|y|u. 

ce Tu as préparé, ô Dieu, 
pour ceux qui aiment Ton 
saint Nom. 

ما أعددته يا اهللا لمحبى    
  إسمك القدوس 

Je ;mmon mou sop ;nnek;ebiaik 
alla ouou;wteb ;ebol pe : 

Car pour Tes serviteurs il 
n'est pas de mort mais  un 
passage. 

ألنه ال يكون موت       
  . لعبيدك بل هو انتقال    

Icje de ouon oumet;amel/c [i 
;erwou : ie oumetat];hy/f 
hwc rwmi : ;eauervorin 
;noucarx ouoh auswpi qen 
paikocmoc 

S'ils se sont rendus 
humainement coupables 
de négligences ou de 
gaspillages lorsqu’ils 
étaient revêtus d'un corps 
et habitaient ce monde, 

ان  وإن كان لحقهم تو  
أو تفريط كبشر وقد      
لبسوا جسدا وسكنوا     

  .فى هذا العالم

~Nyok de hwc ;agayoc ouoh 
;mmairwmi V} arikataxioin 
nek;ebiaik ;n;,ricti;anoc 
;noryodoxoc etqen 
]oikoumen/ t/rc : icjen 
nima;nsai ;nte ;vr/ sa 
nefma;nhwtp : nem icjen 
pemh/t sa ;vr/c : piouai 
piouai kata pefran nem ]ou;i 
]ou;i kata pecran Kuri;e 
ma;mton nwou ,w nwou ;ebol 

par Ta bonté, ô Dieu, Ami 
du genre humain, daigne 
accorder le repos et 
pardonner à tes serviteurs 
les chrétiens orthodoxes 
qui sont dans ce monde, 
du lever du soleil à son 
couchant, et du nord au 
sud, chacun et chacune 
par son nom. Seigneur 
accorde leur le repos et 
remets leur péchés. 

فأنت كصالح ومحب    
البشر اللهم تفضل  
عبيدك المسيحيين     
األرثوذكسيين الذين فى     
المسكونة كلها من     
مشارق الشمس إلى  

 ومن الشمال   اه� مغار
 وكل واحد     الجنوبإلى 
 وكل واحدة      باسمه
 يارب نيحهم     باسمها
  .  لهم واغفر



      

Dimanche des Rameaux  

Office de l’encens de la veille 
 
 

 

Avril 2009  - 58 - 

 

Je ;mmon ;hli ;efouab ;eywleb 
oude kan ou;ehoou ;nouwt pe 
pefwnq hijen pikahi 

Car nul n'est exempt de 
faute même si sa vie sur 
cette terre n'a duré qu'un 
seul jour. 

 ليس أحد طاهرا    فإنه
 دنس ولو كانت      من

 يوما واحدا على      حياته 
  . األرض

~Nywou men ham n/ P_ ;eak[i 
;nnou'u,/ ma;mton nwou : 
ouoh marouer;pem;psa 
;n]metouro ;nte niv/ou;i : 

A ceux dont Tu as rappelé 
les âmes, Seigneur, donne 
leur le repos et fais qu'ils 
soient dignes du Royaume 
des cieux 

 هم يا رب الذين    أما
 نفوسهم نيحهم       أخذت

 ملكوت    وليستحقوا  
  .السموات

~Anon de t/ren ;ari,arizecye 
nan ;mpenjwk ;nni;,ricti;anoc 
efranak ;mpek;myo. 

A nous tous accorde la 
perfection chrétienne qui 
te plaît 

 نحن كلنا فهب لنا     وأما
كماال مسيحيا يرضيك       

  . أمامك

Ouoh moi nwou neman 
;noumeroc nem ou;kl/roc : nem 
n/ |e|y|u t/rou ;ntak. 

Donne-leur et donne-nous 
de participer à l'héritage 
de Tes saints 

واعطهم وإيانا نصيبا      
وميراثا مع كافة    

  . قديسيك

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre 
(à voix basse) 

  الكاهن

Qen pi;hmot nem 
nimetsenh/t nem ]met-
mairwmi ;nte pekmonogen/c 
;ns/ri : Pen[oic ouoh 
Pennou] ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi~<r/ctoc. 

Par la grâce, la 
miséricorde et l’amour du 
genre humain de Ton Fils 
unique notre Seigneur, 
Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ 

بالنعمة والرآفات   
ومحبة البشر اللواتي    
البنك الوحيد الجنس       
ربنا وإلهنا ومخلصنا     

  يسوع المسيح   

Vai ;ete ;ebolhitotf ;ere 
pi;wou nem pitai;o nem 
pi;amahi nem ];prockun/cic : 
er;prepi nak nemaf : nem 
pi~Pneuma |e|y|u ;nreftanqo 
ouoh ;n;omooucioc nemak 

par Qui la gloire, 
l’honneur, la magni-
ficence et l’adoration Te 
sont dûs avec Lui et le 
Saint-Esprit vivifiant et 

 

هذا الذي من قبله 
المجد والكرامة والعزة   
والسجود تليق بك     
معه، ومع الروح      
القدس المحيي   

  



      

Dimanche des Rameaux  

Office de l’encens de la veille 
 
 

 

Avril 2009  - 59 - 

ouoh ;n;omooucioc nemak consubstantiel à Toi  المساوي لك  

}nou nem ;nc/ou niben nem 
sa ;eneh ;nte ni;eneh t/rou 
am/n. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des   
siècles. Amen ! 

األن وكل أوان والى      
 آمين .دهر الدهور كلها  

.  
 

Le prêtre encense l'église.  Pendant ce temps l=assemblée récite "Daigne 
Seigneur..."  et les doxologies : 
 

Daigne Seigneur …  تفضل يا رب…  

~Arikataxioin P_ ;ntek;areh 
;eron qen pai;ehoou vai enoi 
;naynobi. 

Daigne, Seigneur, nous 
garder sans péché durant 
ce jour. 

تفضل يا رب أن     
تحفظنا في هذا اليوم      

  . ونحن بال خطية    

~K;cmarwout P_ V] ;nte 
nenio] : ;kerhou;o ;cmarwout : 
;fmeh ;n;wou ;nje pekran |e|y|u 
sa ;eneh ;am/n. 

Tu es béni Seigneur, Dieu 
de nos pères, Tu es toute 
bénédiction, Ton saint 
Nom est couvert de gloire 
éternellement. Amen ! 

مبارك أنت أيها الرب   
إله آبائنا ومتزايد     
بركة، واسمك القدوس     
 . مملوء مجدا إلى األبد    

  . أمين

Marefswpi ;nje peknai ;e;hr/i 
;ejwn P_ : kata;vr/] 
;etanerhelpic ;erok. 

Que Ta miséricorde, 
Seigneur,  soit sur nous 
autant que notre confiance 
est en Toi. 

فلتكن رحمتك علينا يا       
رب كمثل اتكالنا     

  عليك، 

Je nenbal ;nouon niben 
ceerhelpic ;erok : je ;nyok 
eyna] ;ntou;qre nwou qen 
;pc/ou ;nt/ic 

Car les yeux de tous 
T'espèrent et c'est Toi qui 
leur donne leur nourriture 
en temps opportun. 

أعين الكل   ألن 
تترجاك، ألنك أنت       
الذي تعطيهم طعامهم       

  . في حينه  

Cwtem ;eron V} Pen|c|w|r : 
]helpic ;nte aur/jf ;m;pkahi 
t/rf 

Ecoute-nous, Dieu notre 
Sauveur, Espérance de 
tous les peuples de la 
terre. 

اسمعنا يا اهللا مخلصنا   
يا رجاء أقطار األرض     

  .  كلها
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~Nyok de P_ ek;e;areh ;eron 
ek;enahmen ek;etoujon 
;ebolhitotf ;mpaijwou vai 
nem sa ;eneh ;am/n. 

Toi, Seigneur, Tu nous 
gardes, nous délivres et 
nous sauves maintenant et 
à jamais. Amen !  

وأنت يا رب تحفظنا     
وتنجينا وتنقذنا من هذا        

  .أمين  .الجيل وإلى األبد  

~K;cmarwout P_ ma;tcaboi 
;enekmeym/i 

Tu es béni, Seigneur, 
enseigne-moi Ta justice 

مبارك أنت يا رب،    
  علمني عدلك،  

~K;cmarwout P_ maka] n/i 
;enekmeym/i. 

Tu es béni, Seigneur, fais-
moi comprendre Tes 
droits. 

مبارك أنت يا رب،    
  . فهمني حقوقك   

~K;cmarwout P_ ma;vouwini 
n/i ;enekmeym/i. 

Tu es béni, Seigneur, 
éclaire mon esprit de Ta 
justice. 

مبارك أنت يا رب،    
  . أنر لي برك 

P_ peknai sop sa ;eneh : 
ni;hb/ou;i ;nte nekjij P_ 
;mper,au ;ncwk. 

Seigneur, Ta miséricorde 
est éternelle. Les œuvres 
de Tes mains, Seigneur, 
ne les rejette pas. 

ا رب رحمتك دائمة      ي
أعمال يديك     . إلى األبد

  يا رب ال ترفضها،   

Je akswpi nan ;nouma;mvwt 
icjen jwou sa jwou. 

Tu es notre refuge de 
génération en génération. 

ألنك صرت لي ملجأ      
   .من جيل إلى جيل     

~Anok aijoc je P_ nai n/i : 
matoujo ;nta'u,/ je 
aiernobi ;erok. 

J'ai dit : Seigneur prends 
pitié de moi et guéris mon 
âme car j'ai péché contre 
Toi. 

يارب   : أنا قلت
ارحمني واشف  نفسي،      

  . فإني أخطأت إليك 

P_ aivwt harok : nahmet 
ma;tcaboi ;e;iri ;mpektehnak : 
je ;nyok pe Panou]. 

Seigneur, je me suis 
réfugié auprès de Toi. 
Sauve-moi et apprends-
moi à agir selon Ta 
volonté car Tu es mon 
Dieu. 

يا رب التجأت إليك   
فخلصني، وعلمني أن      

ألنك   .  أصنع مشيئتك  
  أنت هو إلهي،  
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~C,/ qatotk ;nje ]moumi ;nte 
;pwnq : qen pekouwini P_ 
en;enau ;eouwini : maref;i ;nje 
peknai ;nn/etcwoun ;mmok : 
ouoh tekmeym/i 
;nn/etcoutwn qen pouh/t. 

Tu es la source de vie et 
par Ta lumière, Seigneur, 
nous voyons la lumière. 
Que Ta miséricorde 
parvienne à ceux qui Te 
connaissent et Ta justice 
aux cœurs purs. 

وعندك ينبوع الحياة،      
وبنورك يا رب نعاين        

فلتأت رحمتك     . النور
فونك، وبرك      للذين يعر 

  . للمستقيمي القلوب 

~Fersau nak ;nje pi;cmou : 
;fersau nak ;nje pihwc : 
;fer;prepi nak ;nje pi;wou : 
~Viwt nem ~Ps/ri nem Pi|p|n|a 
|e|y|u : v/etsop icjen h/ nem 
]nou nem sa ;eneh ;nte pi;eneh 
;am/n. 

A Toi est due la 
bénédiction. A Toi est due 
la louange. A Toi est due 
la gloire : Père, Fils et 
Saint-Esprit, dès le 
commencement, 
maintenant et pour les 
siècles des siècles. 
Amen ! 

لك   . لك تجب البركة 
لك   . يحق التسبيح   

ينبغي التمجيد، أيها        
اآلب واالبن والروح    
القدس، الكائن منذ   
البدء واآلن وإلى    

  . آمين  .األبد

Nane ouwnh ;ebol ;mP_ : 
;eer'alin ;epekran pet[oci : 
;e;pjinviri ;epeknai 
;nhan;atoou;i : nem tekmeym/i 
kata ;ejwrh. 

Il est bon de confesser le 
Seigneur, de chanter Ton 
Nom ô Très-Haut et de 
publier Ta miséricorde 
tout le jour et Ta fidélité 
durant la nuit. 

جيد هو االعتراف    
للرب، والترتيل السمك      

أن يخبر     .  أيها العلي
برحمتك في الغدوات،      

  .وحقك في كل ليلة   

Le Trisagion الثالثة تقديسات  

~Agioc ;o Yeoc : ;agioc 
Ic,uroc : ;agioc ~Ayanatoc : ;o 
ekparyenou genney/c 
;ele;/con ;/mac.  

Dieu saint, Saint fort, 
Saint immortel, né de la 
Vierge, aie pitié de nous 

قدوس    . قدوس اهللا
قدوس الحى    . القوى

يا من   .  الذى ال يموت 
ولد من العذراء،   

  . ارحمنا 

~Agioc ;o Yeoc : ;agioc 
Ic,uroc : ;agioc ~Ayanatoc : ;o 
;ctaurwyic di ;/mac ;ele;/con 
;/mac. 

Dieu saint, Saint fort, 
Saint immortel, crucifié 
pour nous, aie pitié de 
nous. 

قدوس    . قدوس اهللا
قدوس الحى    . القوى

يا من   .  الذى ال يموت 
  . صلب عنا، ارحمنا  
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~Agioc ;o Yeoc : ;agioc 
Ic,uroc : ;agioc ~Ayanatoc : ;o 
;anactac ek twn nekrwn ke 
;anelywn ic touc ouranouc 
;ele;/con ;/mac 

Dieu saint, Saint fort, 
Saint immortel, ressuscité 
d’entre les morts et monté 
aux cieux, aie pitié de 
nous 
 

قدوس    . قدوس اهللا
قدوس الحى    . القوى

يا من   .  الذى ال يموت 
قام من األموات وصعد    
  إلى السموات، ارحمنا  

Doxa Patri ke Ui;w : ke 
;agi;w |p|n|ati. Ke nun ke ;a;i ke 
ic touc ;e;wnac twn ;e;wnwn 
;am/n. 

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

 لآلب واالبن     دلمجا
 القدس اآلن   والروح
 وإلى دهر    أوان وكل  
  .  آمين الدهور 

~Agi;a ; Triac ;ele;/con ;/mac : 

pan;agi;a ; Triac ;ele;/con 
;/mac : 

Ô Trinité sainte aie pitié 
de nous. Ô Trinité sainte 
aie pitié de nous. 

  القدوسأيها الثالوث 
أيها الثالوث   .ارحمنا 
  .  ارحمنا  القدوس

};triac ~Eyouab nai nan. Ô Trinité toute sainte aie 
pitié de nous. 

القدوس    أيها الثالوث
  . ارحمنا 

P_ ,a nennobi nan ;ebol :  Seigneur pardonne-nous 
nos péchés. 

يا رب اغفر لنا    
  . خطايانا 

P_ ,a nen;anomi;a nan ;ebol :  Seigneur pardonne-nous 
nos iniquités. 

  . يا رب اغفر لنا آثامنا 

P_ ,a nenpara;ptwma nan 
;ebol. 

Seigneur pardonne-nous 
nos fautes. 

  . يا رب اغفر لنا زالتنا  

P_ jem;psini ;nn/etswni 
;nte peklaoc : matal[wou 
eybe pekran |e|y|u : 

Souviens Toi Seigneur 
des malades de Ton 
peuple, guéris-les à cause 
de Ton saint Nom. 

يا رب افتقد مرضى    
شعبك، اشفهم من أجل      

  . اسمك القدوس  

Nenio] nem nen;cn/ou 
;etauenkot P[c ma;mton 
;nnou'u,/. 

A nos pères et à nos frères 
qui se sont endormis, 
accorde Seigneur le repos 
de leurs âmes. 

آباؤنا وإخوتنا الذين     
رقدوا، يا رب نيح      

  . نفوسهم 
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Piaynobi P_ nai nan : Ô Toi qui es sans péché, 
Seigneur aie pitié de nous.  

يا من هو بال خطية،         
  . يا رب ارحمنا  

piaynobi P_ ;aribo;/yin ;eron : 
sep ten]ho ;erok 

Ô Toi qui es sans péché, 
Seigneur aide nous et 
reçois nos supplications. 

يا من بال خطية، يا       
رب أعنا، واقبل     

  . طلباتنا إليك 

Je vwk pe pi;wou nem 
pi;amahi : nem pi;triac;agioc 

Car à Toi sont dus  
l'honneur, la magnificence 
et la sanctification 
trinitaire. 

 والعزة   دلمجألن لك ا
  .    المثلثوالتقديس 

K|e ;ele;/con K|e ;ele;/con K|e 
eulog/con ;am/n 

Pitié Seigneur, pitié 
Seigneur, Seigneur bénis 
nous, Amen ! 

يا رب   .  ارحم يا رب  
.    بارك رب ارحم يا  

  . أمين

Prière du notre Père الصالة الربانية 

~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen 
ousep;hmot :ousep;hmot :ousep;hmot :ousep;hmot :    

Rends nous dignes de 
dire en action de grâce :  

إجعلنا مستحقين أن   
 : نقول بشكر 

Je Peniwt etqen niv/oui : Notre Père, qui es aux 
cieux, 

أبانا الذي في السموات   
 . ليتقدس إسمك 

mareftoubo ;nje pekran : Que Ton Nom soit 
sanctifié, 

 . ليأت ملكوتك  

mareci ;nje tekmetouro: Que Ton règne vienne,   لتكن مشئتك . 

petehnak marefswpi ;m;vr/] 
qen ;tve nem hijen pikahi : 

Que Ta volonté soit faite 
sur la  terre comme au 
ciel. 

كما في السماء كذلك    
 . على األرض 

penwik ;nte rac] m/if nan 
;mvoou: 

Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour. 

خبزنا الذي للغد أعطنا   
 اليوم

ouoh ,a n/;eteron nan ;ebol 
;m;vr/] hwn ;nten,w ;ebol 
;nn/;ete ouon ;ntan erwou : 

Pardonne-nous nos 
offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés. 

نا كما    وإغفر لنا ذنوب   
نغفر نحن أيضا     

 للمذنبين إلينا  
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ouoh ;mperenten ;eqoun 
;epiracmoc : 

Et ne nous soumets pas à 
la  tentation 

 وال تدخلنا في تجربة     

alla nahmen ;ebolha 
pipethwou : 

Mais délivre-nous du mal.    لكن نجنا من الشرير 

Qen P|,|c I|/|c Pen[oic...Qen P|,|c I|/|c Pen[oic...Qen P|,|c I|/|c Pen[oic...Qen P|,|c I|/|c Pen[oic...    Par le Christ Jésus 
Notre Seigneur… 

بالمسيح يسوع     
 .. . ربنا

Tropaire de la Sainte Vierge السالم لك …  

<ere ne ten]ho ;ero : ;w 
y/|e|y|u eymeh ;n;wou : etoi 
;mparyenoc ;nc/ou niben : 
]macnou] ;ymau ;mP|,|c. 

Nous te saluons et nous te 
supplions, toi la sainte, 
pleine de gloire, toujours 
vierge, Mère de Dieu et 
Mère du Christ : 

السالم لك نسألك أيتها   
القديسة الممتلئة مجدا    

والدة  . العذراء كل حين  
  . االله أم المسيح

~Aniou;i ;nten;proceu,/ : 
;e;pswi ha pes/ri ;mmenrit : 
;ntef,a nenobi nan ;ebol. 

Fais monter nos prières 
vers ton Fils bien-aimé 
pour qu'il nous pardonne 
nos péchés. 

اصعدى صالتنا إلى   
إبنك الحبيب ليغفر لنا     

  . خطايانا 

<ere y/;etacmici nan : 
;mpiouwini ;nta;vm/i : P|,|c 
Pennou] : ]paryenoc |e|y|u. 

Nous saluons la sainte 
Vierge qui a enfanté pour 
nous la Lumière véritable, 
le Christ, notre Dieu. 

السالم للتى ولدت لنا  
النور الحقيقى المسيح     

  .إلهنا العذراء القديسة

Ma]ho ;mP_ ;e;hr/i ;ejwn : 
;ntefer ounai nem nen'u,/ : 
;ntef,a nennobi nan ;ebol. 

Supplie le Seigneur pour 
nous afin qu'il accorde sa 
miséricorde à nos âmes et 
nous pardonne nos 
péchés. 

اسألي الرب عنا،  
ليصنع رحمة مع    
نفوسنا، ويغفر لنا      

   .خطايانا 

}paryenoc Mariam : 
]ye;otokoc |e|y|u : ];proctat/c 
;etenhot : ;nte ;pgenoc ;nte 
]metrwmi. 

Ô Vierge Marie, Mère de 
Dieu, sainte et médiatrice, 
fidèle au genre humain, 

م   أيتها العذراء مري 
والدة اإلله، القديسة 
الشفيعة األمينة لجنس     

  البشرية،  
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~Ari;precbeuin ;e;hr/i ;ejwn 
nahren P|,|c v/;etare;jvof : 
hopwc ;ntefer;hmot nan : 
;mpi,w ;ebol ;nte nennobi. 

Intercède pour nous 
devant le Christ que tu as 
enfanté afin qu'il nous 
accorde la rémission de 
nos péchés. 

اشفعي فينا أمام المسيح     
الذي ولدته لكي ينعم      
   .علينا بغفران خطايانا   

<ere ne ;w ]paryenoc : 
]ourw ;mm/i ;n;al/yin/ : ,ere 
;psousou ;nte pengenoc : 
;are;jvo nan ;nEmmanou/l. 

Nous te saluons ô Vierge, 
Reine véritable. Nous 
saluons la fierté du genre 
humain. Tu as enfanté 
pour nous Emmanuel. 

السالم لك أيتها العذراء  
الملكة الحقيقية، السالم  
لفخر جنسنا، ولدت لنا      

  .  عمانوئيل   

Ten]ho ;aripenmeu;i : ;w 
];proctat/c ;etenhot : 
nahren Pen_ I|/|c P|,|c : 
;ntef,a nennobi nan ;ebol. 

Nous te supplions, 
souviens-toi de nous, ô 
médiatrice fidèle, devant 
notre Seigneur Jésus 
Christ, afin qu'il nous 
pardonne nos péchés. 

اذكرينا، أيتها      : نسألك
الشفيعة المؤتمنة، أمام     
ربنا يسوع المسيح،     

  .ليغفر لنا خطايانا  

Doxologie pour le Dimanche des rameaux ذكصولوجيه أحد الشعانين  

Aricalpizin qen oucouai : 
qen ou;cm/ ;ncalpiggoc : qen 
ou;ehoou ;nte netensai : je 
ouahcahni ;nYeoc. 

Sonnez du cor pour le 
mois nouveau, et les jours 
de vos fêtes car Dieu l'a 
commandé. 

بوقوا فى رأس الشهر    
بصوت البوق فى يوم       

  أعيادكم ألنه أمر اهللا   

V/ethemci hijen 
Ni,eroubim : aftalof 
;eou;e;w : afse eqoun ;eI|l|/|m : 
ou pe painis] n;yebi;o. 

Celui qui siège au dessus 
des chérubins, est monté 
sur un ânon et Il est entré 
à Jérusalem. Quelle 
grande humilité. 

الجالس على الشاروبيم   
ركب على أتان ودخل    

هذا  الى أورشليم ما 
  التواضع العظيم 

Kata ;vr/] etafjoc : ;nje 
Dauid qen pi'almoc : je 
;f;cmarwout ;nje v/eyn/ou : 
qen ;vran ;mP_ ;nte nijom. 

Comme l'a dit David dans 
le psaume : béni soit celui 
qui vient au nom du 
Seigneur des puissances. 

  كما قال داود فى   
آلتى    المزمور مبارك ا 
  باسم رب القوات 
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Palin on afjw ;mmoc : je 
;ebolqen rwou ;nhankouji : 
;n;alwou;i nem n/eyouem[i : 
;nyok akcebte pi;cmou 

Il dit encore : « de la 
bouche des enfants et des 
tous-petits, tu as fait 
monter la louange. » 

وقال أيضا  أن من   
أفواه األطفال  

  ان أعددت سبحا الرضع

~Wcanna qen n/et[oci : vai 
pe ;pouro ;mP|i|c|l : ;f;cmarwout 
;nje v/eyn/ou : qen 
;vran ;mP_ ;nte nijom. 

Hosanna au plus haut des 
cieux, voici le Roi 
d'Israël, béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur 
des puissances. 

 األعالى هذا   أوصنا في 
هو ملك إسرائيل    
مبارك اآلتي باسم رب    

  القوات

Tenhwc ;erof ten];wou naf : 
tenerhou;o[ici ;mmof : hwc 
;agayoc ouoh ;mmairwmi : nai 
nan kata peknis] nnai 

Nous Le louons, nous Le 
glorifions, nous 
L'exaltons car Il est bon et 
ami du genre humain. Aie 
pitié de nous selon Ta 
grande miséricorde. 

نسبحه ونمجده ونزيده        
علوا كصالح ومحب    
البشر ارحمنا كعظيم      

  رحمتك  

Seconde doxologie pour les rameaux  ٢(ذكصولوجيه أحد الزعف (  

Dauid gar pihumnodoc : 
ouoh ;pouro ;mP|i|c|l : afjw 
;m;ptai;o ;mpainis] ;nsai : 
;mpair/] efjw ;mmoc. 

David le psalmiste et le 
roi d'Israël a parlé de 
l'honneur de cette grande 
fête en disant : 

ألن داود المرتل وملك       
إسرائيل نطق بكرامة      
هذا العيد العظيم هكذا   

  :قائال 

je ;ebolqen rwou ;nhankouji : 
;n;alwou;i nem n/eyouem[i : 
nyok akcebte pi;cmou : kata 
petehnak P_ 

de la bouche des enfants 
et des tout-petits, tu as fait 
monter la louange selon 
Ta volonté Seigneur. 

أن من أفواه األطفال   
والرضعان أنت  
أعددت سبحا كإرادتك    

  يارب

~C;cq/out on ;mpererho] : ;w 
;tseri ;nCiwn : h/ppe gar 
peouro efn/ou ne : 
eftal/out ejen ouc/j. 

Il est écrit aussi : ne crains 
rien fille de Sion, voici 
que ton Roi vient, monté 
sur un ânon. 

ومكتوب أيضا  ال     
تخافى يا ابنة صهيون       
هوذا ملكك يأتيك     

  راكبا على جحش   
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Ou pe painis] ;nyebi;o : 
v/etafaif ;nje Pen|c|w|r : 
;etafse ;eqoun ;eI|l|/|m : 
etafal/i ;eou;e;w 

Quelle est grande 
l’humilité de notre 
Sauveur. Il est entré à 
Jérusalem monté sur un 
ânon. 

يا لهذا التواضع    
العظيم الذى صنعه   
مخلصنا لما دخل الى   
أورشليم راكبا على    

  أتان

~Mvoou gar aujwk ;ebol : ;nje 
nai;prov/ti;a : hanouon au[i 
;nhanbai : nem han;kladoc 
;nte hanjwit. 

Aujourd'hui se sont 
accomplies ces 
prophéties. Des gens ont 
pris des rameaux et des 
branches d'oliviers, 

اليوم كملت هذه    
النبوات البعض أخذوا    
سعوف النخل    

  وأغصان الزيتون 

Hanke,wouni auvwrs 
;nnou;hbwc : hi pimwit 
;mpef;myo : ni;alwou;i auws 
;ebol : je ;wcanna ;ps/ri 
;nDauid. 

d'autres ont déposé leurs 
vêtements sur le chemin 
devant Lui. Les enfants 
L’acclamaient en disant : 
hosanna au Fils de David. 

وآخرون فرشوا ثيابهم      
فى الطريق أمامه    
واألطفال صرخوا    
قائلين أوصنا ألبن    

  داود

~Wcanna qen n/et[oci : vai 
pe ;pouro ;mP|i|c|l : ;f;cmarwout 
;nje v/eyn/ou : qen 
;vran ;mP_ ;nte nijom. 

Hosanna au plus haut des 
cieux, voici le Roi 
d'Israël, béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur 
des puissances. 

أوصنا في األعالى هذا    
سرائيل    هو ملك إ

مبارك اآلتي باسم رب    
  القوات

Tenhwc ;erof ten];wou naf : 
tenerhou;o[ici ;mmof : hwc 
;agayoc ouoh ;mmairwmi : nai 
nan kata peknis] nnai 

Nous Le louons, nous Le 
glorifions, nous 
L'exaltons car Il est bon et 
ami du genre humain. Aie 
pitié de nous selon Ta 
grande miséricorde. 

نسبحه ونمجده ونزيده        
علوا كصالح ومحب    
البشر ارحمنا كعظيم      

  رحمتك  



      

Dimanche des Rameaux  

Office de l’encens de la veille 
 
 

 

Avril 2009  - 68 - 

 

Doxologie pour la Sainte Vierge  اجل السيدة العذراء ذكصولوجية من  

Wouni;a] ;nyo Mari;a ]cabe 

ouoh ;ncemne : ]mah|b] 

;n;ck/n/ : pi;aho ;m|p|n|atikon 

Heureuse es-tu ô Marie, 
sage et chaste, le second 
tabernacle, le trésor 
spirituel. 

 أنت  طوباك 
 الحكيمة  يامريم   
 الثانية القبة العفيفة  

 .الروحى  الكنز

};[rom;psal ;nkayaroc : 

y/;etacmou] qen penkahi : 

ouoh acviri nan ;ebol : 

;noukarpoc ;nte Pi|p|n|a. 

La Colombe pure a 
annoncé sur notre terre la 
bonne nouvelle et nous a 
donné le fruit de l'Esprit. 

 النقية  اليمامة
 فى نادت التى  
 لنا وأينعت   أرضنا 
 .الروح ثمرة  

Pi|p|n|a ;mparakl/ton : 

v/;etaf;i ;ejen Pes/ri : hijen 

nimwou ;nte Piiordan/c 

kata ;ptupoc ;nNw;e. 

Le Paraclet, l’Esprit Saint 
qui est descendu sur ton 
Fils dans les eaux du 
Jourdain rappelle, comme 
au temps de Noé, 

 الذى المعزى الروح
 مياه فى ابنك  على حل 

 .نوح   كمثال   األردن

}~[rompi gar ;ete;mmau : ;nyoc 

achisennoufi nan : ;n]hir/n/ 

;nte V] : y/;etacswpi sa 

nirwmi. 

cette colombe qui nous a 
annoncé la paix que Dieu 
a accordée aux humains. 

 هى  الحمامة تلك ألن 
 الذى اهللا بسالم  بشرتنا 
 .للبشر صار

; Nyo hwi ;w tenhelpic : 

]~[rom;psal ;nno ;/te : ;are;ini 

;mpinai nan : ;arefai qarof qen 

teneji. 

Et Toi aussi notre 
espérance, la Colombe 
raisonnable, tu nous as 
apporté la miséricorde et 
tu as porté Jésus en ton 
sein. 

 رجاءنا يا أيضا وأنت 
 أتيت  العقلية اليمامة

  وحملته   بالرحمة   لنا 
 .بطنك   فى

~Ete vai pe I|/|c : pimici ;ebol 
qen ~Viwt : aumacf nan ;ebol 
;nq/] : afer pengenoc ;nremhe. 

C'est Jésus, né du Père, 
que tu nous as enfanté. Il 
a libéré le genre humain. 

 من  المولود  يسوع  أى
 منك  لنا ولد اآلب
 .جنسنا  وحرر  
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Vai gar marentaouof : 
;ebolqen penh/t ;nsorp : 
menencwc on qen penkelac : 
enws ;ebol enjw ;mmoc 

Disons cela de tout notre 
coeur, puis avec notre 
bouche en clamant : 

  فلنقل هذا من قلبنا أوال   
 أيضا بلساننا ذلك وبعد  

 .قائلين صارخين 

Je Pen_ I|/|c P|,|c : mayami;o 

nak ;nqr/i ;nq/ten : ;nouervei 

;nte Pek|p|n|a |e|y|u : 

eudoxologi;a nak 

Ô notre Seigneur Jésus 
Christ construis pour Toi 
en nous un temple à Ton 
Esprit-Saint et à Ta gloire 

 المسيح يسوع   ياربنا 
 هيكال   فينا  لك إصنع
 تمجيدا   القدوس  لروحك 

 .لك

<ere ne ;w ]paryenoc : 
]ourw ;mm/i ;n;al/yin/ : ,ere 
;psousou ;nte pengenoc : 
;are;jvo nan ;nEmmanou/l. 

Salut à toi ô Vierge, la 
Reine véritable. Salut à toi 
fierté des hommes. Tu as 
enfanté pour nous 
Emmanuel.  

السالم لك أيتها العذراء  
الملكة الحقيقية   

السالم لفخر   .  الحقانية
ولدت لنا  .  جنسنا 

  . عمانوئيل   

Ten]ho ;aripenmeu;i : ;w 
];proctat/c ;etenhot : 
nahren Pen_ I|/|c P|,|c : 
;ntef,a nennobi nan ;ebol. 

Nous te supplions, 
souviens-toi de nous, ô 
médiatrice fidèle, devant 
notre Seigneur Jésus-
Christ : qu'Il nous 
pardonne nos péchés. 

نسألك أن تذكرينا أيتها      
الشفيعة المؤتمنة أمام     
ربنا يسوع المسيح     

  . ليغفر لنا خطايانا  

Doxologie pour  l’archange Michel  
  ميخائيل اجل ذكصولوجية من

  المالئكة رئيس

Mi,a/l ;par,wn ;nna 
niv/ou;i : ;nyof ;etoi ;nsorp : 
qen nitaxic ;naggelikon : 
efsemsi ;mpe;myo ;mP_. 

Michel, le plus  grand 
parmi les célestes est le 
premier dans les chœurs 
angéliques. Il sert Dieu. 

ميخائيل رئيس       
ول في    السمائين هو األ 

الطقوس المالئكية    
  . يخدم أمام الرب 

Sare V} ouwrp nan : 
;nnefnai nem nefmetsenh/t : 
hiten ni]ho ;nte Mi,a/l : 
pinis] ;nar,/aggeloc. 

Dieu nous envoie Sa 
miséricorde et Sa 
compassion grâce à 
l'imploration de Michel, le 
grand archange. 

أن اهللا يرسل لنا   
راحمه وأفتاتة بسؤال      م

ميخائيل رئيس       
  . المالئكة العظيم  
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Saujwk ;ebol ;nje nikarpoc : 
hiten nentwbh ;mMi,a/l : je 
;nyof etqent ;eqoun ;eV} : 
ef]ho ;e;hr/i ;ejwn. 

Les fruits s'accomplissent 
par les implorations de 
Michel car il est proche de 
Dieu, implorant pour 
nous. 

وتكمل األثمار بطلبات       
ميخائيل ألنه قريب إلى        

  . اهللا يسأل عنا 

Tai;o niben eynaneu : nem 
dwron niben etj/k ;ebol : 
eun/ou nan ;ebol ;e;pswi : 
hiten ~Viwt ;nte niouwini. 

Chaque présent favorable 
et chaque don parfait, 
nous parvient d'en haut de 
la  part du Père des 
lumières. 

كل عطية صالحة وكل      
موهبة تامة إنما تهبط       
لنا من فوق من عند      

  . أبي األنوار  

Marenhwc ;nten];wou : 
;n};triac |e|y|u : etoi 
;n;omooucioc : eym/n ;ebol sa 
;eneh. 

Louons, glorifions et 
prosternons-nous devant   
la Sainte Trinité 
consubstantielle et  
éternelle.  

فلنسبح ونمجد للثالوث    
المقدس المساوى الدائم 

  . إلى األبد

~Ari;precbeuin ;e;hr/i ;ejwn : 
;wpiar,/aggeloc |e|y|u : 
Mi,a/l ;par,wn ;nna 
niv/oui : ;ntef,a nennobi nan 
;ebol. 

Intercède pour nous ô 
archange pur Michel, le 
plus grand parmi les 
célestes afin qu'Il nous 
pardonne nos péchés. 

اشفع فينا يا رئيس    
المالئكة الطاهر   
ميخائيل رئيس       
السمائيين ليغفر لنا   

  . خطايانا 

Doxologie pour Saint Marc 
 اجل  ذكصولوجية من

  القديس مرقس الرسول

Markoc pi;apoctoloc : ouoh 
pieuaggelict/c : pimeyre qa 
ni;mkauh : ;nte pimonogen/c 
;nnou] 

Marc, l'apôtre et 
l'évangeliste le témoin  
de la Passion du Dieu 
unique. 

يا مرقس الرسول و    
اإلنجيلي الشاهد آلالم    

  اإلله الوحيد  

Ak;i akerouwini ;eron : hiten 
pekeuaggelion : ak;tcabon 
;m~Viwt nem ~Ps/ri : nem 
Pi|p|n|a |e|y|u. 

Tu es venu et nous a 
éclairés par ton Evangile 
et Tu nous as enseigné le 
Père, le Fils et le Saint 
Esprit. 

أتيت وأنرت لنا     
بإنجيلك  وعلمتنا اآلب     
  واإلبن والروح القدوس   
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Akenten ;ebol qen ;p,aki : 
;eqoun ;epiouwini ;mm/i : 
aktemmon ;mpiwik ;nte ;pwnq : 
;etaf;i epec/t ;ebolqen ;tve. 

Tu nous as sortis de la 
nuit vers la vraie Lumière, 
et Tu nous as nourris du 
Pain de Vie, qui est 
descendu du ciel. 

وأخرجتنا من الظملة      
إلى  النور الحقيقي    
وأطعمتنا خبز الحياة     
  الذي نزل من السماء   

Au[i;cmou ;n;qr/i ;nq/tk : ;nje 
nivul/ t/rou ;nte ;pkahi : 
ouoh nekcaji auvoh : sa 
aur/jc ;n]oikoumen/. 

Par toi ont été bénies 
toutes les tribus de la terre 
et tes paroles ont atteint 
tous les pays du monde. 

 :A�./ :آ C� D7.�رآ  

   DE� Cا)رض وأ/�ا�
 8��
  إ�5 أ/�Gر ا�$�

<ere nak ;w pimarturoc : 
,ere pieuaggelict/c : ,ere 
pi;apoctoloc : Markoc 
piye;wrimoc. 

Salut à toi ô martyr, salut 
à l'évangéliste, salut à 
l'apôtre, Marc : le 
contemplateur de Dieu. 

ا��Hم �C أ �� ا����0  
6 ا��Hم �I�J� مH�ا�
 	K�� L/	" ل�&	�

 '�Mا  

Twbh ;mP_ ;e;hr/i ;ejwn : ;w 
piye;wrimoc ;neuaggelict/c : 
Markoc pi;apoctoloc : 
;ntef,a nennobi nan ;ebol. 

Implore le Seigneur pour 
nous ô contemplateur de 
Dieu, Marc l’apôtre et 
l’évangéliste, afin qu’Il 
nous pardonne nos 
péchés. 

أطلب من الرب عنا   
االنجيلى      ياناظر االله

ليغفر     مرقس الرسول 
  . النا خطايان 

Doxologie pour Saint Georges 
 اجل  ذكصولوجية من

  الشهيد مار جرجس

|z ;nrwmpi afgokou ;ebol : ;nje 
v/|e|y|u Gewrgioc : ;ere pi|o 
;nouro ;n;anomoc : eu]hap ;erof 
;mm/ni. 

Sept années entières, 
Saint Georges a enduré 
soixante dix rois impies le 
jugeant tous les jours 

سبع سنين أكملها     
القديس جاورجيوس      
والسبعون ملكا  منافقين      
  يحكمون عليه كل يوم       

~Mpou;svwnh ;mpeflogicmoc : 
oude penah] etcoutwn : 
oude tefnis] ;n;agap/ : 
;eqoun ;e;pouro P|,|c. 

Il n'ont pas détourné ses 
idées, ni sa vraie foi ni 
son grand amour pour le 
Roi, le Christ. 

ولم يقدروا أن يميلوا    
أفكاره وال إيمانخ    
المستقيم وال عظم     
محبته في الملك    

  المسيح  
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Nafer'alin nem Dauid : je 

aukw] ;eroi ;nje nieynoc 

t/rou : alla qen ;vran ;nI|/|c 

Panou] : ai[i ;mpa[i;m;psis 

nemwou. 

Et il chantait avec David : 
toutes les nations m'ont 
cerné, mais au nom de 
Jésus mon Dieu je les 
détruirai. 

وكان يرتل مع داود      
أحاط   : قائال 

بي جميع األمم لكن       
بإسم يسوع إلهي     

  أنتقمت منهم     

Ounis] gar pe pektai;o : ;w 

pa_ ;pouro gewrgioc : ;ere 

P|,|c rasi nemak qen I|l|/|m 

;nte ;tve. 

Grand est ton honneur ô 
mon maître le prince 
Georges, le Christ se 
réjouit avec toi dans la 
Jérusalem céleste 

عظيمة هي كرامتك يا       
سيدي  الملك   
جاورجيوس المسيح      
يفرح  معك في     

  أورشليم السمائية  

<ere nak ;w pimarturoc : 
,ere pi[wik ;ngenneoc : ,ere 
pi;aylovoroc : pa_ ;pouro 
Gewrgioc. 

Salut à toi ô martyr, salut 
au héros courageux, salut 
au vainqueur, mon maître 
le roi Georges. 

السالم لك أيها الشهيد   
السالم للشجاع المجاهد  
السالم لالبس  
الجهاد سيدي الملك   

  جاورجيوس   

Twbh ;mP_ ;e;hr/i ;ejwn : ;w 
piaylovoroc ;mmarturoc : 
pa_ ;pouro Gewrgioc : 
;ntef,a nennobi nan ;ebol. 

Implore  le Seigneur pour 
nous, ô  victorieux martyr, 
mon maître le roi 
Georges, afin qu'Il nous 
pardonne nos péchés 

  عنا الرب  من أطلب
أيها الشهيد المجاهد   
سيدي الملك  
جاورجيوس ليغفر لنا      

  .  خطايانا 

Conclusion des doxologies. ختام الذكصولوجيات  

Swpi ;nyo ;erecomc ;ejw : qen 
nima et[oci ;etere,/ 
;nq/tou : ta_ ;nn/b t/ren 
]ye;otokoc : etoi ;mparyenoc 
;nc/ou niben. 

Sois notre avocate dans 
les lieux élevés où tu es, 
notre Dame à tous, la 
Mère de Dieu toujours 
Vierge Marie. 

ني أنت ناظرة علينا     كو 
في المواضع العالية 
التي أنت كائنة فيها يا      
سيدتنا كلنا والدة اإلله  

  العذراء كل حين   
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Ma]ho ;mv/;etaremacf : 

Pen|c|w|r ;n;agayoc : ;ntef;wli 

;nnaiqici ;ebolharon : 

;ntefcemni nan ;ntefhir/n/. 

Demande à Celui que tu 
as enfanté, notre bon 
Sauveur d'écarter de nous 
les peines et de nous 
accorder Sa paix  

إسألي الذي ولدته  
مخلصنا الصالح أن  
يرفع عنا هذه األتعاب    

  ويقرر لنا سالمه  

<ere ne ;w ]paryenoc : 
]ourw ;mm/i ;n;al/yin/ : ,ere 
;psousou ;nte pengenoc : 
;are;jvo nan ;nEmmanou/l. 

Salut à toi ô Vierge, la 
Reine véritable. Salut à toi 
fierté des hommes. Tu as 
enfanté pour nous 
Emmanuel.  

السالم لك أيتها العذراء  
الملكة الحقيقية   

السالم لفخر   .  الحقانية
ولدت لنا  .  جنسنا 

  . عمانوئيل   

Ten]ho ;aripenmeu;i : ;w 
];proctat/c ;etenhot : 
nahren Pen_ I|/|c P|,|c : 
;ntef,a nennobi nan ;ebol. 

Nous te supplions, 
souviens-toi de nous, ô 
Médiatrice fidèle, devant 
notre Seigneur Jésus-
Christ : qu'Il nous 
pardonne nos péchés. 

نسألك أن تذكرينا أيتها      
الشفيعة المؤتمنة أمام     
ربنا يسوع المسيح     

  . ليغفر لنا خطايانا  

Introduction de l'Acte de Foi. بدء قانون اإليمان  

Ten[ici ;mmo ;ymau ;mpiouwini 
;ntavm/i : ten];wou ne ;w 
y/|e|y|u ouoh ;mmacnou] : je 
;aremici nan ;m~P|c|w|r 
;mpikocmoc t/rf : af;i ouoh 
afcw] ;nnen'u,/. 

Nous t'exaltons ô Mère de 
la vraie Lumière, et nous 
te glorifions ô sainte Mère 
de Dieu, car tu as enfanté 
pour nous le Sauveur du 
monde. Il est venu et a 
sauvé nos âmes. 

نعظمك يا أم النور      
الحقيقي، ونمجدك أيتها       
العذراء القديسة، والدة  
اإلله، ألنك ولدت لنا   
مخلص العالم، أتى    

   .وخلص نفوسنا   

Ou;wou nak penn/b penouro 
P|,|c : ;psousou ;nni;apoc-
toloc : pi;,lom ;nte ni= : 
;pyel/l ;nnidikeoc : ;ptajro 
;nniek;kl/cia : ;p,w ;ebol ;nte 
ninobi : 

Gloire à Toi ô notre 
Seigneur et notre Roi, le 
Christ : fierté des apôtres, 
couronne des martyrs, 
allégresse des justes, 
affermissement des 
Eglises et rémission des 
péchés. 

المجد لك  يا سيدنا    
وملكنا المسيح، فخر      
الرسل، إكليل الشهداء   
تهليل الصديقين، ثبات      
الكنائس، غفران    

   .الخطايا
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tenhiwis ;n};triac ;eyouab : 
ecqen oumeynou] ;nouwt : 
tenouwst ;mmoc ten];wou 
nac Kuri;e ;ele;/con Kuri;e 
;ele;/con Kuri;e ;eulog/con : 
;am/n. 

Nous proclamons la 
Trinité sainte : divinité 
unique ; nous L'adorons et 
nous La glorifions. Pitié 
Seigneur, Pitié Seigneur, 
Seigneur bénis-nous. 
Amen ! 

نبشر بالثالوث   
القدوس، الهوت واحد،      

يا  .   نسجد له ونمجده   
يا رب  .  رب ارحم

.   يا رب بارك  .  ارحم
  .أمين 

Acte de Foi. ون اإليمانقان  

Qen oumeym/iQen oumeym/iQen oumeym/iQen oumeym/i    En vérité,   بالحقيقة 

Tennah] ;eounou] ;nouwt 
~Vnou] 

Je crois en UN seul Dieu      ،نؤمن بإله واحد 

~Viwt pipantokratwr : Le Père Tout Puissant     ،اهللا اآلب ضابط الكل 

V/;etafyami;o ;n;tve nem 
;pkahi : 

Créateur du ciel et de la 
terre 

لق السماء  خا
 واألرض،   

N/;etounau ;erwou nem n/;ete 
;ncenau ;erwou an. 

de toutes les choses 
visibles et invisibles. 

 . ما ي ر ى وما ال ي ر ى    

Tennah] ;eou_ ;nouwt  Je crois en UN seul 
Seigneur 

 نؤمن برب  واحد،      

I|/|c P|,|c Ps/ri ;m~Vnou] 
pimonogen/c 

Jésus Christ le Fils unique 
de Dieu 

يسوع المسيح، ابن اهللا      
 الوحيد،   

pimici ;ebolqen ;viwt qajwou 
;nni;ewn t/rou 

né du Père avant tous les 
siècles 

المولود من اآلب قبل      
 كل الدهور،   

Ououwini ;ebolqen ououwini : Lumière née de la 
Lumière 

 نور من نور،      
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Ounou] ;nta ;vm/i ;ebolqen 
ounou] ;nta ;vm/i : 

Vrai Dieu né du Vrai Dieu      ،إله حق من إله حق 

Oumici pe ou/ami;o an pe : Engendré, non pas créé        ،مولود غير مخلوق 

Ou;omooucioc pe nem ;viwt : consubstantiel au Père       واحد مع اآلب فى
 الجوهر،   

V/;eta hwb niben swpi 
;ebolhitotf. 

par qui tout a été fait   الذى به كان كل شىء . 

Vai ;ete ;eyb/ten ;anon qa 
nirwmi nem eybe penoujai : 

Qui pour nous, les 
hommes, et pour notre 
Salut 

هذا الذى من أجلنا   
نحن  البشر، ومن أجل       

 خالصنا،   

Af;i ;epec/t ;ebolqen ;tve : est descendu du ciel   السماء،  ن ز ل  من  

Af[icarx ;ebolqen Pi|p|n|a 
;eyouab nem ;ebolqen Mari;a 
]par/enoc ouoh aferrwmi. 

Par l’Esprit Saint il a pris 
chair de la Vierge Marie 
et s’est fait homme 

وتجسد  من الروح    
القدس، ومن مريم      

 .    وتأنس  .  العذراء

Ouoh auere;ctaurwnin ;mmof 
;e;hr/i ;ejwn nahren pontioc 
Pilatoc : afsepmkah ouoh 
aukocf. 

a été crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, a 
souffert et a été enseveli. 

وص ل ب  عنا على عهد     
تألم   .   بيالطس البنطى   

 وقبر   

Ouoh aftwnf ;ebol qen 
n/eymwout : qen pi;ehoou 
;mmah|g kata ni;grav/ 

Il est ressuscité d’entre les 
morts le troisième jour 
conformément aux 
écritures. 

وقام  من األموات فى    
اليوم الثالث، كما فى   

 .    الكتب

Afsenaf ;e;pswi ;eniv/ou;i : 
afhemci caou;inam ;mmmmPefiwt. 

Il est monté aux cieux et 
s’est assis à la droite du 
Père 

وص ع د  إلى السموات،    
 .   وج لس  عن يمين أبيه     
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Ke palin ;efn/ou qen 
pef;wou : ;e]hap ;en/etonq 
nem n/eymwout : v/;ete 
tefmetouro oua/ymounk te. 

d’où Il reviendra dans Sa 
gloire pour juger les 
vivants et les morts et son 
règne n’aura pas de fin. 

وأيضا  يأتى فى مجده       
حياء    لي دين  األ 

واألموات، الذى ليس    
 . لملك ه  انقضاء

Ce tennah] ;eeeePi|p|n|a ;eyouab 
P_ ;nref] ;m;pwnq : 

Je crois en l’Esprit Saint 
qui est Seigneur et qui 
donne la vie ; 

نعم نؤمن بالروح      
 القدس، الرب المحيى   

V/eyn/ou ;eeeebolqen ;viwt : Il procède du Père.    المنبثق من اآلب    . 

Ceouwst ;mmmmmof ce];wou naf 
nem ;viwt nem ~Ps/ri : 
v/;etafcaji qen niprov/t/c. 

Avec le Père et le Fils,  Il 
reçoit même adoration  et 
même gloire. Il a parlé par 
les prophètes. 

نسجد  له  ونمج د ه  مع      
اآلب واالبن، الناطق     

 .    فى األنبياء 

 

~Eou;i ;n;agi;a ;nnnnkayolik/ 
;nnnn;;;;apoctolik/ ;nnnnek;kl/ci;a. 

Je crois en l’Eglise, Une, 
Sainte, catholique1 et 
Apostolique 

وبكنيسة واحدة م قدسة     
 .    جامعة رسولية  

Tener;omologin ;nouwmc 
;nnnnouwt : ;e;p,w ;ebol ;nte 
ninobi. 

Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon 
des  péchés 

عترف بمعمودية       ون 
 . واحدة لمغفرة الخطايا 

Tenjoust Tenjoust Tenjoust Tenjoust ;;;;ebol qaebol qaebol qaebol qa;;;;th/ th/ th/ th/ 
;; ;;n]n]n]n];;;;anactacic anactacic anactacic anactacic ;; ;;nte nte nte nte 
nirefmwoutnirefmwoutnirefmwoutnirefmwout    : nem piwnq : nem piwnq : nem piwnq : nem piwnq ;; ;;nte nte nte nte 
pipipipi;; ;;ewn eyn/ouewn eyn/ouewn eyn/ouewn eyn/ou    : : : : ;; ;;am/n.am/n.am/n.am/n.    

J’attends la 
résurrection des morts 
et la vie du monde à 
venir. Amen. 

وننتظر قيام ة    
األموات وحياة الدهر   

 . اآلتى آمين 

                                            
1   C'est-à-dire « universelle ». 
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Le célébrant prend la croix avec 3 bougies allumées, 
signe l'assemblée et lui même en disant : 

ثم يرفع الكاهن الصليب وعليه ثالث 
  :شمعات موقدة ووجهه إلى الشرق ويقول

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

V} nai nan : Dieu, aie pitié de nous.   اللهم إرحمنا  

yes ounai ;eron : Accorde-nous Ta misé-
ricorde 

  قرر لنا رحمة   

senh/t qaron Traite nous avec Ta 
compassion 

  تراءف علينا   

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Am/n Amen ! آمين 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

cwtem ;eron : Écoute-nous    و اسمعنا  

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Am/n Amen ! آمين 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Cmou ;eron : bénis-nous    وباركنا  

areh ;eron : préserve-nous    وإحفظنا  

~Aribo;/yin ;eron : aide-nous   وأعنا  

 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Am/n Amen ! آمين 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

;wli ;mpekjwnt ;ebolharon : Éloigne de nous Ta colère فع غضبك عنا   وإر  

jempensini qen pekoujai : Accorde-nous Ton Salut     وإفتقدنا بخالصك  

ouoh ,a nennobi nan ;ebol. et pardonne-nous nos 
péchés. 

  وإغفر لنا  خطايانا  



      

Dimanche des Rameaux  

Office de l’encens de la veille 
 
 

 

Avril 2009  - 78 - 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Am/n : Kuri;e ;ele;/con ( |g ). Amen ! Pitié Seigneur 
(3 fois) 

٣(  رب إرحم  آمين يا 
  )مرات 

Puis ils font une procession 3 fois autour de l'autel et 3 fois le tour de 
l'église en portant l'icône de l'entrée de Jésus à Jérusalem ainsi que les 
branches de palmiers et les rameaux d'oliviers en chantant : 
 

Chant du Dimanche des rameaux 

Eulog/menoc ;oer,omenoc : 

en;onomati kuriou palin en;onomati 

kuriou. 

Béni soit Celui qui vient au nom du 
Seigneur, oui, au nom du Seigneur. 

~Wcanna tw ;ui;w Dauid : palin tw 

;ui;w Dauid. 

Hosanna au fils de David, oui, au 
Fils de David 

~Wcanna en tic;u'ictic : palin en 

tic;u'ictic. 

Hosanna au plus haut des cieux, oui, 
au plus haut des cieux. 

~Wcanna bacili touIcra/l : palin 

bacili touIcra/l. 

Hosanna au Roi d'Israël, oui, au Roi 
d'Israël. 

Ten er'alin enjw ;mmoc. Chantons en disant : 

A|l : |a|l : |a|l : pi;wou va pennou] 

pe : palin pi;wou va pennou] pe. 

Alléluia, alléluia, alléluia, gloire soit 
à notre Dieu, oui, gloire soit à notre 
Dieu. 

Commentaire de la veille du Dimanche rameaux  

Monte sur les hautes montagnes, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. 
Elève la voix avec force, et porte la bonne nouvelle à Jérusalem.  

Dis aux villes de Juda : Voici votre Roi. Il vient. Le fruit de sa victoire 
l'accompagne et ses trophées le précèdent. 

Comme un berger qui conduit son troupeau : sa main forte rassemble les 
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agneaux.   

Lève-toi, décore tes portes car le Fils de Dieu vient. Il te sauvera en pureté 
et dans la paix. Tous tes fils viendront à Lui avec joie en clamant : 
Hosanna au fils de David. 

Lorsqu'il approcha de Bethphagé, à coté du mont des Oliviers, Jésus 
envoya deux de ses disciples. Il leur dit :  Allez au village qui est en face 
de vous ; vous trouverez une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse. 
Détachez-les et amenez-les moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous 
répondrez : "Le Seigneur en a besoin. "  

Les disciples allèrent comme le Seigneur le leur avait ordonné. Aussitôt ils 
trouvèrent l'ânesse et l'ânon attachés. Ils les détachèrent et les portèrent au 
Seigneur afin que s'accomplisse la parole du Seigneur annoncée par la 
bouche du prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers 
toi monté sur une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse.  

Quel grande merveille : Celui qui trône au dessus des chérubins montant 
sur un ânon et une ânesse selon Sa volonté.  

Lui qui est sur terre, n'a pas quitté le ciel. Il est dans le sein de son Père 
tout en étant à Jérusalem. 

Les enfants des hébreux ont étalé leurs vêtements devant Lui alors que les 
chérubins se protègaient leurs visages de leurs ailes et le glorifiaient sans 
cesse avec mérite en disant : Bénie est la gloire du Seigneur à Salmon, sa 
montagne sainte. 

Et ceux-la le louaient en disant : Hosanna au fils de David. Béni soit le 
Seigneur Jésus Christ qui est venu et nous a sauvés. 

Second commentaire de la veille du Dimanche des rameaux 

Lorsque Jésus approcha des pentes du mont des Oliviers, en montant vers 
Jérusalem, tous les disciples se réjouissaient et louaient Dieu d'une voix 
puissante à cause de toutes les merveilles qu'ils contemplaient.  

Ils clamaient et disaient : Hosanna au fils de David, Hosanna au plus haut 
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des cieux, voici le Roi d'Israël.  

Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête, apprenant que 
Jésus arrivait à Jérusalem, prit des branches de palmier et sortit à sa 
rencontre en clamant : Hosanna au fils de David.  

Les nombreux hébreux sortirent à sa rencontre pour l'accueillir. Ils 
étalèrent leurs vêtements sur le chemin où devait passer notre Sauveur. 
D'autres coupèrent des branches d’arbres, les portèrent avec joie pour les 
étaler sur le chemin.  

Ceux qui le précédaient et ceux qui le suivaient criaient en disant : 
Hosanna au fils de David. Réjouis-toi, fille de Sion. Voici ton roi qui vient 
avec gloire, honneur et grande splendeur, monté sur un ânon.  

La foule le précédait en clamant et en disant : Hosanna au fils de David. 
Béni soit le Roi qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des 
cieux. Voici le Roi d'Israël.  

Un rameaux sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. 
Sur lui reposera l'Esprit de Dieu : esprit de sagesse et de force, esprit de 
connaissance et de conseil qui le remplira de la crainte de Dieu.   

Quel grande merveille : Celui qui trône au dessus des chérubins, et les que 
les séraphins louent en se recouvrant le visage à cause de sa Divinité, a 
daigné aujourd'hui monter sur un ânon et une ânesse selon Sa volonté pour 
notre Salut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur des puissances. 

Ils Te bénissent dans les cieux et Te glorifient sur terre en clamant et en 
disant : Hosanna au fils de David. Hosanna au plus haut des cieux. Voici le 
Roi d'Israël. 

Louons  Dieu ! 
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Oraison de l’Evangile ا����� ��	أو 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Sl/l Prions صل 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Epi ;proceu,/ ;ctay/te Pour la prière levons-nous للصالة قفوا 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Ir/n/ paci La Paix soit avec vous !   السالم لجميعكم 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Ke tw ;pneuma ti cou Et avec votre esprit.   ولروحك أيضا 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Vn/b ~P[oic I/couc 
Pi;,rictoc Pennou] : 
v/etafjoc ;nnefagioc 
ettai/out ;mmay/t/c ouoh 
;n;apoctoloc ;eyouab. 

O Maître Seigneur 
Jésus-Christ, notre Dieu, 
qui s’est adressé à ses 
saints apôtres et ses 
bienheureux disciples  

أيها السيد الرب يسوع   
المسيح إلهنا الذي قال  
لتالميذه القديسين   

  ورسله األطهار   

Je hanm/s ;m;prov/t/c nem 
han;ym/i : auer;epiyumin ;enau 
en/;etetennau ‚erwou ouoh 
;mpounau : ouoh ‚;ecwtem 
en/;etetencwtem ‚;erwou 
ouoh ;mpoucwtem.  

en disant que de 
nombreux prophètes et 
justes ont désiré voir ce 
que vous voyez et ne l’ont 
pas vu, et entendre ce que 
vous entendez et ne l’ont 
pas entendu ;  

إن أنبياء وأبرارا   
كثيرين اشتهوا أن يروا      
ما أنتم ترون ولم يروا      
  وأن يسمعوا ما أنتم   
  تسمعون ولم يسمعوا      

~Nywten de ;wouni;atou 
;nnetenbal je cenau : nem 
netenmasj je cecwtem.  

quant à vous heureux sont 
vos yeux parce qu’ils 
voient et heureuses sont 
vos oreilles parce qu’elles 
entendent.  

أما أنتم فطوبي ألعينكم      
ألنها تبصر وألذانكم      

  سمع   ألنها ت 
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Marener;pem;psa ;ncwtem 
ouoh ;e;iri ;nnekeuaggelion 
eyouab qen nitwbh ;nte 
n/eyouab ;ntak.  

Rends-nous dignes 
d’écouter et de pratiquer 
Tes saints Evangiles par 
les prières de Tes saints. 

فلنستحق أن نسمع     
ونعمل بأناجيلك      
المقدسة بطلبات   

  قديسيك 

PidiakoPidiakoPidiakoPidiakonnnn    Le diacre الشماس: 

~Proceuxacye ;uper tou ;agiou 
euaggeliou.  

Priez pour le saint 
Evangile. 

صلوا من أجل اإلنجيل     
  المقدس

Pilaoc  >Pilaoc  >Pilaoc  >Pilaoc  >    L’assemblée  الشعب:  

kuri;`e     ̀ ;elè;/con Pitié Seigneur   يارب ارحم . .  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b    Le prêtre الكاهن  

~Ari;vmeu;i de on penn/b 
;nouon niben ;etauhonhen nan 
;eerpoumeu;i qen nen]ho nem 
nentwbh ;eten;iri ;mmwou 
;e;pswi harok P|[|c Pennou]. 

Souviens-Toi encore, 
notre Maître, de tous ceux 
qui nous ont  demandé de 
nous souvenir d’eux dans 
les prières que nous 
T’adressons, Seigneur 
Dieu.  

اذكر ايضا ياسيدنا كل     
الذين أوصونا أن   
نذكرهم في تضرعاتنا     
وطلباتنا التي نرفعها      
  اليك ايها الرب الهنا  

  

N/etauersorp ;nenkot 
ma;mton nwou : n/etswni 
matal[wou. 

Ceux qui nous ont 
précédés et se sont 
endormis donne-leur le 
repos, les malades guéris-
les ; 

سبقوا فرقدوا   الذين 
 المرضي اشفهم .نيحهم  

.   

 

Je ;nyok gar pe penwnq 
t/rou : nem penoujai 
t/rou : nem tenhelpic 
t/rou : nem pental[o 
t/rou : nem ten;anactacic 
t/ren. 

car Tu es notre vie à tous, 
notre Salut à tous, notre 
espérance à tous, notre 
guérison à tous et notre 
Résurrection à tous.   

النك انت هو حياتنا      
 وخالصنا كلنا    .كلنا

ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا      
  .كلنا وقيامتنا كلنا   
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Ouoh ;nyok pe tenouwrp nak 
;e;pswi : ;mpiwou nem pitai;o 
nem ];prockun/cic : nem 
pekiwt ;n;agayoc : nem Pi|p|n|a 
|e|y|u ;nreftanqo ouoh 
;n;omooucioc nemak. 

A Toi nous élevons la 
gloire, l’honneur et 
l’adoration avec Ton Père 
très bon et le Saint-Esprit 
vivifiant et consubstantiel 
à Toi, 

 لك نرسل   الذينت أو
 المجد   فوق لىإ

مع  والكرامة والسجود 
الصالح ومع   أبيك 

الروح القدس المحيي    
  المساوي لك

}nou nem ;nc/ou niben nem 
sa ;eneh ;nte ni;eneh t/rou 
am/n. 

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

األن وكل أوان والى      
 آمين .دهر الدهور كلها  

.  

Psaume 117 : 25 et 26 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Nous vous bénissons de la maison du Seigneur ! 
Formez vos cortèges jusqu'aux cornes de l'autel. 

Alléluia !  

Evangile de l'office de l'encens de la veille (Jn 12 : 1-11) 
1 Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui 
qu'il avait ressuscité d'entre les morts. 2 On donna un repas en l'honneur de 
Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était avec Jésus parmi les convives.  
3 Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande 
valeur ; elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses 
cheveux ; la maison fut remplie par l'odeur du parfum. 4 Judas Iscariote, 
l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : 5 Pourquoi n'a-t-on pas 
vendu ce parfum pour trois cents pièces d'argent, que l'on aurait données à 
des pauvres ?  6 Il parla ainsi, non parce qu'il se préoccupait des pauvres, 
mais parce que c'était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il 
prenait pour lui ce que l'on y mettait. 7 Jésus lui dit :  Laisse-la ! Il fallait 
qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. 8 Des 
pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas 
toujours.   



      

Dimanche des Rameaux  

Office de l’encens de la veille 
 
 

 

Avril 2009  - 84 - 

9 Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, 
non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait 
ressuscité d'entre les morts. 10 Les chefs des prêtres décidèrent alors de 
faire mourir aussi Lazare, 11 parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, 
s'en allaient, et croyaient en Jésus.  

Gloire à Dieu éternellement 
 

Oraison pour la Paix سالمأوشية ال  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b   Le prêtre الكاهن  

Palin on maren]ho ;eV} 
pipantokratwr : ;Viwt 
;mPen|[|c ouoh Pennou] ouoh 
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c. 

Prions encore Dieu 
Tout-Puissant, Père de 
notre Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus Christ. 

وأيضا فلنسأل اهللا 
ضابط الكل أبا ربنا 

هنا ومخلصنا وإل
 يسوع المسيح

Ten]ho ouoh tentwbh 
;ntekmet;agayoc pimairwmi : 

Nous invoquons et nous 
supplions Ta bonté ô 
Ami du genre humain ; 

نسأل ونطلب من 
صالحك يامحب 

 البشر  

~Ari;vmeu;i P|[|c ;n]hir/n/ ;nte 
tekou;i ;mmauatc |e|y|u 
;nkayolik/ ;n;apoctolik/ 
;nek;kl/ci;a 

Souviens-Toi Seigneur 
de la paix de Ton 
Eglise, une, unique, 
sainte, catholique1 et 
apostolique. 

أذكر يارب سالم 
كنيستك الواحدة 
الوحيدة المقدسة   

 الجامعة الرسولية 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Proceuxacye ;uper t/c ;ir/n/c 
t/c ;agiac mon/c kayolik/c 
ke ;apoctolik/c oryodoxou 
tou Yeou ek;kl/ciac 

Priez pour la paix de 
l’Eglise orthodoxe de 
Dieu : Une, Sainte, 
Catholique1 et 
apostolique. 

صلوا من أجل سالمة   
كنيسة اهللا الواحدة 
الوحيدة المقدسة   
الجامعة الرسولية   
األرثوذكسية كنيسة 

 اهللا
                                            

1   C'est-à-dire « universelle ». 
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PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée لشعبا:  

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur  يارب ارحم..  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b   Le prêtre الكاهن  

Yai etsop icjen aur/jc 
;n]oikoumen/ sa aur/jc : 

Elle qui s’étend d’une 
extrémité de l’univers à 
l’autre ; 

هذه الكائنة من أقاصي 
 المسكونة إلى أقاصيها  

Oraison pour la hiérarchie أوشية اآلباء  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b   Le prêtre الكاهن  

~Ari;vmeu;i P|[|c 
;mpenpatriar,/c : ;niwt 
ettai;/out : ;nar,/;ereuc papa 
abba (|n|i|m). 

Souviens-Toi  Seigneur  
de  notre patriarche, le 
saint père, le grand 
prêtre le pape Anba 
(---). 

أذكر يا رب بطريركنا       
م رئيس     األب الم كر 

 ( .. .) . الكهنة البابا أنبا  

En présence d’un évêque ou d’un 
métropolite il dit : 

  األسقف أو وفي حضور األب المطران
  :يقول

Nem pefke;sv/r ;nlutorgoc 
peniwt ;mm/tropolit/c 
(;n;epickopoc) abba (|n|i|m) 

ainsi que son confrère 
dans le service notre 
père le métropolite 
(l=évêque) Anba (---). 

  أبانا الخدمة     وشريك ه فى 
  ) األسقف( المطران
 (. .. ). األنبا  

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Proceuxacye ;uper tou 
ar,i;erewc ;/mwn papa abba 
(|n|i|m) : papa ke patriar,ou ke 
ar,i;epickopou t/c megalo 
polewc Alexandriac 

Priez pour notre grand-
prêtre, le pape Anba 
(---), Pape, patriarche et 
archevêque de la 
mégalopole 
d’Alexandrie 

رئيس      صلوا من أجل  
(... )   أنبا  كهنتنا البابا  

  وبطريرك ور ئيس       بابا
  لعظ می ا أساقفة المدينة
   اإلسكندرية  
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Ke tou patroc ;/mwn tou 
;m/tropolitou (;epickopou) 
abba (dd) 

Et notre père le 
métropolite (l=évêque) 
Anba (---) 

 الخدمة    وشريك ه فى  
األنبا    األسقف أبانا

 .( .. .) 

Ke twn oryodoxwn ;/mwn 
;epickopwn. 

et tous nos évêques 
orthodoxes 

 وسائر أساقفتنا
 . األرثوذكسيين   

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée  الشعب:  

Kuri;e ;ele‘‘‘‘/con Pitié Seigneur   يارب ارحم . .  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b   Le prêtre الكاهن  

Qen ou;areh ;areh ;erof nan : 
;nhanm/s ;nrompi nem hanc/ou 
;nhir/nikon. 

Protège-le et préserve-le 
de longues années 
paisibles. 

حفظ احفظه لنا سنين    
 كثيرة وأزمنة سالمة   

 

Oraison du lieu أوشية الموضع 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b    Le prêtre الكاهن  

~Ari;vmeu;i P_ ;n;tcwt/ri;a 
;mpaitopoc ;eyouab ;ntak vai 

Souviens-Toi Seigneur du 
Salut de ce lieu saint qui 
est à Toi, 

اذكر يا رب  خ الص      
هذا الم وضع الم قدس 

  الذى لك 

Nem topoc niben : nem 
monact/rion niben ;nte nenio] 
;noryodoxoc. 

de tous les lieux qui Te 
sont consacrés et des 
monastères de nos pères 
orthodoxes. 

وكل المواضع وكل      
أديرة آبائنا   

  . األرثوذكسيين   

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس  

~Proceuxacye ;uper t/c 
cwt/riac tou kocmou ke t/c 
polewc ;/mwn taut/c ke 
pacwn polewn ke twn 
,wrwn ke n/cwn ke 
monact/riwn 

Priez pour le Salut du 
monde, de cette ville, de 
toutes les villes, des 
régions, des îles et des 
monastères. 

صلوا من أجل   
خ الص العالم  
ومدينتنا هذه وسائر      
الم دن واألقاليم 

  . والج زائر واألديرة  
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PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب  

Kuri;e ;ele;/con. Pitié Seigneur.  يا رب  ارحم .  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b    Le prêtre الكاهن  

Nem polic niben : nem ,wra 
niben : nem ni]mi : nem 
poucolcel t/rf. 

et aussi de toute ville, tou-
te région, tout village et 
leur parure. 

وكل مدينة وكل كورة         
  نتها والقري وكل زي   

Ouoh nahmen t/ren ;ebolha 
ou;hbwn nem oumou nem ou-
monmen nem oukata pon-
ticmoc nem 
ou;,rwm
 nem oue,malwci;a ;nte han-
barbaroc : nem ;ebolha ;tc/fi 
;nte pisemmo : nem ;ebolha 
;pjintwnf ;;e;pswi ;nte 
hanheretikoc. 

Sauve-nous tous de la vie 
coûteuse, des épidémies, 
des tremblements de terre, 
de la noyade, des 
incendies, de la 
déportation par les barba-
res, de l'épée de l'étranger 
et de l'apparition des héré-
sies. 

ونجنا كلنا من الغالء      
والوباء والزالزل    
والغرق والحريق و       

ومن    سبي البربر   
سيف الغريب ومن     

  قيام الهراطقة

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب  

Kuri;e ;ele;/con. Pitié Seigneur.  يا رب  ارحم .  

Oraison pour les vents et les fruits أوشية أهوية السماء وثمرات األرض  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b    Le prêtre نالكاه  

~Arikataxioin P_ ni;a/r ;nte 
;tve nem nikarpoc ;nte ;pkahi 
qen tairompi yai : ;cmou 
;erwou.  

Daigne, Seigneur, 
bénir les vents du 
ciel et les fruits de 
la terre en cette 
année. 

 و  ءالسما أهوية  تفضل يارب  
 فى هذه السنة رض ألا ثمرات 
 باركها 
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Pidi;akonPidi;akonPidi;akonPidi;akon    Le diacre  الشماس:  

Twbh ;ejen ni;a/r ;nte ;tve nem 
nikarpoc ;nte ;pkahi nem va 
ni;ss/n nem va nima;n;aloli nem 
;ss/n niben ;nref]karpoc et qen 
]oikoumen/ t/rc : 

Implorez pour les vents 
du ciel, les fruits de la 
terre, les arbres, les 
vignes et tout arbre 
fruitier dans  l’univers. 

  أهوية  اطلبوا عن  
 وثمرات  ءلسماا
 و الشجر رض ألا

 شجرة وكل  والكروم 

 كل  فى  مثمرة 
  المسكونة 

hina ;nte P|,|c Pennou] ;cmou 
;erwou ;ntefjokou ;ebol qen 
ouhir/n/ a[ne ;mkah :  ;ntef,a 
nennobi nan ;ebol.  

Que le Christ notre  
Dieu les bénisse et les 
amène à maturité sans 
dommage et nous  
pardonne  nos péchés. 

لكى يباركها المسيح      
 سالمة يكملها  و إلهنا 

، ويغفر لنا    آفة بغير  
  . خطايانا  

 

PilaocPilaocPilaocPilaoc L’assemblée  الشعب:  

Kuri;e ;ele;/con : Kuri;e 
;ele;/con : Kuri;e ;ele;/con. 

Pitié Seigneur, pitié Seigneur, 
pitié Seigneur. 

  ،  يارب ارحم 
  ،  يارب ارحم 

  . يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b    Le prêtre الكاهن  

~Anitou ;;e;;pswi kata    
nousi : kata v/;;ete vwk 
;;n;hmot. 

Par Ta grâce fais-les parvenir 
à hauteur convenable. 

ــعدها  ــعدها اصـــ اصـــ
ــدارها  ــدارها كمقـــ كمقـــ

  كنعمتككنعمتك

Ma ;;pounof ;;m;;pho ;;m;;pkahi 
marouyiqi ;;nje nef;ylwm : 
marou;;asai ;;nje nefoutah. 

Réjouis la face de la terre. 
Que ses sillons soient irrigués 
et ses fruits multipliés.  

ــرح  ــرح فـــــ فـــــ
ــه األرض  ــه األرض وجـ وجـ
ــرو  ــرو ليـــــ ليـــــ
حـرثها ولتكثــر  حـرثها ولتكثــر  

  ..أثمارها أثمارها 

Cebtwtf ;eou;;jroj nem ouwcq 
ouoh ;arioikonomin 
;;mpenjinwnq kata peternofri 

Prépare-la aux semailles et à 
la moisson et conduit notre 
vie comme il convient.  

ــزرع  ــزرع أعــدها لل أعــدها لل
والحـصاد ودبر   والحـصاد ودبر   
  ..حياتنا كما يليق حياتنا كما يليق 
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~Cmou ;epi;,lom ;;nte ]rompi 
hiten tekmet;,r/ctoc : eybe 
nih/ki ;;nte peklaoc : eybe     
],/ra nem piorvanoc nem 
pisemmo nem pirem;;njwili : 
nem eyb/ten t/ren q;a 
n/;eterhelpic ;;erok : ouoh 
ettwbh ;;mpekran eyouab. 

Par Ta bonté, bénis le 
couronnement de l’année, à 
cause des pauvres de Ton  
peuple, de la veuve et de 
l’orphelin, de l’émigré et du 
voyageur, ainsi que pour 
nous tous qui mettons en 
Toi notre espérance et 
invoquons Ton Saint Nom.  

بـارك اكليل السنة    بـارك اكليل السنة    
بـصالحك من أجل    بـصالحك من أجل    
فقـراء شـعبك من     فقـراء شـعبك من     
أجل األرملة واليتيم   أجل األرملة واليتيم   
والغريب والضعيف  والغريب والضعيف  
ومن أجلنا كلنا نحن    ومن أجلنا كلنا نحن    
ــرجوك   ــذين ن ــرجوك  ال ــذين ن ال
ــمك   ــب اس ــمك  ونطل ــب اس ونطل

  ..القدوس القدوس 

Je nenbal ;;nouon niben 
ceerhelpic ;;erok : je ;;nyok et] 
;;ntou;q;qre nwou q;en ouc/ou 
;;enanef. 

Car les yeux de tous 
T’i mplorent et c’est Toi qui 
nourris tous les êtres en 
temps convenable.  

ــل  ــين الك ــل الن أع ــين الك الن أع
تتـرجاك النك أنت    تتـرجاك النك أنت    
الــذى تعطــيهم  الــذى تعطــيهم  
طعـامهم فى حين    طعـامهم فى حين    

  ..حسن حسن 

Ariou;;i neman kata 
tekmet;;agayoc : v/et] ;q;qre 
;;ncarx niben : moh ;;nnenh/t 
;;nrasi nem ouounof : hina 
;;anon hwn ;;ere ;;vrwsi ;;ntoten 
q;en hwb niben ;;nc/ou niben 
;;ntenerhou;;o q;en hwb niben 
;;n;;agayon . 

Traite-nous selon Ta bonté, 
ô Toi qui nourris toute 
chair. Remplis nos cœurs de 
joie et d’allégresse, afin 
que, pourvus du nécessaire 
en toute chose et en tout 
temps, nous abondions en 
toute œuvre bonne. 

اصـنع معنا حسب    اصـنع معنا حسب    
صـالحك يامعطيا     صـالحك يامعطياً    
طعامـا  لكـل جسد     طعامـاً لكـل جسد     
امـأل قلوبـنا فرحا      امـأل قلوبـنا فرحاً     
ونعـيما لكى نحن    ونعـيما لكى نحن    

أيـضا  إذ يكون لنا        أيـضاً إذ يكون لنا        
الكفـاف فـى كل     الكفـاف فـى كل     
شــىء كــل حــين شــىء كــل حــين 
نزداد فى كل عمل    نزداد فى كل عمل    

  ..صالح صالح 

PilaocPilaocPilaocPilaoc L’assemblée  الشعب:  

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur  يارب ارحم يارب ارحم..  
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 Oraison pour les assemblées اإلجتماعاتآوشية   

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b    Le prêtre الكاهن  

Palin on maren]ho ;eV} 
pipantokratwr : ;Viwt 
;mPen|[|c ouoh Pennou] ouoh 
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c. 

Prions encore Dieu Tout-
Puissant, Père de notre 
Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus Christ. 

وأيضا فلنسأل اهللا 
ضابط الكل أبا ربنا 
وإلهنا ومخلصنا 

 يسوع المسيح

Ten]ho ouoh tentwbh 
;ntekmet;agayoc pimairwmi : 

Nous invoquons et nous 
supplions Ta bonté ô Ami 
du genre humain ; 

نسأل ونطلب من 
صالحك يامحب 

 البشر  

~Ari;vmeu;i ~P[oic 
;nnenjinywou] 

Souviens-Toi Seigneur 
de nos assemblées, 

ــا رب  ــر يـ ــا رب أذكـ ــر يـ أذكـ
  اجتماعاتنااجتماعاتنا

;cmou ;erwou. et bénis-les. باركهاباركها.. 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Proeuxacye ;uper t/c ;agiac 
ek;kl/ciac taut/c ke twn 
cun;eleucewn ;/mwn. 

Priez pour cette sainte 
église et pour nos 
assemblées 

صلوا من أجل هذه          
الكنيس ة المقدسة   

 . واجتماعاتنا  

PilaocPilaocPilaocPilaoc L’assemblée  الشعب:  

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur  يارب ارحم يارب ارحم..  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b    Le prêtre الكاهن  

M/ic eyrouswpi nan 
;naterkwlin ;nattahno : 
eyrenaitou kata pekouws 
;eyouab ouoh ;mmakarion.    

Fais qu’elles soient pour 
nous sans encombre ni 
obstacle afin que nous 
agissions selon Ta sainte 
et bienheureuse volonté 
… 

اجعلها أن تكون لنا     
بغير مانع والعائق        
لنصنعها كمشيئتك       
 المقدسة الطوباوية   
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Han;/i ;neu,/ : han;/i ;ntoubo : 
han;/i ;n;cmou :  

… des maisons de prière, 
des maisons de pureté, 
des maisons de 
bénédiction. 

بيوت صالة بيوت      
 طهارة بيوت بركة،      

ari,arizecye ;mmwou nan 
~P[oic : nem nek;ebiaik eyn/ou 
menencwn sa ;eneh. 

Accorde-les nous 
Seigneur et fais-en jouir 
Tes serviteurs qui nous 
succéderont jusqu’à la fin 
des temps. 

أنعم بها علينا يارب     
وعلى عبيدك اآلتين       

 بعدنا الى األبد    

}metsamse ;idwlon qen 
oujwk fojc ;ebolqen pikocmoc 

Déracine totalement du 
monde le culte des idoles. 

عبادة األوثان بالكمال    
 اقلعها من العالم 

~Pcatanac nem jom niben 
ethwou ;ntaf qemqwmou ouoh 
mayebi;wou capec/t 
;nnen[alauj ;n,wlem. 

Ecrase et humilie 
rapidement le démon et 
toutes ses forces 
pernicieuses. 

الشيطان وكل قواته     
الشريرة اسحقهم   
وأذلهم تحت أقدامنا     

 سريعا  

Ni;ckandalon nem n/et;iri 
;mmwou korfou : marouk/n ;nje 
nivwrj ;m;ptako ;nte niherecic. 

Ecarte les doutes et ceux 
qui les suscitent et que 
cessent les divisions dues 
aux hérésies. 

الشكوك وفاعليها   
ابطلهم ولينقض     
 أفتراق فساد البدع 

Nijaji ;nte tekek;kl/ci;a 
eyouab ~P[oic : ;m;vr/] ;nc/ou 
niben nem ]nou mayebi;wou. 

Humilie, Seigneur, les 
ennemis de Ta Sainte 
Eglise aujourd’hui ainsi 
qu’en tout temps.  

أعداء بيعتك المقدسة    
يارب مثل كل زمان      

 واآلن أذلهم  

Bwl ;ntoumet[acih/t ;ebol : 
matamwou ;etoumetjwb 
;n,wlem 

Brise leur orgueil et fais-
leur promptement 
connaître leurs faiblesses.  

 عرفهم    حل تعاظمهم   
 ضعفهم سريعا   

Kwrf ;nnou;vyonoc nou;epibol/ 
noumankani;a noukakourgi;a 
noukatalali;a ;etou;iri ;mmwou 
qaron.

Freine leur envie, leur 
tentatives, leur folie, leur 
méchanceté, leur 
calomnie envers nous.  

ابطل حسدهم    
وسعايتهم وجنونهم         
وشرهم ونميمتهم       
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qaron. calomnie envers nous.  يصنعونها فينا     التي  

P|[|c ;aritou t/rou 
;naprakton : ouoh jwr ;ebol 
;mpouco[ni V} v/;etafjwr 
;ebol ;m;pco[ni ;n; A,itovel. 

Anéantis-les Seigneur et 
déjoue leur conseil 
comme tu as déjoué le 
conseil d’Akhitophel. 

يارب أجعلهم كلهم      
كال شيء وبدد      

لذي   مشورتهم يا اهللا ا  
 بدد مشورة أخيتوفل    

PilaocPilaocPilaocPilaoc L’assemblée  الشعب:  

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur  يارب ارحم يارب ارحم..  

Le prêtre encense 3 fois vers l'est et dit : الكاه فليكمل وهو يبخر إلى الشرق:  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b    Le prêtre الكاهن  

Twnk P|[|c V} : maroujwr 
;ebol ;nje nekjaji t/rou : 
marouvwt ;ebol qa;th/ 
;mpekho ;nje ouon niben eymoc] 
;mpekran |e|y|u. 

Lève-toi Seigneur Dieu. 
Que tous Tes ennemis 
soient dispersés. Que 
fuient devant Toi tous 
ceux qui haïssent Ton 
Saint Nom. 

قم أيها الرب اإلله   
وليتفرق جميع       
أعدائك وليهرب من     
قدام وجهك كل     

 اسمك   مبغضي  
 القدوس   

Le prêtre encense 3 fois vers l'ouest et 
dit : 

ثم يلتفت إلى الغرب ويعطي البخور ثالث أياد للكهنة 
  :والشمامسة والشعب قائال 

Peklaoc de marefswpi qen 
pi;cmou ;ehananso ;nso nem 
han;yba ;n;yba eu;iri ;mpekouws 

Par Ta bénédiction 
multiplie Ton peuple par 
milliers et par millions 
qui agissent selon Ta 
Volonté. 

وأما شعبك فليكن    
بالبركة ألوف ألوف   
وربوات ربوات     

  يصنعون إرادتك   

Et il continue à voix basse   

Qen pi;hmot nem nimetsenh/t 
nem ]metmairwmi ;nte 
pekmonogen/c ;ns/ri : Pen|[|c 
ouoh Pennou] ouoh Pen|c|w|r 
I|/|c P|,|c. 

Par la grâce, la 
compassion et l’amour du 
genre humain de Ton Fils 
unique notre Seigneur, 
notre Dieu et notre 
Sauveur Jésus Christ 

بالنعمة والرآفات  
ومحبة البشر اللواتي     
البنك الوحيد الجنس      
ربنا والهنا ومخلصنا      

 يسوع المسيح   
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Vai ;ete ebolhitotf ;ere pi;wou 
nem pitai;o nem pi;amahi nem 
];prockun/cic : er;prepi nak 
nemaf : nem pi|p|n|a |e|y|u 
;nreftanqo ouoh ;n;omooucioc 
nemak : 

par Qui la gloire, 
l’honneur, la 
magnificence et 
l’adoration Te sont dus 
avec Lui et le Saint-Esprit 
vivifiant et consubstantiel 
à Toi 

هذا الذي من قبله    
المجد والكرامة    
والعزة والسجود تليق      
بك معه ومع الروح     
القدس المحي   

 المساوي لك 

}nou nem ;nc/ou niben nem sa 
;eneh ;nte ni;eneh t/rou ;am/n. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des 
siècles. Amen ! 

اآلن وكل أوان والى      
 دهر الدهور آمين  

Litanie de la veille du Dimanche des rameaux 

Rasi ounof ciwn ]baki : 
[ierouot ouoh yel/l : 
h/ppe gar peouro efn/ou : 
eftal/out ejen ouc/j : 
euhwc qajwf nje 
nialwoui : je Wcanna qen 
n/et[oci : vai pe pouro 
mPicl. 

Réjouis-toi et exulte ville de 
Sion, sois enthousiaste car voici 
ton Roi qui vient, monté sur un 
ânon. Devant Lui les enfants Le 
louent en disant : Hosanna au 
plus haut des cieux, voici le Roi 
d'Israël. 

Doxa patri ke Doxa patri ke Doxa patri ke Doxa patri ke UUUUiou ke iou ke iou ke iou ke 
aaaagiou giou giou giou PPPPneumatineumatineumatineumati 

Gloire au Père, au Fils et au 
saint Esprit 

Etafi nje pen[c I/c 
P,c : e]baki nte 
Il/m : ejwk ebol 
nnigrav/ : nte nicwtp 
mprov/t/c : anialwoui 
fai nhanbai : je Wcanna 
qen n/et[oci : vai pe 
pouro mPicl. 

Lorsque notre Seigneur Jésus 
Christ est venu à Jérusalem pour 
que s'accomplissent les livres des 
prophètes élus, les enfants 
portèrent des rameaux en disant : 
Hosanna au plus haut des cieux, 
voici le Roi d'Israël 
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Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke aiaiaiai ke ic  ke ic  ke ic  ke ic 
touc touc touc touc ewewewewnac twn nac twn nac twn nac twn ewewewewnwn nwn nwn nwn 
aaaam/nm/nm/nm/n 

Maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles.  Amen ! 

Ahan ouon vwrs 
nnouhbwc : hijen 
pimwit mpefmyo : hina 
ntefmosi ehr/i ejwou : 
nje I/c pinazwreoc : ere 
hankouji ws ebol : je 
Wcanna qen n/et[oci : 
vai pe pouro mPicl. 

Certains étalèrent leurs vêtements 

sur le chemin devant Jésus le 

Nazaréen pour qu’Il marche dessus 

tandis que les petits criaient en 

disant : Hosanna au plus haut des 

cieux, voici le Roi d'Israël. 

Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke aiaiaiai ke ic  ke ic  ke ic  ke ic 
touc touc touc touc ewewewewnac twn nac twn nac twn nac twn ewewewewnwn nwn nwn nwn 
aaaam/nm/nm/nm/n 

Maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles.  Amen ! 

Tote ecjwk ebol 
mvoou : nje ]nis] 
mprov/tia : je ebolqen 
rwou nhankouji 
nalwoui : nyok akcebte 
picmou : euws ebol 
nje nialwoui : je 
Wcanna qen n/et[oci : 
vai pe pouro mPicl. 

Ainsi c'est accomplie aujourd'hui la 

grande prophétie : de la bouche des 

petits enfants, tu as fait monter la 

louange. Les enfants criaient en 

disant : Hosanna au plus haut des 

cieux, voici le Roi d'Israël. 

Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke aiaiaiai ke ic  ke ic  ke ic  ke ic 
touc touc touc touc ewewewewnac twn nac twn nac twn nac twn ewewewewnwn nwn nwn nwn 
aaaam/nm/nm/nm/n 

Maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles.  Amen ! 

Tote afjoc nje 
Dauid : qen pjwm nte 

Alors David dit, dans le livre des 

psaumes : Béni soit celui qui vient 
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ni'almoc : Je 
fcmarwout nje 
v/eyn/ou : qen vran 
mP[c V} : ere 
nialwoui hwc erof : je 
Wcanna qen n/et[oci : 
vai pe pouro mPicl. 

au nom du Seigneur Dieu. Les 

enfants le louaient en disant : 

Hosanna au plus haut des cieux, 

voici le Roi d'Israël. 

Ke nun keKe nun keKe nun keKe nun ke    aiaiaiai ke ic  ke ic  ke ic  ke ic 
touc touc touc touc ewewewewnac twn nac twn nac twn nac twn ewewewewnwn nwn nwn nwn 
aaaam/nm/nm/nm/n 

Maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles.  Amen ! 

Etafi nje I/c eqoun 
eIl/m : ]baki t/rc 
syorter : eybe nim/s 
etkwt erof : ere 
nialwoui ws ebol : je 
Wcanna qen n/et[oci : 
vai pe pouro mPicl. 

Lorsque Jésus entra à Jérusalem, 

toute la ville trembla à cause de la 

foule qui l'entourait et les enfant 

s'écriaient : Hosanna au plus haut 

des cieux, voici le Roi d'Israël. 

Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke aiaiaiai ke ic  ke ic  ke ic  ke ic 
touc touc touc touc ewewewewnac twn nac twn nac twn nac twn ewewewewnwn nwn nwn nwn 
aaaam/nm/nm/nm/n 

Maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles.  Amen ! 

Tote niIoudai nanomoc : 
aumoh qen ounis] 
n,oh : pe jwou mPen[c 
I/c : je marou,arwou 
qen naiws : nje nikouji 
nalwoui : je Wcanna 
qen n/et[oci : vai pe 
pouro mPicl. 

Alors les juifs contrevenant furent 

remplis d'une grande jalousie et 

dirent au Seigneur Jésus : qu'Ils 

s'arrêtent de crier. Mais les petits 

enfants s'écriaient : Hosanna au 

plus haut des cieux, voici le Roi 

d'Israël. 
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Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke aiaiaiai ke ic  ke ic  ke ic  ke ic 
touc touc touc touc ewewewewnac twn nac twn nac twn nac twn ewewewewnwn nwn nwn nwn 
aaaam/nm/nm/nm/n 

Maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles.  Amen ! 

Peje I/c nn/oudai : je 
eswp ausan ,arwou : 
nje nikouji nalwoui : 
sau ws ebol nje 
niwni : ouoh ntouhwc 
eroi : je Wcanna qen 
n/et[oci : vai pe pouro 
mPicl. 

Jésus leur répondit : si ces petits 

enfants se taisent, les pierres 

crieront et me loueront en disant : 

Hosanna au plus haut des cieux, 

voici le Roi d'Iraël. 

Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke Ke nun ke aiaiaiai ke ic  ke ic  ke ic  ke ic 
touc touc touc touc ewewewewnac twn nac twn nac twn nac twn ewewewewnwn nwn nwn nwn 
aaaam/nm/nm/nm/n 

Maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles.  Amen ! 

Tenws ebol engw mmoc je 
wPen[c I/c P,c. 

Nous proclamons en disant :  ô No-
tre Seigneur Jésus  Christ 

PPPPs/ri s/ri s/ri s/ri mmmmV] v/etafse V] v/etafse V] v/etafse V] v/etafse 
eeeeqoun qoun qoun qoun eeee I I I Il/ml/ml/ml/m 

Fils de Dieu est entré à 
Jérusalem 

cw] mmon ouoh nai nan. Sauve-nous  et aie pitié de nous. 

Ke Ke Kurie eulogicon 

am/n : 
Pitié Seigneur, Pitié Seigneur, 
Seigneur bénis-nous, amen.. 

cmou eroi : cmou eroi : ic 

]metonia : ,w n/i ebol jw 
mpicmou. 

Bénissez-moi, bénissez-moi, voici 
la métanoia,pardonnez-moi et   
dites   la bénédiction. 
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Bénédiction finale 

Que Dieu nous prenne en miséricorde, nous bénisse, qu'Il nous révèle Sa 
Face et aie pitié de nous. Seigneur, sauve Ton peuple, bénis Ton héritage, 
pais Ton troupeau et exalte-le éternellement. Exalte les chrétiens par la 
puissance de la croix vivifiante. Par les prières et les supplications que ne 
cessent de T'adresser pour nous notre Dame à tous, la Mère de Dieu, très 
sainte Marie ; Et les trois puissants, lumineux et purs : Michel, Gabriel et 
Raphaël, et tous le chœur des anges, des archanges et toutes les puissances 
célestes ; et les prières des patriarches, des prophètes, des apôtres, des 
martyrs et les choeurs des porteurs de la croix, les justes, les saints, et 
l'ange de ce jour béni et l'ange de ce sacrifice béni 

Ici il cite le saint patron de l'église ou le saint du jour et il poursuit : 

et la bénédiction de la Mère de Dieu, la très sainte Marie en premier et 
dernier lieu. Que leurs saintes bénédictions, leurs grâces, leurs puissances, 
leurs dons, leur amour, et leur soutien soient avec nous tous, éternellement 
amen ! 

Il signe le peuple en disant : 

Le Christ notre Dieu  

L'assemblée : 

Amen, ainsi soit-il. 

Le célébrant continue : 

Ô Christ notre Dieu Roi de la paix, donne-nous Ta paix, accorde-nous Ta 
paix et remets nos péchés. A toi la puissance, la gloire, la bénédiction et la 
magnificence éternellement amen ! 

Rends-nous digne de dire en action de grâce : Notre Père ... 

Puis il les renvoie en paix en disant : 

L'amour de Dieu, le Père, la grâce de son Fils unique Notre Seigneur, Dieu 
et Sauveur Jésus Christ et la communion et les dons du Saint Esprit soient 
avec vous tous. 
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Allez en paix, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. 

L'assemblée lui répond :  

Et avec votre esprit. 

&&& 
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1. Prière de minuit (Agpia) – les trois services 

2. Le chant Teny/nou  

3. Alléluia 

4. Les trois louanges (hwc) de la sainte psalmodie et leurs psalies. 

a. Première louange 

b. Deuxième louange 

c. Troisième louange 

5. Psalie et litanie des saints 

6. Les doxologies relatives au Dimanche des rameaux (page 65 ) suivies 
des autres doxologies selon l’habitude. 

7. La quatrième louange 

8. La psalie du Dimanche des rameaux (page 42) 

9. Psalies du dimanche : (Ainah]) et (Aikw]). 

10. La théotokie du dimanche. 

11. La conclusion des théotokies 

12. La prière d’absolution pour les prêtres (Agpia). 

 

&&& 
 

C. Prière et louange de 
minuit  
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On commence par réciter les psaumes de l'aube (Agpia) et la doxologie de 
l'aube ( la sainte psalmodie) puis le prêtre ouvre le rideau du sanctuaire et 
entame les prières de l’office de l’encens de l’aube par l’oraison de l'action 
de grâce (page 49) suivie des chants du carillon (page 53)  

Oraison pour les malades 
pendant l'office de l'encens du matin - sauf le 

samedi 

 أوشية الراقدين
  في صالة باكر 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Palin on maren]ho ;eV} 
pipantokratwr : ~Viwt 
;mPen_ ouoh Pennou] ouoh 
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c 

Implorons encore Dieu 
Tout-Puissant, Père de 
notre Seigneur Dieu et 
Sauveur Jésus Christ. 

وأيضا  فلنسأل اهللا   
ضابط الكل أبا ربنا   
وإلهنا و مخلصنا   

  يسوع المسيح  

}en]ho ouoh tentwbh 
;ntekmet;agayoc pimairwmi. 

Nous invoquons et nous 
supplions Ta bonté ô 
Ami du genre humain 

نسأل ونطلب من     
صالحك يا محب    

  البشر

~Ari;vmeu;i P_ ;nn/etswni ;nte 
peklaoc. 

Souviens-Toi, Seigneur, 
des malades de Ton 
peuple. 

أذكر يا رب مرضي    
  شعبك 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس 

Twbh ;ejen nenio] nem 
nen;cn/ou etswni qen jinswni 
niben : ;ite qen paitopoc ;ite 
qen mai niben :  

Implorez pour nos pères 
et nos frères les 
malades de toute 
maladie, ici et ailleurs,  

أطلبوا عن آباءنا و   
أخوتنا المرضي بكل      
مرض إن كان في    
هذا المسكن أو بكل    

  موضع  

D. Office de l'encens  
de l'aube  
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hina ;nte P|,|c Pennou] 
er;hmot nan nemwou ;mpioujai 
nem pital[o : ;ntef,a nennobi 
nan ;ebol. 

afin que le Christ notre 
Dieu leur accorde ainsi 
qu'à nous la santé et la 
guérison, et nous 
pardonne nos péchés. 

لكي المسيح إلهنا   
ينعم علينا و عليهم        
بالعافية والشفاء و   

  . يغفر لنا خطايانا  

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Eakjem pousini qen hannai 
nem hanmetsenh/t 
matal[wou. 

Comble-les de Ta 
miséricorde et de Ta 
tendresse et guéris-les.  

تعهدهم بالمراحم     
  والرأفات إشفهم

~Alioui ;ebol harwou nem ;ebol 
haron ;nswni niben nem iabi 
niben : ni|p|n|a ;nte niswni [oji 
;ncwf. 

Éloigne d'eux et de nous 
toute maladie et toute 
affliction. Chasse l'esprit 
du mal 

إنزع عنهم وعنا     
كل مرض و كل       
سقم وروح    
  األمراض  أطرده 

N/;etauwck eu;st/out qen 
niiabi matounocou ouoh 
manom] nwou. 

Ceux qui demeurent 
lontemps frappés par la 
maladie, relève-les et 
console-les. 

والذين أبطأوا   
مطروحين في      
  األمراض أقمهم  

  وعزهم 

N/et;themk/out ;ntotou 
;nni|p|n|a ;n;akayarton ;aritou 
t/rou ;nremhe. 

Ceux que tourmentent les 
esprits impurs, délivre-les. 

والمعذبون من     
األرواح النجسة   

  أعتقهم جميعا    

N/et qen ni;stekwou : ie 
nimet;alwc : ie n/et,/ qen 
ni;exoricti;a : ie nie,malwci;a : 
ie n/;etou;amoni ;mmwou qen 
oumetbwk ecensasi : P_ 
;aritou t/rou ;nremhe ouoh nai 
nwou. 

Les détenus dans les 
prisons et les cachots 
souterrains, les exilés, les 
bannis et ceux qui sont 
maintenus dans une amère 
servitude, délivre-les, 
Seigneur, et aie pitié 
d'eux. 

الذين في السجون    
أو المطابق أو    
الذين في النفي أو    
السبي أو المقبوض     
عليهم في عبودية      
مرة يا رب إعتقهم      
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nwou. d'eux.     جميعا  وإرحمهم  

Je ;nyok petbwl ;nn/etcwnh 
;ebol : ouoh ettaho ;eratou 
;nn/;etauraqtou ;eqr/i. 

Car c'est Toi qui délies 
ceux qui sont enchaînés,  
et relèves ceux qui sont 
tombés. 

أنك أنت الذي تحل     
المربوطين و تقيم       

  الساقطين

}helpic ;nte n/;ete ;mmon tou 
helpic : ]bo;/yi;a ;nte n/;ete 
;mmon tou bo;/yoc. 

Tu es l'Espoir de ceux qui 
n'ont plus d'espérance, le 
secours de ceux qui n'ont 
plus d'assistance. 

له   رجاء من ليس   
معين من ليس له     

  معين  

~Ynom] ;nte n/etoi ;nkouji 
;nh/t : pilum/n ;nte n/et,/ 
qen pi,imwn. 

Tu es la consolation de 
ceux qui ont le coeur 
serré, le port de ceux qui 
sont dans la tempête. 

عزاء صغيري    
القلوب ميناء الذين   

  في العاصف

"u,/ niben ethejhwj ouoh 
;etou;amoni ;ejwou. 

Les âmes tourmentées et 
captives, 

كل األنفس     
المتضايقة أو   

  المقبوض عليها  

Moi nwou P_ ;nounai : moi 
nwou ;nou;mton : moi nwou 
;nou;,bob : moi nwou ;nou;hmot 
moi nwou ;noubo;/yi;a : moi 
nwou ;ncwt/ri;a : moi nwou 
;noumetref,w ;ebol ;nte 
nounobi nem nou;anomi;a. 

Seigneur, aie pitié d'elles. 
Donne-leur le repos et la 
fraîcheur. Donne-leur la 
grâce. Secours-les, donne-
leur le Salut, accorde-leur 
le pardon de leurs fautes 
et de leurs péchés. 

أعطها يا رب    
رحمة أعطها نياحا      
أعطها برودة    
ا   أعطها نعمة أعطه  
معونة أعطها     
خالصا  أعطها   
غفران خطاياها  

  وآثامها 

~~Anon de hwn P_ niswni ;nte 
nen'u,/ matal[wou : ouoh 
na nenkecwma ;arivaqri 
;erwou. 

Quant à nous, Seigneur, 
guéris les maladies de nos 
âmes et soigne celles de 
nos corps, 

ونحن أيضا  يا رب     
أمراض نفوسنا    

ا والتي   إشفه
  ألجسادنا عافها 

Pic/ini ;mm/i ;nte nen'u,/ 
nem nencwma : pi;epickopoc 
;nte carx niben : jempensini 
qen pekoujai. 

Ô Médecin véritable de 
nos âmes et de nos corps, 
Maître de toute chair, 

-  

أيها الطبيب    
الحقيقي الذي  
دنا   ألنفسنا و أجسا  
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qen pekoujai. accorde-nous Ton Salut.       يا مدبر كل جسد
  . تعهدنا بخالصك   

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre 
(à voix basse) 

  الكاهن

Qen pi;hmot nem 
nimetsenh/t nem ]met-
mairwmi ;nte pekmonogen/c 
;ns/ri : Pen[oic ouoh 
Pennou] ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi~<r/ctoc. 

Par la grâce, la 
miséricorde et l’amour du 
genre humain de Ton Fils 
unique notre Seigneur, 
Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ 

بالنعمة والرآفات  
ومحبة البشر     
اللواتي البنك    
الوحيد الجنس ربنا      
وإلهنا ومخلصنا    

  يسوع المسيح   

Vai ;ete ;ebolhitotf ;ere 
pi;wou nem pitai;o nem pi;amahi 
nem ];prockun/cic : er;prepi 
nak nemaf : nem pi~Pneuma 
|e|y|u ;nreftanqo ouoh 
;n;omooucioc nemak 

par Qui la gloire, 
l’honneur, la 
magnificence et 
l’adoration Te sont dûs 
avec Lui et le Saint-Esprit 
vivifiant et consubstantiel 
à Toi 

هذا الذي من قبله 
المجد والكرامة    
والعزة والسجود   
تليق بك معه، ومع         
الروح القدس 
المحيي المساوي    

  لك 

}nou nem ;nc/ou niben nem sa 
;eneh ;nte ni;eneh t/rou am/n. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des   
siècles. Amen ! 

األن وكل أوان    
والى دهر الدهور   

  . آمين .كلها

Le prêtre encense l’église. Pendant ce temps l’assemblée récite la louange 
des anges et les doxologies. 
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Louange des anges تسبحة المالئكة  

Marenhwc nem niaggeloc je : Louons (Dieu) avec les 
anges en disant : 

فلنسبح مع المالئكة    
  : قائلين

Ou;wou qen n/et[oci ;mV} : 
nem ouhir/n/ hijen pikahi : 
nem ou]ma] qen nirwmi. 

Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux, paix sur la terre 
et joie aux hommes. 

المجد هللا في    
األعالي وعلى   
األرض السالم  
  . وفى الناس المسرة

Tenhwc ;erok : ten ;cmou 
;erok : tensemsi ;mmok : 
tenouwst ;mmok : tenouwnh 
nak ;ebol : tencaji qen 
pek;wou : tensep;hmot 
;ntotk : eybe peknis] ;n;wou. 

Nous Te louons, nous Te 
bénissons, nous Te 
servons, nous nous 
prosternons devant Toi, 
nous Te confessons, nous 
Te glorifions, nous Te 
rendons grâce pour Ton 
immense gloire. 

.   نباركك .  نسبحك 
.   نسجد لك .  نخدمك 

ننطق    .  نعترف لك  
نشكرك   .   بمجدك 

من أجل عظم    
  مجدك،  

P_ piouro et hijen niv/ou;i : 
V} ~Viwt pipantokratwr : 
P_ Pis/ri ;mmauatf 
pimonogen/c I|/|c P|,|c nem 
Pi|p|n|a |e|y|u. 

Seigneur Roi des cieux, 

Dieu le Père Tout-

Puissant. Seigneur Fils 

unique Jésus Christ avec le 

Saint-Esprit. 

أيها الرب المالك 
على السموات، اهللا  
اآلب ضابط الكل،    
والرب االبن   
الواحد الوحيد   
يسوع المسيح،    

  .والروح القدس 

P_ V} pihi/b ;nte V} : 
Pis/ri ;nte ~Viwt : v/et;wli 
;m;vnobi ;nte pikocmoc nai nan : 
v/et;wli ;m;vnobi ;nte 
pikocmoc sep pen] ho ;erok. 

Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, le Fils du Père ; Toi 
qui enlèves le péché du 
monde, aie pitié de nous. 
Toi qui enlève le péché du 
monde reçois notre prière. 

أيها الرب اإلله،  
حمل اهللا، ابن    
اآلب، رافع خطية    

يا  .  العالم، ارحمنا 
حامل خطية العالم،    

  . اقبل طلباتنا إليك 
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V/ethemci caou;inam 
;mPefiwt nai nan. 

Toi qui es assis à la droite du 
Père, aie pitié de nous. 

أيها الجالس عن 
  . يمين أبيه، ارحمنا    

~Nyok ;mmauatk |e|y|u : ;nyok 
;mmauatk et[oci : Pa_ 
I|/|c P|,|c nem Pi|p|n|a |e|y|u : 
;eou;wou ;mV} ~Viwt 
;am/n. 

Toi seul es Saint, Toi seul es 
le Très-Haut, Ô Seigneur 
Jésus-Christ, avec le Saint-
Esprit. Gloire à Dieu le Père. 
Amen !  

أنت وحدك    
أنت   .  القدوس

وحدك العالي يا   
ربى يسوع المسيح     
.   والروح القدس
مجدا هللا اآلب أمين  

.  

}na;cmou ;erok ;mm/ni 
;mm/ni : ]na;cmou ;epekran 
|e|y|u sa ;eneh nem sa ;eneh 
;nte ni;eneh ;am/n. 

Je Te bénirai tous les jours et 
je louerai Ton saint Nom 
chaque jour et à jamais. Amen 
! 

أباركك كل يوم،      
وأسبح اسمك   
.   القدوس إلى األبد 
.   وإلى أبد األبد 

  . أمين

Icjen jwrh ;a pa|p|n|a swrp 
;mmof ;e;i harok Panou] : 
je hanouwini ne 
nekouahcahni hijen 
pikahi. 

A la fin de la nuit mon esprit 
se tourne vers Toi ô mon Dieu 
car Tes commandements sont 
des lumières sur la terre. 

منذ الليل روحي     
تبكر إليك يا إلهي،      
ألن أوامرك هي     
  . نور على األرض  

Naiermeletan hi 
nekmwit : je akswpi n/i 
;noubo;/yoc : han;atoou;i 
P_ ek;ecwtem ;e;t;cm/ : 
swrp ei;etahoi nahrak 
ek;enau ;eroi. 

Je chanterai sur Tes chemins 
car Tu es mon secours. De 
bon matin Tu écoutes ma 
voix. Demain Je me tiendrai 
devant Toi et Tu me verras 

كنت أتلو في     
طرقك، ألنك     
.   صرت لي معينا  

باكرا يا رب تسمع      
صوتي، بالغداة   
أقف أمامك وتراني   

.  

Le Trisagion (page 61) 

Le Tropaire de la Vierge [Nous te saluons …] (page 64) 

Doxologie pour le Dimanche des rameaux suivie des doxologies pour la 
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Sainte Vierge et les saints et de la conclusion des doxologies (page 65) 

Introduction de l’Acte de Foi (page 73) 

Acte de Foi (page 74) 

Le célébrant prend la croix avec 3 bougies 
allumées, signe l'assemblée et lui-même en 
disant : 

ثم يرفع الكاهن الصليب وعليه ثالث 
  :شمعات موقدة ووجهه إلى الشرق ويقول

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

V} nai nan : Dieu, aie pitié de 
nous. 

  اللهم إرحمنا  

yes ounai ;eron : Accorde-nous Ta 
miséricorde 

  قرر لنا رحمة   

senh/t qaron Traite-nous selon 
Ta bonté. 

  لينا   تراءف ع

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Am/n Amen ! آمين 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

cwtem ;eron : Écoute-nous    و اسمعنا  

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Am/n Amen ! آمين 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Cmou ;eron : Bénis-nous    وباركنا  

areh ;eron : préserve-nous    وإحفظنا  

~Aribo;/yin ;eron : aide-nous   وأعنا  

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Am/n Amen ! آمين 
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Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

;wli ;mpekjwnt ;ebolharon : Éloigne de nous Ta colère    وإرفع غضبك
  عنا  

jempensini qen pekoujai : Accorde-nous Ton Salut     وإفتقدنا بخالصك  

ouoh ,a nennobi nan ;ebol. et pardonne-nous nos péchés.    وإغفر لنا
  خطايانا 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Am/n : Kuri;e ;ele;/con 
Kuri;e ;ele;/con Kuri;e 
;ele;/con 

Amen ! Pitié Seigneur, Pitié 
Seigneur, Pitié Seigneur. 

 

  آمين يا رب إرحم    
  )مرات ٣(

Puis on fait la procession du Dimanche des rameaux.   
Avant chaque Évangile le célébrant dit  

l'oraison de l'Évangile (page .80) 
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Refrain 

~Wcanna qen n/et[oci : 

vai pe ;pouro ;mP|i|c|l : 

;f;cmarwout ;nje 

v/eyn/ou : qen 

;vran ;mP_ ;nte nijom.    

Ossanna khén nyét-
tchossi, faï pé ép-ouro 
émpisraïl, éf-ésmaro-out 
énjé fi-éthniou, khén 
éfrân ém-éptchoïs énté 
nigôm. 

Hosanna au plus haut 
des cieux, voici le 
Roi d'Israël, béni soit 
celui qui vient au 
nom du Seigneur des 
puissances. 

1. Devant l'autel principal 

Psaume 103 : 4 et 137 : 1 
Tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteur, les flammes des éclairs 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Alléluia ! 

Évangile selon saint Jean (1 : 44 - 52) 
43 Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre 

Philippe, et lui dit : *Suis-moi+ 44 Philippe était de Bethsaïde, comme 
André et Pierre. 45 Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : *Celui dont 
parlent la Loi de Moïse et les Prophètes, nous l'avons trouvé : c'est Jésus 
fils de Joseph, de Nazareth.+ 46 Nathanaël répliqua : *De Nazareth ! Peut-il 
sortir de là quelque chose de bon ?+ Philippe répond : *Viens, et tu verras.+ 
47 Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare : *Voici un véritable 
fils d'Israël, un homme qui ne sait mentir.+ 48 Nathanaël lui demande : 
*comment me connais-tu ?+ Jésus lui répond : *Avant que Philippe te parle, 
quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.+ 49 Nathanaël lui dit : *Rabbi, c'est 
Toi le Fils de Dieu ! c'est Toi le Roi d'Israël ! + 50 Jésus reprend : *Je te dis 
que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois ! Tu verras des 

E. Procession pour  
le Dimanche des Rameaux  
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choses plus grandes encore.+ 51 Et il ajoute : *Amen, amen je vous le dis : 
vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et 
descendent au dessus du Fils de l'homme.+ 

Gloire à Dieu éternellement 

Pi|d ;nzwon ;nacwmatoc : 

etfai qa piharma ;nte 

V} : ouho ;mmou;i nem 

ouho ;mmaci : ouho ;nrwmi 

nem ouho ;n;a;/toc.    

Pi-éftou énzoôn én-
assomatos, étfaï kha 
piharma énté Éfnouti, 
ou-oh émmou-i ném 
ouoh émmassi, ou-oh 
énromi nem ouho én-a-
itos. 

Les quatre animaux 
incorporels portent le 
trône de Dieu, ils ont 
: un visage de lion, un 
visage de taureau, un 
visage d'homme et un 
visage d'aigle. 

2. Devant l'icone de la sainte Vierge 

Psaume 86 : 5 et 7 
Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu ! 
Je cite Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent. 
C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. 
Tous ensemble ils dansent et ils chantent : *En toi, toutes mes sources !+ 
Alléluia ! 

Évangile selon saint Luc (1 : 39 - 56) 
39 En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la 

montagne de Judée. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. 41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, 42 et s'écria 
d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. 43 Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu'à moi ? 44 Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de 
salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au dedans de moi. 45 Heureuse 
celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 
part du Seigneur.+ 

46 Marie dit alors : *Mon âme exalte le Seigneur, 47 mon esprit exulte en 



      

Dimanche des Rameaux  

Procession des Rameaux 
 
 

 

Avril 2009  - 110 - 

Dieu mon Sauveur. 48 Il s'est penché sur son humble servante ; désormais 
tous les âges me diront bienheureuse. 49 Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom ! 50 Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux 
qui le craignent. 51 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 53 Il 
comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. 54 Il relève 
Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos 
pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.+ 

56 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en 
retourna chez elle. 

Gloire à Dieu éternellement 

Ten[ici ;mmo qen ouem-

;psa : nem Elicabet 

tecuggen/c : je te-

;cmarwout ;nyo qen 

nihi;omi : ;f;cmarwout 

;nje ;poutah ;nte 

teneji. 

Tén-tchissi émmo 
khén ou-ém-épcha 
ném Élissabét 
téssînguénis, jé té-
ésmato-out énjé 
éntho khén nihioumi, 
éf-ésmaro-out énjé 
én-outah énté ténéji. 

Nous t'exaltons 
dignement, avec 
Elisabeth ta parente, en 
disant : Tu es bénie 
entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes 
entrailles est béni. 

3. Devant l'icone de l'archange Gabriel 

Psaume 33 : 8 et 9 
L'ange du Seigneur campe  
autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. 
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge !  
Alléluia ! 

Évangile selon saint Luc (1 : 26 - 38) 
26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 

Galilée, appelée Nazareth, 27 à une vierge fiancée à un homme appelé 
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Joseph ; et le nom de la vierge était Marie. 
28 L'ange entra chez elle et lui dit : *Je te salue, Comblée de grâce, le 

Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes.+ 29 A cette 
parole, elle fut bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. 30 L'ange lui dit alors : *Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès  de Dieu. 31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un 
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé le Fils 
du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 
33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas 
de fin.+ 

34 Marie dit à l'ange : *Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne 
connais pas d'homme ? + 35 L'ange lui répondit : *L'Esprit Saint viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi 
celui l'Etre Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. 36 Et voici 
qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa 
vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; 
37 Marie lui dit alors : *Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait 
selon ta parole ! + Et l'ange la quitta. 

Gloire à Dieu éternellement ! 

Gabri/l piaggeloc : afnau 

;erof ;nje Dani/l : ef;ohi 

;eratf hijen nefvat : hijen 

nen;cvotou ;m;viaro. 

Gabriyl piânguélos, 
afnav érof énjé Daniyl, 
éf-ohi ératf hijén nef-
fat, hijén nen-ésfotou 
ém-éfiaro 

Daniel a vu 
l'ange Gabriel 
debout au bord 
du fleuve. 

4. Devant l'icone de l'archange Michel 

Psaume 102 : 17 et 18 
Anges du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres, 
attentifs au son de sa parole ! 
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Bénissez-le armées du Seigneur, 
serviteurs qui exécutez ses désirs  
Alléluia ! 

Évangile selon saint Matthieu 13 : 44 - 53 
44 Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un 

champ ; l'homme qui l'a découvert le cache à nouveau. Dans sa joie, il va 
vendre tout ce qu'il possède, et il achète le champ. 

45 Ou encore : le Royaume des cieux est comparable à un négociant qui 
recherche des perles fines. 46 Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va 
vendre tout ce qu'il possède, et il achète la perle. 

47 Le Royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette 
dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. 48 Quand il est plein, 
on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est 
bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. 49 Ainsi en sera-t-il à la fin du 
monde : les anges viendront séparer les méchants des justes 50 et les 
jetteront dans la fournaise : là il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. 

51 Avez-vous compris tout cela ? - Oui +, lui répondirent-ils. 52 Jésus 
ajouta : *C'est ainsi que tout scribe devenu disciple du Royaume des cieux 
est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de 
l'ancien.+ 

Gloire à Dieu éternellement 

Mi,a/l ;par,wn ;nnani-

v/ou;i : ;nyof etoi 

;nsorp : qen nitaxic 

;naggelikon : efsemsi 

;mpe;myo ;mP_. 

Mikhaïl ép-arkhôn 
én-nanify-ou-i, énthof 
étoï énchorp, khén 
nitaxis én-ânguélikôn, 
éfchémchi émpé-
émtho ém-éptchoïs. 

Michel, le chef des 
célestes, est le premier 
dans l'ordre des anges. 
Il sert devant le 
Seigneur. 
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5. Devant l'icone de saint Marc l'évangéliste 

Psaume 67 : 13 
Le Seigneur prononce un oracle, 
une armée de messagers le répand : 
*Rois en déroute, armées en déroute ! 
On  reçoit en partage les trésors du pays. 
Alléluia ! 

Évangile selon saint Luc 10 : 1 - 12 
1 Après cela, le Seigneur en désigna encore soixante dix, et il les envoya 

deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui même 
devait aller. 2 Il leur dit : *La moisson est abondante, mais les ouvrier sont 
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvrier 
pour sa moisson. 3 Allez ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu 
des loups. 4 N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez 
pas en salutations sur la route. 

5 Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : "Paix à cette 
maison" 6 S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, 
elle reviendra sur vous. 7 Restez dans cette maison mangeant et buvant ce 
que l'on vous servira ; car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas 
de maison en maison. 

8 Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce 
qu'on vous offrira. 9 Là guérissez les malades, et dites aux habitants : "Le 
Royaume de Dieu est tout proche de vous." 10 Mais dans toute ville où 
vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et 
dites : 11 "Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la 
secouons pour vous la laisser. Pourtant sachez-le : le Royaume de Dieu est 
tout proche." 12 Je vous le déclare : au jour du jugement, Sodome sera 
traitée moins sévèrement que cette ville. 

Gloire à Dieu éternellement 
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Markoc piapoctoloc : 

ouoh pieuaggelict/c : 

pimeyre qa ni;mkauh : 

;nte pimonogen/c 

;nnou] 

Markos pi-apostolos, 
ou-oh pi-évânguélisitys, 
piméthré kha ni-
émkavh, énté pimo-
noguénys énnouti. 

Marc, l’apôtre et 
l’évangeliste le témoin  
de la Passion du Dieu 
unique. 

6. Devant l'icone des saints apôtres 

Psaume 18 : 3 et 4 
pas de voix qui s'entende ; 
mais sur toute la terre en paraît le message 
et la nouvelle, aux limites du monde. 
Alléluia ! 

Évangile selon saint Matthieu 10 : 1 - 8 
1 Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir 

d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
2 Voici les noms des douze Apôtres : le premier, Simon, appelé Pierre ; 
André son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère ; 3 Philippe et 
Barthélémy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, fils d'Alphée, et 
Thaddée ; 4 Simon le Cananéen et Judas Iscairote, celui-là même qui le 
livra. 

5 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : 
*N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. 
6 Allez plutôt chez les brebis perdues de la maison d'Israël. 7 Sur votre 
route, proclamez que le Royaume des cieux est tout proche. 8 Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement ; donnez gratuitement. 

Gloire à Dieu éternellement 
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I|/|c P|,|c afouwrp ;mmw-
ten : ;wni |i|b ;napoctoloc : 
;eteten hiwis qen nie/noc : 
;ereten aitou 
;n;,r/ctianoc. 

Iyssous Pi-ékhristos af-
ou-orp émmotén, oni 
myt éthnav énapostolos, 
ététén hioïch khén ni-
éthnos, érétén éïtou én-
ékhristianos. 

Jésus Christ vous 
a envoyé, vous les 
douze apôtres, 
prêcher aux 
nations et les 
rendre chré-
tiennes. 

7. Devant l'icone de saint Georges le martyr 

(ou tout autre martyr) 

Psaume 96 : 11 
Pour le juste une lumière est semée ; 
et c'est une joie pour les coeurs droits. 
Justes, réjouissez-vous à cause du Seigneur, 
célébrez-le en évoquant sa sainteté. 
Alléluia ! 

Évangile selon saint Luc 21 : 12 - 19 
12 Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et on vous 

persécutera ; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on 
vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon 
Nom. 13 Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. 14 Mettez-
vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. 
15 Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous 
vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. 16 Vous 
serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et 
ils feront mettre à mort certains d'entre vous. 17 Vous serez détestés de 
tous, à cause de mon Nom. 18 Mais pas un cheveu de votre tête ne sera 
perdu. 19 C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. 
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Gloire à Dieu éternellement 

|z ;nrompi afgokou ;ebol : 

;nje v/|e|y|u Gewrgioc : ;ere 

pi|o ;nouro ;nanomoc : eu]-

hap ;erof ;mm/ini. 

Chachf  énrômpi 
afguokou évol, énjé 
fyéthouab Guéor-
guios, éré pi-échvé 
én-ouro én-anomos, 
evtihap érof émmyni. 

Sept années entières, 
saint Georges a 
enduré soixante-dix 
rois impies le jugeant 
tous les jours. 

Pour tout autre martyr on chante : 

<ere nak ;wpimartu-

roc : ,ere pi[wij ;ngen-

neoc : ,ere pi;aylovo-

roc : pi;agioc (---). 

Chéré nak o 
pimartiros, chéré 
pitchoïk énguénnéôs, 
chéré piathloforos, pi-
aguios (---). 

Salut à toi ô martyr, 
salut au héros 
courageux, salut au 
combattant,  saint 
(…). 

8. Devant l'icone de saint Antoine 

(ou tout autre saint) 

Psaume 67: 35, 3 
Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël ; 
c'est lui qui donne à son peuple force et puissance.  
Mais les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Alléluia ! 

Évangile selon saint Matthieu 16 : 24 - 28 
24 Alors Jésus dit à ses disciples : *Si quelqu'un veut marcher derrière 

moi, qu'il renonce à lui même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. 
25 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à 
cause de moi la gardera. 26 Quel avantage en effet un homme aura-t-il à 
gagner le monde entier, s'il perd son âme ? Et quelle somme pourra-t-il 
verser en échange de son âme ? 27 Car le Fils de l'homme va venir avec ses 
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anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa 
conduite. 28 Amen, je vous le dis : parmi ceux qui sont ici, certains ne 
connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son 
Règne.+ 

Gloire à Dieu éternellement 

Bwl ;ebol qen 

netenh/t : ;nnimokmek 

;nte ]kaki;a : nem nimeu;i 

etsebswb : et;iri 

;mpinouc ;n,aki. 

Vol évol 
khénnéténhyt, 
énnimokmek énté 
tikakia, ném nimev-i 
étchévchob, ét-iri 
émpinomos énkaki. 

Eloignez de vos coeurs 
les mauvaises pensées 
et les doutes trompeurs 
qui obscurcissent 
l'esprit. 

9. Devant la porte nord 

Psaume 83: 1 
De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
Alléluia ! 

Évangile selon saint Luc 13 : 22 - 30 
22 Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les 

villages en enseignant 
23 Quelqu'un lui demanda : *Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être 

sauvés ? + Jésus lui dit : 24 *Efforcez-vous d'entrer par la porte  étroite, car, 
je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. 

25 Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si 
vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à  la porte, en disant : 
"Seigneur, ouvre-nous", il vous répondra : "Je ne sais d'où vous êtes." 

26 Alors vous vous mettrez à dire : "Nous avons mangé et bu en ta 
présence, et tu as enseigné sur nos places." 27 Il vous répondra : " Je ne sais 
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d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal." 
28 Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez 

Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le Royaume de Dieu, et 
que vous serez jetés dehors. 29 Alors on viendra de l'orient et de l'occident, 
du nord et du midi, prendre place au festin dans le Royaume de Dieu. 

30 Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront 
derniers.+ 

Gloire à Dieu éternellement 

Aksan;i qen tekmah |b] : 

;mparouci;a etoi ;nho] : 

;mpen;yrencwtem qen 

u;cyerter : je ]cwoun 

;mmwten an. 

Akchan-i  khén 
tekmah-ésnouti émp-
aroussia étoï énhot 
émppénéthrénsotém 
khén thi-éstértér, jé 
tico-oun émmotén ân 

A Ton second 
avènement 
redoutable, que nous 
n'entendions pas en 
tremblant : "Je ne 
vous connais pas." 

10. Devant le bassin 
(Le Lakkanne) 

Psaume 28: 3 
La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force. 
Alléluia ! 

Évangile selon saint Matthieu 3 : 13 - 17 
13 Alors Jésus, arrivant de Galilée, parait sur les bords du Jourdain, et il 

vient à Jean pour se faire baptiser par lui. 14 Jean voulait l'en empêcher et 
disait : *C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui 
viens à moi ! + 15 Mais Jésus lui répondit : Pour le moment laisse-moi faire 
 ; c'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est 
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juste.+ Alors Jean le laisse faire. 
16 Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau ; voici que les cieux 

s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. 17 Et des cieux une voix disant : *Celui-ci est mon Fils bien-
aimé ; en lui j'ai mis tout mon amour.+ 

Gloire à Dieu éternellement 

Afermeyre ;nje I|w|a : qen 
ni|d ;neuaggelion : je 
ai]wmc ;mpa|c|w|r : qen 
nimwou ;nte Piiordan/c. 

Aférméthré énjé 
Ioannys, khén ni-
éftou én-
évânguéliôn, jé 
aïtioms émpasotyr 
khén ni mo-ou énté 
niiordhanys 

Jean a témoigné dans 
les quatre évangiles 
en disant : "J'ai 
baptisé mon Sauveur 
dans les eaux du 
Jourdain. 

 

11. Devant la porte sud 

Psaume 117 : 19 - 20 
Ouvrez-moi les portes de justice : 
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
*C'est ici la porte du Seigneur : 
qu'ils entrent les justes ! + 
Alléluia ! 

Évangile selon saint Matthieu 21 : 1 - 11 
1 Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagé, 

sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya deux disciples : 
2 *Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une 
ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. 3 Et 
si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : "Le Seigneur en a besoin, 
mais il les renverra aussitôt."+ 4 Cela s'est passé pour accomplir la parole 
transmise par le prophète : 5 Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient 
vers toi, humble, monté sur une ânesse et un ânon, le petit d'une bête de 
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somme. 
6 Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 7 Ils 

amenèrent l'ânesse et l'ânon, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus 
s'assit dessus. 8 Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le 
chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la 
route. 9 Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient 
criaient : *Hosanna au plus haut des cieux ! + 10 Comme Jésus entrait à 
Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville ; on se demandait : *Qui est cet 
homme ? + 11 Et les foules répondaient : *C'est le prophète Jésus, de 
Nazareth en Galilée.+ 

Gloire à Dieu éternellement 

V/ethemci hijen 

ni,eroubim : hijen 

pi;yronoc ;nte pef;wou : 

afse ;eqoun ;eI|l|/|m : ou 

pe painis] ;nyebi;o. 

Fy-éthémsi hijén 
nichéroubîm, hijén 
ni-éthornos énté péf-
o-ou, afché ékhoun é-
Irochalîm, oupé 
païnichti énthévio. 

Celui qui siège au 
dessus des chérubins sur 
le trône de sa gloire est 
entré à Jérusalem. 
Quelle humilité ! 

12. Devant l'icone de saint Jean Baptiste 

Psaume 51 : 8 -9 
Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, 
Je compte sur l'amour de Dieu toujours et à jamais. 
Je veux te rendre grâce à jamais car tu as agi, 
et j'espère en ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. 
Alléluia ! 

Évangile selon saint Luc 7 : 28 - 35 
28 Je vous le dis : Parmi les enfants des femmes, aucun n'est plus grand 

que Jean ; et cependant le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus 
grand que lui. 29 Tout le peuple a écouté Jean, y compris les publicains, a 
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reconnu la justice de Dieu en recevant le baptême de Jean. 30 Mais les 
pharisiens et les docteurs de la Loi, en ne recevant pas ce baptême, ont 
rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. 

31 A qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération ? A qui 
ressemblent-ils ? 32 Ils ressemblent à des gamins assis sur la place, qui 
s'interpellent entre eux : "Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas 
dansé. Nous avons entonné des chants de deuil, et vous n'avez pas pleuré." 

33 Jean Baptiste est venu, en effet ; il ne mange pas de pain, il ne boit pas 
de vin, et vous dites : "C'est un possédé " 34 Le Fils de l'homme est venu ; 
il mange et il boit, et vous dites : "C'est un mangeur et un buveur, un ami 
des publicains et des pécheurs." 35 Mais la Sagesse a été justifiée par tous 
ses enfants.+ 

Gloire à Dieu éternellement 

~Mpeouon twnf qen 
nijinmici : ;nte nihi;omi 
ef;oni ;mmok : ;nyok 
ounis] qen n/|e|y|u 
t/rou : I|w|a piref]wmc. 

Épé-ou-ôn tônf khén 
nijînmissi, énté 
nihiomi éf-ono 
émmok, énthok 
ounichti khén ni-
éthouab tyrou, 
Ioannis piréftioms. 

Parmi les enfants des 
femmes, aucun ne te 
ressemble. Jean le 
Baptiste, Tu es grand 
parmi tous les saints. 

 

Fin de la procession des rameaux 
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Oraison de l’Evangile ا����� ��	أو 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Sl/l Prions صل 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre ماسالش: 

~Epi ;proceu,/ ;ctay/te Pour la prière levons-nous للصالة قفوا 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Ir/n/ paci La Paix soit avec vous !   السالم لجميعكم 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Ke tw ;pneuma ti cou Et avec votre esprit.   ولروحك أيضا 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Vn/b ~P[oic I/couc Pi;,rictoc 
Pennou] : v/etafjoc 
;nnefagioc ettai/out 
;mmay/t/c ouoh ;n;apoctoloc 
;eyouab. 

O Maître Seigneur 
Jésus-Christ, notre Dieu, 
qui s’est adressé à ses 
saints apôtres et ses 
bienheureux disciples  

أيها السيد الرب   
يسوع المسيح إلهنا    

لذي قال لتالميذه   ا
القديسين ورسله   

  األطهار  

Je hanm/s ;m;prov/t/c nem 
han;ym/i : auer;epiyumin ;enau 
en/;etetennau ‚erwou ouoh 
;mpounau : ouoh ‚;ecwtem 
en/;etetencwtem ‚;erwou ouoh 
;mpoucwtem.  

en disant que de nombreux 
prophètes et justes ont 
désiré voir ce que vous 
voyez et ne l’ont pas vu, et 
entendre ce que vous 
entendez et ne l’ont pas 
entendu ;  

إن أنبياء وأبرارا   
كثيرين اشتهوا أن     
يروا ما أنتم ترون       
ولم يروا وأن     
يسمعوا ما أنتم      
تسمعون ولم     

  يسمعوا   

~Nywten de ;wouni;atou 
;nnetenbal je cenau : nem 
netenmasj je cecwtem.  

quant à vous heureux sont 
vos yeux parce qu’ils 
voient et heureuses sont 
vos oreilles parce qu’elles 
entendent.  

أما أنتم فطوبي      
ألعينكم ألنها      
تبصر وألذانكم      

  ألنها تسمع    
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Marener;pem;psa ;ncwtem ouoh 
;e;iri ;nnekeuaggelion eyouab 
qen nitwbh ;nte n/eyouab 
;ntak.  

Rends-nous dignes 
d’écouter et de pratiquer 
Tes saints Evangiles par 
les prières de Tes saints. 

فلنستحق أن نسمع     
ونعمل بأناجيلك       
المقدسة بطلبات   

  قديسيك 

PidiakonPidiakonPidiakonPidiakon    Le diacre الشماس: 

~Proceuxacye ;uper tou ;agiou 
euaggeliou.  

Priez pour le saint 
Evangile. 

صلوا من أجل     
  اإلنجيل المقدس   

Pilaoc  >Pilaoc  >Pilaoc  >Pilaoc  >    L’assemblée  الشعب:  

kuri;`e     ̀ ;elè;/con Pitié Seigneur   يارب ارحم . .  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b    Le prêtre الكاهن  

~Ari;vmeu;i de on penn/b ;nouon 
niben ;etauhonhen nan 
;eerpoumeu;i qen nen]ho nem 
nentwbh ;eten;iri ;mmwou 
;e;pswi harok P_ Pennou]. 

Souviens-Toi encore, 
notre Maître, de tous ceux 
qui nous ont  demandé de 
nous souvenir d’eux dans 
les prières que nous 
T’adressons, Seigneur 
Dieu.  

اذكر ايضا ياسيدنا    
كل الذين أوصونا    
أن نذكرهم في     
تضرعاتنا وطلباتنا     
ك   التي نرفعها الي 
  ايها الرب الهنا  

N/etauersorp ;nenkot 
ma;mton nwou : n/etswni 
matal[wou. 

Ceux qui nous ont 
précédés et se sont 
endormis donne-leur le 
repos, les malades guéris-
les ; 

الذين سبقوا فرقدوا   
 المرضي   .نيحهم  
   .اشفهم

Je ;nyok gar pe penwnq 
t/rou : nem penoujai t/rou : 
nem tenhelpic t/rou : nem 
pental[o t/rou : nem 
ten;anactacic t/ren. 

car Tu es notre vie à tous, 
notre Salut à tous, notre 
espérance à tous, notre 
guérison à tous et notre 
Résurrection à tous.   

النك انت هو      
 .حياتنا كلنا  

وخالصنا كلنا    
ورجاؤنا كلنا     

ؤنا كلنا    وشفا
  .وقيامتنا كلنا  
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Ouoh ;nyok pe tenouwrp nak 
;e;pswi : ;mpiwou nem pitai;o 
nem ];prockun/cic : nem 
pekiwt ;n;agayoc : nem Pi|p|n|a 
|e|y|u ;nreftanqo ouoh 
;n;omooucioc nemak. 

Vers Toi nous élevons la 
gloire, l’honneur et 
l’adoration avec Ton Père 
très bon et le Saint-Esprit 
vivifiant et consubstantiel 
à Toi, 

 نرسل   الذينت أو

 المجد   فوق لىإ لك
 والكرامة والسجود  

الصالح مع أبيك 
ومع الروح القدس    
  المحيي المساوي لك  

}nou nem ;nc/ou niben nem 
sa ;eneh ;nte ni;eneh t/rou 
am/n. 

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

األن وكل أوان    
والى دهر الدهور   

  . آمين .كلها

 

Psaume 67 : 19 et 33 

Béni soit le Seigneur de jour en jour 
C'est Lui le Dieu d'Israël, 
Qui donne au peuple force et puissance 
Béni soit Dieu ! 

Alléluia 

 

Répons du Psaume 

A|l a|l I|/|c P|,|c 

~Ps/ri ;mV} 

v/etafse ;eqoun 

;eI|l|/|m A|l a|l. 

Allilua(2) Issous 
PiÉkhristos Épchyri 
émÉfnouti, fy-étafché 
ékhoun é Iéroussalim, 
allilouia(2). 

Alléluia, alléluia, 
Jésus Christ Fils de 
Dieu est entré à 
Jérusalem, alléluia, 
alléluia. 

 

Evangile de l'office de l'encens de l'aube (Lc 19 : 1-10) 
1 Jésus traversait la ville de Jéricho. 2 Or il y avait un homme du nom de 

Zachée ; il était chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. 



      

Dimanche des Rameaux  

Office de l’encens de l’aube 
 
 

 

Avril 2009  - 125 - 

3 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la 
foule, car il était de petite taille. 4 Il courut donc en avant et grimpa sur un 
sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. 5 Arrivé à cet endroit, 
Jésus leva les yeux et l'interpella : *Zachée, descends vite : aujourd'hui il 
faut que j'aille demeurer dans ta maison.+ 6 Vite, il descendit, et reçut Jésus 
avec joie. 

7 Voyant cela, tous récriminaient : *Il est allé loger chez un pécheur.+ 
8 Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur : *Voilà, Seigneur : je fais don 
aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tord à quelqu'un, je 
vais lui rendre quatre fois plus.+ 9 Alors Jésus dit à son sujet : 
*Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils 
d'Abraham. 10 En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu.+ 

Gloire à Dieu éternellement ! 

 

Répons de l'évangile 

~Tvasi 

;nnihupar,wnta : peje 

Zakkeoc ;mPef_ : 

]nat/if ;w decpota : 

;nnih/ki qen ;srwic. 

Étfachi én-
nihiparchônta, péjé 
Zakkéos émpéfchoïs, 
tintyif o despota én-
nihyki khén échroïs 

Zachée a dit à son 
Seigneur : Je 
m'appliquerai à 
donner la moitié de 
mes biens aux 
pauvres. 

Ic pioujai afswpi nak : 

peje P_ VT ;nte 

nijom : ;mvoou gar je 

;nyok hwk : ous/ri ;nte 

Abraam. 

Is pi-ougaï afchopi 
nak péjé Épchoïs 
Éfnouti énté nigôm, 
émfo-ou ghar je 
énthok hôk, ouchyri 
énté Abraam. 

Le Seigneur Dieu des 
puissances lui a 
répondu : le Salut 
T'es dû aujourd'hui 
car tu es toi aussi fils 
d'Abraham. 
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Puis on prie les 5 oraisons courtes comme indiqué page 84 et on termine 
la prière de l'office de l'encens de l'aube comme indiqué pour l'office de 
l'encens de la veille du Dimanche des rameaux page 93.  

 

Important  : Après la fin de l'office de l'encens 
de l'aube, il convient de mettre les rameaux de 
coté et de concentrer son attention sur la prière. 
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On commence par dire les psaumes de la 3ème et de la 6ème heure.  Puis 
le prêtre commence la Divine Liturgie comme d'habitude.  Les chants 
sont dits sur l'air du Dimanche des rameaux 
 

Epître de Saint Paul (He 9: 11- 28) 
11 Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, 

traversant la tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main 
d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création 12 entra une fois pour 
toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de jeunes 
taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption 
éternelle. 13 Si en effet du sang de boucs et de taureaux et de la cendre de 
génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifient en leur 
procurant la pureté de la chair, 14 combien plus le sang du Christ, qui par 
un Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il 
notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au 
Dieu vivant. 

15 Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, sa 
mort ayant eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance, 
ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. 16 Car là où il y 
a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. 17 Un 
testament, en effet, n'est valide qu'à la suite du décès, puisqu'il n'entre 
jamais en vigueur tant que vit le testateur. 18 De là vient que même la 
première alliance n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. 
19 Effectivement, lorsque Moïse eut promulgué au peuple entier chaque 
prescription selon la teneur de la Loi, il prit le sang des jeunes taureaux  et 
des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il aspergea 
le peuple 20 en disant : Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite 
pour vous. 21 Puis, de la même manière, il aspergea de sang la Tente, et 
tous les objets du culte. 22 D'ailleurs, selon la Loi, presque tout est purifié 

 F. Liturgie Eucharistique 
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par le sang, et sans effusion de sang il n'y a point de rémission. 28 Il est 
donc nécessaire, d'une part que les copies des réalités célestes soient 
purifiées de cette manière, d'autre part que les réalités célestes elles-même 
le soient aussi, mais par des sacrifices plus excellents que ceux d'ici-bas. 
24 Ce n'est pas, en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans 
une image de l'authentique, que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-
même, afin de paraître maintenant devant la Face de Dieu en notre faveur. 
25 Ce n'est pas non plus pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises, 
comme fait le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire avec 
un sang qui n'est pas le sien, 26 car alors il aurait dû souffrir plusieurs fois 
depuis la fondation du monde. Or c'est maintenant, une fois pour toutes, à 
la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour abolir le péché par son 
sacrifice. 27 Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y 
a un jugement, 28 ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour 
enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois S hors 
du péché S à ceux qui l'attendent, pour leur donner le Salut. 

Que la grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères. 
Amen ! 
 

Épître à l'Eglise Universelle (1 Pi 4 : 1 - 11) 

4 1 Donc, puisque le Christ a souffert dans sa chair, vous aussi armez-
vous de la même conviction que lui : celui qui a souffert dans sa chair en 
a fini avec le péché, 2 et il vivra le reste de son existence charnelle, non 
plus selon les convoitises humaines mais selon la volonté de Dieu. 3 Vous 
avez passé naguère bien assez de temps a mener vos actions dans la ligne 
des païens : dévergondages, convoitises, ivrogneries, goinfreries, 
beuveries, idolâtries désordonnées. 4 Alors ils sont déroutés parce que 
vous ne courez plus avec eux vers les mêmes débordements d'inconduite, 
et ils vous insultent. 5 Ils auront des comptes à rendre à Celui qui se 
prépare à juger les vivants et les morts. 6 Car si la Bonne Nouvelle a été 
portée aux morts, c'est afin qu'ils aient de par Dieu la vie selon l'Esprit, 
alors qu'ils ont été jugés par les hommes selon la chair. 
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7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres et 
raisonnables pour être prêts à la prière. 8 Avant tout, ayez entre vous une 
charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. 9 Pratiquez 
l'hospitalité entre vous sans récriminer. 10 Ce que chacun de vous a reçu 
comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bon 
gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes : 11 si quelqu'un a le 
don de parler, qu'il dise la parole de Dieu ; s'il a le don du service, qu'il 
s'en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi en toute chose, 
Dieu recevra sa gloire par Jésus Christ, car c'est à lui qu'appartiennent la 
gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. 

N'aimez le monde ni les choses qui sont dans le monde, le monde 
disparaîtra ainsi que sa convoitise mais celui qui fait la volonté de Dieu 
reste pour toujours. 
 

Répons pour les actes des apôtres 

~Wcanna qen n/et[oci : 

vai pe ;pouro ;mPi|c|l : 

;f;cmarwout ;nje 

v/eyn/ou : qen ;vran 

;mP_ ;nte nijom. 

Ossanna khén nyét-
tchossi, faï pé ép-ouro 
émpisraïl, éf-ésmaro-
out énjé fi-éthniou, 
khén éfrân ém-
éptchoïs énté nigôm. 

Hosanna au plus haut 
des cieux, voici le Roi 
d'Israël, béni soit celui 
qui vient au nom du 
Seigneur des 
puissances. 

 

Actes des Apôtres (28 : 11-31) 
11 Au bout de trois mois, nous prîmes la mer sur un navire qui avait 

hiverné dans l'île ; c'était un bateau alexandrin, à l'enseigne des dioscures. 
12 Nous abordâmes à Syracuse et y demeurâmes trois jours. 13 De là, en 
longeant la côte, nous allâmes à Rhegium. Le jour suivant le vent du sud 
se leva, et nous parvenions le surlendemain à Puteoli. 14 Y trouvant des 
frères, nous eûmes la consolation de rester sept jours avec eux. Et c'est 
ainsi que nous arrivâmes à Rome. 
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15 Les frères de cette ville, informés de notre arrivée, vinrent à notre 
rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes. En les voyant, 
Paul rendit grâce à Dieu et reprit courage. 16 Quand nous fûmes entrés à 
Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec le soldat qui le 
gardait. 

17 Trois jours après, il convoqua les notables juifs. Lorsqu'il furent 
réunis, il leur dit : *Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple 
contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux 
mains des Romains. 18 Enquête faite, ceux-ci voulaient me relâcher, parce 
qu'il n'y avait rien en moi qui méritât la mort. 19 Mais comme les Juifs s'y 
opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans pourtant vouloir 
accuser en rien ma nation. 20 Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à 
vous parler ; car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les 
chaînes que voici.+ 

21 Ils lui répondirent : *Pour notre compte, nous n'avons reçu à ton 
sujet aucune lettre de Judée, et aucun des frères arrivés ici ne nous à rien 
communiqué ni appris de fâcheux sur ton compte. 22 Mais nous voudrions 
entendre de ta bouche ce que tu penses ; car pour ce qui est de ce parti-là, 
nous savons qu'il rencontre partout la contradiction.+ 

23 Ils prirent donc jour avec lui et vinrent en plus grand nombre le 
trouver en son logis. Dans l'exposé qu'il leur fit, il rendait témoignage du 
Royaume de Dieu et cherchait à les persuader au sujet de Jésus, en partant 
de la Loi de Moïse et des prophètes. Cela dura depuis le matin jusqu'au 
soir. 24 Les uns se laissaient persuader par ses paroles, les autres restaient 
incrédules. 25 Ils se séparaient sans être d'accord entre eux, quand Paul dit 
ce simple mot : *Elles sont bien vraies les paroles que l'Esprit Saint a dites 
à vos pères par la bouche du prophète Isaïe : 

26 Va trouver ce peuple et dis-lui : 
vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas ; 
vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. 
27 C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi : 
ils se sont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, 
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de peur que leurs yeux ne voient, 
et que leurs oreilles n'entendent, 
que leur esprit ne comprenne, 
qu'ils ne se convertissent. 
Et je les aurais guéris !  
28 Sachez-le donc : c'est aux païens qu'a été envoyé ce Salut de Dieu. 

Eux du moins, ils écouteront.+ 
30 Paul demeura deux années entières dans le logis qu'il avait loué. Il 

recevait tous ceux qui venaient le trouver, 31 proclamant le Royaume de 
Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ avec pleine 
assurance et sans obstacle. 

Que la parole du Seigneur croisse et se multiplie dans cette église et toute 
église. Amen ! 
 

Puis on chante le chant du Dimanche des rameaux ( EulogimenocEulogimenocEulogimenocEulogimenoc ) page 
78 et on continue avec ces couplets : 

V/ethemci hijen ni<eroubim : 

aftal/out ;eou;e;w : afse eqoun 

;eI|l|/|m : oupe painis] ;nyebio 

Celui qui siège au dessus des 
chérubins est monté sur une ânesse 
pour entrer à Jérusalem. Quelle 
grande humilité ! 
 

Cehwc ;erof qen ounehci : auje vai pe 

Emmanou/l : ~Wcanna qen n/et[oci : 

vai pe ;pouro ;mP|i|c|l : 
 

Il L'ont loué ardemment en disant : 
voici Emmanuel, Hosanna au plus 
haut des cieux, voici le Roi d'Israël. 

Marenjoc nem Dauid pihumnodoc : 

je ;f;cmarwout ;nje v/eyn/ou : qen 

;vran ;mP_ pi;agayoc : icjen ]nou sa 

;tqa;e ;nnic/ou. 

Nous aussi, disons avec David le 
chantre : Béni soit Celui qui vient au 
nom du Seigneur très bon dès 
maintenant et jusqu'à la fin des 
temps. 
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Ni,eroubim nem niceravim : 

niaggeloc nem niar,/aggeloc : 

ni;ctrati;a nem niexouci;a : ni;yronoc : 

nimet_ nijom. 

Les chérubins et les séraphins, les 
anges et les archanges, les armées, 
les trônes et les seigneuries 

Euws ;ebol eujw ;mmoc : je ou;wou 

;mV} qen n/et[oci : nem ouhir/n/ 

hijen pikahi : nem ou]ma] qen 

nirwmi. 

proclament et disent : « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, paix sur 
terre et joie aux hommes ». 

 

Il n'y a pas de lecture du Synaxaire.  On chante le Trisagion suivi par 
l'oraison de l'Évangile et la lecture du Psaume et de l'Évangile. 
 

Psaume 80 : 3,1,2 

Sonnez du cor pour le mois nouveau, 
quand revient le jour de notre fête. 
Criez de joie pour Dieu, notre force 
acclamez le Dieu de Jacob. 
Jouez, musique, frappez le tambourin, 
la harpe et la cithare mélodieuse. 

Alléluia 
 

Répons du Psaume 

A|l A|l I|/|c P|,|c 

Ps/ri ;mV} 

v/etafse ;eqoun 

;eI|l|/|m A|l A|l. 

Allilouia, allilouia, Issous 
PiÉkhristos Épchyri 
émÉfnouti, fy-étafché 
ékhoun é Iéroussalim, 
allilouia, allilouia 

Alléluia, alléluia, 
Jésus Christ Fils de 
Dieu est entré à 
Jérusalem, alléluia, 
alléluia. 

 



      

Dimanche des Rameaux  

Liturgie Eucharistique 
 
 

 

Avril 2009  - 133 - 

Evangiles de la sainte liturgie eucharistique 

1er Evangile (Mt 21 : 1 - 17) 

 1 Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à 
Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya deux 
disciples : 2 *Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez 
aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et 
amenez-les moi. 3 Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : "Le 
Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt."+ 4 Cela s'est passé 
pour accomplir la parole transmise par le prophète : 5 Dites à la fille de 
Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un 
ânon, le petit d'une bête de somme. 

6 Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 7 Ils 
amenèrent l'ânesse et l'ânon, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus 
s'assit dessus. 8 Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le 
chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la 
route. 9 Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient 
criaient : *Hosanna au plus haut des cieux ! + 10 Comme Jésus entrait à 
Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville ; on se demandait : *Qui est cet 
homme ? + 11 Et les foules répondaient : *C'est le prophète Jésus, de 
Nazareth en Galilée.+ 

12 Jésus entra dans le Temple, et il expulsa tous ceux qui vendaient et 
qui achetaient dans le Temple ; il renversa les comptoirs des changeurs et 
les sièges des marchands de colombes. 13 Il leur dit : *L'Écriture affirme : 
Ma maison s'appellera une maison de prière. Or vous en faites une 
caverne de bandits.+ 14 Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui 
dans le temple, et il les guérit. 

15 Les chefs des prêtres et les scribes s'indignèrent quand ils virent 
ses actions étonnantes, et les enfants qui criaient dans le temple : 
*Hosanna au fils de David !+ 16 Ils dirent à Jésus : *Tu entends ce qu'ils 
crient ? + Jésus leur répond : *Oui. Vous n'avez donc jamais lu dans 
l'Écriture : De la bouche des enfants, des tous-petits, tu as fait monter la 
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louange. + 17 Alors il les quitta et sortit de la ville en direction de 
Béthanie, où il resta pour la nuit. 

Gloire à Dieu éternellement ! 

Répons du premier évangile 

~Wcanna qen 

n/et[oci : vai pe 

;pouro ;mPi|c|l : 

;f;cmarwout ;nje 

v/eyn/ou : qen ;vran 

;mP_ ;nte nijom. 

Ossanna khén nyét-
tchossi, faï pé ép-ouro 
émpisraïl, éf-ésmaro-
out énjé fi-éthniou, 
khén éfrân ém-éptchoïs 
énté nigôm. 

Hosanna au plus haut 
des cieux, voici le Roi 
d'Israël, béni soit celui 
qui vient au nom du 
Seigneur des 
puissances. 

 

2ème Evangile (Mc 11: 1 - 11) 
1 Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagé et de 

Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie deux de ses disciples : 
2 *Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez 
un petit âne attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et 
amenez-le. 3 Si l'on vous demande : <Que faites-vous là ? = répondez : <Le 
Seigneur en a besoin : il vous le renverra aussitôt.=+ 4 Ils partent, trouvent 
un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le 
détachent. 5 Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : *Qu'avez-
vous à détacher cet ânon ? + 6 Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et 
on les laissa faire. 7 Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leurs 
manteaux, et Jésus s'assoit dessus. 8 Alors, beaucoup de gens étendirent 
sur le chemin leurs manteaux, d'autres, des feuillages coupés dans la 
campagne. 9 Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : 
*Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 10 Béni le 
Règne qui vient, celui de notre père David. Hosanna au plus haut des 
cieux !+ 
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11 Jésus entra à Jérusalem, dans le Temple. Il inspecta du regard 
toutes choses et, comme c'était déjà le soir, il sortit avec les Douze pour 
aller à Béthanie. 

Gloire à Dieu éternellement ! 
 

Répons du 2ème évangile 

Celui qui siège au dessus des chérubins, est apparu aujourd'hui à 
Jérusalem, assis sur un ânon avec une grande gloire, entouré du chœur des 
anges. 
 

3ème  Evangile (Lc 19 : 29 - 48) 
29 A l'approche de Bethphagé et de Béthanie, sur les pentes du mont 

des Oliviers, il envoya deux disciples : 30 *Allez au village qui est en face. 
A l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché : personne ne l'a encore 
monté. Détachez-le et amenez-le. 31 Si l'on vous demande : <Pourquoi le 
détachez-vous?= vous répondrez : <Le Seigneur en a besoin=.+ 32 Les 
disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. 33 Au 
moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent : 
*Pourquoi détachez-vous cet âne ?+ 34 Ils répondirent : *Le Seigneur en a 
besoin.+ 

35 Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et 
firent monter Jésus. 36 A mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs 
vêtements sur le chemin. 37 Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des 
Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer 
Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus : 38 *Béni soit 
celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et 
gloire au plus haut des cieux !+ 

39 Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à 
Jésus : *Maître, arrête tes disciple !+ 40 Mais il leur répondit : *Je vous le 
dis : s'ils se taisent, les pierres crieront.+ 
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41 Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur 
elle ; il disait : 42 *Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te 
donner la paix ! Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. 43 Oui, il 
arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant 
toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés ; 44 ils te jetteront à terre, 
toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre 
sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait.+ 

45 Jésus entra dans le temple, et se mit à expulser les marchands. Il 
leur déclarait : 46 *L'Écriture dit : Ma maison sera une maison de prière. 
Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits.+ 

47 Il était chaque jour dans le Temple pour enseigner. Les chefs des 
prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, 
48 mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver ; en effet, le peuple tout 
entier était suspendu à ses lèvres. 

Gloire à Dieu éternellement ! 
 

Répons du 3ème Évangile 

Sur le chemin ils étendirent leurs manteaux et il coupèrent des branches 
aux arbres en clamant et en chantant : ~Wcanna ~Ps/ri ;nDauid (Hosanna 
au Fils de David) 
 

Le célébrant dit l'oraison de l'Évangile page 80 

Psaume 64 : 1 - 2 

A Toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion ; 
que pour Toi le vœu soit acquitté :  
Tu écoutes la prière. 
Jusqu'à Toi vient toute chair. 

Alléluia ! 
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4ème Evangile (Jn 12 : 12 - 19) 
12 Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête, 

apprenant que Jésus arrivait à Jérusalem, 13 prit des branches de palmier et 
sortit à sa rencontre. Les gens criaient : *Hosanna ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi d'Israël !+ 14 Jésus, trouvant un 
petit âne, monta dessus. Il accomplissait ainsi l'Écriture : 15 N'aie pas 
peur, fille de Sion. Voici ton roi qui vient, monté sur le petit d'une ânesse. 
16 Les disciples de Jésus ne comprirent pas sur le moment ; mais quand il 
eut été glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui, et que 
c'était bien ce qu'on avait fait pour lui. 

17 Ainsi Jésus recevait le témoignage de la foule, qui était avec lui 
quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre 
les morts. 18 Et voilà pourquoi la foule vint à sa rencontre ; elle avait 
entendu parler du signe qu'il avait accompli. 19 Les pharisiens se dirent 
alors entre eux : *Vous voyez bien que vous n'arrivez à rien : voilà que 
tout le monde marche derrière lui.+ 

Gloire à Dieu éternellement ! 

 

Répons du 4ème évangile 

Aujourd'hui se sont accomplies les oracles des prophéties et les paraboles, 
comme l'avait prédit Zacharie au sujet de Icouc Pi;,rictoc (Jésus Christ) 

 

Chant qui se dit après la prière pour la réconciliation 

P|,|c Pencwt/r : qen ounis] 
;nyebi;o : afse ;eqoun ;eI|l|/|m : 
eftal/out ;eou;e;w. 

Le Christ notre Sauveur est monté 
sur un ânon avec une grande 
humilité et Il est entré à Jérusalem. 

Ic nikouji ;nalwou;i euhwc je 
Emmanou/l ;wcanna qen n/et[oci : 
vai pe ;pouro ;mpiIcra/l. 

Et voici que les petits enfants se 
mirent à louer Emmanuel en disant 
Hosanna au plus haut des cieux, 
voici le roi d'Israël. 
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Hina ;ntenhwc ;erok nem ni<eroubim 
nem niCeravim en;ws ;ebol enjw 
;mmoc : 

Afin que nous te louions avec les 
chérubins et les séraphins en criant et 
en disant : 

Je ;,ouab ;,ouab ;,ouab : ~P[oic 
pipantokratwr : ;tve nem ;pkahi meh 
;ebol : qen pek;wou nem pektai;o. 

Saint, Saint, Saint, Seigneur Tout-
Puissant, ciel et terre sont remplis de 
Ta Gloire et de Ton Honneur. 

 

Chant qui se dit avant le canon de la Divine Liturgie 

Ou;sv/ri efmeh ;n;wou : v/ethemci 

hijen ni,eroubim : kata ;vr/] 

;mpai;ehoou : afse ;eqoun ;eI|l|/|m 

Voici un grand signe : Celui qui siège 
au dessus des chérubins, est entré 
aujourd'hui à Jérusalem. 

Piouro ;nrefyami;o : pia,nau ;erof : 

aunau ;erof eftal/out ;eou;e;w : 

;ere nikouji ;n;alwou;i hwc qajwf. 

Ils ont contemplé le Roi créateur et 
invisible monté sur un anon et les 
petits enfants l'ont loué : 

~Wcanna qen n/et[oci : vai pe 

;pouro ;mPi|c|l : ;f;cmarwout ;nje 

v/eyn/ou : qen ;vran ;mP_ ;nte 

nijom. 

Hosanna au plus haut des cieux, voici 
le Roi d'Israël, béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur des 
puissances. 

A|l |a|l |a|l : I|/c P|,|c ;ps/ri ;mV} 

afse ;eqoun ;eI|l|/|m : cw] ;mmon 

ouoh nai nan 

Alleluia, alleluia, alleluia, Jésus 
Christ le Fils de Dieu est entré à 
Jérusalem. Ecoute-nous et aie pitié de 
nous. 

Et on continue la Divine Liturgie comme à l'accoutumée. 
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Oraison pour la fraction 
 adressée au Père  

 قسمه لآلب تقال في 
  لشعانين و سنوىعيد أحد ا

P_ Pen_ ;m;vr/] ;nou;sv/ri 
afswpi ;nje pekran hijen 
pikahi t/rf 

Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu'il est grand Ton Nom par 
toute la terre.  

أيها الرب ربنا لقد    
صار إسمك عجيبا     
  على األرض كلها،  

Je ac[ici ;nje ;ymetnis] ;nte 
tekmetcai;e ca;pswi ;nniv/oui 

Ton immense splendeur 
s'est élevée au dessus des 
cieux. 

ألنه قد أرتفع عظم     
  بهائك فوق السموات   

~Ebol qen rwou ;nhankouji 
;n;alwoui nem n/eyouem[i 
akcebte pi;cmou 

Dans la bouche des enfants 
et des nourrissons Tu as 
préparé une louange.  

من أفواه األطفال    
والرضعان هيأت   

  سبحا  

Cob] de on P_ ;nn/;ete 
noun;m'u,/ ;e;pjinhwc ;erok 
;eerhumnoc ;erok : ;ecmou ;erok 
;esemsi ;mmok : ;eouwst 
;mmok : ;e];wou nak : 
;esephmot ;ntotk : kata 
;ehoou niben nem kata ounou 
niben. 

Prépare donc, Seigneur nos 
âmes afin que nous Te 
louions, Te chantions, Te 
bénissions, Te servions, 
T'adorions, Te glorifions, et 
Te rendions grâce chaque 
jour et chaque heure.  

فهيئ أيضا  يا رب   
نفوسنا لنسبحك     
ونرتل لك ونباركك       
ونخدمك ونسجد لك      
ونمجدك ونشكرك       
  كل يوم وكل ساعة    

Hwcte ;ntenouwnh nak 
;ebol : ouoh ;ntenws ;e;pswi 
harok : ~Viwt ;eyouab et qen 
niv/oui : ouoh ;ntenjoc 

Et aussi que  nous Te 
confessions et nous écrions 
vers Toi, Père saint qui es 
aux cieux en disant :  

لكي نعترف لك     
ونصرخ نحوك أيها       
اآلب القدوس الذي 
  : في السموات ونقول   

Je Peniwt etqen nJe Peniwt etqen nJe Peniwt etqen nJe Peniwt etqen niv/ou;i ...iv/ou;i ...iv/ou;i ...iv/ou;i ...    Notre Père qui es aux 
cieux ... 

 يا أبانا الذي في    
  .. السموات 

 

Pendant la communion on chante le psaume 150 sur l'air du rameaux 
puis on dit le cantique relatif à la fête des rameaux. 
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Après la fin de la liturgie eucharistique et de la communion au corps et au 
sang de Notre Seigneur, le prêtre ferme le rideau du sanctuaire et  ne 
renvoie pas le peuple mais ils se réunissent au complet dans l'église pour 
participer aux funérailles générales pour ceux qui décéderont au cours de 
la semaine de Pâques uniquement. Pendant cette semaine on ne célèbre pas 
de funérailles pour ceux qui décèdent mais ils sont amenés à l'église où ils 
assistent aux prières correspondant à la sainte Pâques. 



      

Dimanche des Rameaux  

Prières des funérailles générales 
 
 

 

Avril 2009  - 141 - 

 

 

Après la fin de la communion, le prêtre ferme le rideau du sanctuaire et 
on lit la prophétie ci-dessous. 

 

Ezéchiel 37 : 1 - 14 

La main du Seigneur fut sur moi, son Esprit m'emmena, et il me déposa 
au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir, 
parmi eux, en tous sens.  Or les ossements étaient très nombreux sur le sol 
de la vallée, et ils étaient complètement desséchés. Il me dit : " Fils 
d'homme, ces ossements vivront-ils ? " Je dis : " Seigneur Dieu, c'est toi 
qui le sais." Il me dit : " Prophétise sur ces ossements.  Tu leur diras : 
Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le 
Seigneur Dieu à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous 
l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur 
vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit 
et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur." Je prophétisai, 
comme j'en avais reçu l'ordre.  Or il se fit un bruit au moment où je 
prophétisais ; il y eut un frémissement et les os se rapprochèrent les uns 
des autres. Je regardais : ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait 
poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en 
eux. Il me dit : " Prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme.  Tu diras à 
l'esprit : ainsi parle le Seigneur Dieu.  Viens des quatre vents, esprit, 
souffle sur ces morts, et qu'ils vivent." Je prophétisai comme il m'en avait 
donné l'ordre, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et se mirent debout 
sur leurs pieds : grande, immense armée. Alors il me dit : Fils d'homme, 
ces ossements, c'est toute la maison d'Israël.  Les voilà qui disent : " Nos 
os sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous." C'est 
pourquoi, prophétise.  Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu.  Voici 
que j'ouvre vos tombeaux ; je vais vous faire remonter de vos tombeaux, 
mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je 

G. Prières des funérailles générales 
(Prière de la 6 ème heure) 
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suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai 
remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et 
vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, le 
Seigneur, j'ai parlé et je fais, parole du Seigneur. 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, Fils et le Saint Esprit. Amen ! 
 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le célébrant : الكاهن 

~Ele;/con ;/mac ;o Yeoc ;o Pat/r 
;o pantokratwr : 

Aie pitié de nous ô Dieu 
le Père Pantocrator 

إرحمنا يا اهللا اآلب      
 . ضابط الكل 

pan;agi;a ;triac ;ele;/con ;/mac : Ô Trinité toute Sainte aie 
pitié de nous 

أيها الثالوث   
 . المقدس إرحمنا 

P_ V} ;nte nijom swpi 
neman : 

Ô Seigneur Dieu des 
puissances sois avec nous 

أيها الرب إله 
 . القوات كن معنا  

je ;mmon ;ntan ;noubo;/yoc qen 
nen;yli'ic nem nenhojhej ;eb/l 
;erok 

Car nous n'avons d'autre 
secours que Toi  dans nos 
difficultés et nos 
angoisses. 

ن   ألنه ليس لنا معي     
في شدائدنا   

 وضيقاتنا سواك  

Prière du notre Père الصالة الربانية 

~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen 
ousep;hmot :ousep;hmot :ousep;hmot :ousep;hmot :    

Rends nous dignes de 
dire en action de grâce :  

إجعلنا مستحقين    
 : أن نقول بشكر 

Je Peniwt etqen niv/oui : Notre Père, qui es aux 
cieux, 

أبانا الذي في   
سموات ليتقدس    ال

 . إسمك

mareftoubo ;nje pekran : Que Ton Nom soit 
sanctifié, 

 . ليأت ملكوتك  

mareci ;nje tekmetouro: Que Ton règne vienne,   لتكن مشئتك . 

petehnak marefswpi ;m;vr/] 
qen ;tve nem hijen pikahi : 

Que Ta volonté soit faite 
sur la  terre comme au 
ciel. 

كما في السماء   
كذلك على   

 . األرض
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penwik ;nte rac] m/if nan 
;mvoou: 

Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour. 

خبزنا الذي للغد    
 أعطنا اليوم 

ouoh ,a n/;eteron nan ;ebol 
;m;vr/] hwn ;nten,w ;ebol 
;nn/;ete ouon ;ntan erwou : 

Pardonne-nous nos 
offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés. 

وإغفر لنا ذنوبنا      
كما نغفر نحن      
 أيضا  للمذنبين إلينا  

ouoh ;mperenten ;eqoun 
;epiracmoc : 

Et ne nous soumets pas à 
la  tentation 

وال تدخلنا في      
 تجربة  

alla nahmen ;ebolha 
pipethwou : 

Mais délivre-nous du 
mal. 

لكن نجنا من      
 الشرير

Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :    Par le Christ Jésus 
Notre Seigneur. 

 

بالمسيح يسوع     
 ربنا

Prière d’action de grâce صالة الشكر 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Sl/l Prions صل 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Epi ;proceu,/ ;ctay/te Pour la prière levons-
nous 

 للصالة قفوا

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Ir/n/ paci La Paix soit avec vous !   السالم لجميعكم 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Ke tw ;pneuma ti cou Et avec votre esprit.   ولروحك أيضا 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Marensep;hmot ;ntotf 
;mpireferpeynanef ouoh ;nna/t : 
~Vnou] ~Viwt ;mPen[oic ouoh 
Pennou] ouoh Pencwt/r 

Rendons grâce à Dieu 
bienfaiteur et miséricor-
dieux, Père de notre  

   ���� 	
���
ا���	ات، ا�	��م    

�� وإ����   ا� أ�� ر�
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Pennou] ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi~<r/ctoc. 

dieux, Père de notre  
Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus Christ  

�� وإ����   ا� أ�� ر�
و"�!��  ��ع      

 ا�$��#  

Je afer;ckepazin ;ejwn : 
aferbo;/yin ;eron af;areh ;eron : 
afsopten ;erof : af];aco eron : 
af]toten afenten sa ;e;hr/i 
;etai ounou yai. 

parce qu’il nous a  
protégés, aidés, 
préservés,  reçus avec 
bonté, traités avec 
miséricorde, fortifiés et 
fait parvenir jusqu’à cette 
heure.  

)�' &%	�� وأ+����     
و�*(�� و/.�� إ��'     
    ���وأ-*, +
و+��01 وأ67 ���     

 إ�5 ه23 ا���+8

~Nyof on maren]ho erof hopwc 
;ntef ;areh ;eron qen pai ;ehoou 
eyouab vai nem ni ;ehoou t/rou 
;nte penwnq qen hir/n/ niben 
;nje pipantokratwr ~P[oic 
Pennou]. 

Supplions-le encore de 
nous garder en ce saint 
jour et tous les jours de 
notre vie en toute paix ; 
Lui qui est tout puissant, 
le Seigneur notre Dieu. 

هو أيضا فلنسأله 
أن يحفظنا في هذا      
اليوم المقدس وكل      
أيام حياتنا بكل      

الم، الضابط   س
 الكل الرب الهنا

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Proceuxacye Prions صلواصلوا 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Vn/b ~P[oic ~Vnou] 
pipantokratwr : ~Viwt 
;mPen[oic ouoh Pennou] ouoh 
Pencwr I|/|c P|,|c 

O Maître Seigneur, Dieu 
Tout-Puissant, Père de  
notre Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus Christ, 

أيها السيد الرب 
االله ضابط الكل   
أبو ربنا والهنا      
ومخلصنا يسوع      

 المسيح

Tensep;hmot ;ntotk kata hwb 
niben nem eybe hwb niben nem 
qen hwb niben 

nous te rendons grâce, de  
toute chose, pour toute 
chose et en toute chose, 

نشكرك على كل      
حال ومن أجل كل      
 حال وفي كل حال    
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Je aker;ckepazin ;ejwn : 
akerbo;/yin ;eron : ak;areh 
;eron : aksopten ;eron : 
ak];aco ;eron : ak]toten : 
akenten sa ehr/i ;etai 
ounou yai. 

parce que tu nous as   
protégés, aidés, préservés,     
reçus avec bonté, traités 
avec miséricorde, fortifiés 
et fait parvenir jusqu’à  
cette heure. 

ألنك سترتنا وأعنتنا      
وحفظتنا وقبلتنا اليك     
وأشفقت علينا  
وعضدتنا وأتيت بنا      

 الى هذه الساعة

Pidi;akonPidi;akonPidi;akonPidi;akon    Le diacre اسالشم: 

Twbh hina ;nte ~Vnou] nai 
nan ;ntefsenh/t qaron 
;ntefcwtem ;eron : 
;nteferbo/yin ;eron : 

Implorez pour que Dieu ait 
pitié de nous, soit 
compatissant envers nous, 
nous écoute et nous aide, 

أطلبوا لكي يرحمنا     
اهللا ويتراءف علينا    

  ويسمعنا ويعيننا،      

;ntef[i ;nni]ho nem nitwbh 
;nte n/;eyouab ;ntaf ;ntotou 
;e;hr/i ;ejwn ;epi;agayon ;nc/ou 
niben : 

qu’Il agrée les demandes 
et les supplications que ses 
saints Lui adressent 
continuellement en notre 
faveur,  

ويقبل سؤاالت     
وطلبات قديسيه منهم      
بالصالح عنا في كل   

فر لنا  حين، ويغ   
 خطايانا 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Eybe vai ten]ho ouoh 
tentwbh ;ntekmetagayoc 
pimairwmi : m/ic nan 
eyrenjwk ;ebol ;mpaike 
;ehoou ;eyouab vai : nem 
ni;ehoou t/rou ;nte penwnq : 
qen hir/n/ niben nem 
tekho] 

Pour cela, nous implorons 
Ta bonté, ô Ami du genre 
humain, donne-nous 
d’achever ce saint jour et 
tous les jours de notre vie 
en toute paix dans Ta 
crainte. 

من أجل هذا نسأل     
ونطلب من صالحك     
يا محب البشر،   
امنحنا أن نكمل هذا    

س وكل    اليوم المقد
أيام حياتنا بكل سالم     

 مع خوفك  

~Vyonoc niben : piracmoc 
niben : ;energi;a niben ;nte 
;pcatanac : ;pco[ni ;nte 

Toute envie, toute 
tentation, toute oeuvre de  

كل حسد وكل تجربة       
وكل فعل الشيطان     
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;pcatanac : ;pco[ni ;nte 
hanrwmi euhwou : nem 
;ptwnf ;e;pswi ;nte hanjaji 
n/eth/p : nem n/eyouwnh 
;ebol  

satan, toute intrigue des 
hommes méchants, toute   
attaque des ennemis 
visibles et invisibles : 

ومؤامرة الناس   
األشرار وقيام  
األعداء الخفيين   

 والظاهرين    

Le prêtre se signe  يرشم الكاهن ذاته قائال: 

~Alitou ;ebolharon éloigne-les de nous  انزعها عنا  

Il se tourne vers l'ouest et signe l'assemblée  ثم يلتفت إلى الغرب عن يمينه ويرشم الشعب
 قائال  

Nem ;ebolha peklaoc t/rf et de tout ton peuple    وعن سائر شعبك  

Il fait le signe de la croix à gauche et à droite dans le 
sanctuaire en disant : 

	  =>  9�$- :
-= >�ا�; ا���
 و $���  و @�ل

1) lors de l'office de l'encens du soir:   

Nem ;ebolha paima ;eyouab 
;ntak vai 

et de ce lieu saint qui est à 
Toi 

وعن موضعك    
  المقدس هذا  

2) lors de l'office de l'encens du matin:   

Nem ;ebolha taiek;kl/ci;a 
yai 

et de cette église  إلكنيسة هذه وعن  

Puis il continue :   

N/ de eynaneu nem 
n/eternofri cahni ;mmwou 
nan : 

Comble-nous de tous les 
biens et de tous les dons 
convenables 

أما الصالحات 
والنافعات، فارزقنا  

  إياها،

je ;nyok pe ;etak] ;mpiersisi 
nan : ;ehwmi ;ejen nihof nem 
ni~[l/ : nem ;ejen ]jom t/rc 
;nte pijaji. 

car c’est Toi qui nous as 
donné le pouvoir de fouler 
aux pieds les serpents, les 
scorpions et toute la 
puissance de l’ennemi. 

ألنك أنت الذي  
أعطيتنا السلطان أن  
ندوس على الحيات    
والعقارب وعلى كل    

  قوة العدو  

Ouoh ;mperenten ;eqoun 
;epiracmoc alla nahmen 
;ebolha pipethwou. 

Ne nous induis pas en 
tentation mais délivre--

 

وال تدخلنا في تجربة       
  لكن نجنا من الشرير    
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;ebolha pipethwou. nous du malin. 
Et il termine à voix basse :   

Qen pi;hmot nem 
nimetsenh/t nem ]met-
mairwmi ;nte pekmonogen/c 
;ns/ri : Pen[oic ouoh 
Pennou] ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi~<r/ctoc. 

Par la grâce, la 
miséricorde et l’amour du 
genre humain de Ton Fils 
unique notre Seigneur, 
Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ 

بالنعمة والرآفات  
ومحبة البشر اللواتي     
البنك الوحيد الجنس      
ا  ربنا وإلهنا ومخلصن  

  يسوع المسيح   

Vai ;ete ;ebolhitotf ;ere 
pi;wou nem pitai;o nem 
pi;amahi nem ];prockun/cic : 
er;prepi nak nemaf : nem 
pi~Pneuma |e|y|u ;nreftanqo 
ouoh ;n;omooucioc nemak 

par Qui la gloire, 
l’honneur, la magni-
ficence et l’adoration Te 
sont dûs avec Lui et le 
Saint-Esprit vivifiant et 
consubstantiel à Toi 

هذا الذي من قبله   
المجد والكرامة   
والعزة والسجود تليق    
بك معه، ومع الروح       
القدس المحيي   

  المساوي لك 

}nou nem ;nc/ou niben nem 
sa ;eneh ;nte ni;eneh t/rou 
am/n. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des  
siècles. Amen ! 

األن وكل أوان والى     
 .دهر الدهور كلها 

  .آمين 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Neknai ;w Panou] : 
hanat[i;/pi ;mmwou : cews 
;emasw : ;nje 
nekmetsenh/t. 

Ta tendresse, mon Dieu, 
est infinie,  Ta compassion 
est immense. 

مراحمك يا إلهى غير    
محصاة وكثيرة جدا     

  . هى رآفاتك

Hiten ni;precbia ;nte 
]ye;otokoc |e|y|u Mari;a. 

Par les intercessions de la 
Mère de Dieu sainte 
Marie. 

  بشفاعات والدة اإلله        
  القديسة مريم 

~P[oic ari;hmot nan ;mpi,w 
;ebol ;nte nennobi. 

Seigneur, accorde-nous la 
rémission de nos péchés. 

  لنا عم ان رب   يا
  . خطايانا   ةبمغفر 

Eyrenhwc ;erok : nem 
Pekiwt ;n;agayoc : nem 

Afin que nous Te louions,        لكي نسبحك مع أبيك
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Pekiwt ;n;agayoc : nem 
Pi|p|n|a |e|y|u : je  

 

akask akcw] ;mmon. 

avec Ton Père très bon et 
le Saint Esprit, car Tu as  
été crucifié et tu nous as 
sauvés. 

الصالح والروح  
ألنك صلبت    . القدس

  . وخلصتنا 

Psaume 50 المزمور الخمسون  

Nain n/i kata penis] ;nnai Pitié pour moi, mon Dieu, 
en Ton amour, 

ارحمني يا اهللا كعظيم        
  رحمتك،   

Nem kata ;p;asai ;nte 
nekmetsenh/t ek;ecwlj 
;nta;anomi;a 

selon Ta grande 
miséricorde, efface mon 
péché, 

ومثل كثرة رأفتك     
  . تمحو إثمي   

Ek;eraqt ;nhouo ;ebolha 
ta;anomi;a ouoh ek;etoubio 
;ebolha panobi 

Lave-moi tout entier de 
ma faute et purifie-moi de 
mon offense. 

اغسلني كثيرا من     
إثمي ومن خطيتي       

  طهرني،   

je ta;anomi;a ;anok ]cwoun 
;mmoc ouoh panobi ;mpa;myo 
;ebol ;nc/ou niben 

Oui, je connais mon 
péché, ma faute est 
toujours devant moi 

ألني أنا عارف   
بإثمي وخطيتي       

  . أمامي في كل حين    

;nyok ;mmauatk ai ernobi 
;erok ouoh nipethwou aiaif 
;mpek;myo ;ebol hopwc 
;ntekmai qen nekcaji ouoh 
;ntek[ro ekna [ihap 

contre Toi, Toi seul, j'ai 
péché, ce qui est mal à Tes 
yeux, je l'ai fait. Ainsi Tu 
peux parler et montrer Ta 
justice, être juge et 
montrer Ta victoire. 

لك وحدك أخطأت،    
والشر قدامك  

لكي تتبرر      . صنعت 
وتغلب   .  في أقوالك
  . إذا حوكمت   

h/ppe gar qen han;anomi;a 
auerboki ;mmoi : qen hannobi 
;a tamau [isswou ;mmoi 

Moi je suis né dans la 
faute, j'étais pécheur dès le 
sein de ma mère. 

ألني هاأنذا باإلثم     
حبل بي، وبالخطايا       

  . ولدتني أمي  

h/ppe gar akmenre ;ym/i 
n/eth/p nem n/;ete 
;nceouwnh ;ebol an ;nte 
tkcovi;a aktamoi ;erwou 

Mais Tu veux au fond de 
moi la vérité ; dans le 
secret Tu m'apprends la 
sagesse. 

ألنك هكذا قد أحببت      
الحق، إذ أوضحت    
لي غوامض حكمتك      

  . ومستوراتها  
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ek;enoujq ;ejwi 
;mpeksenhucwpon ei;e toubo 
ek;eraqt oubas ;ehote ou,iwn 

Purifie-moi avec l'hysope 
et je serai pur ; lave-moi 
et je serai blanc, plus que 
la neige. 

تنضح على بزوفاك    
فأطهر، تغسلني     
فأبيض أكثر من     

  .الثلج

ekeyricwtem ;eouyel/l nem 
ouounof eu;eyel/l ;nje nakac 
etyebi/out 

Fais que j'entende les 
chants et la fête : ils 
danseront les os que Tu 
broyais. 

تسمعني سرورا     
وفرحا، فتبتهج      

  . عظامي المنسحقة  

matacyo ;mpekho cabol 
;nnanobi ouoh na;enomi;a t/rou 
ek;ecoljou 

Détourne Ta Face de mes 
fautes, enlève tous mes 
péchés. 

اصرف وجهك عن     
خطاياي، وامح كل       

  . آثامي

ouh/t ebouab ek;econtf ;nq/t 
V} ou |p|n|a efcoutwn ;aritf 
;mberi qen n/etcaqoun ;mmoi. 

Crée en moi un cœur pur 
ô mon Dieu, renouvelle et 
raffermis au fond de moi 
mon esprit. 

قلبا نقيا اخلق في يا    
اهللا، وروحا مستقيما      

  . جدده في أحشائي 

;mperberbwrt ;ebol ha pekho 
ouoh pek|p|n|a |e|y||u ;mperolf 
;ebol haroi. 

Ne me chasse pas loin de 
Ta Face, ne me reprends 
pas Ton Esprit Saint. 

ال تطرحني من قدام    
وجهك وروحك       
القدوس ال تنزعه    

  .  منى 

Moi n/i ;m;pyel/l ;nte 
pekoujai ouoh ;n;hr/i qen 
ou|p|n|a ;nh/gemwnikon 
matajroi eietcabe ni;anomoc 
hi nekmwit ouoh ni;aceb/c 
eu;ekotou harok 

Rends-moi la joie d'être 
sauvé ; que l'esprit 
généreux me soutienne. 
Aux pécheurs 
j'enseignerai Tes 
chemins ; vers Toi, 
reviendront les égarés. 

امنحني بهجة      
خالصك، وبروح      
رئاسي عضدني    
فأعلم األثمة طرقك   
والمنافقون إليك   

  يرجعون،   

Namet ;ebol qen han;cnwf 
V} ou|;pna efcoutwn ;aritf 
;mberi qen n/etcaqoun ;mmoi. 

Libère-moi du sang versé, 
Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera 
Ta justice ! 

نجني من الدماء يا     
اهللا إله خالصي،    
فيبتهج لساني    

  . بعدلك
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|P_ ekeouwn ;nna;cvotou ;ere 
rwi jw ;mpek;cmou 

Seigneur, ouvre mes 
lèvres, et ma bouche 
proclamera Ta louange. 

يا رب افتح شفتي،      
فيخبر فمي     

  . بتسبيحك  

je ;ene akouws souswousi 
naina] on pe han[lil 
;njofjef ;mpek]ma] ;e;hr/i 
;ejwou 

Si j'offre un sacrifice, tu 
n'en veux pas, Tu 
n'acceptes pas 
d'holocauste. 

ألنك لو آثرت    
الذبيحة لكنت اآلن     
أعطي، ولكنك ال     

  تسر بالمحرقات،  

Pisouswousi ;nte V} 
ou|p|n|a eftenn/out ouh/t 
eftenn/out ouh/t 
eftenn/out ouoh efyebi/out 
vai ;nne V} sosf 

Le sacrifice qui plaît à 
Dieu, c'est un esprit 
brisé ; Tu ne repousses 
pas, ô mon Dieu, un cœur 
brisé et broyé. 

فالذبيحة هللا روح    
القلب . منسحق  

المنكسر والمتواضع   
  ال يرذله اهللا،  

;ari peynanef P_ qen 
pek]ma] ;e Ciwn ouoh nicobt 
;nje I|l|m maroukotou 

Accorde à Sion le 
bonheur, relève les murs 
de Jérusalem. 

أنعم يا رب بمسرتك       
  على صهيون،   
ولتبن أسوار    

  . أورشليم

Tote ek;e]ma] ;ejen 
hansouswousi ;mmeym/i 
ou;anavora nem han[lil tote 
eu;ini ;nhanmaci ;e;pswi ;ejen 
pekmanerswousi 

Alors Tu accepteras de 
justes sacrifices, oblations 
et holocaustes ; alors on 
offrira des taureaux sur 
Ton autel. 

ئذ تسر بذبائح     حين 
البر قربانا 
ومحرقات ويقربون      
على مذابحك    

  . العجول 

All/loui;a  هلليلويا .  

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Doxaci ;o Yeoc ;/mon Gloire soit à notre Dieu    المجد  إللهنا  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Sl/l Prions صل 
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Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Epi ;proceu,/ ;ctay/te Pour la prière levons-
nous 

 للصالة قفوا

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Ir/n/ paci La Paix soit avec vous !   السالم لجميعكم 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Ke tw ;pneuma ti cou Et avec votre esprit.   ولروحك أيضا 

Oraison pour les malades  
  أوشية الراقدين

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Palin on maren]ho ;eV} 
pipantokratwr : ~Viwt 
;mPen_ ouoh Pennou] ouoh 
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c 

Implorons encore Dieu 
Tout-Puissant, Père de 
notre Seigneur Dieu et 
Sauveur Jésus Christ. 

وأيضا  فلنسأل اهللا 
ضابط الكل أبا ربنا     

لصنا  وإلهنا و مخ  
  يسوع المسيح  

}en]ho ouoh tentwbh 
;ntekmet;agayoc pimairwmi. 

Nous invoquons et nous 
supplions Ta bonté ô 
Ami du genre humain 

نسأل ونطلب من     
صالحك يا محب    

  البشر

~Ari;vmeu;i P_ ;nn/etswni 
;nte peklaoc. 

Souviens-Toi, Seigneur, 
des malades de Ton 
peuple. 

كر يا رب مرضي     أذ
  شعبك 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس 

Twbh ;ejen nenio] nem 
nen;cn/ou etswni qen 
jinswni niben : ;ite qen 
paitopoc ;ite qen mai niben :  

Implorez pour nos pères 
et nos frères les malades 
de toute maladie, ici et 
ailleurs,  

أطلبوا عن آباءنا و    
نا المرضي بكل     أخوت 

مرض إن كان في     
هذا المسكن أو بكل     

  موضع  
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hina ;nte P|,|c Pennou] 
er;hmot nan nemwou ;mpioujai 
nem pital[o : ;ntef,a nennobi 
nan ;ebol. 

afin que le Christ notre 
Dieu leur accorde ainsi 
qu'à nous la santé et la 
guérison, et nous 
pardonne nos péchés. 

لكي المسيح إلهنا  
ينعم علينا و عليهم      
بالعافية والشفاء و   

  . يغفر لنا خطايانا  

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Eakjem pousini qen hannai 
nem hanmetsenh/t 
matal[wou. 

Comble-les de Ta 
miséricorde et de Ta 
tendresse et guéris-les.  

تعهدهم بالمراحم     
  والرأفات إشفهم

~Alioui ;ebol harwou nem ;ebol 
haron ;nswni niben nem iabi 
niben : ni|p|n|a ;nte niswni [oji 
;ncwf. 

Éloigne d'eux et de nous 
toute maladie et toute 
affliction. Chasse l'esprit 
du mal 

نهم وعنا كل       إنزع ع 
مرض و كل سقم      
وروح األمراض       

  أطرده

N/;etauwck eu;st/out qen 
niiabi matounocou ouoh 
manom] nwou. 

Ceux qui demeurent 
lontemps frappés par la 
maladie, relève-les et 
console-les. 

والذين أبطأوا  
مطروحين في      
األمراض أقمهم   

  وعزهم 

N/et;themk/out ;ntotou 
;nni|p|n|a ;n;akayarton ;aritou 
t/rou ;nremhe. 

Ceux que tourmentent les 
esprits impurs, délivre-
les. 

والمعذبون من     
األرواح النجسة   

  أعتقهم جميعا    

N/et qen ni;stekwou : ie 
nimet;alwc : ie n/et,/ qen 
ni;exoricti;a : ie nie,mal-wci;a : 
ie n/;etou;amoni ;mmwou qen 
oumetbwk ecensasi : P_ 
;aritou t/rou ;nremhe ouoh nai 
nwou. 

Les détenus dans les 
prisons et les cachots 
souterrains, les éxilés, les 
bannis et ceux qui sont 
maintenus dans une 
amère servitude, délivre-
les, Seigneur, et aie pitié 
d'eux. 

الذين في السجون 
 المطابق أو الذين   أو

في النفي أو السبي    
أو المقبوض عليهم     
في عبودية مرة يا    
رب إعتقهم جميعا      

  وإرحمهم  
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Je ;nyok petbwl ;nn/etcwnh 
;ebol : ouoh ettaho ;eratou 
;nn/;etauraqtou ;eqr/i. 

Car c'est Toi qui délies 
ceux qui sont enchaînés, 
et relèves ceux qui sont 
tombés. 

أنك أنت الذي تحل   
المربوطين و تقيم       

  الساقطين

}helpic ;nte n/;ete ;mmon tou 
helpic : ]bo;/yi;a ;nte n/;ete 
;mmon tou bo;/yoc. 

Tu es l'espoir de ceux qui 
n'ont plus d'espérance, le 
secours de ceux qui n'ont 
plus d'assistance. 

رجاء من ليس له  
معين من ليس له     

  عين  م

~Ynom] ;nte n/etoi ;nkouji 
;nh/t : pilum/n ;nte n/et,/ 
qen pi,imwn. 

Tu es la Consolation de 
ceux qui ont le coeur 
serré, le port de ceux qui 
sont dans la tempête. 

عزاء صغيري   
القلوب ميناء الذين   

  في العاصف

"u,/ niben ethejhwj ouoh 
;etou;amoni ;ejwou. 

Les âmes tourmentées et 
captives, 

كل األنفس    
المتضايقة أو   

  المقبوض عليها  

Moi nwou P_ ;nounai : moi 
nwou ;nou;mton : moi nwou 
;nou;,bob : moi nwou ;nou;hmot 
moi nwou ;noubo;/yi;a : moi nwou 
;ncwt/ri;a : moi nwou 
;noumetref,w ;ebol ;nte 
nounobi nem nou;anomi;a. 

Seigneur, aie pitié d'elles. 
Donne-leur le repos et la 
fraîcheur. Donne-leur la 
grâce. Secours-les, 
donne-leur le Salut, 
accorde-leur le pardon de 
leurs fautes et de leurs 
péchés. 

أعطها يا رب    
رحمة أعطها نياحا     
أعطها برودة   
أعطها نعمة أعطها    
معونة أعطها    

 أعطها  خالصا 
غفران خطاياها  

  وآثامها 

~~Anon de hwn P_ niswni ;nte 
nen'u,/ matal[wou : ouoh 
na nenkecwma ;arivaqri ;erwou. 

Quant à nous, Seigneur, 
guéris les maladies de 
nos âmes et soigne celles 
de nos corps, 

ونحن أيضا  يا رب      
أمراض نفوسنا   
إشفها والتي   

  فها ألجسادنا عا

Pic/ini ;mm/i ;nte nen'u,/ nem 
nencwma : pi;epickopoc ;nte 
carx niben : jempensini qen 
pekoujai. 

Ô Médecin véritable de 
nos âmes et de nos corps, 
Maître de toute chair, 
accorde-nous Ton Salut. 

أيها الطبيب الحقيقي    
الذي ألنفسنا و   
أجسادنا يا مدبر كل     

تعهدنا   جسد 
  . بخالصك 
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PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre 
(à voix basse) 

  الكاهن

Qen pi;hmot nem 
nimetsenh/t nem ]met-
mairwmi ;nte pekmonogen/c 
;ns/ri : Pen[oic ouoh 
Pennou] ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi~<r/ctoc. 

Par la grâce, la 
miséricorde et l’amour du 
genre humain de Ton Fils 
unique notre Seigneur, 
Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ 

بالنعمة والرآفات  
ومحبة البشر    
اللواتي البنك الوحيد      
الجنس ربنا وإلهنا    
ومخلصنا يسوع     

  المسيح  

Vai ;ete ;ebolhitotf ;ere 
pi;wou nem pitai;o nem 
pi;amahi nem ];prockun/cic : 
er;prepi nak nemaf : nem 
pi~Pneuma |e|y|u ;nreftanqo 
ouoh ;n;omooucioc nemak 

par Qui la gloire, 
l’honneur, la magnificence 
et l’adoration Te sont dûs 
avec Lui et le Saint-Esprit 
vivifiant et consubstantiel 
à Toi 

ه  هذا الذي من قبل 
المجد والكرامة   
والعزة والسجود   
تليق بك معه، ومع       
الروح القدس  
  المحيي المساوي لك   

}nou nem ;nc/ou niben nem 
sa ;eneh ;nte ni;eneh t/rou 
am/n. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des   
siècles. Amen ! 

 

األن وكل أوان    
والى دهر الدهور   

  . آمين .كلها

Daigne Seigneur …  تفضل يا رب…  

~Arikataxioin P_ ;ntek;areh 
;eron qen pai;ehoou vai enoi 
;naynobi. 

Daigne, Seigneur, nous 
garder sans péché durant 
ce jour. 

تفضل يا رب أن    
تحفظنا في هذا اليوم     

  . ونحن بال خطية    

~K;cmarwout P_ V] ;nte 
nenio] : ;kerhou;o ;cmarwout : 
;fmeh ;n;wou ;nje pekran |e|y|u 
sa ;eneh ;am/n. 

Tu es béni Seigneur, Dieu 
de nos pères, Tu es exalté, 
Ton saint Nom est couvert 
de gloire éternellement.  

Amen ! 

مبارك أنت أيها   
الرب إله آبائنا 
ومتزايد بركة،      
واسمك القدوس   
مملوء مجدا إلى    

  . أمين . األبد
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Marefswpi ;nje peknai ;e;hr/i 
;ejwn P_ : kata;vr/] 
;etanerhelpic ;erok. 

Que Ta miséricorde, 
Seigneur,  soit sur nous 
autant que notre confiance 
est en Toi. 

فلتكن رحمتك علينا     
يا رب كمثل اتكالنا     

  عليك، 

Je nenbal ;nouon niben 
ceerhelpic ;erok : je ;nyok 
eyna] ;ntou;qre nwou qen 
;pc/ou ;nt/ic 

Car les yeux de tous 
T'espèrent car c'est Toi qui 
leur donne leur nourriture 
en temps opportun. 

ألن أعين الكل    
تترجاك، ألنك أنت      
الذي تعطيهم    

  . طعامهم في حينه    

Cwtem ;eron V} Pen|c|w|r : 
]helpic ;nte aur/jf ;m;pkahi 
t/rf 

Ecoute-nous, Dieu notre 
Sauveur, espérance de tous 
les peuples de la terre. 

اسمعنا يا اهللا  
مخلصنا يا رجاء   
  .  أقطار األرض كلها 

~Nyok de P_ ek;e;areh ;eron 
ek;enahmen ek;etoujon 
;ebolhitotf ;mpaijwou vai 
nem sa ;eneh ;am/n. 

Toi, Seigneur, Tu nous 
gardes, nous délivres et 
nous sauves maintenant et 
à jamais. Amen !  

وأنت يا رب    
تحفظنا وتنجينا       
وتنقذنا من هذا    
الجيل وإلى   

  .أمين  .األبد

~K;cmarwout P_ ma;tcaboi 
;enekmeym/i 

Tu es béni, Seigneur, 
enseigne-moi Ta justice 

مبارك أنت يا رب،      
  علمني عدلك،  

~K;cmarwout P_ maka] n/i 
;enekmeym/i. 

Tu es béni, Seigneur, fais-
moi comprendre Tes 
droits. 

مبارك أنت يا رب،      
  . فهمني حقوقك   

~K;cmarwout P_ ma;vouwini 
n/i ;enekmeym/i. 

Tu es béni, Seigneur, 
éclaire mon esprit de Ta 
justice. 

مبارك أنت يا رب،      
  . أنر لي برك 

P_ peknai sop sa ;eneh : 
ni;hb/ou;i ;nte nekjij P_ 
;mper,au ;ncwk. 

Seigneur, Ta miséricorde 
est éternelle. Les œuvres 
de Tes mains, Seigneur, ne 
les rejette pas. 

يا رب رحمتك     
.   دائمة إلى األبد

أعمال يديك يا رب     
  ال ترفضها،  



      

Dimanche des Rameaux  

Prières des funérailles générales 
 
 

 

Avril 2009  - 156 - 

 

Je akswpi nan 
;nouma;mvwt icjen jwou 
sa jwou. 

Tu es notre refuge de 
génération en génération. 

ألنك صرت لي    
ملجأ من جيل إلى     

   .جيل  

~Anok aijoc je P_ nai 
n/i : matoujo ;nta'u,/ 
je aiernobi ;erok. 

J'ai dit : Seigneur prends pitié 
de moi et guéris mon âme car 
j'ai péché contre Toi. 

يارب  : أنا قلت
ارحمني واشف     
نفسي، فإني أخطأت     

  .إليك

P_ aivwt harok : 

nahmet ma;tcaboi ;e;iri 

;mpektehnak : je ;nyok pe 

Panou]. 

Seigneur, je me suis réfugié 
auprès de Toi. Sauve-moi et 
apprends-moi à agir selon Ta 
volonté car Tu es mon Dieu. 

يا رب التجأت إليك  
فخلصني، وعلمني     
.   أن أصنع مشيئتك  
  ألنك أنت هو إلهي،    

~C,/ qatotk ;nje ]moumi 
;nte ;pwnq : qen pekouwini 
P_ en;enau ;eouwini : 
maref;i ;nje peknai 
;nn/etcwoun ;mmok : ouoh 
tekmeym/i ;nn/etcoutwn 
qen pouh/t. 

Tu es la source de vie et par 
Ta lumière, Seigneur, nous 
voyons la lumière. Que Ta 
miséricorde parvienne à ceux 
qui Te connaissent et Ta 
justice aux cœurs purs. 

وعندك ينبوع      
الحياة، وبنورك يا      
.   رب نعاين النور   

فلتأت رحمتك للذين   
يعرفونك، وبرك      

  . للمستقيمي القلوب 

~Fersau nak ;nje pi;cmou : 
;fersau nak ;nje pihwc : 
;fer;prepi nak ;nje pi;wou : 
~Viwt nem ~Ps/ri nem 
Pi|p|n|a |e|y|u : v/etsop 
icjen h/ nem ]nou nem sa 
;eneh ;nte pi;eneh ;am/n. 

A Toi est due la bénédiction. 
A Toi est due la louange. A 
Toi est due la gloire : Père, 
Fils et Saint-Esprit, dès le 
commencement, maintenant 
et pour les siècles des siècles. 
Amen ! 

لك   . لك تجب البركة   
لك   . يحق التسبيح  

ينبغي التمجيد، أيها       
اآلب واالبن    
والروح القدس،   
الكائن منذ البدء   
واآلن وإلى   

  . آمين  .األبد
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Nane ouwnh ;ebol ;mP_ : 
;eer'alin ;epekran 
pet[oci : ;e;pjinviri 
;epeknai ;nhan;atoou;i : nem 
tekmeym/i kata ;ejwrh. 

Il est bon de confesser le 
Seigneur, de chanter Ton 
Nom ô Très-Haut et de 
publier Ta miséricorde tout 
le jour et Ta fidélité durant la 
nuit. 

جيد هو االعتراف     
للرب، والترتيل    

أن . السمك أيها العلي 
يخبر برحمتك في       
الغدوات، وحقك في    

  .كل ليلة 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kata ;ehoou nem kata 
;ejwrh. A|l 

Chaque jour et chaque nuit. 
Alleluia ! 

 .كل يوم و كل ليلة     
  .الليلويا

Doxa Patri ke ~Uiw ke 
;agiw ~Pneumati :  

Gloire soit au Père et au Fils 
et au Saint Esprit. 

المجد  لآلب واالبن       
 .    والروح القدس

ke nun ke ;a;i ke ic touc 
;e;wnac twn ;e;wnwn ;am/n : 
All/loui;a 

Maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. 
Amen ! Alléluia. 

وإلى    اآلن وكل أوان  
آمين    دهر الدهور

 . هلليلويا

Tenouwst ;mmok ;wP|,|c : 
nem pekiwt ;n;agayoc : 
nem pi~Pneuma Eyouab : 
je akask akcw] ;mmon : 
nai nan 

Nous nous prosternons 
devant Toi ô Christ, devant 
Ton Père très bon et le Saint-
Esprit car Tu as été crucifié 
et Tu nous as sauvés. Aie 
pitié de nous. 

نسجد  لك  أيها المسيح    
مع أبيك  الصالح   
والروح القدس ألنك     
.   صلبت وخلصتنا 

  . إرحمنا 

 

Lecture de l=épître de saint Paul 

Eybe ]anactacic ;nte nirefmwout : 

;etauenkot qen ;vnah] ;mP|,|c : P_ 

ma;mton ;nnou'u,/ t/rou. 

Pour la Résurrection des morts qui 
se sont endormis dans la Foi du 
Christ, Seigneur, accorde le repos à 
leurs âmes. 

Pauloc ;vbwk ;mPen_ I|/|c P|,|c : 

pi;apoctoloc etyahem : v/;etau-

 

Paul, serviteur de notre Seigneur 
Jésus Christ, apôtre par appel 
divin, mis à part pour l'annonce de 
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yasf ;epihisennofi ;nte V} l'Évangile de Dieu. 

}tamo de ;mmwten na;cn/ou epi-

euaggelion v/;etai hisennoufi 

;mmof nwten : ... 

1 Je vous rappelle, frères, 
l'Évangile que je vous ai annoncé, 

que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez fermes, 2 par lequel 
aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé ; 
sinon, vous auriez cru en vain. 3  Je vous ai donc transmis en premier lieu 
ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos 
péchés selon les Écritures, 4 qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité 
le troisième jour selon les Écritures, 5 qu'il est apparu à Céphas, puis aux 
Douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois - la 
plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont 
endormis 7 ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Et, en 
tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. 9 Car je 
suis le moindre des apôtres ; je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce 
que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 10 C'est par la grâce de Dieu que je suis 
ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile.  Loin de là, j'ai 
travaillé plus qu'eux tous : oh ! non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est 
avec moi. 11 Bref, eux ou moi, voilà ce que nous prêchons.  Et voilà ce 
que vous avez cru. 12 Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des 
morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de 
résurrection des morts  ? 13 S'il n'y a pas de résurrection des morts, le 
Christ non plus n'est pas ressuscité. 14 Mais si le Christ n'est pas 
ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi. 15 Il se trouve 
même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons 
attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas 
ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. 16 Car si les morts 
ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. 17 Et si le Christ 
n'est pas ressuscité, vaine est votre foi ; vous êtes encore dans vos péchés. 
18 Alors aussi ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. 19 Si c'est 
pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, 
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nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 20 Mais non ; le 
Christ est ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui se sont 
endormis. 21  Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme 
aussi que vient la résurrection des morts. 22 De même en effet que tous 
meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. 23 Mais chacun à 
son rang. 

Pi;hmot gar nemwten nem ;thir/ni 

eucop je am/n ;eceswpi. 

La grâce et la paix soient avec 
nous tous. Amen, ainsi soit-il 

Puis on dit   Agioc ;o YeocAgioc ;o YeocAgioc ;o YeocAgioc ;o Yeoc ...  sur un rythme  triste en disant les 3 fois  

;o;ctaurwyic d/imaco;ctaurwyic d/imaco;ctaurwyic d/imaco;ctaurwyic d/imac  suivi de l'oraison de l'Évangile ( page 80 ). 

Psaume 64 : 4 et 5 

~Wouniatf ;mv/;etakcotpf ouoh 

aksopf ;erok : 

Heureux Ton invité, Ton élu : 

ef;eswpi qen nekaul/ou sa ;eneh : il habite Ta demeure ! 

En;eci ;ebolqen ni;agayon ;nte pek/i : Les biens de Ta maison nous 
rassasient, 

;fouab ;nje pekervei ouoh ;foi ;n;sv/ri 

qen oume/m/i |a|l. 

Ta justice nous répond par des 
prodiges.  Alléluia ! 

 

Ke upertou kata xiw y/nai ;/mac : Afin que nous soyons dignes 

t/c akro ;acewc tou agiou 

euaggeliou 

d'écouter le Saint Évangile. 

Kurion ke ton yeon ;/mon Notre Seigneur et notre Dieu 
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;iketeucwmen Covia Oryi : 

Akoucwmen tou agiou euaggeliou. 

Soyons attentifs avec sagesse et 
droiture pour écouter le saint  
Évangile. 

Introduction de l'Evangile 

Seigneur sois compatissant envers nous, aie pitié de nous et rends-nous 
dignes d'écouter Ton saint Evangile selon saint (…) que sa bénédiction 
repose sur nous tous. Amen ! 

Lecture du saint Evangile (Jn 5 : 19 - 29) 
19 Jésus reprit donc la parole et leur dit : " En vérité, en vérité, je vous le 
dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voie faire au Père ; 
ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, 
et lui montre tout ce qu'il fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes 
que celles-ci, à vous en stupéfier. 21  Comme le Père en effet ressuscite les 
morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. 22 Car le 
Père ne juge personne ; il a donné au Fils le jugement tout entier, 23 afin 
que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père.  Qui n'honore pas le 
Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 24 En vérité, en vérité, je vous le 
dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie 
éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient - et c'est maintenant - 
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront 
entendue vivront. 26 Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de 
même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même 27 et il lui a 
donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils d'homme. 28 N'en 
soyez pas étonnés, car elle vient, l'heure où tous ceux qui sont dans les 
tombeaux entendront sa voix 29 et sortiront : ceux qui auront fait le bien, 
pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal, pour une 
résurrection de jugement. 

Adorons le Saint Évangile 

Gloire à Toi, Seigneur ! 
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Puis le prêtre dit les trois grandes oraisons (pour la paix, la hiérachie et 
les assemblées). 
 

Les trois grandes oraisons ر ا���ث ا�وا	� ا���

1 – Oraison pour la Paix أوشية السالم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b   Le prêtre الكاهن  

Palin on maren]ho ;eV} 
pipantokratwr : ;Viwt 
;mPen|[|c ouoh Pennou] ouoh 
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c. 

Prions encore Dieu 
Tout-Puissant, Père de 
notre Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus Christ. 

وأيضا فلنسأل اهللا ضابط   
الكل أبا ربنا وإلهنا   
 ومخلصنا يسوع المسيح    

Ten]ho ouoh tentwbh 
;ntekmet;agayoc pimairwmi : 

Nous invoquons et nous 
supplions Ta bonté ô 
Ami du genre humain ; 

نسأل ونطلب من     
 صالحك يامحب البشر    

~Ari;vmeu;i P|[|c ;n]hir/n/ ;nte 
tekou;i ;mmauatc |e|y|u 
;nkayolik/ ;n;apoctolik/ 
;nek;kl/ci;a 

Souviens-Toi Seigneur 
de la paix de Ton 
Eglise, une, unique, 
sainte, catholique1 et 
apostolique. 

أذكر يارب سالم  
كنيستك الواحدة الوحيدة    
المقدسة الجامعة  

 الرسولية

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Proceuxacye ;uper t/c ;ir/n/c 
t/c ;agiac mon/c kayolik/c 
ke ;apoctolik/c oryodoxou 
tou Yeou ek;kl/ciac 

Priez pour la paix de 
l’Eglise orthodoxe de 
Dieu : Une, Sainte, 
Catholique1 et 
apostolique. 

صلوا من أجل سالمة     
كنيسة اهللا الواحدة  
الوحيدة المقدسة الجامعة   
الرسولية األرثوذكسية    

 كنيسة اهللا  

                                            
1   C'est-à-dire « universelle ». 
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PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب:  

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur   يارب ارحم . .  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b   Le prêtre الكاهن  

Yai etsop icjen aur/jc 
;n]oikoumen/ sa aur/jc : 

Elle qui s’étend d’une 
extrémité de l’univers à 
l’autre ; 

هذه الكائنة من   
أقاصي المسكونة   

 إلى أقاصيها 

Nilaoc t/rou nem ni;ohi t/rou 
;cmou ;erwou : ]hir/n/ ] 
;ebolqen niv/ou;i : m/ic ;e;qr/i 
;nnenh/t t/rou. 

Tous les peuples et tous 
les troupeaux : bénis-les.  
Mets en nos cœurs la paix 
céleste. 

كل الشعوب وكل     
   . القطعان باركهم 
  السالم الذى من
  السموات انزله على        

 قلوبنا جميعا     

Alla nem ]kehir/n/ ;nte 
paibioc vai ;ari,arizecye ;mmoc 
nan ;n;hmot. 

Accorde-nous aussi la 
paix de cette vie. 

  وسالم هذا العمر   بل 
 . أنعم به علينا إنعاما              

Piouro nimetmatoi niar,wn 
nico[ni nim/s nenyeseu 
nenjinmosi ;eqoun nem 
nenjinmosi ;ebol : celcwlou 
qen hir/n/ niben : 

Orne de toute paix les 
chefs d’état, les armées, 
les chefs, les ministres, les 
foules, nos voisins et 
notre entourage. 

  الرئيس والجند  
  والرؤساء والوزراء         
  والجموع وجيراننا    
وم داخلنا وم خارج نا،   

  . زينهم بكل سالم    
 

~Pouro ;nte ]hir/n/ moi nan 
;ntekhir/n/ : hwb gar niben 
akt/itou nan. 

O Roi de la paix  accorde-
nous Ta paix car Tu nous 
as tout accordé. 

يا ملك السالم أعط نا    
سالم ك  ألن كل     
 شىء قد أعطيتنا،    

~Jvon nak ~Vnou] Pencwt/r : 
je tencwoun ;nkeouai an ;eb/l 
;erok : Pekran ;eyouab petenjw 
;mmof. 

Rachète-nous, ô Dieu 
notre Sauveur, car nous ne  
connaissons personne 
d’autre que Toi et 
invoquons Ton Saint 
Nom. 

 اقتن نا لك يا اهللا   
م خلصنا ألننا ال    
نعرف آخر سواك    
أسمك القدوس هو   

 الذى نقوله،  
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Marouwnq ;nje n/;etenoun 
;m;u,/ : hiten Pek;pneuma 
~Eyouab. 

Vivifie nos âmes par Ton 
Saint Esprit 

فلتحيا نفوسنا    
 بروح ك  القدوس    

Ouoh ;mpen;yrefjemjom ;eron 
;anon qa nek;ebiaik ;nje ;vmou 
;nte hannobi :  

et ne permets pas que la 
mort provoquée par le 
péché règne sur nous, Tes 
serviteurs, 

وال يقوى علينا نحن        
عبيدك موت  الخطية     
 . وال على كل شعبك    

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée  الشعب:  

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur   يارب ارحم . .  

2 – Oraison pour la hiérarchie أوشية اآلباء  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b   Le prêtre الكاهن  

Palin on maren]ho ;e~Vnou] pi-
pantokratwr : ~Viwt ;mPen|[|c 
ouoh Pennou] ouoh Pen|c|w|r 
I|/|c P|,|c 

Implorons encore Dieu 
Tout-Puissant, Père de 
notre  Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus Christ 

وأيضا  فلنسأل اهللا 
ضابط الكل أبا ر ب نا     
وإله نا وم خلصنا    

 يسوع المسيح   

Ten]ho ouoh tentwbh 
;ntekmet;agayoc pimairwmi : 

Nous invoquons et 
supplions Ta bonté ô Ami 
du genre humain 

نسأل ونطلب من     
صالح ك  يا م حب    

 البشر 

~Ari;vmeu;i P|[|c 
;mpenpatriar,/c : ;niwt 
ettai;/out : ;nar,/;ereuc papa 
abba (|n|i|m). 

souviens-Toi  Seigneur  
de  notre patriarche, le 
saint père, le grand prêtre 
le pape Anba (---). 

أذكر يا رب    
بطريركنا األب     
الم كر م رئيس الكهنة     

 ( .. .) . البابا أنبا 
 

En présence d’un évêque ou d’un 
métropolite il dit : 

  :  يقول  األسقف  أو وفي حضور األب المطران    
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Nem pefke;sv/r ;nlutorgoc 
peniwt ;mm/tropolit/c 
(;n;epickopoc) abba (|n|i|m) 

ainsi que son confrère 
dans le service notre 
père le métropolite 
(l=évêque) Anba (---). 

 أبانا الخدمة    ريك ه فى  وش
األنبا     )األسقف( المطران
 .( .. .) 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Proceuxacye ;uper tou 
ar,i;erewc ;/mwn papa abba 
(|n|i|m) : papa ke patriar,ou 
ke ar,i;epickopou t/c 
megalo polewc 
Alexandriac 

Priez pour notre 
grand-prêtre, le pape 
Anba (---), Pape, 
patriarche et 
archevêque de la 
mégalopole 
d’Alexandrie 

رئيس كهنتنا       صلوا من أجل
  بابا ( .. .)  أنبا  البابا

أساقفة  وبطريرك ور ئيس     
   اإلسكندرية    لعظ می ا المدينة

Ke tou patroc ;/mwn tou 
;m/tropolitou (;epickopou) 
abba (dd) 

Et notre père le 
métropolite (l=évêque) 
Anba (---) 

 أبانا الخدمة    وشريك ه فى  
 ( .. .) . األنبا   األسقف

Ke twn oryodoxwn ;/mwn 
;epickopwn. 

et tous nos évêques 
orthodoxes 

 وسائر أساقفتنا
 . األرثوذكسيين   

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée  الشعب:  

Kuri;e ;ele‘‘‘‘/con Pitié Seigneur   يارب ارحم . .  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b   Le prêtre الكاهن  

Qen ou;areh ;areh ;erof nan : 
;nhanm/s ;nrompi nem 
hanc/ou ;nhir/nikon. 

Protège-le et préserve-
le de longues années 
paisibles. 

حفظ احفظه لنا سنين كثيرة        
 وأزمنة سالمة 

Efjwk ;ebol ;ny/;eyouab 
;etaktenhoutf ;eroc 
;ebolhitotk 
;mmetar,/;ereuc : kata 
pekouws |e|y|u ouoh 
;mmakarion. 

Qu’il accomplisse le 
magistère sacré pour 
lequel Tu lui as fait 
confiance par Ta 
Sainte et bienheureuse 

الكهنوت     رئاس ة   مكمال
  التى ائتمنت ه  عليها    المقدسة

  المقدسة  من ق ب لك كإرادت ك 
    .الطوباوي ة   
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;mmakarion. Volonté. 

Efswt ;ebol ;m;pcaji ;nte 
]meym/i qen oucwouten : 
ef;amoni ;mpeklaoc qen 
outoubo nem oumeym/i. 

Qu’il explique la 
parole de vérité avec 
droiture et gouverne 
Ton peuple avec 
sainteté et justice. 

باستقامة،     م فص ال كلمة الحق  
    .وبر  شعبك بطهارة           راعيا 

Nem ni;epickopoc t/rou : 
;noryodoxoc : nem 
nih/goumenoc : nem 
ni;precbuteroc : nem 
nidi;akwn : nem ;vmoh t/rf 
;nte tekou;i ;mmauatc |e|y|u 
;nkayolik/ ;n;apoctolik/ 
;nek;kl/ci;a. 

Aux évêques 
orthodoxes, aux 
higoumènes, aux 
prêtres, aux diacres et 
à tout le peuple de 
Ton Eglise une, 
unique, sainte, 
catholique1 et 
apostolique  

وجميع األساقفة   
ن   ـيـيـ األرثوذكس 

ة والقسوس   ـامصـمـقـوال
ة وكل امتالء     ـوالشمامس

كنيستك الواحدة الوحيدة    
  المقدسة الجامعة 

 ،   ةـيـولـالرس

Ek;eer,arizecye nwou neman 
;nouhir/n/ nem ououjai 
;ebolqen mai niben. 

daigne leur accorder 
ainsi qu’à nous la paix 
et le Salut en tout lieu. 

م بالسال  علينا    و علي هم أنع م
 موضع     والعافية فى كل 

Nou;proceu,/ de ;etou;iri 
;mmwou ;e;hr/i ;ejwn :  

Les prières qu’ils 
T’adressent pour nous, 

   التى يقدمونها عنا     وصلواتهم 

Le prêtre bénit l'assemblée en 
disant : 

 مرة واحدة   ثم يرشم الشعب بيده ثمال الصليب   
  : ويقول  

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b   Le prêtre الكاهن  

Nem ;ejen peklaoc t/rf :  et pour tout ton peuple    وعن كل شعبك   

Puis il continue :   

Nem noun hwn ;e;hr/i ;ejwou. et celles que nous 
T’adressons pour eux, 

 . وصلواتنا نحن أيضا  عنه م    

                                            
1   C'est-à-dire « universelle ». 
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Le prêtre met une pincée d’encens 
dans l’encensoir et poursuit : 


�هN ���1 ���� ا�.��ر      و @0م ا��$�س ا�$I$	ة �
  :  0ا  وا�0ة وه�  @�ل    

Sopou ;erok ;ejen 
pekyuciact/rion |e|y|u : 
;nellogimon ;nte ;tve : 
eou;cyoi ;n;cyoinoufi. 

daigne les accepter sur 
ton saint autel céleste 
en odeur d’encens. 

إقبلها إليك  على مذب ح ك    
المقدس الناطق السمائى   

 رائحة ب خور   

Noujaji men t/rou 
n/;etounau ;erwou : nem 
n/;ete ;ncenau ;erwou an : 
qemqwmou ouoh mayebi;wou 
capec/t ;nnou[alauj 
;n,wlem : 

Ecrase et humilie 
rapidement tous leurs 
ennemis visibles et  
invisibles. 

وسائر أعدائ هم الذين ي ر ون      
والذين ال ي ر ون، اسحقه م      
 .   وأذله م تحت  أقدامهم سريعا    

~Nywou de ;areh ;erwou qen 
ouhir/n/ nem oudike;ocun/ : 
qen tekek;kl/ci;a ;eyouab. 

Préserve les eux-
mêmes dans la paix et 
la justice de Ta sainte 
Eglise. 

ظه م فى سالم    وأما هم فاحف
 .وعدل فى كنيست ك  المقدسة    

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب:  

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur   يارب ارحم . .  

3 – Oraison pour les assemblées آوشية اإلجتماعات  

Piou/b Piou/b Piou/b Piou/b  Le prêtre الكاهن  

Palin on maren]ho 
;e~Vnou] pipantok-
ratwr : ~Viwt ;mPen_ 
ouoh Pennou] ouoh 
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c.    

Implorons encore 
Dieu Tout-Puissant, 
Père de notre 
Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus 
Christ. 

وأيضا  فلنسأل اهللا ضابط    
الكل أبا ر ب نا وإله نا وم خل صنا    

 يسوع المسيح   
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Ten]ho ouoh tentwbh 
;ntekmet;agayoc pimairwmi : 

Nous invoquons et 
supplions Ta bonté ô 
Ami du genre humain. 

نـسأل ونطلـب من     نـسأل ونطلـب من     
صـالح ك  يـا م حب     صـالِحك يـا محب     

 ..البشر،البشر،

~Ari;vmeu;i ~P[oic 
;nnenjinywou] 

Souviens-Toi Seigneur 
de nos assemblées 

ــا رب  ــر يـ ــا رب أذكـ ــر يـ أذكـ
 اجتماعاتنااجتماعاتنا

Le célébrant se tourne vers sa droite et signe le 
peuple en disant : 

ثم يرشم الشعب بيده ثمال       
  : الصليب مرة واحدة ويقول   

τCmou ;erwou.    Bénis-les.  باركها . 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Proeuxacye ;uper t/c ;agiac 
ek;kl/ciac taut/c ke twn 
cun;eleucewn ;/mwn. 

Priez pour cette sainte église 
et pour nos assemblées 

صلوا من أجل هذه       
الكنيس ة المقدسة  

 . واجتماعاتنا  

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée  الشعب:  

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur   يارب ارحم . .  

Le prêtre prend l'encensoir et dit :         يأخذالكاهن المجمرة من الشماس ثم يكمل
  : على المذبح قائال  

Piou/b Piou/b Piou/b Piou/b  Le prêtre الكاهن  

M/ic eyrouswpi nan 
;naterkwlin ;nattahno : 
eyrenaitou kata pekouws 
;eyouab ouoh ;mmakarion.    

Fais qu’elle soit pour nous 
sans encombre ni obstacle 
afin que nous agissions 
selon Ta sainte et 
bienheureuse volonté … 

اجعلها أن تكون لنا     
عائق   بغير مانع وال    

لنصنعها كمشيئتك      
 المقدسة الطوباوية   

Han;/i ;neu,/ : han;/i 
;ntoubo : han;/i ;n;cmou :  

… des maisons de prière, 
des maisons de pureté, des 
maisons de bénédiction. 

بيوت صالة بيوت     
 طهارة بيوت بركة،      

ari,arizecye ;mmwou nan 
~P[oic : nem nek;ebiaik eyn/ou 

 

Accorde-les nous Seigneur 
et fais-en jouir Tes 
serviteurs qui nous 

أنعم بها علينا يارب     
وعلى عبيدك اآلتين      
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menencwn sa ;eneh. succéderont jusqu’à la fin 
des temps. 

 بعدنا الى األبد    

}metsamse ;idwlon qen 
oujwk fojc ;ebolqen 
pikocmoc 

Déracine totalement du 
monde le culte des idoles. 

عبادة األوثان   
بالكمال اقلعها من    

 العالم 

~Pcatanac nem jom niben 
ethwou ;ntaf qemqwmou 
ouoh mayebi;wou capec/t 
;nnen[alauj ;n,wlem. 

Ecrase et humilie 
rapidement le démon et 
toutes ses forces 
pernicieuses. 

الشيطان وكل قواته    
 اسحقهم  الشريرة

وأذلهم تحت أقدامنا    
 سريعا  

Ni;ckandalon nem n/et;iri 
;mmwou korfou : marouk/n 
;nje nivwrj ;m;ptako ;nte 
niherecic. 

Ecarte les doutes et ceux qui 
les suscitent et que cessent 
les divisions dues aux 
hérésies. 

الشكوك وفاعليها  
ابطلهم ولينقض     

  البدع أفتراق فساد

Nijaji ;nte tekek;kl/ci;a 
eyouab ~P[oic : ;m;vr/] ;nc/ou 
niben nem ]nou mayebi;wou. 

Humilie, Seigneur, les 
ennemis de Ta Sainte Eglise 
aujourd’hui ainsi qu’en tout 
temps.  

أعداء بيعتك المقدسة   
يارب مثل كل زمان      

 واآلن أذلهم  

Bwl ;ntoumet[acih/t 
;ebol : matamwou 
;etoumetjwb ;n,wlem 

Brise leur orgueil et fais-
leur promptement connaître 
leurs faiblesses.  

حل تعاظمهم عرفهم      
 ضعفهم سريعا   

Kwrf ;nnou;vyonoc 
nou;epibol/ noumankani;a 
noukakourgi;a 
noukatalali;a ;etou;iri 
;mmwou qaron. 

Freine leur envie, leur 
tentative, leur folie, leur 
méchanceté, leur calomnie 
envers nous.  

ابطل حسدهم    
وسعايتهم وجنونهم        
وشرهم ونميمتهم      
 التي يصنعونها فينا     

P|[|c ;aritou t/rou 
;naprakton : ouoh jwr ;ebol 
;mpouco[ni V} v/;etafjwr 
;ebol ;m;pco[ni ;n; A,itovel. 

Anéantis-les Seigneur et 
déjoue leur conseil comme 
tu as déjoué le conseil 
d’Akhitophel. 

يارب أجعلهم كلهم     
كال شيء وبدد     
مشورتهم يا اهللا الذي     
 بدد مشورة أخيتوفل    
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PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée  الشعب:  

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur   يارب ارحم . .  

Le prêtre encense 3 fois vers l'est et dit :    وإذا قال الكاهن بقية األوشية السابقة أو
  : لم يقلها فليكمل وهو يبخر إلى الشرق      

Piou/b Piou/b Piou/b Piou/b  Le prêtre  الكاهن  

Twnk P|[|c V} : maroujwr 
;ebol ;nje nekjaji t/rou : 
marouvwt ;ebol qa;th/ 
;mpekho ;nje ouon niben 
eymoc] ;mpekran |e|y|u. 

Lève-toi Seigneur Dieu. Que 
tous Tes ennemis soient 
dispersés. Que fuient devant 
Toi tous ceux qui haïssent 
Ton Saint Nom. 

قم أيها الرب اإلله   
وليتفرق جميع      
أعدائك وليهرب من    
قدام وجهك كل      
مبغضي اسمك    

 القدوس   

Le prêtre encense 3 fois vers l'ouest et dit :      ر   ثم يلتفت إلى الغرب ويعطي البخو
ثالث أياد للكهنة والشمامسة والشعب     

  :قائال 

Peklaoc de marefswpi qen 
pi;cmou ;ehananso ;nso nem 
han;yba ;n;yba eu;iri 
;mpekouws 

Par Ta bénédiction multiplie 
Ton peuple par milliers et 
par millions qui agissent 
selon Ta Volonté. 

وأما شعبك فليكن     
ف ألوف   بالبركة ألو 

وربوات ربوات     
  يصنعون إرادتك   

Et il continue à voix basse 

Qen pi;hmot nem 
nimetsenh/t nem 
]metmairwmi ;nte 
pekmonogen/c ;ns/ri : Pen|[|c 
ouoh Pennou] ouoh Pen|c|w|r 
I|/|c P|,|c. 

Par la grâce, la compassion 
et l’amour du genre humain 
de Ton Fils unique notre 
Seigneur, notre Dieu et 
notre Sauveur Jésus Christ 

بالنعمة والرآفات   
ومحبة البشر اللواتي    
البنك الوحيد الجنس       
ربنا والهنا ومخلصنا     

 يسوع المسيح   
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Vai ;ete ebolhitotf ;ere 
pi;wou nem pitai;o nem pi;amahi 
nem ];prockun/cic : er;prepi 
nak nemaf : nem pi|p|n|a |e|y|u 
;nreftanqo ouoh ;n;omooucioc 
nemak : 

par Qui la gloire, 
l’honneur, la magnificence 
et l’adoration Te sont dus 
avec Lui et le Saint-Esprit 
vivifiant et consubstantiel à 
Toi 

هذا الذي من قبله   
المجد والكرامة    
والعزة والسجود    
تليق بك معه ومع       

قدس المحي    الروح ال
 المساوي لك 

}nou nem ;nc/ou niben nem 
sa ;eneh ;nte ni;eneh t/rou 
;am/n. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. 
Amen! 

اآلن وكل أوان والى     
 دهر الدهور آمين  

Le diacre prend l'encensoir du prêtre et s'adresse 

à l'assemblée en disant : 

يأخذ الشماس المجمرة من الكاهن وينادي 
  :الشعب قائال 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس:  

En covi;a Yeou ;proc,wmen : 
Kuri;e ;ele;/con : Kuri;e 
;ele;/con :  

Avec la sagesse de Dieu 
soyons attentifs. Pitié 
Seigneur, Pitié Seigneur. 

انصتوا بحكمة اهللا      
يارب    .   يارب  ارحم 

 . ارحم
 

Acte de Foi 
  قانون اإليمان

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée  الشعب:  

Qen oumeym/iQen oumeym/iQen oumeym/iQen oumeym/i    En vérité…  بالحقيقة 

L'assemblée récite l'Acte de Foi (page 74) 
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Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Sl/l Prions صل 

Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

~Epi ;proceu,/ ;ctay/te Pour la prière levons-
nous 

 للصالة قفوا

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

Ir/n/ paci La Paix soit avec vous !   السالم لجميعكم 

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Ke tw ;pneuma ti cou Et avec votre esprit.   ولروحك أيضا 

Oraison pour les défunts أوشية الراقدين.  

PPPPiou/biou/biou/biou/b Le prêtre الكاهن  

Palin on maren]ho ;eV} 
pipantokratwr : ~Viwt 
;mPen_ ouoh Pennou] ouoh 
Pen|c|w|r I|/|c P|,|c 

Implorons encore Dieu 
Tout-Puissant, Père de 
notre Seigneur Dieu et 
Sauveur Jésus Christ. 

 وأيضا فلنسأل اهللا
 ضابط الكل أبا ربنا  

 ا يسوع   وإلهنا ومخلصن  
  . المسيح

}en]ho ouoh tentwbh 
;ntekmet;agayoc pimairwmi. 

Nous invoquons et nous 
supplions Ta bonté ô Ami 
du genre humain 

 نسأل ونطلب من   
 صالحك يا محب  

  .البشر

~Ari;vmeu;i P_ ;nni'u,/ ;nte 
nek;ebiaik ;etauenkot nenio] 
nem nen;cn/ou 

Souviens-Toi Seigneur de 
tes serviteurs défunts qui 
se sont endormis, nos 
pères et nos frères. 

 أذكر يا رب نفوس   
  عبيدك آباءنا وإخوتنا    
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Pidi;akwnPidi;akwnPidi;akwnPidi;akwn    Le diacre الشماس: 

Twbh ;ejen nenio] nem 
nen;cn/ou ;etauenkot 
au;mton ;mmwou qen ;vnah] 
;mP|,|c icjen ;p;eneh :  

Implorez pour nos pères 
et nos frères les défunts 
qui se sont endormis dans 
la foi du Christ depuis le 
commencement,  

أطلبوا عن آباءنا   
وأخوتنا الذين رقدوا     
وتنيحوا في اإليمان       

  بالمسيح منذ البدء    

nenio] |e|y|u ;nar,i;epickopoc 
ke nenio] ;n;epickopoc nenio] 
;nh/goumenoc ke nenio] 
;m;precbuteroc nem nen;cn/ou 
;ndi;akwn nenio] ;mmona,oc 
ke nenio] ;nla;ikoc nem ;e;hr/i 
;ejen ];anapaucic t/rc ;nte 
ni;,ricti;anoc :  

nos saints pères les 
archevêques, nos pères 
les évêques, nos pères les 
higoumènes, nos pères 
les prêtres, nos frères les 
diacres, nos pères les 
moines, nos pères les 
laïcs et pour le repos de 
tous les chrétiens.  

آباءنا القديسين رؤساء   
األساقفة وآباءنا  
األساقفة آبائنا  
القمامصة وآبائنا   
القسوس وإخوتنا    
الشمامسة آبائنا  
الرهبان وآباءنا  
العلمانيين وعن نياح      

  كل المسيحيين     

hina ;nte P|,|c Pennou] 
];mton ;nnou'u,/ t/rou qen 
piparadicoc ;nte ;pounof : 
;anon de hwn : ;ntefer pinai 
neman ;ntef,a nennobi nan 
;ebol 

Que le Christ, notre Dieu, 
accorde le repos à leurs 
âmes au Paradis le la joie, 
nous prenne en pitié et 
nous pardonne nos 
péchés. 

لكي المسيح إلهنا ينيح    
نفسوهم أجمعين في      
فردوس النعيم ونحن      
أيضا  يصنع معنا    
رحمة ويغفر لنا     

  طايانا خ

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre الكاهن  

~Arikataxioin P_ ma;mton 
;nnou'u,/ t/rou : qen kenf 
;nnenio] |e|y|u Abraam nem 
Icaak nem Iakwb 

Daigne Seigneur accorder 
le repos à leurs âmes 
auprès de nos saints pères  

Abraham, Isaac et Jacob 

تفضل يا رب نيح     
نفوسهم جميعا فى     
أحضان آبائنا القديسين   
إبراهيم وإسحق    

  . ويعقوب  



      

Dimanche des Rameaux  

Prières des funérailles générales 
 
 

 

Avril 2009  - 173 - 

 

Sanousou qen ouma 
;n;,lo;/ : hijen ;vmwou ;nte 
;pemton : qen piparadicoc 
;nte ;pounof 

Garde-les sur les prés 
d'herbe fraîche, près des 
eaux du repos, au Paradis 
de la joie 

علهم جميعا فى    
موضع خضرة على    
ماء الراحة فى   

  . فردوس النعيم  

Pima ;etafvwt ;ebol;nq/tf 
;nje pi;mkah ;nh/t nem 
]lup/ nem pifi;ahom : qen 
;vouwini ;nte n/|e|y|u ;ntak 

Le lieu qu'ont quitté toute 
tristesse, toute affliction 
et toute plainte dans la 
lumière de Tes saints. 

الموضع الذى هرب  
منه الحزن الكآبة    
والتنهد فى نور      

  . قديسيك

Ek;etounoc ;ntoukecarx qen 
pi;ehoou ;etakyasf : kata 
nek;epaggeli;a ;mm/i ouoh 
;natmeynouj. 

Ressuscite-les Seigneur 
au jour que Tu as fixé 
selon Tes promesses 
vraies et honnêtes. 

أقم أجسادهم فى اليوم  
الذى رسمته  
كمواعيدك الحقيقية     

  . غير الكاذبة 

Ek;eer,arizecye nwou 
;nni;agayon ;nte 
nek;epaggeli;a : n/;ete ;mpe 
bal nau ;erwou : oude ;mpe 
masj coymou oude ;mpou;i 
;e;hr/i ;ejen ;ph/t ;nrwmi 

Accorde-leur les biens 
que Tu as promis : ce que 
l'œil n'a jamais vu, que 
l'oreille n'a jamais 
entendu, que le cœur de 
l'homme n'a jamais conçu 

هب لهم خيرات    
مواعيدك، ما لم تره     
عين وما لم تسمع به    
أذن ولم يخطر على      

  قلب بشر

N/;etakcebtwtou V} 
;nn/eymei ;mpekran |e|y|u. 

et que Tu as préparés, ô 
Dieu, pour ceux qui 
aiment Ton saint Nom. 

ما أعددته يا اهللا  
  لمحبى إسمك القدوس   

Je ;mmon mou sop 
;nnek;ebiaik alla ouou;wteb 
;ebol pe : 

Car pour Tes serviteur il 
n'est pas de mort mais  un 
passage. 

ألنه ال يكون موت       
  . لعبيدك بل هو انتقال    

Icje de ouon oumet;amel/c 
[i ;erwou : ie oumetat];hy/f 
hwc rwmi : ;eauervorin 
;noucarx ouoh auswpi qen 
paikocmoc 

S'ils se sont rendus 
humainement coupables 
de négligences ou de 
gaspillages  lorsqu’ils 
étaient revêtus d'un corps 
et habitaient ce monde, 

قهم توان    وإن كان لح
أو تفريط كبشر وقد      
لبسوا جسدا وسكنوا     

  .فى هذا العالم
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~Nyok de hwc ;agayoc ouoh 
;mmairwmi V} arikataxioin 
nek;ebiaik ;n;,ricti;anoc 
;noryodoxoc etqen 
]oikoumen/ t/rc : icjen 
nima;nsai ;nte ;vr/ sa 
nefma;nhwtp : nem icjen 
pemh/t sa ;vr/c : piouai 
piouai kata pefran nem ]ou;i 
]ou;i kata pecran Kuri;e 
ma;mton nwou ,w nwou ;ebol 

par Ta bonté, ô Dieu, 
Ami du genre humain, 
daigne accorder le repos 
et pardonner à tes 
serviteurs les chrétiens 
orthodoxes qui sont dans 
ce monde, du lever du 
soleil à son couchant, et 
du Nord au Sud, chacun 
et chacune par son nom. 
Seigneur accorde leur le 
repos et remets leur 
péchés. 

فأنت كصالح ومحب    
البشر اللهم تفضل  
عبيدك المسيحيين     
األرثوذكسيين الذين     
فى المسكونة كلها من     
مشارق الشمس إلى  

 ومن الشمال   اه� مغار
 وكل    الجنوبإلى 
 وكل    باسمه واحد  
 يارب   باسمهاواحدة  
  .  لهمواغفر نيحهم   

Je ;mmon ;hli ;efouab ;eywleb 
oude kan ou;ehoou ;nouwt pe 
pefwnq hijen pikahi 

Car nul n'est exempt de 
faute même si sa vie sur 
cette terre n'a duré qu'un 
seul jour. 

 ليس أحد طاهرا    فإنه
 دنس ولو كانت      من

 يوما واحدا على      حياته 
  . األرض

~Nywou men ham n/ P_ 
;eak[i ;nnou'u,/ ma;mton 
nwou : ouoh marouer;pem;psa 
;n]metouro ;nte niv/ou;i : 

A ceux dont Tu as 
rappelé les âmes, 
Seigneur, donne leur le 
repos et fais qu'ils soient 
dignes du Royaume des 
cieux 

 هم يا رب الذين    أما
 نفوسهم نيحهم       أخذت

 ملكوت    وليستحقوا 
  .السموات

~Anon de t/ren ;ari,arizecye 
nan ;mpenjwk ;nni;,ricti;anoc 
efranak ;mpek;myo. 

A nous tous accorde la 
perfection chrétienne qui 
te plaît. 

 نحن كلنا فهب لنا     وأما
كماال مسيحيا يرضيك       

  . أمامك

Ouoh moi nwou neman 
;noumeroc nem ou;kl/roc : 
nem n/ |e|y|u t/rou ;ntak. 

Donne-leur et donne-
nous de participer à 
l'héritage de Tes saints 

اعطهم وإيانا نصيبا      و
وميراثا مع كافة    

  . قديسيك
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PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

Kuri;e ;ele;/con Pitié Seigneur يارب ارحم 

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b Le prêtre 
(à voix basse) 

  الكاهن

Qen pi;hmot nem 
nimetsenh/t nem ]met-
mairwmi ;nte pekmonogen/c 
;ns/ri : Pen[oic ouoh 
Pennou] ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi~<r/ctoc. 

Par la grâce, la 
miséricorde et l’amour du 
genre humain de Ton Fils 
unique notre Seigneur, 
Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ 

بالنعمة والرآفات  
ومحبة البشر اللواتي    
البنك الوحيد الجنس     
ربنا وإلهنا ومخلصنا     

  يسوع المسيح   

Vai ;ete ;ebolhitotf ;ere 
pi;wou nem pitai;o nem 
pi;amahi nem ];prockun/cic : 
er;prepi nak nemaf : nem 
pi~Pneuma |e|y|u ;nreftanqo 
ouoh ;n;omooucioc nemak 

par Qui la gloire, 
l’honneur, la 
magnificence et 
l’adoration Te sont dûs 
avec Lui et le Saint-
Esprit vivifiant et 
consubstantiel à Toi 

هذا الذي من قبله 
المجد والكرامة والعزة   
والسجود تليق بك     
معه، ومع الروح      
القدس المحيي   

  المساوي لك 

}nou nem ;nc/ou niben nem 
sa ;eneh ;nte ni;eneh t/rou 
am/n. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des   
siècles. Amen ! 

األن وكل أوان والى      
 .دهر الدهور كلها 

  .آمين 

Le prêtre prend la croix et dit ces trois absolutions adressées au Fils.  Les 
deux premières sont dites à voix basse en regardant vers l'orient : 

1.  Oui Seigneur, Seigneur, Toi qui nous a donné le pouvoir de fouler aux 
pieds les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi écrase 
vite leurs têtes sous nos pieds et écarte les mauvais desseins qu'ils dressent 
contre nous car Tu es notre Roi à tous ô Christ notre Dieu. 

 A Toi nous élevons la gloire, l'honneur et l'adoration avec Ton Père très 
bon et le Saint-Esprit vivifiant et consubstantiel à Toi, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
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Pidi;akonPidi;akonPidi;akonPidi;akon Le diacre  الشماس:  

Tac kevalac ;umwn tw 
Kuri;w ;klinate 

Inclinez  la  tête  devant  le  
Seigneur. 

احنوا رؤوسكم     
  .للرب

PilaocPilaocPilaocPilaoc    L’assemblée الشعب: 

~Enwpion cou Kuri;e. Devant Toi Seigneur  أمامك يا رب .  

Ils s'inclinent jusqu'à la fin des deux prières suivantes : 

2. Toi, Seigneur, qui as abaissé les cieux, qui en es descendu et t'es 
incarné pour le Salut du genre humain, toi qui sièges au dessus des Chéru-
bins et des Séraphins en regardant les humbles. 

Toi aussi, notre Maître, vers qui nous élevons les yeux de nos cœurs, Tu 
remets, Seigneur, nos péchés et sauves nos âmes de la corruption. Nous 
adorons Ta compassion ineffable et nous Te supplions de nous donner Ta 
paix, car Tu nous as tout donné. Rachète-nous, Dieu notre Sauveur, car 
nous ne connaissons aucun autre que Toi et nous invoquons Ton saint 
Nom. Ramène-nous, ô Dieu, à Ta crainte et à Ton désir et fais que nous 
bénéficions de Tes bienfaits. Ceux qui ont incliné leurs têtes sous Ta main 
relève les sur les chemins de leur vie et orne-les de vertus. Puissions-nous 
être tous dignes de Ton Royaume qui est dans les cieux selon la volonté 
de Dieu Ton Père très bon avec qui Tu es béni ainsi que le Saint Esprit 
vivifiant et consubstantiel à Toi, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen ! 

Pidi;aPidi;aPidi;aPidi;akonkonkonkon Le diacre  الشماس:  

~Proc,wmen Yeou meta 
vobou. 

Soyons attentifs avec crainte 
de Dieu. 

ننصت بخوف اهللا      
  . آمين

Piou/bPiou/bPiou/bPiou/b    Le prêtre الكاهن  

~Ir/n/ paci La paix soit avec vous.  السالم لجميعكم .  
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PilaocPilaocPilaocPilaoc L’assemblée  الشعب:  

Ke tw ;pneumati cou. Et avec votre esprit.   ولروح ك  أيضا .  

Le célébrant  : 

3. Ô Maître Seigneur Jésus Christ, Fils unique et Verbe de Dieu le Père, 
qui a rompu tous les liens de nos péchés par Sa Passion salvatrice et 
vivifiante, Tu as soufflé à la face de Tes saints disciples et apôtres purs en 
leur disant : * Recevez le Saint Esprit, ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus + Toi, qui par Tes saints apôtres, as accordé à ceux qui exercent 
les fonctions sacerdotales en tout temps dans Ta sainte Église, de remettre 
les péchés sur la terre, de lier et de délier les nœuds de l'iniquité nous 
implorons et nous supplions Ta bonté ô Ami du genre humain pour Tes 
serviteurs... 

Il signe le peuple une première et une seconde fois en disant : 

mes pères et mes frères 

puis il se signe lui-même en disant : 

et mon humble personne, ceux qui se sont inclinés devant Ta sainte 
gloire. Traite-nous avec miséricorde et brise les liens de nos péchés. Si 
nous avons failli contre Toi sciemment ou par ignorance, par faiblesse, 
par action, par parole ou par omission, Toi, notre Maître, qui connais la 
faiblesse du genre humain,  Dieu très bon et ami du genre humain, 
accorde-nous la rémission de nos péchés. 

Il se signe : 

Bénis-nous, 

Il signe les servants : 

purifie-nous, absous-nous 

Il signe le peuple : 

et absous tout Ton peuple. 
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ici, il peut citer ceux qu'il souhaite et continue : 

Remplis-nous de Ta crainte, guide-nous à l'accomplissement de Ta sainte 
volonté, car Tu es notre Dieu. A Toi sont dues la gloire, l'honneur, la 
magnificence et l'adoration avec Ton Père très bon et le Saint Esprit 
vivifiant et consubstantiel à Toi, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen ! 

Le prêtre lève la croix et se dirige vers l'orient et dit sur le ton de la 
semaine de Pâques : 

~Vnou] nai nan yes ounai ;eron ;ari 

ounai neman qen tekmetouro 

Dieu aie pitié de nous, accorde-
nous Ta miséricorde. Traite nous 
selon Ta bonté dans ton Royaume. 

L'assemblée lui réponds en chantant  (  (  (  ( Kuri;Kuri;Kuri;Kuri;eeee ; ; ; ;eeeele;/conle;/conle;/conle;/con )  )  )  )  12 fois : 

K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. 

~Pouro ;nte ]hir/n/ : moi 

nan ;ntekhir/n/ : cemni 

nan ;ntekhi/n/ : ,a 

nennobi nan ;ebol 

Ép-ouro énté tihiryny, 
moï nân éntékhiryny 
cémni nân éntékhiryny 
ka nén-novi nân évol. 

Ô Roi de la paix,  
donne-nous Ta paix,   
accorde-nous Ta  
paix et remets nos  
péchés 

K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. 

Jwr ;ebol ;nnijaji : 

;nte ]ek;kl/cia : 

;aricobt ;eroc : ;nneckim 

sa ;eneh 

Gôr  évol én-nigaji énté 
ti-ékéklyssia, arissovt 
éros én-neskim cha 
énéh. 

Disperse  les ennemis  
de l'Eglise.  Fortifie-la 
et  elle  ne sera jamais  
ébranlée. 

K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. K|e.. 
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Emmanou/l Pennou] : 

qen tenm/] ]nou :  

Qen ;p;wou ;nte pefiwt : 

nem pi;pneuma eyouab. 

Emmanouïl pén-nouti 
khén tén-myti tinou 
khén épo-ou énté pef-
iôt ném pi-épnevma 
éthouab. 

Emmanuel notre Dieu 
est maintenant au milieu 
de nous avec la gloire 
de son Père et du Saint 
Esprit. 

K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. 

~Ntef ;cmou ;eron t/ren : 

;nteftoubo ;nnenh/t : 

;nteftal[o ;nniswni : 

;nte nen'u,/ nem 

nencwma 

Éntéf ésmou érôn 
tyrén, éntéf-touvo én-
nénhyt éntéftaltcho én-
nichoni, énté nén-
psychy ném nén-sôma. 

Qu'Il  nous  bénisse  
tous,  qu'il  purifie  nos 
cœurs et qu'il guérisse 
les maladies  de  nos 
âmes  et  de   nos corps 

K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. 

Tenouwst ;mmok 

;wP|,|c : nem pekiwt 

;n;agayoc : nem pi;pneuma 

;eyouab : je auask 

akcw] mmon. 

Tén ou-ocht ém-mok 
ôPi-ékhristos ném pék-
iôt én-aghathos, ném 
pi-épnévma éthouab jé 
av-achk aksôti ém-
môn. 

Nous  nous prosternons 
devant Toi   ô Christ, 
devant Ton Père  très  
bon  et le  Saint  Esprit  
car Tu as été crucifié  
et  Tu nous as sauvés. 

Puis ils disent le chant final suivant : 

~Am/n A|l : Doxa Patri 
ke ~Uiw ke agi;w 
~Pneumati : ke nun ke a;i 
ke ic touc e;wnac twn 
e;wnwn ;am/n. 

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

أمين هلليلويا المجد   
لآلب واإلبن والروح    
القدس  اآلن وكل   
آوان ، والى دهر     

  الدهور آمين 
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Tenws ;ebol engw ;mmoc : 
je ;wPen_ I|/|c P|,|c. 

Nous clamons en disant : ô 
Notre Seigneur Jésus Christ 

نصرخ قائلين ياربنا    
  يسوع المسيح  

v/ ;etauasf ;epi;ctaurocv/ ;etauasf ;epi;ctaurocv/ ;etauasf ;epi;ctaurocv/ ;etauasf ;epi;ctauroc    : : : : 

ek;eqomqem ;m;pcatanac ek;eqomqem ;m;pcatanac ek;eqomqem ;m;pcatanac ek;eqomqem ;m;pcatanac 

capec/t ;nnen[alaujcapec/t ;nnen[alaujcapec/t ;nnen[alaujcapec/t ;nnen[alauj    

qui a été crucifié écrase 
Satan sous nos pieds 

الذى صلب على    
الصليب إسحق    
الشيطان تحت   

  أقدامنا

Cw] ;mmon ouoh nai nan. Sauve-nous et aie pitié de 
nous. 

  خلصنا وارحمنا  

K|e K|e Kuri;e eulog/con 
am/n : 

Pitié Seigneur, Pitié Seigneur, 
Seigneur bénis-nous, amen.  

يارب ارحم  يارب   
ارحم يارب بارك     

  آمين 

;cmou ;eroi : ;cmou ;eroi : ic 
]metoni;a : ,w n/i ;ebol jw 
;mpicmou. 

Bénissez-moi, bénissez-moi, 
voici la métanoia, pardonnez-
moi et dites la bénédiction. 

باركوا على ها   
 مطانية  اغفروا لي   

  قل البركة 

 

Bénédiction finale (en aspergeant le peuple avec l'eau qui a été bénie par 
la prière des funérailles générales) : 

Que Jésus Christ notre vrai Dieu, qui par sa volonté a subi Sa Passion et a 
été crucifié pour nous, nous bénisse de toute bénédiction spirituelle et 
nous aide. Qu'Il accomplisse pour nous cette Sainte Pâques et nous 
montre la joie de Sa sainte Résurrection et de nombreuses années 
paisibles.  

Par les prières et les supplications que ne cessent de T'adresser pour nous 
notre Dame et notre Reine à tous, la sainte Mère de Dieu, Sainte Marie ; 
et les 3 puissants lumineux Michel, Gabriel et Raphael, et tous les choeurs 
des anges, des archanges et les puissances célestes. Et par les prières des 
patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs,  et tout le chœur des 
porteurs de la croix, les justes et l'ange de ce jour béni 
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Ici il cite le saint patron de l'église et il poursuit : 

et par la bénédiction de la Mère de Dieu, la très sainte Marie en premier et 
dernier lieu et par  la  bénédiction de cette sainte Pâques de notre bon 
Sauveur. 

Que leurs saintes bénédictions, leurs grâces, leurs puissances, leurs dons, 
leur amour, et leur secours soient avec nous tous éternellement, amen ! 

Il signe le peuple en disant :  

P|,|c Pennou]... Ô Christ notre 
Dieu…  

  يها المسيح الهنا ا

PilaocPilaocPilaocPilaoc L’assemblée  الشعب:  

~Am/n ec;eswpi. Amen, ainsi soit-
il. 

  آمين يكون 

Le célébrant continue : 

Ô Christ notre Dieu Roi de la paix, donne-nous Ta paix, accorde-nous Ta 
paix et remets nos péchés. A toi la puissance, la gloire, la bénédiction et la 
magnificence éternellement amen ! Rends-nous dignes de dire en action 
de grâce : Notre Père ... 

Puis il les renvoie en paix en disant : 

L'amour de Dieu, le Père, la grâce de son Fils unique Notre Seigneur, 
Dieu et Sauveur Jésus Christ et la communion et les dons du Saint Esprit 
soient avec vous tous. 

Allez en paix, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. 

L'assemblée lui répond : 

Et avec votre esprit. 
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1. On commence par lire les prophéties de l'Ancien Testament 
correspondants.  

 

2. Ensuite le prêtre se lève et dit : 

~P[oic nai nan : ~P[oic nai 

nan : All/lloui;a. 

Pitié Seigneur, pitié 
Seigneur, alléluia. 

يا رب   . يا رب ارحم 
 .  هلليلوياارحم

Qen ;vran ;m~Viwt nem ~Ps/ri 

nem Pi;pneuma eyouab ounou] 

;nouwt. 

Au nom du Père, du Fils 
et du Saint Esprit, un seul 
Dieu 

باسم اآلب واالبن     
والروح القدس اإلله   

 .الواحد آمين 

Doxa Patri ke ~Uiw ke ;agi;w 

~Pneumati : 

Gloire au Père, au Fils et 
au Saint Esprit 

جد  لآلب واالبن      الم
 .   والروح القدس

ke nun ke ;a;i ke ic touc ;e;wnac 

twn ;e;wnwn ;am/n. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des 
siècles. Amen ! 

وإلى    اآلن وكل أوان   
 . آمين  دهر الدهور

Prière du notre Père الصالة الربانية 

~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen ~Ariten ;nem;psa ;njoc qen 
ousep;ousep;ousep;ousep;hmot :hmot :hmot :hmot :    

Rends nous dignes de 
dire en action de grâce :  

إجعلنا مستحقين أن   
 : نقول بشكر 

Je Peniwt etqen niv/oui : Notre Père, qui es aux 
cieux, 

أبانا الذي في  
 السموات 

Prières communes 
à la neuvième et la onzième heure 

du Dimanche des rameaux  
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mareftoubo ;nje pekran : Que Ton Nom soit sanctifié,  ليتقدس إسمك . 

mareci ;nje tekmetouro: Que Ton règne vienne,   ليأت ملكوتك . 

petehnak marefswpi Que Ta volonté soit faite   لتكن مشئتك . 

;m;vr/] qen ;tve nem hijen 
pikahi : 

sur la  terre comme au ciel.  كما في السماء
كذلك على   

 . األرض

penwik ;nte rac] m/if nan 
;mvoou: 

Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour. 

خبزنا الذي للغد  
 أعطنا اليوم 

ouoh ,a n/;eteron nan ;ebol 
;m;vr/] hwn ;nten,w ;ebol 
;nn/;ete ouon ;ntan erwou : 

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 

وإغفر لنا ذنوبنا     
كما نغفر نحن     
  أيضا  للمذنبين 

 إلينا

ouoh ;mperenten ;eqoun 
;epiracmoc : 

Et ne nous soumets pas à la  
tentation 

وال تدخلنا في     
 تجربة  

alla nahmen ;ebolha 
pipethwou : 

Mais délivre-nous du mal.      لكن نجنا من
 الشرير

Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :Qen P|,|c I|/|c Pen[oic :    Par le Christ Jésus Notre 
Seigneur. 

  بالمسيح يسوع   
 ربنا

Puis ils chantent 12 fois la louange suivante ( Ywk te ]jomYwk te ]jomYwk te ]jomYwk te ]jom ). Après 
chaque fois on dit le "Notre Père" . 

Ywk te ]jom nem piwou nem pi;cmou 

nem pi;amahi sa ;eneh : ;am/n. 

Emmanou/l pennou] penouro. 

A Toi la puissance, la gloire, la 
bénédiction et la magnificence 
éternellement, Amen ! Emmanuel 
notre Dieu et notre Roi. 
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Ywk te ]jom nem piwou nem pi;cmou 

nem pi;amahi sa ;eneh : ;am/n. Pa[oic 

I/couc Pi,rictoc : 

A Toi la puissance, la gloire, la 
bénédiction et la magnificence 
éternellement, Amen ! Mon 
Seigneur Jésus Christ. 

Ywk te ]jom nem piwou nem pi;cmou 

nem pi;amahi sa ;eneh : ;am/n. 

A Toi la puissance, la gloire, la 
bénédiction et la magnificence 
éternellement, Amen ! 

3. On chante le psaume en copte avec cette introduction : 

"almoc tw Dauid Psaume de David. 

4. Après le chant du Psaume en copte on dit : 

Ke upertou kata xiw y/nai ;/mac : Afin que nous soyons dignes 

t/c akro ;acewc tou agiou 

euaggeliou 

d'écouter le saint Évangile. 

Kurion ke ton yeon ;/mon Notre Seigneur et notre Dieu 

;iketeucwmen Covia Oryi : 

Akoucwmen tou agiou euaggeliou. 

Soyons attentifs avec sagesse et 
droiture pour écouter le saint  
Évangile. 

5. Lecture de l'Evangile en copte avec cette introduction : 

Ou;anagnwcic ;ebolqen pieuaggelion 

eyouab 

Lecture du saint Évangile 

Kata (---) agiou selon saint (---) 

On y répond : 

Doxaci Kuri;e Gloire à Toi, Seigneur. 
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Le lecteur clôture la lecture de l'Evangile en copte en disant : 

Ouwst ;mpieuaggelion ;eyouab Adorons le saint Evangile 

On y répond : 

Doxaci Kuri;e Gloire à Toi, Seigneur. 

 

6. On lit le commentaire de l'heure avec cette introduction : 

Qen ;vran ;n};triac Au nom de la Sainte Trinité 

;n;omooucioc consubstantielle 

~Viwt nem ~Ps/ri le Père et le Fils 

nem pi~Pneuma ~Eyouab et le Saint Esprit 

Piouwini ;nta;vm/i la Lumière véritable 

v/eterouwini qui éclaire  

;erwmi niben tout homme 

eyn/ou ;epikocmoc. venant en ce monde. 
 

Conclusion du commentaire : 

Pi~<rictoc pencwt/r Le christ notre Sauveur 

af;i afsep;mkah est venu et a souffert 

hina qen nef;mkauh afin que par Sa Passion 

;ntefcw] ;mmon. Il nous sauve. 

Maren];wou naf : Glorifions-Le 
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;nten[ici ;mpefran et exaltons Son Nom 

je aferounai neman car Il a eu pitié de nous 

kata pefnis] ;nnai. selon Sa grande miséricorde. 
 

 

7. Le prêtre dit les litanies suivantes et on lui répond à chaque fois 
((((    Kuri;Kuri;Kuri;Kuri;eeee    ~~ ~~EEEEle;/conle;/conle;/conle;/con    ))))    ::::    

Twbh hina ;nte ~Vnou] nai 
nan ;ntefsenh/t qaron 
;ntefcwtem ;eron : 
;nteferbo/yin ;eron : 

Implorez pour que Dieu 
ait pitié de nous, soit 
compatissant envers nous, 
nous écoute et nous aide, 

أطلبوا لكي يرحمنا اهللا       
ويتراءف علينا    

  ويسمعنا ويعيننا،      

;ntef[i ;nni]ho nem nitwbh 
;nte n/;eyouab ;ntaf ;ntotou 
;e;hr/i ;ejwn ;epi;agayon ;nc/ou 
niben : 

qu’Il agrée les demandes 
et les supplications que 
ses saints Lui adressent 
continuellement en notre 
faveur,  

ويقبل سؤاالت وطلبات      
قديسيه منهم بالصالح    
عنا في كل حين،     

 ويغفر لنا خطايانا   

Kuri;e ;ele;/con – Pitié Seigneur - يارب ارحم 

- Implorez pour la paix de l'Église une, unique, sainte, catholique1 et 
apostolique ; pour le Salut que Dieu accorde aux peuples et le 
réconfort en tout lieu et pour qu'Il nous pardonne nos péchés. K|e. 

- Implorez pour nos pères et nos frères les malades de toute maladie, 
que ce soit en ce lieu ou en tout autre endroit. Que le Seigneur notre 
Dieu nous donne et leur donne la santé et la guérison et qu'il nous 
pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour nos pères et nos frères les voyageurs et ceux 
qui projettent de voyager en tout lieu. Qu'Il aplanisse leurs chemins, 
                                            

1   C'est-à-dire « universelle ». 
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que ce soit en mer, sur les fleuves, sur terre, dans l'air ou par tout 
autre moyen. Que le Seigneur notre Dieu les guide et les ramène 
sains et saufs à leur foyer et qu'il nous pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour les vents du ciel, les fruits de la terre, les 
vignes et tout arbre fruitier dans l'univers. Que le Seigneur notre 
Dieu les bénisse et les amène à maturité sans dommage et qu'il nous 
pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour que Dieu nous accorde miséricorde et 
compassion auprès des gouvernants. Qu'il adoucisse par Sa bonté en 
tout temps les cœurs de ceux qui nous dirigent et qu'il nous 
pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour nos pères et nos frères les défunts qui se sont 
endormis dans la Foi du Christ depuis le commencement, nos pères 
les patriarches, nos pères les métropolites, nos pères les évêques, 
nos pères les higoumènes, nos pères les prêtres, nos frères les 
diacres, nos pères les moines, nos frères les laïcs et pour le repos de 
tous les chrétiens qui se sont endormis. Que le Seigneur, notre Dieu, 
accorde le repos à leurs âmes à tous et qu'Il nous pardonne nos 
péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour ceux qui s'occupent des offrandes et des 
oblations, du vin, de l'huile, de l'encens, des voiles, des livres 
liturgiques et de tous les vases sacrés de l'autel. Que le Seigneur, 
notre Dieu, les récompense dans la Jérusalem céleste et nous 
pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour les catéchumènes de notre peuple. Que le 
Seigneur notre Dieu éclaire leurs cœurs, les enracine dans la Foi 
orthodoxe jusqu'au dernier soupir et qu'il nous pardonne nos péchés. 
K|e. 

- Priez et implorez pour ce lieu, pour tout autre lieu et pour les 
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monastères orthodoxes dans les déserts, pour les anciens qui y 
demeurent, et pour la paix du monde entier. Que le Seigneur notre 
Dieu nous protège tous de tout mal et qu'Il nous pardonne nos 
péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour la vie de notre saint père l'archevêque, le 
patriarche, anba (-----), [ et pour son confrère dans le ministère 
apostolique notre père le métropolite (l'évêque) anba (----) ]. Que le 
Seigneur protège sa  vie et le maintienne pour nous sur son trône de 
nombreuses années calmes et paisibles et qu'il nous pardonne nos 
péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour nos pères les métropolites et les évêques 
orthodoxes en tout lieu, pour les higoumènes, les prêtres, les diacres 
et tous les degrés de l'Église. Que le Christ notre Dieu les protège, 
les affermisse et qu'Il nous pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour notre assemblée que voici ainsi que pour 
toutes autres assemblées orthodoxes. Que le Seigneur notre Dieu les 
bénisse et les garde en paix et qu'il nous pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour la conduite de la saint Église et tous les 
ordres du clergé. Que le Seigneur notre Dieu les bénisse et les 
affermisse et qu'Il nous pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour tous ceux qui servent la sainte Église et le 
peuple orthodoxe. Que le Seigneur notre Dieu leur fasse miséricorde 
et  qu'Il nous pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour les dirigeants qui aiment le Christ et qui nous 
ont recommandé de nous souvenir d'eux.  Que le Seigneur notre 
Dieu les bénisse, les prenne en pitié, leur accorde la grâce devant les 
gouvernants et qu'Il nous pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour les pauvres, les paysans, les ouvriers, les 
faibles et pour toute âme dans la peine. Que le Seigneur notre Dieu 
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soit compatissant envers nous et qu'il nous pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour ceux qui peinent, dans les prisons, les 
cachots, en exil et pour ceux qui sont enchaînés par les démons. Que 
le Seigneur les délivre de leurs peines et qu'Il nous pardonne nos 
péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour tous ceux qui sont réunis ici avec nous en ce 
jour recherchant la miséricorde pour leurs âmes. Que le Seigneur 
notre Dieu nous accorde à tous Sa pitié et  qu'il nous pardonne nos 
péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour tous ceux qui nous ont recommandé de nous 
souvenir d'eux, chacun par son nom. Que, dans Sa bonté, le 
Seigneur notre Dieu se souvienne d'eux en tout temps et qu'Il nous 
pardonne nos péchés. K|e. 

- Priez et implorez pour la montée des eaux des fleuves en cette 
année. Que le Christ notre Dieu les bénisse, les rende abondantes, 
réjouisse la face de la terre, qu’Il prenne soin de nous les hommes et 
sauve son peuple et les animaux. Qu'Il éloigne du monde la mort, la 
vie coûteuse, les épidémies, l'anéantissement et l'attaque des 
ennemis. Qu'Il amène le calme, la paix et la tranquillité dans la 
sainte Église. Qu'Il élève le prestige des chrétiens en tout lieu dans 
l'univers jusqu'au dernier soupir et qu'Il nous pardonne nos péchés. 
K|e. 

- Priez et implorez pour cette Sainte Pâques de notre Bon Sauveur. 
Qu'Il l'accomplisse pour nous en paix, nous montre la joie de Sa 
sainte Résurrection en étant tous en bonne santé, et nous pardonne 
nos péchés. K|e. 
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8. Après les litanies, le prêtre lève la croix en disant : 
 

~Vnou] nai nan yes ounai ;eron ;ari 

ounai neman qen tekmetouro 

Dieu aie pitié de nous, accorde-
nous Ta miséricorde. Traite nous 
selon Ta bonté dans ton Royaume. 

 

L'assemblée lui réponds en chantant  ( Kuri;e ;ele;/con )  12 fois : 

K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. 

~Pouro ;nte ]hir/n/ : moi 

nan ;ntekhir/n/ : cemni 

nan ;ntekhi/n/ : ,a 

nennobi nan ;ebol 

Ép-ouro énté tihiryny, 
moï nân éntékhiryny 
cémni nân éntékhiryny 
ka nén-novi nân évol. 

Ô Roi de la paix,  
donne-nous Ta paix,   
accorde-nous Ta  
paix et remets nos  
péchés 

K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. 

Jwr ;ebol ;nnijaji : 

;nte ]ek;kl/cia : 

;aricobt ;eroc : ;nneckim 

sa ;eneh 

Gôr  évol én-nigaji énté 
ti-ékéklyssia, arissovt 
éros én-neskim cha 
énéh. 

Disperse  les ennemis  
de l'Eglise.  Fortifie-la 
et  elle  ne sera jamais  
ébranlée. 

K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. K|e.. 

Emmanou/l Pennou] : 

qen tenm/] ]nou :  

Qen ;p;wou ;nte pefiwt : 

nem pi;pneuma eyouab. 

Emmanouïl pén-nouti 
khén tén-myti tinou 
khén épo-ou énté pef-
iôt ném pi-épnevma 
éthouab. 

Emmanuel notre Dieu 
est maintenant au milieu 
de nous avec la gloire 
de son Père et du Saint 
Esprit. 
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K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. 

~Ntef ;cmou ;eron t/ren : 

;nteftoubo ;nnenh/t : 

;nteftal[o ;nniswni : 

;nte nen'u,/ nem 

nencwma 

Éntéf ésmou érôn 
tyrén, éntéf-touvo én-
nénhyt éntéftaltcho én-
nichoni, énté nén-
psychy ném nén-sôma. 

Qu'Il  nous  bénisse  
tous,  qu'Il  purifie  nos 
cœurs et qu'Il guérisse 
les maladies  de  nos 
âmes  et  de   nos 
corps. 

K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. K|e. 

Tenouwst ;mmok 

;wP|,|c : nem pekiwt 

;n;agayoc : nem pi;pneuma 

;eyouab : je auask 

akcw] mmon. 

Tén ou-ocht ém-mok 
ôPi-ékhristos ném pék-
iôt én-aghathos, ném 
pi-épnévma éthouab jé 
av-achk aksôti ém-
môn. 

Nous  T'adorons   ô 
Christ, avec Ton Père  
très  bon  et le  Saint  
Esprit  car Tu as été 
crucifié  et  Tu nous as 
sauvés. 

Puis ils disent le chant final suivant : 

~Am/n A|l : Doxa Patri 
ke ~Uiw ke agi;w 
~Pneumati : ke nun ke a;i ke 
ic touc e;wnac twn e;wnwn 
;am/n. 

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

أمين هلليلويا المجد   
لآلب واإلبن والروح    
القدس  اآلن وكل    
آوان ، والى دهر   

  الدهور آمين 

Tenws ;ebol engw ;mmoc : 
je ;wPen_ I|/|c P|,|c. 

Nous clamons en disant : ô 
Notre Seigneur Jésus Christ 

نصرخ قائلين ياربنا     
  يسوع المسيح  

v/ ;etauasf ;epi;ctaurocv/ ;etauasf ;epi;ctaurocv/ ;etauasf ;epi;ctaurocv/ ;etauasf ;epi;ctauroc    : : : : 

ek;eqomqemek;eqomqemek;eqomqemek;eqomqem ;m;pcatanac  ;m;pcatanac  ;m;pcatanac  ;m;pcatanac 

capec/t ;nnen[alaujcapec/t ;nnen[alaujcapec/t ;nnen[alaujcapec/t ;nnen[alauj    

qui a été crucifié écrase 
Satan sous nos pieds 

الذى صلب على   
الصليب إسحق    
  الشيطان تحت أقدامنا  
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Cw] ;mmon ouoh nai nan. Sauve-nous et aie pitié de nous.   خلصنا وارحمنا  

K|e K|e Kuri;e eulog/con 
am/n : 

Pitié Seigneur, Pitié Seigneur, 
Seigneur bénis-nous, amen.  

يارب ارحم  يارب     
ارحم يارب بارك     

  آمين 

;cmou ;eroi : ;cmou ;eroi : ic 
]metoni;a : ,w n/i ;ebol 
jw ;mpicmou. 

Bénissez-moi, bénissez-moi, 
voici la métanoia, pardonnez-moi 
et dites la bénédiction. 

باركوا على ها   
ا   مطانية  اغفرو 

  قل البركة  لي

 

9. Bénédiction finale : 

Que Jésus Christ notre vrai Dieu, qui par Sa volonté a subi Sa Passion et a 
été crucifié pour nous, nous bénisse de toute bénédiction spirituelle et nous 
aide. Qu'Il accomplisse pour nous cette sainte Pâques et nous montre la 
joie de Sa sainte Résurrection et de nombreuses années paisibles.  

Par les prières et les supplications que ne cessent de T'adresser pour nous 
notre Dame et notre Reine à tous, la sainte Mère de Dieu, Sainte Marie ; et 
les 3 puissants lumineux Michel, Gabriel et Raphaël, et tous les choeurs 
des anges, des archanges et les puissances célestes, et par les prières des 
patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs,  et tout le chœur des 
porteurs de la croix, les justes et l'ange de ce jour béni, 

Ici il cite le saint patron de l'église et il poursuit : 
et par la bénédiction de la Mère de Dieu, la très sainte Marie en premier et 
dernier lieu et par  la  bénédiction de cette sainte Pâques de notre bon 
Sauveur, 

que leurs saintes bénédictions, leurs grâces, leur puissance, leurs dons, leur 
amour, et leur secours soient avec nous tous éternellement, amen ! 

Il signe le peuple en disant :  
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P|,|c Pennou]... Ô Christ notre Dieu…   ايها المسيح الهنا  

PilaocPilaocPilaocPilaoc L’assemblée  الشعب:  

~Am/n ec;eswpi. Amen, ainsi soit-il.  آمين يكون  

Le célébrant continue : 

Ô Christ notre Dieu Roi de la paix, donne-nous Ta paix, accorde-nous Ta 
paix et remets nos péchés. A toi la puissance, la gloire, la bénédiction et la 
magnificence éternellement amen ! Rends-nous dignes de dire en action de 
grâce : Notre Père ... 

Puis il les renvoie en paix en disant : 
L'amour de Dieu, le Père, la grâce de son Fils unique Notre Seigneur, Dieu 
et Sauveur Jésus Christ et la communion et les dons du Saint Esprit soient 
avec vous tous. 

Allez en paix, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. 

L'assemblée lui répond : 
Et avec votre esprit. 

 
&&&
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9ème heure 

Lamentations 1 : 1 - 4 

Quoi ! elle est assise à l'écart, la Ville populeuse ! Elle est devenue 
comme une veuve, la grande parmi les nations.  Princesse parmi les 
provinces, elle est réduite à la corvée.  Elle passe des nuits à pleurer et les 
larmes couvrent ses joues.  Pas un qui la console parmi tous ses amants.  
Tous ses amis l'ont trahie, devenus ses ennemis !  Juda est exilée, soumise 
à l'oppression, à une dure servitude.  Elle demeure chez les nations sans 
trouver de répit.  Tous ses poursuivants l'atteignent en des lieux sans 
issue.  Les chemins de Sion sont en deuil, nul ne vient plus à ses fêtes.  
Toutes ses portes sont désertes, ses prêtres gémissent, ses vierges se 
désolent.  Elle est dans l'amertume !    

Gloire soit à la sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 

Sophonie 3 : 11 - 20 

Ce jour-là tu n'auras plus honte de tous les méfaits que tu as commis 
contre moi, car j'écarterai de ton sein tes orgueilleux triomphants ; et tu 
cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte.  Je ne laisserai subsister 
en ton sein qu'un peuple humble et modeste, et c'est dans le nom du 
Seigneur que cherchera refuge le reste d'Israël.  Ils ne commettront plus 
d'iniquité, ils ne diront plus de mensonge ; on ne trouvera plus dans leur 
bouche de langue trompeuse.  Mais ils pourront paître et se reposer sans 
que personne les inquiète.   Pousse des cris de joie, fille de Sion ! une 
clameur d'allégresse, Israël ! Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille 
de Jérusalem !  Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi ; il a 
détourné ton ennemi. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi.  Tu n'as 
plus de malheur à craindre.    

Ce jour-là, on dira à Jérusalem : Sois sans crainte, Sion ! que tes mains ne 
défaillent pas !  Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur ! 
Il exultera pour toi de joie, il te renouvellera par son amour ; il dansera 
pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête.   J'ai écarté de toi 
le malheur, pour que tu ne portes plus l'opprobre.  Me voici à l'œuvre avec 
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tous tes oppresseurs.  En ce temps-là, je sauverai les éclopées, je rallierai 
les égarées, et je leur attirerai louange et renommée par toute la terre, 
quand j'accomplirai leur restauration.    

En ce temps-là, je vous guiderai, au temps où je vous rassemblerai ; alors 
je vous donnerai louange et renommée parmi tous les peuples de la terre, 
quand j'accomplirai votre restauration sous vos yeux, dit le Seigneur.     

Gloire soit à la sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 

Psaume 8 : 2 et 3 

~Ebolqen rwou ;nhankouji ;n;alwoui 

nem n/eyouem[i akcebte pi;cmou : 

Ta splendeur est chantée par la 
bouche des enfants, des tout-
petits : 

eybe nekjaji ;e;pjin]ou;w ;noujaji 

nem ouref[i ;m;psis 

rempart que Tu opposes à 
l=adversaire, où l=ennemi se brise 
en sa révolte. 

Je ]nanau ;eniv/ou;i ni;hb/ou;i ;nte 

nekt/b : 

A voir Ton ciel, ouvrage de Tes 
doigts, 

piioh nem niciou ;nyok akhicen] 

;mmwou |a|l 

la lune et les étoiles Tu fixas.  
Alléluia ! 

Matthieu 21 : 10 – 17. 
10 Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée.  "Qui est-ce ?" 
disait-on, 11 et les foules disaient : "C'est le prophète Jésus, de Nazareth 
en Galilée." 12 Puis Jésus entra dans le Temple et chassa tous les vendeurs 
et acheteurs qui s'y trouvaient : il culbuta les tables des changeurs, ainsi 
que les sièges des marchands de colombes.  13 Et il leur dit : "Il est écrit : 
Ma maison sera appelée une maison de prière.  Mais vous, vous en faites 
un repaire de brigands !" 14 Il y eut aussi des aveugles et des boiteux qui 
s'approchèrent de lui dans le Temple, et il les guérit.  15 Voyant les 
prodiges qu'il venait d'accomplir et ces enfants qui criaient dans le 
Temple : "Hosanna au fils de David !", les grands prêtres et les scribes 
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furent indignés 16 et ils lui dirent : "Tu entends ce qu'ils disent, ceux-là  ?" 
- "Parfaitement, leur dit Jésus ; n'avez-vous jamais lu ce texte :  De la 
bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange  ?" 17 
Et les laissant, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit.     

Adorons le saint Évangile ! 

Gloire à Toi, Seigneur. 

&&& 
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11 ème heure 

 

Isaïe 48 : 12 à la fin 

Écoute-moi, Jacob, Israël que j'ai appelé, c'est moi, moi qui suis le 
premier et c'est moi aussi le dernier. Ma main a fondé la terre, ma droite a 
tendu les cieux, moi, je les appelle et tous ensemble ils se présentent.  
Assemblez-vous, vous tous, et écoutez, qui parmi eux a annoncé cela ? Le 
Seigneur l'aime ; il accomplira son bon plaisir sur Babylone et la race des 
Chaldéens : c'est moi, c'est moi qui ai parlé et qui l'ai appelé, je l'ai fait 
venir et son entreprise réussira. Approchez-vous de moi et écoutez ceci : 
dès le début je n'ai pas parlé en cachette, lorsque c'est arrivé, j'étais là, et 
maintenant le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle le 
Seigneur ton rédempteur, le Saint d'Israël : Je suis le Seigneur ton Dieu, je 
t'instruis pour ton bien, je te conduis par le chemin où tu marches. Si 
seulement tu avais été attentif à mes commandements ! Ton bonheur 
serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta race 
serait comme le sable, et comme le grain, ceux qui sont issus de toi ! Son 
nom ne serait pas retranché ni effacé devant moi. Sortez de Babylone, 
fuyez de chez les Chaldéens, avec des cris de joie, annoncez, proclamez 
ceci, répandez-le jusqu'aux extrémités de la terre, dites : le Seigneur a 
racheté son serviteur Jacob. Ils n'ont pas eu soif quand il les menait dans 
les déserts, il a fait couler pour eux l'eau du rocher, il a fendu le rocher et 
l'eau a jailli.  Point de bonheur, dit le Seigneur, pour les méchants.     

Gloire soit à la sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 

Nahum 1 : 2 - 8 

C'est un Dieu jaloux et vengeur qu'est le Seigneur ! Il se venge, le 
Seigneur, il est riche en colère ! Il se venge, le Seigneur, de ses 
adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Le Seigneur est lent à la 
colère, mais grand par sa puissance.  L'impunité, jamais il ne l'accorde, le 
Seigneur.  Dans l'ouragan, dans la tempête il fait sa route, les nuées sont 
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la poussière que soulèvent ses pas.  Il menace la mer, il la met à sec, il fait 
tarir tous les fleuves.  Y flétris sont Bashân et le Carmel, flétrie la verdure 
du Liban ! Les montagnes tremblent à cause de lui, les collines 
chancellent, la terre s'effondre devant lui, le monde et tous ceux qui 
l'habitent.  Son courroux ! qui pourrait le soutenir ? Qui se tiendrait 
devant son ardente colère ? Sa fureur se déverse comme le feu et les 
rochers se brisent devant lui.    

Le Seigneur est bon ; il est une citadelle au jour de la détresse. Il connaît 
ceux qui se confient en lui, même quand survient l'inondation. Il réduira à 
néant ceux qui se dressent contre lui, il poursuivra ses ennemis jusque 
dans les ténèbres.  

Gloire soit à la sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 

 

Psaume 8 : 2 et 1 

~Ebolqen rwou ;nhankouji ;n;alwou;i : Ta splendeur est chantée par la 
bouche des enfants, 

nem n/eyouem[i akcebte pi;cmou : des tout-petits : 

P_ pen_ ;m;vr/] ;nou;sv/ri : Ô Seigneur, notre Dieu, qu=il est 
grand 

afswpi ;nje pekran hijen ;pkahi 

t/rf. |a|l 

Ton nom par toute la terre !  
Alléluia ! 

Matthieu 20 : 20 - 28 
20 Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, avec ses fils, et se 
prosterna pour lui demander quelque chose.  21 "Que veux-tu  ?" lui dit-il.  
Elle lui dit : "Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite 
et l'autre à ta gauche, dans ton Royaume."  22 Jésus répondit : "Vous ne 
savez pas ce que vous demandez.  Pouvez-vous boire la coupe que je vais 
boire  ?" Ils lui disent : "Nous le pouvons." - 23 "Soit, leur dit-il, vous 
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boirez ma coupe ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne 
m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a 
destiné."  24 Les dix autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les 
deux frères.  25 Les ayant appelés près de lui, Jésus dit : "Vous savez que 
les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur 
font sentir leur pouvoir. 26 Il n'en doit pas être ainsi parmi vous : au 
contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, 
27 et celui qui voudra être le premier d'entre vous, sera votre esclave.  28 
C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie en rançon pour une multitude." 

Adorons le saint Évangile ! 

Gloire à Toi, Seigneur. 

 

Commentaire 

Les juifs contrevenants s'imaginaient que notre Sauveur et notre Roi le 
Christ était comme les rois de la terre, entouré d'une grande foule et de 
soldats.  C'est ce que pensait la mère de Jean et Jacques, fils de Zébédé.  
Ainsi elle est venue trouver le Sauveur alors qu'Il était avec ses disciples 
au milieu de la foule.  Elle se prosterna avec ses deux fils et présenta une 
requête en disant : ordonne que mes deux fils siègent avec Toi dans Ton 
Royaume.  Que l'un soit à Ta droite et que l'autre soit à Ta gauche dans la 
gloire de Ton Royaume.  

Ecoutez le Miséricordieux, plein de pitié qui souhaite la vie du monde. Il 
leur dit : Pouvez-vous boire la coupe, pour laquelle je suis venu et  que je 
vais boire ? Ils lui disent : Nous pouvons le faire.  Il leur dit : Ma coupe 
vous la boirez quant à siéger avec moi, il ne m'appartient pas de vous 
l'accorder. Mon Père, qui remplit tous lieux, l'accorde à ceux qu'Il aura 
choisis.  Les deux frères ayant entendu cela se turent et se retirèrent. 
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Répons : 

&&&& Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour nous afin que 
par Sa Passion Il nous sauve. 

&&&& Glorifions-Le et élevons son Nom car il a eu pitié de nous selon Sa 
grande miséricorde.  

&&& 
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Prières de la Semaine de Pâques 
 

 

Dans la même collection : 
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Bien que cette traduction ait été effectuée 
avec le soin qui se doit, nous devons 
préciser qu’elle n’est pas définitive.  Cette 
impression a été faite pour les besoins de la 
prière en langue française  
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