
 
Fête des Apôtres 

 

1 

Fête des saints apôtres 
Pierre et Paul 

Cérémonie de la bénédiction de l’eau 

Piouyb Le prêtre 

ÉEle`ycon `ymac `o :eoc `oPatyr `o 

pantokratwr @ 

Aie pitié de nous ô Dieu le Père 

pantocrator  

Pan`agìa ̀triac `ele`ycon ̀ymac @ Ô Trinité toute Sainte ait pitié de nous 
 

P¡ V} `nte nijom swpi neman @ Ô Seigneur Dieu des puissances soit avec 

nous   

je `mmon `ntan `noubo`y;oc qen 

nen`;li'ic nem nenhojhej `ebyl `erok 

car nous n’avons d’autre secours que Toi 

dans nos difficultés et nos angoisses.  

ÉAriten `nem`psa `njoc qen 

ousep`hmot @ 

Rends nous dignes de dire en action de 

grâce : 

 

Je Peniwt etqen nivuoui @ Notre Père, qui es aux cieux,  

Mareftoubo `nje pekran @ Que Ton Nom soit sanctifié,  

Marec`i `nje tekmetouro @ Que Ton règne vienne,  

Petehnak marefswpi `mvry] qen `tve 

nem hijen pikahi @ 

Que Ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. 

 

Penwik ̀nte rac] myif nan `mvoou @ Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour.  

Ouoh ,a nỳeteron nan `ebol `mvry] 

hwn `nten,w `ebol `nny`ete ouon `ntan 

`erwou @ 

Pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés.  

Ouoh `mperenten `eqoun epiracmoc @ Et ne nous soumets pas à   la tentation  

Alla nahmen ebolha pipethwou @ Mais délivre-nous du mal.  

Qen P=,=c I=y=c Pen[oic @ Par le Christ Jésus Notre Seigneur,  

Prière d’action de grâce

Piouyb Le prêtre 

ÉSlyl Prions  

Pidi`akwn Le diacre  

ÉEpi `proceu,y ̀cta;yte Pour la prière levons-nous  

Piouyb Le prêtre 

Iryny paci La Paix soit avec vous !  

Pilaoc L’assemblée  

Ke tw `pneuma ti cou Et avec votre esprit.  
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Piouyb Le prêtre 

Marensep`hmot `ntotf 

`mpireferpe;nanef ouoh `nnayt @ 

ÉVnou] ÉViwt `mPen[oic ouoh Pennou] 

ouoh Pencwtyr Iycouc PiÉ<ryctoc. 

Rendons grâce à Dieu bienfaiteur et 

miséricordieux, Père de notre Seigneur, 

Dieu et Sauveur Jésus Christ  

فٍٕشىش صبٔغ اٌخٍشاد، 

اٌشدَٛ اهلل أثب سثٕب 

ٛع ٚإٌٕٙب ِٚخٍصٕب ٌغ

 اٌّغٍخ 

Je afer̀ckepazin `ejwn @ aferbo`y;in 

`eron af`areh `eron @ afsopten `erof @ 

af]̀aco eron @ af]toten afenten sa 

`e`hryi `etai ounou ;ai. 

parce qu’il nous a protégés, aidés, 

préservés, reçus avec bonté, traités avec   

miséricorde, fortifiés et fait parvenir 

jusqu’à cette heure.  

ألٔٗ عزشٔب ٚأػبٕٔب 

 إٌٍٗٚدفظٕب ٚلجٍٕب 

ٚأشفك ػٍٍٕب ٚػضذٔب 

 ٘زٖ اٌغبػخ إٌىٚأرً ثٕب 

ÉN;of on maren]ho erof hopwc `ntef 

`areh `eron qen pai `ehoou e;ouab vai 

nem ni `ehoou tyrou `nte penwnq qen 

hiryny niben `nje pipantokratwr 

ÉP[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. 

 

Pidi`akwn Le diacre  

ÉProceuxac;e Prions  

Pilaoc L’assemblée  

Kuri`e `ele`ycon Pitié Seigneur  

Piouyb Le prêtre 

ÉVnyb ÉP[oic ÉVnou] pipantokratwr @ 

ÉViwt `mPen[oic ouoh Pennou] ouoh 

Pencwr I=y=c P=,=c 

O Maître Seigneur, Dieu tout puissant, 

Père de notre    Seigneur, Dieu et 

Sauveur Jésus Christ, 

 

Tensep`hmot `ntotk kata hwb niben 

nem e;be hwb niben nem qen hwb niben 

nous te rendons grâce, de toute chose, 

pour toute chose et en toute chose, 

 

Je aker̀ckepazin `ejwn @ akerbo`y;in 

`eron @ ak`areh `eron @ aksopten `eron @ 

ak]̀aco `eron @ ak]toten @ akenten sa 

ehryi `etai ounou ;ai. 

parce que tu nous as   protégés, aidés, 

préservés,     reçus avec bonté, traités 

avec miséricorde, fortifiés et fait parvenir 

jusqu’à cette heure. 

 

Pidi`akon Le diacre  

Twbh hina `nte ÉVnou] nai nan 

`ntefsenhyt qaron `ntefcwtem `eron @ 

`nteferboy;in `eron @ `ntef[i `nni]ho nem 

nitwbh `nte ny`e;ouab `ntaf `ntotou 

`e`hryi `ejwn `epi`aga;on `ncyou niben @ 

`ntef,a nennobi nan ̀ebol 

Implorez pour que Dieu aie pitié de nous, 

qu'il soit compatissant envers nous, nous 

écoute et nous aide, qu’Il agrée les 

demandes et les supplications que ses 

saints Lui adressent continuellement en 

notre faveur, et nous pardonne nos 

péchés. 
 

http://coptic-treasures.com

Marie
Zone de texte
http://lescoptes.jimdo.com Merci à l'Eglise copte Orthodoxe de Villejuif



 
Fête des Apôtres 

 

3 

Pilaoc L’assemblée  

Kuri`e `ele`ycon Pitié Seigneur  

Piouyb Le prêtre 

E;be vai ten]ho ouoh tentwbh 

`ntekmetaga;oc pimairwmi @ myic nan 

e;renjwk `ebol `mpaike `ehoou `e;ouab 

vai @ nem ni`ehoou tyrou `nte penwnq @ 

qen hiryny 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. 

 

ÉV;onoc niben @ piracmoc niben @ 

`energi`a niben `nte `pcatanac @ `pco[ni 

`nte hanrwmi euhwou @ nem `ptwnf 

`e`pswi `nte hanjaji nyethyp @ nem 

nye;ouwnh ̀ebol  

Toute envie, toute tentation, toute oeuvre 

de satan, toute intrigue des hommes mé-

chants, toute   attaque des ennemis 

visibles et invisibles : 

 

ÉAlitou `ebolharon éloigne-les de nous, 

Le prêtre bénit l’assemblée en disant : 

Nem ̀ebolha peklaoc tyrf de tout ton peuple, 

Puis il bénit l’eau dans le bassin en disant : 

Nem ̀ebolha taikolumby;ra ;ai  de ce bassin,   

Nem ̀ebolha paima ̀e;ouab `ntak vai et de ce lieu saint qui est à Toi 

Ny de e;naneu nem nyeternofri cahni 

`mmwou nan @ je `n;ok pe `etak] 

`mpiersisi nan @ `ehwmi `ejen nihof nem 

niÉ[ly @ nem `ejen ]jom tyrc `nte 

pijaji. 

Comble-nous de tous les biens et de tous 

les dons convenables 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. 

Ouoh `mperenten `eqoun `epiracmoc 

alla nahmen ̀ebolha pipethwou. 

Ne nous induis pas en tentation mais 

délivre-nous du malin. 

Qen pìhmot nem nimetsenhyt nem 

]metmairwmi `nte pekmonogenyc 

`nsyri @ Pen[oic ouoh Pennou] ouoh 

Pencwtyr Iycouc PiÉ<ryctoc. 

Par la grâce, la miséricorde et l’amour du 

genre humain de Ton Fils unique notre 

Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ 

Vai `ete `ebolhitotf `ere pìwou nem 

pitaìo nem pìamahi nem ]̀prockunycic @ 

er̀prepi nak nemaf @ nem piÉPneuma =e=;=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 
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}nou nem `ncyou niben nem sa `eneh 

`nte ni`eneh tyrou amyn. 

maintenant et toujours et dans les siècles 

des   siècles. Amen ! ..

Pendant ce temps, l’assemblée chante les quatrains du 

carillon. Ils disent du dimanche au mardi (Adam) :
1
 

ÉAmwini marenouwst @ `n]`triac 

=e=;=u @ `ete ÉViwt nem ÉPsyri @ nem 

Pi=p=n=a =e=;=u. 

Venez, prosternons-nous devant la Sainte 

Trinité : Père, Fils et Saint Esprit. 

 

ÉAnon qa nilaoc `n`,ricti`anoc @ vai 

gar pe Pennou] @ ̀n`aly;inoc. 

Nous le peuple chrétien, car Il est notre 

vrai Dieu  

Ouon ouhelpic `ntan @ qen ;y=e=;=u 

Mari`a @ `ete V} nai nan @ hiten 

nec`precbìa. 

Nous mettons nos espoirs en sainte Marie 

pour que Dieu nous prenne en pitié par 

son intercession. 

 

Ils disent du mercredi au samedi 

(Batoc) : 

Tenouwst `mÉViwt nem ÉPsyri @ 

nem Pi=p=n=a =e=;=u @ }̀triac =e=;=u @ 

`n`omooucioc. 

Nous nous prosternons devant le Père, le 

Fils et le Saint Esprit, Trinité sainte et 

consubstantielle. 

 

<ere ]ek̀klycìa @ ``pyi ``nte 

niaggeloc @ <ere ]par;enoc @ 

etacmec Pen=c=w=r. 

Salut à l’Église, la maison des anges. 

Salut à la sainte vierge qui a enfanté notre 

Sauveur 

 

Puis ils continuent : 

<ere ne Mari`a @ ]É[rompi e;necwc @ 

;yetacmici nan @ `mV} pilogoc. 

Salut à toi Marie, la belle colombe. Tu as 

enfanté pour nous Dieu le Verbe. 

I=y=c P=,=c `ncaf nem voou @ `n;of `n;of 

pe nem sa `eneh @ qen ouhupoctacic 

`nouwt @ tenouwst `mmof ten] 

`wounaf 

Jésus Christ est Lui-même hier, 

aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps 

avec son hypostase unique, nous nous 

prosternons devant Lui et nous Le 

glorifions 

<ere na¡ `nio] @ `n`apoctoloc @ ,ere 

nima;ytyc @ ̀nte Pen¡ I=y=c P=,=c.
  

Salut à mes seigneurs et pères les apôtres, 

salut aux disciples de notre Seigneur Jésus 

Christ. 

ÉPouro `nte ]hiryny @ moi nan 

`ntekhiryny @ cemni nan `ntekhiryny @ 

,a nennobi nan ̀ebol. 

Ô Roi de la paix, donne-nous Ta paix, 

accorde-nous Ta paix et remets nos 

péchés 

 

                                                           
1
 Nous rapportons ici uniquement les quatrains les plus employés. 
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Jwr `ebol `nnijaji @ ̀nte ]ek̀klycìa @ 

`aricobt `eroc @ ̀nneckim sa `eneh. 

Disperse les ennemis de l’Eglise. Fortifie-

la pour qu'elle ne soit jamais ébranlée.  

Emmanoùyl Pennou] @ qen tenmy] 

]nou @ Qen `pwou ̀nte pefiwt @ nem 

Pi`pneuma ÉE;ouab. 

Emmanuel notre Dieu est maintenant au 

milieu de nous avec la gloire de son Père 

très bon et du Saint Esprit. 

 

 

ÉNtef `cmou `eron tyren @ `nteftoubo 

`nnenhyt @ `nteftal[o `nniswni @ `nte 

nen`'u,y 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 

 

Tenouwst `mmok `wP=,=c @ nem 

pekiwt `naga;oc @ nem pìpneuma 

`e;ouab @ je ak̀i akcw] ̀mmon. 

Nous nous prosternons devant Toi ô 

Christ, et devant Ton Père très bon et le 

Saint Esprit car Tu es venu et Tu nous as 

sauvés. 

 

 

Et ils clôturent en disant : 

E;renhwc `erok @ nem Pekiwt 

`n`aga;oc @ nem Pi=p=n=a =e=;=u @ je ak`i 

akcw] ̀mmon. 

Afin que nous Te louions, Toi et Ton Père 

très bon et le Saint Esprit, car Tu es venu 

et Tu nous as sauvés. 

 

Lecture des Prophéties 

 

ÉEvolqen ÉPjom `nEdoxoc `nte Mw`ucyc 

piÉProvytyc Kev =i=e @ =k=b sa `ebol nem =i^ @ =a    

Du livre de l’Exode du 

prophète Moïse 15 : 22 – 16 : 1 

 

Mw`ucic de af[i `nnensyri `m`pI=c=l `ebolqen `viom 

`nnis] af̀ini `mmwou `e`psafe `nCour @ aumosi 

de `nsomt `n`ehoou hi`psafe `mpoujem mwou 

`ecw aùi de `e`qryi `eMerra `mpousjemjom `ece 

mwou `ebolqen Merra @ je nafoi `nsasi pe @ 

e;be vai aumou] `e`vran `mpima `ete `mmau je 

pisasi pe @ af̀,remrem `nje pilaoc `ejen 

Mw`ucic eujw `mmoc je oupetennacof @ 

Moïse fit partir Israël de la mer 

des Roseaux. Ils se dirigèrent 

vers le désert de Shur et 

marchèrent trois jours dans le 

désert sans trouver d'eau.  Mais 

quand ils arrivèrent à Mara ils ne 

purent boire l'eau de Mara, car 

elle était amère, c'est pourquoi 

on l'a appelé Mara.  Le peuple 

murmura contre Moïse en 

disant : " Qu'allons-nous 

boire ? "   

Mw`ucic de afws oube P¡ ouoh P¡ tamof 

`eouse afhiou`i `mmof `e`qryi `epmwou ouoh 

afholj `nje pimwou @ qen pima `ete `mmau @ 

afcemni nemaf `nhanme;myi nem hanhap @ 

ouoh qen pima `ete`mmau aferpirazin `mmof 

Moïse cria vers le Seigneur, et le 

Seigneur lui montra un morceau 

de bois. Moïse le jeta dans l'eau, 

et l'eau devint douce.  C'est là 

qu'il leur fixa un statut et un 

droit ; c'est là qu'il les mit à 
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efjw `mmoc naf @ je `eswp qen oucwtem 

`ntekcwtem `e`p`qrwou `mP¡ peknou] @ ek̀iri 

`nnye;ranaf `mpef̀m;o `ebol @ `ntekcwtem `nca 

nefentoly ouoh `ntek̀areh `enefouahcahni 

tyrou @ swpi niben `etaienou `ejen nirem`n,ymi 

`nnaenou `e`hryi `ejwk @ `anok gar pe P¡ 

peknou] vyettal[ok  

l'épreuve.   Puis il dit : " Si tu 

écoutes bien la voix du Seigneur 

ton Dieu et fais ce qui est droit à 

ses yeux, si tu prêtes l'oreille à 

ses commandements et observes 

toutes ses lois, tous les maux que 

j'ai infligés à l'Égypte, je ne te 

les infligerai pas, car je suis le 

Seigneur, celui qui te guérit. "  
 

Au`i de `e`qryi `eÉElim nau,y de pima 

`ete`mmau @ `nje myt̀cnau `mmousi `mmwou nem 

`sbe `nkaf `mbeni @ au ouoh de `mmau qaten 

nimwou @ autwounou de `ebolqen Éelim @ ac`i 

`nje ]cunajwjy tyrc `nnensyri `m`pI=c=l `e`hryi 

`e`psafe `nCina @ vai `ete `n`;my] `eÉElim nem 

`;my] ̀nCina. 

Ils arrivèrent ensuite à Élim où 

se trouvent douze sources et 

soixante-dix palmiers, et ils y 

campèrent au bord de l'eau. Ils 

partirent d'Élim, et toute la 

communauté des Israélites arriva 

au désert de Sîn, situé entre Élim 

et le Sinaï. 

ٚجبءٚا إٌى إٌٍٍُ ٚوبْ ٕ٘بن 

إثٕزب ػششح ػٍٓ ِبء 

فٕضٌٛا ٕ٘بن . ٚعجؼْٛ ٔخٍخ

ػٕذ اٌّبء ثُ إسرذٍٛا ِٓ 

إٌٍٍُ، ٚأرى وً جّبػخ ثًٕ 

إعشائًٍ إٌى ثشٌخ عٍٕبء 

 .اٌزً ثٍٓ إٌٍُ ٚ ثشٌخ عٍٕبء

Ou`wou `n}̀triac E;ouab. Gloire soit à la Sainte Trinité. ِجذا ٌٍثبٌٛس االلذط. 

 

Ke palin ÉEvolqen ÉPjom `nEdoxoc `nte Mw`ucyc piÉProvytyc Kev =l @ =i=z - =l    

Exode 30 : 17 – 30  

Le Seigneur parla à Moïse et lui dit : « Tu feras pour les ablutions un bassin de bronze à socle de 

bronze ; tu le mettras entre la Tente du Rendez-vous et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec quoi Aaron 

et ses fils laveront leurs mains et leurs pieds.  Quand ils entreront dans la Tente du Rendez-vous, ils se 

laveront avec de l'eau afin de ne pas mourir ; de même, quand ils s'approcheront de l'autel pour le 

service, pour faire fumer une offrande consumée pour le Seigneur, ils laveront leurs mains et leurs 

pieds, afin de ne pas mourir ; c'est là un décret perpétuel pour lui et sa descendance, pour leurs 

générations. » Le Seigneur parla à Moïse et lui dit : « Pour toi, prends des parfums de choix : cinq cents 

sicles de myrrhe vierge, la moitié de cinnamome odoriférant : deux cent cinquante sicles, et de roseau 

odoriférant : deux cent cinquante sicles.  Cinq cents sicles de casse - selon le sicle du sanctuaire - et un 

setier d'huile d'olive.  Tu en feras une huile d'onction sainte, un mélange odoriférant comme en 

compose le parfumeur : ce sera une huile d'onction sainte.  Tu en oindras la Tente du Rendez-vous et 

l'arche du Témoignage, la table et tous ses accessoires, le candélabre et ses accessoires, l'autel des 

parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, le bassin et son socle.  Tu les consacreras, ils 

seront alors éminemment saints, et tout ce qui les touchera sera saint.  Tu oindras Aaron et ses fils, et tu 

les consacreras pour qu'ils exercent mon sacerdoce.   

Gloire soit à la Sainte Trinité. 

 

ÉEvolqen ÉYca`yac piÉProvytyc Kev =a @ =i^ - =k^    

Isaïe 1 : 16 – 26  

Lavez-vous, purifiez-vous ! Otez de ma vue vos actions perverses ! Cessez de faire le mal, apprenez à 

faire le bien ! Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve !   

Allons ! Discutons ! dit le Seigneur.  Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige ils 

blanchiront ; quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine ils deviendront.   Si vous voulez 
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bien obéir, vous mangerez les produits du terroir.   Mais si vous refusez et vous rebellez, c'est l'épée qui 

vous mangera ! Car la bouche du Seigneur a parlé.    Comment est-elle devenue une prostituée, la cité 

fidèle ? Sion, pleine de droiture, où la justice habitait, et maintenant des assassins !   Ton argent est 

changé en scories, ta boisson est coupée d'eau.   Tes princes sont des rebelles, complices de brigands, 

tous avides de présents, courant après les pots-de-vin.  Ils ne font pas droit à l'orphelin, la cause de la 

veuve ne leur parvient pas.   C'est pourquoi, oracle du Seigneur Sabaot, le Puissant d'Israël : Malheur ! 

J'aurai raison de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis.   Je tournerai la main contre toi, 

j'épurerai comme à la potasse tes scories, j'ôterai tous tes déchets.   Je rendrai tes juges tels que jadis, 

tes conseillers tels qu'autrefois.  Après quoi on t'appellera Ville-de-Justice. 

Gloire soit à la Sainte Trinité. 

 

Ke palin ÉEvolqen ÉYcàyac piÉProvytyc Kev =l=e @ =a - =i 

Isaïe 35 : 1 – 10  

Que soient pleins d'allégresse désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse ; comme l'asphodèle 

qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et pousse des cris, la gloire du Liban lui a été donnée, 

la splendeur du Carmel et de Saron.  C'est eux qui verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre 

Dieu.   Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent.   Dites aux cœurs 

défaillants : " Soyez forts, ne craignez pas ; voici votre Dieu.  C'est la vengeance qui vient, la 

rétribution divine.  C'est lui qui vient vous sauver.  " Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et les 

oreilles des sourds s'ouvriront.   Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa 

joie.  Parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe.   La terre brûlée 

deviendra un marécage, et le pays de la soif, des eaux jaillissantes ; dans les repaires où gîtaient les 

chacals on verra des enclos de roseaux et de papyrus.   Il y aura là une chaussée et un chemin, on 

l'appellera la voie sacrée ; l'impur n'y passera pas ; c'est Lui qui pour eux ira par ce chemin, et les 

insensés ne s'y égareront pas.   Il n'y aura pas de lion et la plus féroce des bêtes n'y montera pas, on ne 

l'y rencontrera pas, mais les rachetés y marcheront.   Ceux qu'a libérés le Seigneur reviendront, ils 

arriveront à Sion criant de joie, portant avec eux une joie éternelle.  La joie et l'allégresse les 

accompagneront, la douleur et les plaintes cesseront.     

Gloire soit à la Sainte Trinité. 

 

Ke palin ÉEvolqen ÉYcàyac piÉProvytyc Kev =m=g @ =i^ sa `ebol nem Kev =m=d @ =a - ^ 

Isaïe 43 : 16 – 44 : 6  

Ainsi parle le Seigneur, celui qui traça dans la mer un chemin, un sentier dans les eaux déchaînées, qui 

fit sortir char et cheval, armée et troupe d'élite ensemble ; ils se sont couchés pour ne plus se relever, ils 

se sont éteints, comme une mèche ils se sont consumés.   Ne vous souvenez plus des événements 

anciens, ne pensez plus aux choses passées, voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà elle pointe, 

ne la reconnaissez-vous pas ? Oui, je vais mettre dans le désert un chemin, et dans la steppe, des 

fleuves.   Les bêtes sauvages m'honoreront, les chacals et les autruches, car j'ai mis dans le désert de 

l'eau et des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, mon élu.   Le peuple que je me suis 

formé publiera mes louanges.    Tu ne m'as pas invoqué, Jacob, oui, tu t'es lassé de moi, Israël.   Tu ne 

m'as pas apporté d'agneaux en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices.  Je ne t'ai pas 

asservi à des oblations, je ne t'ai pas lassé en exigeant de l'encens.   Pour moi, tu n'as pas acquis de 

roseau à prix d'argent, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices.  Mais par tes péchés, tu 

as fait de moi un esclave, tu m'as lassé par tes fautes.   C'est moi, moi, qui efface tes crimes par égard 

pour moi, et je ne me souviendrai plus de tes fautes.   Fais-moi me souvenir, et nous jugerons 

ensemble, fais toi-même le compte afin d'être justifié.   Ton premier père a péché, tes interprètes se sont 
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révoltés contre moi.   Alors j'ai destitué les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à l'anathème et Israël 

aux outrages.    Et maintenant, écoute, Jacob mon serviteur, Israël que j'ai choisi.   Ainsi parle le 

Seigneur, qui t'a fait, qui t'a modelé dès le sein maternel, qui te soutient.  Sois sans crainte, Jacob mon 

serviteur, Yeshurûn que j'ai choisi.   Car je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé et des ruisseaux sur 

la terre desséchée ; je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants.   Ils 

germeront comme parmi les herbages, comme les saules au bord de l'eau.   Celui-ci dira : Je suis au 

Seigneur, et cet autre se réclamera du nom de Jacob.  Celui-là écrira sur sa main : " au Seigneur ", et on 

lui donnera le nom d'Israël.    Ainsi parle le Seigneur, roi d'Israël, le Seigneur Sabaot, son rédempteur : 

Je suis le premier et je suis le dernier, à part moi, il n'y a pas de dieu.    

Gloire soit à la Sainte Trinité. 

 

ÉEvolqen Za,ariac piÉProvytyc Kev =y @ =z - =i=; 

Zacharie 8 : 7 – 19  

Ainsi parle le Seigneur Sabaot.  Voici que je sauve mon peuple des pays d'orient et des pays du soleil 

couchant.   Je les ramènerai pour qu'ils habitent au milieu de Jérusalem.  Ils seront mon peuple et moi 

je serai leur Dieu, dans la fidélité et la justice.   Ainsi parle le Seigneur Sabaot.  Que vos mains se 

fortifient, vous qui entendez en ces jours ces paroles de la bouche des prophètes, qui prophétisent 

depuis le jour où furent jetées les fondations du Temple du Seigneur Sabaot pour la reconstruction du 

Sanctuaire.  Car, avant ces jours, le salaire des hommes n'était pas payé et le salaire des bêtes était nul; 

pour qui se livrait à ses occupations, aucune tranquillité, à cause de l'ennemi; j'avais lâché tous les 

hommes les uns contre les autres.   Mais maintenant, à l'égard du reste de ce peuple, je ne suis pas 

comme aux jours passés, oracle du Seigneur Sabaot.   Car sa semence sera en paix : la vigne donnera 

son fruit, la terre donnera ses produits et le ciel donnera sa rosée.  J'accorderai tout cela au reste de ce 

peuple.   De même que vous étiez une malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, 

de même je vous sauverai pour que vous deveniez une bénédiction.  Ne craignez point : que vos mains 

se fortifient !  Car ainsi parle le Seigneur Sabaot.  De même que j'avais résolu de vous faire du mal, 

lorsque vos pères m'avaient irrité - dit le Seigneur Sabaot - et que je n'ai pas fléchi, de même, me 

ravisant, je me propose, en ces jours, de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda.  Ne craignez 

point !  Voici les choses que vous devez pratiquer : que chacun dise la vérité à son prochain ; à vos 

portes rendez une justice qui engendre la paix ;  ne méditez pas en vos cœurs du mal l'un contre l'autre; 

n'aimez pas le faux serment.  Car c'est tout cela que je hais, oracle du Seigneur.    La parole du seigneur 

Sabaot me fut adressée en ces termes : Ainsi parle le Seigneur Sabaot.  Le jeûne du quatrième mois, le 

jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième deviendront pour la maison de Juda 

allégresse, joie, gais jours de fête.  Mais aimez la vérité et la paix !     

Gloire soit à la Sainte Trinité. 

 

ÉEvolqen Za,ariac piÉProvytyc Kev =i=d @ =y - =i=a 

Zacharie 14 : 8 – 11  

Il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié 

vers la mer occidentale : il y en aura été comme hiver.   Alors le Seigneur sera roi sur toute la terre ; en 

ce jour-là, le Seigneur sera unique, et son nom unique.   Tout le pays retournera en plaine, depuis Géba 

jusqu'à Rimmôn du Négeb.  Jérusalem sera exhaussée et habitée en son lieu, depuis la porte de 

Benjamin jusqu'à l'emplacement de l'ancienne porte, jusqu'à la porte des Angles, et de la tour de 

Hananéel jusqu'aux pressoirs du roi. On y habitera, il n'y aura plus d'anathème et Jérusalem sera habitée 

en sécurité.  

Gloire soit à la Sainte Trinité. 
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ÉApoctoloc ̀proc Nihebreoc Kev =i @ =k=b - = l=y 

Epître de saint Paul aux Hébreux 1 : 22 – 38  

Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les 

souillures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure.   Gardons indéfectible la 

confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle,  et faisons attention les uns aux autres pour 

nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes ;  ne désertez pas votre propre assemblée, comme 

quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement, et d'autant plus que vous 

voyez approcher le Jour.    Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la 

vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés.   Il y a, au contraire, une perspective redoutable, celle 

du jugement et d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles.  Quelqu'un rejette-t-il la Loi de 

Moïse  ? Impitoyablement il est mis à mort sur la déposition de deux ou trois témoins.   D'un châtiment 

combien plus grave sera jugé digne, ne pensez-vous pas, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, 

tenu pour profane le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié, et outragé l'Esprit de la grâce ?  

Nous connaissons, en effet, celui qui a dit : A moi la vengeance.  C'est moi qui rétribuerai.  Et encore : 

Le Seigneur jugera son peuple.   Oh ! Chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant !   

Mais rappelez-vous ces premiers jours, où après avoir été illuminés, vous avez soutenu un grand assaut 

de souffrances, tantôt exposés publiquement aux opprobres et aux tribulations, tantôt vous rendant 

solidaires de ceux qui étaient ainsi traités.   Et, en effet, vous avez pris part aux souffrances des 

prisonniers ; vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, sachant que vous étiez en 

possession d'une richesse meilleure et stable.   Ne perdez donc pas votre assurance ; elle a une grande 

et juste récompense.   Vous avez besoin de constance, pour que, après avoir accompli la volonté de 

Dieu, vous bénéficiiez de la promesse.   Car encore un peu, bien peu de temps, Celui qui vient arrivera 

et il ne tardera pas.   Or mon juste vivra par la foi  

Conclusion de la lecture de l’épître

Pi`hmot gar nemwten nem `thiryni eucop 

je `amyn eceswpi. 

La grâce et la paix soient avec vous 

tous. Amen, ainsi soit-il 
.

 

"almoc =n @ =z - =i Psaume 50 : 7 et 10  

Ek`enoujq `ejwi `mpeksenhucwpon 

ei`etoubo @ 

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai 

pur ;  

ek̀eraqt ei`eoubas `ehote ou,iwn @ lave-moi et je serai blanc, plus que la 

neige.  

ouhyt `efouab ek`econtf `nqyt V} @ Crée en moi un coeur pur, ô mon 

Dieu, 

 

ou=p=n=a efcoutwn `aritf `mberi qen 

nyetcaqoun ̀mmoi 

renouvelle et raffermis au fond de 

moi mon esprit.  

ÉAllylouìa Alléluia ! 

 

Euaggelion kata Iwannyn Kev =e @ =a - =i=y 

Evangile selon saint Jean 5 : 1 – 18 

Après cela, à l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la Porte 

des Brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézatha. Elle a cinq colonnades, sous 
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lesquelles étaient couchés une foule de malades : aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un qui 

était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état 

depuis longtemps, lui dit : « Est-ce que tu veux retrouver la santé ? » Le malade lui répondit : « 

Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne ; et pendant 

que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » 

Et aussitôt l'homme retrouva la santé. Il prit son brancard : il marchait ! 

 

Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri : « C'est le 

sabbat ! Tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a rendu la santé, 

c'est lui qui m'a dit : 'Prends ton brancard, et marche !' » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a 

dit: 'Prends-le, et marche' ? » Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas ; en effet, Jésus s'était 

éloigné, car il y avait foule à cet endroit. 

 

Plus tard, Jésus le retrouva dans le Temple et lui dit : « Te voilà en bonne santé. Ne pèche plus, il 

pourrait t'arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu 

la santé.  Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. 

 

Jésus leur déclara : « Mon Père, jusqu'à maintenant, est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à 

l'œuvre. »  C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il 

violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal 

de Dieu. 

Gloire à Dieu éternellement ! 

 

Le prêtre lève la croix avec 3 bougies allumées et dit :

Piouyb Piouyb Piouyb 

V} nai nan @ Dieu, aie pitié de nous,  

;es ounai ̀eron accorde-nous Ta miséricorde,  

senhyt qaron et soit compatissant envers nous.  

Pilaoc L’assemblée 

Amyn Amen !  

Piouyb Le prêtre 

cwtem `eron @ Écoute-nous  

Pilaoc L’assemblée 

Amyn Amen !  

Piouyb Le prêtre 

ÉCmou `eron @ bénis-nous,  

Areh `eron @ conserve-nous  

ÉAribo`y;in `eron @ et aide-nous  
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Pilaoc L’assemblée 

Amyn Amen !  

Piouyb Le prêtre 

ÉWli ̀mpekjwnt `ebol haron @ Éloigne de nous Ta colère  

jempensini qen pekoujai @ Accorde-nous Ton salut  

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

Pilaoc L’assemblée 

Amyn Amen !  

Puis ils disent : Kuri`e `ele`ycon (=i) – Pitié Seigneur (10 fois) 

.ٌبسة اسدُ ، ػشش ِشاد ثبٌٍذٓ اٌىجٍش  :ٌٚشدد اٌخٛسط 
Puis le prêtre bénis 3 fois l’eau dans le bassin et on chante le répons de l’Evangile suivant (méthode 

ordinaire) : 

I=y=c P=,=c `ncaf nem voou @ `n;of `n;of pe nem sa 

`eneh @ qen ouhupoctacic `nouwt @ tenouwst `mmof 

ten] `wounaf 

Jésus Christ est Lui-même hier, aujourd'hui et 

jusqu'à la fin des temps avec son hypostase 

unique, nous nous prosternons devant Lui et nous 

Le glorifions 

Suivi tu quatrain suivant en hommage de nos pères les apôtres.

Pisorp qen nìapoctoloc @ eumou] ja Cimwn 

Petroc @ `n;of on pe `etautenhoutf @ enisost `nte 

`;metouro `nnivyoui. 

Le premier parmi les disciples se nomme Simon 

Pierre. C’est encore à lui qu’ont été confiées les 

clés du royaume des cieux. 

 
Puis on dit les sept grandes oraisons qui suivent : 

:   

 

Piouyb Le prêtre 

ÉSlyl Prions  

Pidiakon Le diacre  

ÉEpi `proceu,y ̀cta;yte Pour la prière levons-nous  

Piouyb Le prêtre 

Iryny paci La Paix soit avec vous !  
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Pilaoc L’assemblée  

Ke tw `pneuma ti cou Et avec votre esprit.  

Oraison pour les malades 

Le prêtre Piouyb

 

Implorons encore Dieu Tout-Puissant, 

Père de notre Seigneur Dieu et   

Sauveur Jésus Christ. 

Palin on maren]ho `eV} 

pipantokratwr @ ÉÉViwt `mPen¡ ouoh 

Pennou] ouoh Pen=c=w=r    I=y=c P=,=c.

Nous invoquons et nous supplions Ta 

bonté ô Ami du genre humain,  
Ten]ho ouoh tentwbh      

`ntekmet̀agaqoc pimairwmi 

 .souviens Toi Seigneur, des malades 

de Ton peuple. 
ÉAri`vmeùi P¡ `nnyetswni `nte 

peklaoc. 
Le diacre Pidi`akon

 

Implorez pour nos   pères et nos frères 

les malades de toute   maladie, ici et 

ailleurs, afin que le Christ notre Dieu 

leur accorde ainsi qu’à nous la santé 

et la guérison, et nous pardonne nos 

péchés. 

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou 

et]wni qen jinswni niben @ `ite qen 

paitopoc `ite qen mai niben @ hina `nte 

P=,=c Pennou] er`hmot nan nemwou 

`mpioujai nem     pital[o @ `ntef,a 

nennobi nan `ebol.

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon

Le prêtre Piouyb

Accorde-leur la miséricorde et la 

compassion et guéris-les. 
`  Eakjempousini q`en hannai nem 

hanmetsenhyt matal[wou. 

Éloigne d’eux et de   nous toute 

maladie et    toute affliction. Chasse 

l’esprit du mal. 

`  Aliou`i `ebol harwou     nem `ebol 

haron `nswni niben nem iabi niben @ 

pi=p=n=a `nte niswni [oji `ncwf.

Relève et console ceux qui sont 

frappés par de longues maladies. 
Ny`etauwck eu`styout qen niiabi 

matounocou ouoh manom] nwou.

Délivre tous ceux que tourmentent   

les esprits impurs. 
Ny`et̀themkyout `ntotou `nni=p=n=a 

`n`aka;arton `aritou tyrou `nremhe.

Délivres, Seigneur, tous les détenus 

dans les prisons et les cachots 

souterrains, les bannis,   les exilés et 

ceux qui sont maintenus dans une 

amère servitude et aie pitié d’eux. 

Nyet q`en ni`stekwou @ ie nimet``alwc @ 

ie nyet,y q`en niexoricti``a @ ie      

nie,malwci``a @ ie ny`etoù̀amoni ``mmwou 

q`en oumetbwk ecensasi @ P¡ ``aritou 

tyrou ``nremhe ouoh nai nwou.
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Car c’est Toi qui délies ceux qui sont 

dans les chaînes, et relèves ceux qui 

sont tombés. 

Je `n;ok petbwl    `nnyetcwnh `ebol @ 

ouoh    ettaho `eratou 

`nny`etauraqtou `e`qryi.

 .

Tu es l’Espoir de ceux qui n’ont plus 

d’espérance, le Secours de ceux qui 

n’ont plus d’assistance. 

`  }helpic `nte ny`ete `mmon tou 

helpic @ ]bo`y;i`a `nte ny`ete `mmon tou 

bo`y;oc .

Tu es la Consolation de ceux qui ont 

le coeur serré, le Port de ceux qui sont 

dans la tempête. 

É:nom] `nte nyetoi `nkouji `nhyt @ 

pilumyn `nte nyet,y qen pi,imwn.

  .

Toutes les âmes tourmentées et 

captives,  
"u,y niben ethejhwj ouoh 

``etou``amoni ``ejwou .

Seigneur, accorde-leur Ta 

miséricorde. Donne-leur le repos, la 

fraîcheur et la grâce. Aides-les, 

donne-leur le salut, donne-leur le 

pardon de leurs péchés et de leurs 

fautes. 

Moi nwou P¡ `nounai @ moi nwou 

`nou`mton @ moi nwou `nou`,bob @ moi 

nwou `noùhmot @ moi nwou `noubo`y;i`a @ 

moi nwou `noucwtyri`a @ moi nwou 

`noumetref,w `ebol `nte nounobi nem 

nou`anomi`a .

Quant à nous, Seigneur, guéris les 

maladies de nos âmes et soigne celles 

de nos corps,  

ÉAnon de hwn P¡ niswni `nte nen`u,y    

matal[wou @ ouoh na nenkecwma 

`arivaqri `erwou.

Ô Médecin véritable de nos âmes et 

de nos corps, Maître de toute chair, 

accorde-nous Ton salut. 

Picyini `mmyi `nte nen’u,y nem 

nencwma @ pi`epickopoc `nte carx niben @ 

jempensini qen    pekoujai.

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon

Le prêtre 

(à voix basse) 
Piouyb

Par la grâce, la miséricorde et l’amour 

du genre humain de Ton Fils unique 

notre Seigneur, Dieu et Sauveur 

Jésus-Christ 

Qen pìhmot nem nimetsenhyt nem 

]metmairwmi `nte pekmonogenyc 

`nSyri @ Pen[oic ouoh Pennou] ouoh 

Pencwtyr Iycouc PiÉ<rictoc. 

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 

Vai `ete `ebolhitotf `ere pìwou nem 

pitaìo nem pìamahi nem ]̀prockunycic @ 

er̀prepi nak nemaf @ nem piÉPneuma =e=;=u 

`nreftanqo ouoh `n`omooucioc nemak 
maintenant et toujours et dans les }nou nem `ncyou niben nem sa `eneh 
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..siècles des   siècles. Amen ! `nte ni`eneh tyrou amyn. 

 Oraison pour les voyageurs 

Le prêtre Piouyb  

 

Implorons encore Dieu Tout-Puissant, 

Père de notre Seigneur Dieu et   

Sauveur Jésus Christ. 

Palin on maren]ho `eV} 

pipantokratwr @ ÉÉViwt `mPen¡ ouoh 

Pennou] ouoh Pen=c=w=r    I=y=c P=,=c.

Nous invoquons et nous supplions Ta 

bonté ô Ami du genre humain, 
Ten]ho ouoh tentwbh 

`ntekmet̀aga;oc pimairwmi 

souviens-Toi Seigneur de nos pères et 

nos frères les voyageurs. 
ÉAri`vmeu`i P¡ `nnenio] nem nen`cnyou 

`etause `e`psemmo .

Le diacre Pidi`akwn

Implorez pour nos pères et nos frères 

les voyageurs et ceux qui projettent 

de voyager en tout lieu.  

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou 

`etause `e`psemmo @ ie nye;meu`i `ese qen 

mai niben @ 

Aplanis (Seigneur) tous leurs 

chemins, que ce soit sur mer, sur les 

fleuves, sur les lacs, dans l’air, sur 

terre ou ceux qui voyagent par tout 

autre moyen.  

coutwn noumwit   tyrou @ `ite 

`ebolhiten   `viom ie niiarwou ie 

nilumny   ie nimwit `mmosi ie piayr @ ie   

eu`iri `mpoujinmosi `nry] niben @ 

Que le Christ, notre Dieu les ramène 

sains et saufs à leurs foyers et qu’il 

nous pardonne nos péchés. 

Hina `nte Pi`,rictoc Pennou] 

tac;wou `eny`ete nouou `mma`nswpi qen 

ouhiryny @ `ntef,a nennobi nan `ebol . 

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon

Le prêtre Piouyb  
 Et ceux qui projettent de voyager en 

tout lieu, aplanis (Seigneur) tous leurs 

chemins, que ce soit sur mer, sur les 

fleuves, sur les lacs, dans l’air, sur 

terre ou ceux qui le font par tout autre 

moyen, chacun là où il est. Ramène-

les à bon port, le port du salut. 

Ie nye;meu`i `ese qen mai niben @ coutwn 

noumwit tyrou @ `ite `ebolhiten `viom ie 

niiarwou @ ie nilumny @  ie nimwit 

`mmosi ie piayr @ ie eu`iri `mpoujinmosi 

`nry] niben @ ouon niben etqen mai niben 

ma`tvwou `eqoun `eoulumyn `njamy 

`eoulumyn `nte pioujai .

Daigne les accompagner au départ et 

en chemin. 
Arikataxioin `ari`svyr `n`s[yr nem 

`svyr `mmosi nemwou.
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Ramène-les à leurs foyers comblés de 

joie et de bonheur. 
Myitou `eny`ete nou`you qen ourasi 

eurasi @ qen outoujo eutoujyout.

Participe avec tes serviteurs à toutes 

leurs bonnes œuvres 
ÉAri`svyr `nerhwb nem   nek`ebiaik qen 

hwb niben   `n`aga;on .

 .

Quant à nous les étrangers en cette 

vie, préserve-nous, Seigneur, de toute 

embûche, tempête ou trouble jusqu’à 

la fin. 

ÉAnon de hwn ÉP[oic tenmetrem`njwili 

etqen paibioc vai @ `areh `eroc 

`nateblaby `nat,imwn `nat̀s;orter sa 

`ebol  .

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon

 Oraison pour les eaux 

Piouyb Le prêtre 

ÉArikataxioin ÉP[oic nimwou `nte `viaro 

etqen tairompi ;ai ̀cmou `erwou. 

Daigne, Seigneur, bénir les eaux des 

fleuves en cette année.  

Pidi`akon Le diacre 

Twbh `ejen `pjinmosi `e`pswi `nte 

niiarwou `mmwou qen tairompi ;ai @ hina 

`nte PiÉ<rictoc Pennou] `cmou `erwou @ 

`ntef`enou `e`pswi kata nousi @ `ntef] 

`m`pounof `m`pho `m`pkahi @ 

`ntefdsanousten qa nisyri `nte 

nirwmi @ `ntef] `m̀vnohem `nnitebnwou`i 

`ntef,a nennobi nan ̀ebol. 

Implorez pour la montée des eaux 

des fleuves en cette année. Que le 

Christ notre Dieu les bénisse, les 

rende abondantes et réjouisse la face 

de la terre. Qu'Il entretienne les 

hommes, sauve les animaux et nous 

pardonne nos péchés.  
 ،

 

Pilaoc L’assemblée 

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e 

`ele`ycon.

Pitié Seigneur, pitié Seigneur, pitié 

Seigneur. 
،،

Piouyb Le prêtre 

ÉAnitou ``e``pswi kata    nousi @ kata 

vy``ete vwk ``n`hmot. 

Par Ta grâce fais-les parvenir à 

hauteur convenable. 

Ma ``pounof ``m``pho ``m``pkahi marou;iqi ``nje 

nef`;lwm @ marou``asai ``nje nefoutah.

Réjouis la face de la terre. Que ses 

sillons soient irrigués et ses fruits 

multipliés.  

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.  

ÉCmou `epi`,lom ``nte ]rompi hiten Par Ta bonté, bénis le couronnement 
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tekmet`,ryctoc @ e;be nihyki ``nte 

peklaoc @ e;be     ],yra nem piorvanoc 

nem pisemmo nem pirem``njwili @ nem 

e;byten tyren q`a ny`eterhelpic ``erok @ 

ouoh ettwbh ``mpekran e;ouab.

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.  

Je nenbal ``nouon niben ceerhelpic 

``erok @ je ``n;ok et] ``ntoùq`qre nwou q`en 

oucyou ``enanef.

Car les yeux de tous T’implorent et 

c’est Toi qui les nourris en temps 

convenable.  

Ariou``i neman kata tekmet``aga;oc @ 

vyet] `q`qre ``ncarx niben @ moh ``nnenhyt 

``nrasi nem ouounof @ hina ``anon hwn ``ere 

``vrwsi ``ntoten q`en hwb niben ``ncyou 

niben ``ntenerhoù̀o q`en hwb niben 

``n``aga;on .

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. 

Pilaoc L’assemblée 

Kuri`e `ele`ycon Pitié Seigneur 

 4 - Oraison pour le président 

Le prêtre Piouyb

Nous invoquons et nous supplions Ta 

bonté ô Ami du genre humain,  
Ten]ho ouoh tentwbh 

``ntekmet̀ag`a;oc pimairwmi ` 

souviens Toi Seigneur, du président de 

notre terre
2
, ton serviteur. 

ÉAri``vmeu``i P¡ pipanjwj ``nte 

penkahi pekbwk. 

Le diacre Pidi`akon 

 

Implorez pour que le Christ notre Dieu 

inspire la pitié et la compassion à ceux 

qui nous gouvernent. Qu’Il attendrisse 

leur cœur envers nous par la bonté en 

tout temps et qu’Il nous pardonne nos 

péchés. 

Twbh hina ``nte Pi`É<rictoc Pennou] 

tyiten ``nhannai nem hanmetsenhyt 

``mpe``m;o ``nniexouci``a et̀̀amahi @ 

`ntefermalazin ``mpouhyt `eqqoun 

``eron ``epi`aga;on ``ncyou niben @ `ntef,a 

nennobi nan ``ebol. 
L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon. 
Le prêtre Piouyb

Préserve-le et donne-lui la paix, la 

justice et la puissance. 
`ÉAreh ``erof q`en  ouhiryny nem 

oume;myi nem oumetjwri . 
 Que lui soit soumis tous les peuples Marou[nejwou naf tyrou ``nje 

                                                           
2
 Psaume 135 : 25  
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barbares : les nations qui souhaitent la 

guerre contre nous.  
nibarbaroc @ nie;noc nye;ouws 

``nnibwtc @ ``proc ;y`ete ;wn tyrou 

``neu;eni``a. 
Inspire son cœur pour maintenir la paix 

de Ton Église une, unique, sainte, 

universelle et apostolique. 

Caji  `e`qryi ``epefhyt e;be ]hiryny @ 

``nte tekou``i `mmauatc e;ouab 

`nka;oliky `n`apoctoliky ``nek``klyci``a . 
Que ses pensées soient remplies de paix 

pour nous et pour Ton Saint Nom. 
Myic naf `emeu`i `ehanhirynikon `eqoun 

`eron @ nem `eqoun `epekran e;ouab. 
L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon. 
 5 - Oraison pour les défunts 

Le prêtre Piouyb 
Implorons encore Dieu Tout-Puissant

3
, 

Père de notre Seigneur Dieu et   

Sauveur Jésus Christ
4
.  

Palin on maren]ho `eV} 

pipantokratwr @ ÉViwt `mPen¡ ouoh 

Pennou] ouoh Pencwtyr I=y=c P=,=c.  
Nous invoquons et nous supplions Ta 

bonté ô Ami du genre humain, 
Ten]ho ouoh tentwbh 

`ntekmet̀aga;oc pimairwmi. 

Souviens-Toi Seigneur de tes serviteurs 

qui se sont endormis, nos pères et nos 

frères. 

ÉAri`vmeu`i P¡ `nni'u,y `nte 

nek`ebiaik etauenkot  nenio] nem 

nen`cnyou . 
Le diacre Pidi`akon 

 
Implorez pour nos pères et nos frères les 

défunts qui se sont endormis dans la foi 

du Christ depuis le commencement, 

Twbh `ejen nenio] nem  nen`cnyou 

etauenkot  au`mton `mmwou qen  

`vnah]  `mP=,=c icjen `p`eneh @ 

 

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. 

Nenio] =e=;=u `nar,i`epickopoc ke nenio] 

`n`epickopoc nenio] `nhygoumenoc ke 

nenio] `m`precbuteroc nem nen`cnyou 

`ndi`akwn nenio] `mmona,oc ke nenio] 

`nla`ikoc nem `e`hrhi `ejen  ]`anapaucic 

tyrc `nte ni`,ricti`anoc @ 

 

 

Que le Christ, notre Dieu, accorde le 

repos à leurs âmes au paradis de la joie. 

Qu'Il nous prenne en pitié et nous 

pardonne nos péchés. 

  Hina `nte P=,=c Pennou] ]`mton 

`nnou'u,y tyrou qen piparadicoc 

`nte `pounof @ `anon de hwn `ntefer 

pinai neman @ `ntef,a nennobi nan 

                                                           
3
 Psaume 11 : 25 et Psaume 133 : 1 

4
 2 Co 1 : 3 
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`ebol . 
L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon. 
Le prêtre Piouyb

Daigne Seigneur accorder le repos à 

leurs âmes auprès de nos saints pères 

Abraham, Isaac et Jacob 

ÉArikatazioin ÉP¡ ma`mton 

`nnou'u,y tyrou @ qen kenf `nnenio] 

=e=;=u Abraam nem Icaak nem Iakwb . 
Garde-les sur les prés d’herbe fraîche, 

près des eaux du repos
5
, au paradis de la 

joie, 

Sanousou qen ouma `n`,lo`y @ hijen 

`vmwou  `nte `pemton @ qen 

piparadicoc `nte `pounof . 
le lieu qu’ont quitté toute tristesse, toute 

affliction et toute plainte
6
 dans la 

lumière de Tes saints. 

Pima etafvwt `ebol`n`qytf `nje 

pi`mkah`nhyt nem ]lupy  nem 

pifi`ahom @ qen `vouwini `nte ny=e=;=u 

`ntak . 
Ressuscite-les (Seigneur) au jour que 

Tu as fixé selon Tes promesses vraies et 

honnêtes
7
. 

Ek`etounoc `ntoukecarx qen pi`ehoou 

`etak;asf @ kata nek`epaggeli`a `mmyi 

ouoh `natme;nouj . 
Accorde-leur les biens que Tu as 

promis : ce que l’œil n’a jamais vu, que 

l’oreille n’a jamais entendu et que le 

cœur de l’homme n’a jamais conçu ; 

Ek`eer,arizec;e nwou `nni`aga;on `nte 

nek`epaggeli`a @ ny`ete `mpe bal nau 

`erwou @ oude `mpe masj co;mou @ 

oude  `mpou`i `e`hryi `ejen `phyt `nrwmi . 
ce que Tu as préparés, ô Dieu, pour 

ceux qui aiment Ton saint Nom
8
.  

Nyetakcebtwtou V}  `nnye;mei 

`mpekran =e=;=u 
Car pour Tes serviteurs il ne s'agit pas 

de mort mais d'un passage. 
je `mmon mou sop `nnek`ebiaik alla 

ouou`wteb `ebol pe . 

 S’ils se sont rendus humainement 

coupables de négligences ou de 

gaspillages ; ils sont revêtus d’un corps 

et habitent ce monde. 

Icje de ouon oumet̀amelyc [i `erwou @ 

ie oumetat]`h;yf hwc rwmi @ 

`eauervorin `noucarx ouoh auswpi qen 

paikocmoc . 
Par Ta bonté, ô Dieu, ami du genre 

humain, daigne te souvenir de tes 

serviteurs les chrétiens orthodoxes qui 

sont dans l’univers, du lever du soleil à 

N;ok de hwc `aga;oc  ouoh `mmairwmi 

V} `arikataxioin nek`ebiaik  

`n`,ricti`anoc `nor;odoxoc etqen 

                                                           
5
 Psaume 22 : 2 

6
 Isaïe 35 : 10 et 51 : 11 

7
 Jn 5 : 28 & 29, Mt 22 : 23 – 33, 1 Co 15 

8
 1 Co 2 : 9, Isaïe 64 : 4 
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son couchant, et du nord au sud, ]oikoumeny tyrc @ icjen nima`nsai @ 

`nte `vry  sa nefma`nhwtp @ nem icjen 

`pemhyt sa `vryc. 
chacun et chacune par son nom. 

Seigneur accorde leur le repos et remet 

leurs péchés.  

`piouai piouai kata  pefran nem ]ou`i 

]ou`i kata pecran kuri`e ma`mton 

nwou ,w nwou `ebol . 

.

Car nul n’est exempté de souillure 

même si sa vie sur cette terre n’a duré 

qu’un seul jour. 

Je `mmon `hli efouab `e;wleb oude 

kan ou`ehoou `nouwt pe pefwnq hijen 

pikahi. 

A ceux dont Tu as rappelé les âmes, 

Seigneur, accorde leur le repos et fais 

qu’ils soient dignes du royaume des 

cieux 

ÉN;wou men ham ny P¡ `eak[i 

`nnou'u,y ma`mton nwou @ ouoh 

marouer̀pem`psa `n]metouro `nte 

nivyou`i . 
A nous tous, accorde la perfection 

chrétienne qui te plaît 
ÉAnon de tyren `ari,arizec;e nan 

`mpenjwk `nni`,ricti`anoc efranak 

`mpek`m;o . 
Donne-leur et donne-nous de participer 

à l’héritage de Tes saints
9
. 

Ouoh moi nwou neman `noumeroc nem 

ou`klyroc @ nem nye;uab tyrou `ntak. 
L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon

Le prêtre 

(à voix basse) 
Piouyb

Par la grâce, la miséricorde et l’amour 

du genre humain de Ton Fils unique 

notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus 

Christ 

Qen pìhmot nem nimetsenhyt nem 

]metmairwmi `nte pekmonogenyc 

`nSyri @ Pen[oic ouoh Pennou] ouoh 

Pencwtyr Iycouc PiÉ<ryctoc. 

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 

Vai `ete `ebolhitotf `ere pìwou nem 

pitaìo nem pi`amahi nem 

]`prockunycic @ er̀prepi nak nemaf @ 

nem piÉPneuma =e=;=u `nreftanqo ouoh 

`n`omooucioc nemak 

..

maintenant et toujours et dans les 

siècles des siècles. Amen ! 
}nou nem `ncyou niben nem sa `eneh 

`nte ni`eneh tyrou amyn. 

                                                           
9
 Actes 26 : 18 et 20 : 32, Co 1:2 
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 Oraison des offrandes أوشية القرابين

Le prêtre Piouyb

Nous invoquons et nous supplions Ta 

bonté ô Ami du genre humain 
Ten]ho ouoh tentwbh 

`ntekmet̀aga;oc pimairwmi.

Souviens-Toi, Seigneur, des offrandes, 

des oblations et des actions de grâce de 

ceux qui offrent 

`ÉAri``vmeu``i P¡ `nni;uci``a ni``procvora 

nisep`hmot ``nte nyetauer̀̀procverin .

 Le prêtre met de l’encens dans l’encensoir اٌىب٘ٓ 

en honneur et gloire de Ton Nom sacré. ÉEoutai`o nem ou`wou `mPekran =e=;=u 

Le diacre Pidi`akon 
Implorez pour ceux qui s’occupent des 

offrandes et des oblations, des prémices, 

de l’huile, de l’encens, des voiles, des 

livres liturgiques et des vases sacrés de 

l’autel. Que le Seigneur, notre Dieu, les 

récompense dans la Jérusalem céleste et 

nous pardonne nos péchés. 

Twbh `ejen nyetfi `m`vrwous 

`nni;ucìa nìprocvora ni`aparsy nineh 

ni`c;oinoufi nìckepacma nijwm `nws 

nikumillion `nte pimànerswousi @ 

hina `nte P=,=c Pennou] ]sebi`w nwou 

qen I=l=y=m `nte `tve @ `ntef,a nennobi 

nan ̀ebol.

L’assemblée Pilaoc 
Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon 

Le prêtre Piouyb

Reçois-les sur Ton saint autel céleste, 

en odeur de l’encens qui monte devant 

Ta grandeur dans les cieux par le 

ministère de Tes anges et Tes archanges 

purs. 

Sopou `erok `ejen pek;uciactyrion 

=e=;=u `neulogimon `nte `tve @ `eou`c;oi 

`n`c;oinoufi @ `eqoun `etekmetnis] 

etqen nivyou`i @ `ebolhiten `psemsi 

`nte nekaggeloc nem 

nekarsyaggeloc =e=;=u.

Et comme Tu as accepté les offrandes 

d’Abel le juste, le sacrifice de notre 

père Abraham et les deux petites pièces 

de la veuve, 

ÉM`vry] `etakswp `erok `nnidwron `nte 

pi`;myi ÉAbel nem ];uci`a `nte peniwt 

Abraam @ nem ]tebi `cnou] `nte 

]syra.

reçois aussi les vœux de Tes serviteurs, 

ceux qui sont dans l’abondance et ceux 

qui sont dans la peine, les cachés et les 

manifestés. 

Pairy] on nikeeu,arictyrion `nte 

nek`ebiaik sopou `erok @ na pihoùo nem 

na pikouji @ nyethyp nem nye;ouwnh 

`ebol.

A ceux qui veulent offrir mais n’ont 

pas, et à ceux qui T’ont offert ces 

oblations aujourd’hui 

Nye;ouws `e`ini nak `eqoun ouoh `mmon 

`ntwou @ nem ny`etau`ini nak `eqoun qen 
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pai`ehoou `nte voou `nnaidwron nai.

accorde des biens incorruptibles au lieu 

des éphémères, des célestes au lieu des 

terrestres, des éternels au lieu des 

temporels. 

Moi nwou `nniattako `n`tsebi`w 

`nnye;natako @ nanivyou`i `n`tsebi`w 

`nna`pkahi @ nisa `eneh `n`tsebi`w 

`nni`proc oucyou .

Leurs maisons et leurs greniers, 

remplis-les de tous les biens 
Nou`you noutamion   mahou `ebolqen 

`aga;on niben.

Préserve-les, Seigneur, par la force de 

Tes anges et de Tes archanges purs. 
Matakto `erwou P¡ `n`tjom `nte 

nekaggeloc nem nekar,yaggeloc 

=e=;=u.

Comme ils ont invoqué Ton saint Nom 

sur la terre, souviens-Toi aussi, 

Seigneur, d’eux dans Ton royaume et 

dans cette vie ne les éloigne pas de Toi. 

ÉM`vry] `etauer̀vmeu`i `mpekran =e=;=u 

hijen  

pikahi @ `aripoumeu`i  

hwou P¡ qen tekmetouro @ ouoh 

qen paike`ewn vai `mper,au `ncwk.

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon

Le prêtre 

(à voix basse) 
Piouyb

Par la grâce, la miséricorde et l’amour 

du genre humain de Ton Fils unique 

notre Seigneur, Dieu et Sauveur 

Jésus-Christ 

Qen pìhmot nem nimetsenhyt nem 

]metmairwmi `nte pekmonogenyc 

`nSyri @ Pen[oic ouoh Pennou] ouoh 

Pencwtyr Iycouc PiÉ<ryctoc. 

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 

Vai `ete `ebolhitotf `ere pìwou nem 

pitaìo nem pi`amahi nem 

]`prockunycic @ er̀prepi nak nemaf @ 

nem piÉPneuma =e=;=u `nreftanqo ouoh 

`n`omooucioc nemak 

..

maintenant et toujours et dans les 

siècles des siècles. Amen ! 
}nou nem `ncyou niben nem sa `eneh 

`nte ni`eneh tyrou amyn. 

  Oraison pour les Catéchumènes 
Le prêtre Piouhb

  
Souviens-toi, Seigneur, des 

catéchumènes de Ton peuple, aie pitié 

d’eux. 

ÉAri`vmeùi P¡ `nnikaty,oumenoc `nte 

peklaoc. Nai nwou.

Enracine-les dans Ta Foi orthodoxe. Matajrwou qen pinah] etcoutwn 

`eqoun `erok. 
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Le diacre Pidi`akon:اٌشّبط 

  

 

   

 

Implorez pour les catéchumènes de 

notre peuple pour que le Christ notre 

Dieu les enracine dans la Foi orthodoxe 

jusqu'au dernier soupir et qu'il nous 

pardonne nos péchés. 

Twbh `ejen nikaty,oumenoc `nte 

penlaoc hina `nte Pi`,rictoc 

Pennou] `cmou `erwou `nteftajrwou 

qen pinah] etcoutwn sa pinifi `nqa`e 

`ntef,a nennobi nan `ebol.

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon

Le prêtre Piouhb 
Ôte de leurs cœurs tout reste de 

l’adoration des idoles. 
Cwjp niben `mmetsamse `idwlon 

hitou `ebolqen pouhyt.

Enracine en eux Ta Loi, Ta crainte, Tes 

commandements, Ta justice et Tes 

saintes injonctions. 

Peknomoc tekho] nekentoly 

nekme;myi nekouahcahni =e=;=u @ 

matajrwou `n`qryi qen pouhyt.

Donne-leur de connaître la permanence 

des paroles qui leur ont été enseignés. 
Myic nwou e;roucouen `ptajro 

`nnicaji `etauerkaty,in `mmwou 

`nqytou

 

Et au moment déterminé, qu’ils soient 

rendus dignes du bain de la nouvelle 

naissance pour la rémission de leurs 

péchés. 

Qen picyou de et;ys 

marouer̀pem̀psa `mpijwkem `nte 

piou`ahem mici `e`p,w `ebol `nte 

nounobi.

Ainsi, Tu les prépares pour être un 

sanctuaire pour Ton Esprit Saint. 
Ekcob] `mmwou `nouervei `nte 

pek̀pneuma ̀e;ouab

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kuri`e `ele`ycon

Le prêtre 

(à voix basse) 
Piouyb

Par la grâce, la miséricorde et l’amour 

du genre humain de Ton Fils unique 

notre Seigneur, Dieu et Sauveur 

Jésus-Christ 

Qen pìhmot nem nimetsenhyt nem 

]metmairwmi `nte pekmonogenyc 

`nSyri @ Pen[oic ouoh Pennou] ouoh 

Pencwtyr Iycouc PiÉ<ryctoc. 

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 

Vai `ete `ebolhitotf `ere pìwou nem 

pitaìo nem pi`amahi nem 

]`prockunycic @ er̀prepi nak nemaf @ 

nem piÉPneuma =e=;=u `nreftanqo ouoh 

`n`omooucioc nemak 
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..

maintenant et toujours et dans les 

siècles des   siècles. Amen ! 
}nou nem `ncyou niben nem sa `eneh 

`nte ni`eneh tyrou amyn. 

Le Prêtre dit ensuite cette imploration et à la fin de chaque phrase l'assemblée répond Kurie 
ele/con - Pitié Seigneur. 

 Toi qui t'es ceint d'un linge, a recouvert la nudité d'Adam 

et nous a accordé le vêtement de la filiation divine, nous 

T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de 

nous. (K=e...) 

  

 Toi, qui pour ton Amour pour les hommes, T'es incarné, et 

par son Amour pour nous T'es ceint d'un linge et a lavé les 

souillures de nos péchés, nous T'implorons, ô Christ notre 

Dieu écoute-nous et aie pitié de nous. (K=e...) 

 

 

 Toi, qui nous a préparé le chemin de la vie par le lavement 

des pieds des saints apôtres qu'il a choisis, nous T'implorons, ô 

Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de nous. (K=e...)   

 Ô Christ notre Dieu, Toi qui as marché sur l'eau, et par ton 

Amour pour le genre humain as lavé les pieds de ses apôtres, 

nous T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié 

de nous. (K=e...) 

  

 Toi qui T'es revêtu de lumière, T'es ceint d'un linge et as 

lavé les pieds de ses apôtres et les as essuyés, nous 

T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de 

nous. (K=e...) 

  

 Dieu aie pitié de nous tous, selon Ta grande miséricorde. 

Nous implorons Ta bonté, Seigneur notre Dieu, écoutes nous 

et aie pitié de nous. (K=e...)  

 Ô Seigneur le Christ, notre Dieu, tout puissant, Toi qui 

distribue les dons divins à ceux qui servent Ton Saint Nom, Tu 

fais progresser, éduque, subviens aux besoins de tous et les 

nourris par Ta bonté. Nous T'implorons, ô Christ notre Dieu 

écoute-nous et aie pitié de nous. (K=e...)   

 Toi qui as rassemblé les eaux en un seul lieu, et leur a 

poser une limite, nous T'implorons, ô Christ notre Dieu 

écoute-nous et aie pitié de nous. (K=e...)   

 Toi dont la main peut contenir l'eau, qui mesure la 

dimension du ciel et qui a toute la terre dans sa poigne, nous 

T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de   
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nous. (K=e...) 

 Toi, qui fit couler les sources en fleuves par Sa sainte 

volonté et par sa bonté incompréhensible pour les hommes, Tu 

as tout préparé pour notre service et Tu as tout créé du néant, 

nous T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié 

de nous. (K=e...) 

 

 

 Ainsi donc, Toi qui accorde la justice, la grande richesse, 

et l'amour des hommes, Dieu de miséricorde, visite la terre, 

irrigue-la par la montée des eaux des fleuves, ainsi elle 

donnera de bons fruits. Nous T'implorons, ô Christ notre Dieu 

écoute-nous et aie pitié de nous. (K=e...)  

 

 

 Que ses sillons soient irrigués, ses fruits multipliés par Ta 

bonté. Nous T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et 

aie pitié de nous. (K=e...) 

 

 

 Réjouit la face de la terre, renouvelle-la encore une fois, 

Fais monter les eaux des fleuves comme il convient. Nous 

T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de 

nous. (K=e...) 

  

 Par Ta bonté bénis le couronnement de l'année, que toutes 

les régions prospèrent, que leurs sillons soient multipliés, et 

leurs fruits bénis. Nous T'implorons, ô Christ notre Dieu 

écoute-nous et aie pitié de nous. (K=e...) 

 

 

 Que les limites de nos contrées se réjouissent et que 

chantent de joie les collines par Ta bonté. Nous T'implorons, ô 

Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de nous. (K=e...)   

 Dieu sauve ton peuple, bénis ton héritage, accorde au 

monde entier ta miséricorde et Ta compassion, élève le 

prestige des chrétiens par la puissance de Ta Croix vivifiante. 

Nous T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié 

de nous. (K=e...) 

  

 Rassure, stabilise et accorde la paix aux peuples. Par Ta 

bonté accorde-nous la fertilité. Que ta misericorde parvient à 

tous les pauvres de Ton peuple et que nos cœurs se réjouissent.  

Par les intercessions de Ta mère, la sainte vierge Marie, de 

saint Jean le baptiste, et de tous nos pères les apôtres, nous 

T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de 

nous. (K=e...) 
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Puis le prêtre lève la croix éclairée par des bougies et tout le peuple et les diacres disent d'une seule 

voix  Kurie eleycon  Pitié Seigneur  100 fois.  

Puis ils prient les trois grandes oraisons 

suivies de l’acte de Foi. 

اٌغالِخ ٚاَثبء ٚاالجزّبػبد  :ٚثؼذ رٌه ُرصٍى األٚاشى اٌثالس اٌىجبس
 .ٌٚشددْٚ لبْٔٛ اإلٌّبْ

Piouyb Le prêtre 

ÉSlyl Prions  

Pidi`akon Le diacre  

ÉEpi `proceu,y ̀cta;yte Pour la prière levons-nous  

Piouyb Le prêtre 

Iryny paci La Paix soit avec vous !  

Pilaoc L’assemblée  

Ke tw `pneuma ti cou Et avec votre esprit.  

Oraison pour la Paix   أوشية السالمة 

Piouyb Le prêtre  

Palin on maren]ho eV} pipantokratwr @ 

ÉViwt `mPen=[=c ouoh Pennou] ouoh Pen=c=w=r 

I=y=c P=,=c. 

Prions encore Dieu tout-puissant, 

Père de notre Seigneur, Dieu et 

Sauveur Jésus-Christ.  

Ten]ho ouoh tentwbh `ntekmet̀aga;oc 

pimairwmi @ 

Nous invoquons et nous 

supplions Ta bonté ô Ami du 

genre humain ; 

 

ÉAri`vmeùi P=[=c `n]hiryny `nte tekou`i 

`mmauatc =e=;=u `nka;oliky `n`apoctoliky 

`nek`klycìa 

Souviens-Toi Seigneur de la paix 

de Ton Eglise, une, unique, 

sainte, universelle et apostolique.  

Pidi`akon Le diacre  

ÉProceuxac;e `uper tyc `irynyc tyc `agiac 

monyc ka;olikyc ke `apoctolikyc or;odoxou 

tou :eou ek`klyciac 

Priez pour la paix de l’Eglise 

orthodoxe de Dieu : Une, Sainte, 

Universelle et apostolique. 

 

Pilaoc > L’assemblée 
Kuri`e `ele`ycon . Pitié Seigneur 

Piouyb Le prêtre  

:ai etsop icjen auryjc `n]oikoumeny sa 

auryjc @ 

Elle qui s’étend d’une extrémité 

de l’univers à l’autre ;  

Nilaoc tyrou nem nìohi tyrou `cmou `erwou @ 

]hiryny ] `ebolqen nivyou`i @ myic `e`qryi 

`enenhyt tyrou. 

Tous les peuples et tous les 

troupeaux : bénis-les. Mets en 

nos coeurs la paix céleste. 

 

Alla nem ]kehiryny `nte paibioc vai 

`ari,arizec;e ̀mmoc nan ̀n`hmot. 

Accorde-nous aussi la paix de 

cette vie.  
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Piouro nimetmatoi niar,wn nico[ni nimys 

nen;eseu nenjinmosi eqoun nem nenjinmosi 

`ebol @ celcwlou qen hiryny niben @ 

Orne les chefs d’état, les armées, 

les chefs, les ministres, les foules, 

nos voisins et notre entourage de 

toute paix.  

ÉPouro `nte ]hiryny moi nan `ntekhiryny @ 

hwb gar niben aktyitou nan. 

O Roi de la paix accorde-nous Ta 

paix car Tu nous as tout accordé. 

 

ÉJvon nak ÉVnou] Pencwtyr @ je tencwoun 

`nkeouai an `ebyl `erok @ Pekran `e;ouab 

petenjw `mmof. 

Rachète-nous, ô Dieu notre 

Sauveur, car nous ne connaissons 

personne d’autre que Toi et 

invoquons Ton Saint Nom.  

Marouwnq `nje nỳetenoun `m̀u,y @ hiten 

Pek`pneuma ÉE;ouab. 

Vivifie nos âmes par Ton Saint 

Esprit  

Ouoh `mpeǹ̀;refjemjom `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, 

 

Piouyb Le prêtre achève :  

oude qa peklaoc tyrf. ni sur tout Ton peuple.  

Pilaoc > L’assemblée 
Kuri`e `ele`ycon . Pitié Seigneur 

Oraison pour la hiérarchie  أوشية اآلباء 

Piouyb Le prêtre 

Palin on maren]ho `eÉVnou] pipantok-

ratwr @ ÉViwt `mPen=[=c ouoh Pennou] ouoh 

Pen=c=w=r I=y=c P=,=c 

Implorons encore Dieu Tout 

puissant, Père de notre Seigneur, 

Dieu et Sauveur Jésus-Christ  

Ten]ho ouoh tentwbh `ntekmet`aga;oc 

pimairwmi @ 

Nous invoquons et supplions Ta 

bonté ô Ami du genre humain  

ÉAri`vmeùi P=[=c `mpenpatriar,yc @ `niwt et-

tai`yout @ ̀nar,y`ereuc papa abba (=n=i=m). 

souviens-Toi Seigneur de notre 

patriarche, le saint père, le grand 

prêtre le pape abba (---).  

Nem pefkèsvyr `nlutorgoc peniwt `mmy-

tropolityc (`n`epickopoc) abba (=n=i=m) 

ainsi que son confrère dans le 

service notre père le métropolite 

(l évêque) abba (---). 

 

 

Pidi`akon Le diacre  

` Proceuxac;e `uper tou ar,i`erewc `ymwn 

papa abba (=n=i=m) @ papa ke patriar,ou ke 

ar,i`epickopou tyc megalo polewc 

Alexaǹdriac 

Priez pour notre grand-prêtre, le 

pape abba (---), Pape, patriarche 

et archevêque de la mégalopole 

d’Alexandrie  

Ke tou patroc `ymwn tou mytropolitou 

(̀epickopou) abba (dd) 

Et notre père le métropolite 

(l évêque) abba (---) 
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ke twn oryodoxwn `ymwn ̀epickopwn. et tous nos évêques orthodoxes 

 

Pilaoc > L’assemblée 
Kuri`e `ele`ycon . Pitié Seigneur 

Piouyb Le prêtre 

Qen oùareh `areh `erof nan  @ `nhanmys `nrompi 

nem hancyou ̀nhirynikon. 

Protège-le et préserve-le de 

longues années paisibles.  

Efjwk `ebol `n;ỳe;ouab `etaktenhoutf `eroc 

`ebolhitotk `mmetar,y`ereuc @ kata 

pekouws  =e=;=u ouoh `mmakarion. 

Qu’il accomplisse le magistère 

sacré pour lequel Tu lui as fait 

confiance par Ta Sainte et 

bienheureuse Volonté.   

Efswt `ebol `m`pcaji `nte ]me;myi qen oucw-

outen @ ef`amoni `mpeklaoc qen outoubo nem 

oume;myi. 

Qu’il explique la parole de vérité 

avec droiture et gouverne Ton 

peuple avec sainteté et justice.   

Nem nìepickopoc tyrou @ `nor;odoxoc @ nem 

nihygoumenoc @ nem nìprecbuteroc @ nem 

nidi`akwn @ nem `vmoh tyrf `nte tekou`i 

`mmauatc =e=;=u `nka;oliky `n`apoctoliky 

`nek̀klycìa. 

Aux évêques orthodoxes, aux 

higoumènes, aux prêtres, aux 

diacres et à tout le peuple de Ton 

Eglise une, unique, sainte, 

universelle et apostolique   

  

Ek`eer,arizec;e nwou neman `nouhiryny nem 

ououjai `ebolqen mai niben. 

daigne leur accorder ainsi qu’à 

nous la paix et le salut en tout 

lieu.  

 

 

Nou`proceu,y de `etoùiri `mmwou `e`hryi 

`ejwn @  

Les prières qu’ils T’adressent 

pour nous   

Piouyb Le prêtre achève en disant : 

nem ̀ejen peklaoc tyrf @  et pour tout ton peuple   

Piouyb Le prêtre 

nem noun hwn `e`hryi `ejwou. et celles que nous T’adressons 

pour eux. 

 

Le diacre présente l’encensoir au prêtre qui y met une pincée d’encens et le prêtre continue : 

Sopou `erok `ejen pek;uciactyrion =e=;=u @ 

`nellogimon ̀nte `tve @ eou`c;oi ̀n`c;oinoufi. 

Daigne les accepter sur ton saint 

autel céleste en odeur d’encens. 

 

Noujaji men tyrou ny`etounau `erwou @ nem 

ny`ete `ncenau `erwou an @ qemqwmou ouoh 

ma;ebìwou capecyt `nnou[alauj ̀n,wlem @ 

Ecrase et humilie rapidement 

tous leurs ennemis visibles et 

invisibles.  

 

` N;wou de `areh `erwou qen ouhiryny nem 

oudike`ocuny @ qen tekek̀klycìa ̀e;ouab. 

Conserve-les eux-mêmes dans la 

paix et la justice de Ta sainte 

Eglise. 
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Pilaoc > L’assemblée 
Kuri`e `ele`ycon . Pitié Seigneur 

Oraison pour les assemblées أٚشٍخ االجزّبػبد 

Piouyb Le prêtre 

Palin on maren]ho `eVnou] pipan-

tokratwr @ ÉViwt `mPen=[=c ouoh 

Pennou] ouoh Pen=c=w=r I=y=c P=,=c. 

Implorons encore Dieu Tout-

Puissant, Père de notre 

Seigneur, Dieu et Sauveur 

Jésus Christ. 

 

Ten]ho ouoh tentwbh `ntekmet-

`aga;oc pimairwmi @ 

Nous invoquons et supplions 

Ta bonté ô Ami du genre 

humain.  

ÉAri`vmeu`i ÉP[oic `nnenjin;wou] Souviens-Toi Seigneur de nos 

assemblées 

 

Le prêtre signe le peuple en disant : 

Cmou `erwou. Bénis-les.  

Pidi`akon Le diacre  

` Proeuxac;e `uper tyc `agiac ek`klyciac 

tautyc ke twn cuǹeleucewn `ymwn. 

Priez pour cette sainte église et pour 

nos assemblées  

Pilaoc L’assemblée  

Kuri`e `eleycon Pitié Seigneur 

Piouyb Le prêtre 

Myic e;rouswpi nan `naterkwlin 

`nattaho @ e;renaitou kata pekouws 

`e;ouab ouoh `mmakarion. 

Fais qu’elle soit pour nous sans en-

combre ni obstacle afin que nous 

agissions selon Ta sainte et bienheu-

reuse volonté … 

 

Han`yi `neu,y @ han`yi `ntoubo @ han`yi 

`n`cmou @  

… des maisons de prière, des 

maisons de pureté, des maisons de 

bénédiction.  

 

ari,arizec;e `mmwou nan ` P[oic @ nem 

nek̀ebiaik e;nyou menencwn sa `eneh. 

Accorde-les nous Seigneur et fais-en 

jouir Tes serviteurs qui nous 

succéderont jusqu’à la fin des temps.  

}metsamse `idwlon qen oujwk fojc 

`ebolqen pikocmoc 

Déracine totalement du monde le 

culte des idoles.  

ÉPcatanac nem jom niben ethwou `ntaf 

qemqwmou ouoh ma;ebi`wou capecyt 

`nnen[alauj ̀n,wlem. 

Ecrase et humilie rapidement le 

démon et toutes ses forces pernicieu-

ses.  

Ni`ckandalon nem nyet`iri `mmwou 

korfou @ maroukyn `nje nivwrj `m`ptako 

`nte niherecic. 

Ecarte les doutes et ceux qui les sus-

citent et que cessent les divisions 

dues aux hérésies. 

 

Nijaji `nte tekek`klycìa e;ouab ÉP[oic @ Humilie, Seigneur, les ennemis de 

Ta Sainte Eglise aujourd’hui ainsi  
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`m`vry] ̀ncyou niben nem ]nou ma;ebi`wou. qu’en tout temps.  

Bwl `ntoumet[acihyt `ebol @ matamwou 

`etoumetjwb `n,wlem 

Brise leur orgueil et fais-leur promp-

tement connaître leurs faiblesses.   

Kwrf `nnou`v;onoc noùepiboly noumanka-

ni`a noukakourgìa noukatalalìa `etoùiri 

`mmwou qaron. 

Freine leur envie, leurs tentatives, 

leur folie, leur méchanceté, leur ca-

lomnie envers nous.   

P=[=c `aritou tyrou `naprakton @ ouoh jwr 

`ebol `mpouco[ni V} vy`etafjwr `ebol 

`m`pco[ni ̀n` A,itovel. 

Anéantis-les Seigneur et déjoue leur 

conseil comme tu as déjoué le 

conseil d’Akhitophel.  

Pilaoc L’assemblée  

Kuri`e `eleycon Pitié Seigneur 

Le prêtre encense 3 fois vers l’est et dit :

Piouyb Le prêtre 

Twnk P=[=c V} @ maroujwr `ebol `nje 

nekjaji tyrou @ marouvwt `ebol qa`thy 

`mpekho `nje ouon niben e;moc] `mpekran 

=e=;=u. 

Lève-toi Seigneur Dieu. Que tous 

Tes ennemis soient dispersés. Que 

fuient devant Toi tous ceux qui haïs-

sent Ton Saint Nom.  

Il se retourne vers l’ouest, encense les diacres et le peuple et continue :

Peklaoc de marefswpi qen pìcmou `ehan-

anso `nso nem han`;ba `n`;ba eu`iri 

`mpekouws 

Par Ta bénédiction multiplie par mil-

liers et par miriades Ton peuple qui 

agit selon Ta Volonté. 

Et il continue à voix basse

Qen pìhmot nem nimetsenhyt nem 

]metmairwmi `nte pekmonogenyc `nsyri @ 

Pen=[=c ouoh Pennou] ouoh Pen=c=w=r I=y=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  

Vai `ete ebolhitotf `ere pi`wou nem 

pitaìo nem pi`amahi nem ]`prockunycic @ 

er̀prepi nak nemaf @ nem pi=p=n=a =e=;=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  

}nou nem `ncyou niben nem sa `eneh `nte  

ni`eneh tyrou `amyn. 

maintenant et toujours et dans les 

siècles des siècles. Amen !  

Pidi`akon Le diacre  

En covìa :eou `proc,wmen @ Kuri`e 

`ele`ycon @ Kurìe `ele`ycon @ 

Avec la sagesse de Dieu soyons 

attentifs. Pitié Seigneur, Pitié 

Seigneur. 

 

qen oumeymyi... En Vérité…  
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Puis on récite l'acte de Foi

Tennah] `eounou] ̀nouwt ÉVnou] Je crois en UN seul Dieu  

ÉViwt pipantokratwr @ Le Père Tout Puissant  

Vy`etaf;amìo `n`tve nem `pkahi @ Créateur du ciel et de la terre  

Ny`etounau `erwou nem nỳete `ncenau 

`erwou an. 

de toutes les choses visibles et 

invisibles. 

 

Tennah] `eou¡ `nouwt  Je crois en UN seul Seigneur  

I=y=c P=,=c Psyri `mÉVnou] pimonogenyc Jésus Christ le Fils unique de Dieu 
 

pimici `ebolqen `viwt qajwou `nni`ewn 

tyrou 

né du Père avant tous les siècles 
 

Ououwini `ebolqen ououwini @ Lumière née de la Lumière  

Ounou] `nta `vmyi `ebolqen ounou] `nta 

`vmyi @ 

Vrai Dieu né du Vrai Dieu  

Oumici pe ou;amìo an pe @ Engendré, non pas créé  

Ou`omooucioc pe nem  ̀viwt @ consubstantiel au Père  

Vy`eta hwb niben swpi `ebolhitotf. par qui tout a été fait  

Vai `ete `e;byten `anon qa nirwmi nem e;be 

penoujai @ 

Qui pour nous, les hommes, et pour 

notre salut  

Af`i ̀epecyt `ebolqen `tve @ est descendu du ciel  

Af[icarx `ebolqen Pi=p=n=a `e;ouab nem 

`ebolqen Mari`a ]paryenoc ouoh aferrwmi. 

Par l’Esprit Saint il a pris chair de la 

Vierge Marie et s’est fait homme 

 

Ouoh auere`ctaurwnin `mmof `e`hryi `ejwn 

nahren pontioc Pilatoc @ afsepmkah 

ouoh aukocf. 

a été crucifié pour nous sous Ponce 

Pilate, a souffert et a été enseveli. 

 

Ouoh aftwnf `ebol qen nye;mwout @ qen 

pìehoou `mmah=g kata nìgravy 

Il est ressuscité le troisième jour 

conformément aux écritures.  

Afsenaf `e`pswi `enivyou`i @ afhemci 

caoùinam ̀mPefiwt. 

Il est monté aux cieux et s’est assis à 

la droite du Père  

Ke palin `efnyou qen pef̀wou @ `e]hap 

`enyetonq nem nye;mwout @ vy`ete 

tefmetouro ouay;mounk te. 

d’où Il reviendra dans Sa gloire pour 

juger les vivants et les morts et son 

règne n’aura pas de fin.  

Ce tennah] `ePi=p=n=a `e;ouab P¡ `nref] 

`m`pwnq @ 

Je crois en l’Esprit Saint qui est 

Seigneur et qui donne la vie ;  

Vye;nyou ̀ebolqen ̀viwt @ Il procède du Père.  

Ceouwst `mmof ce]̀wou naf nem `viwt Avec le Père et le Fils, Il reçoit 
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nem ÉPsyri @ vy`etafcaji qen niprovytyc. même adoration et même gloire. Il a 

parlé par les prophètes. 

 

ÉEou`i `n`agìa `nka;oliky `n`apoctoliky 

`nek̀klycìa. 

Je crois en l’Eglise, Une, Sainte, 

Catholique et Apostolique  

Tener̀omologin `nouwmc `nouwt @ `e`p,w 

`ebol `nte ninobi. 

Je reconnais un seul baptême pour le 

pardon des péchés  

Tenjoust `ebol qa`thy `n]`anactacic 

`nte nirefmwout @ nem piwnq `nte pi`ewn 

e;nyou @ ̀amyn. 

J’attends la résurrection des 

morts et la vie du monde à venir. 

Amen.  

Puis ils chantent : 

Nenio] `n`apoctoloc @ auhiwis qen 

nie;noc @ qen pieuaggelion @ ̀nte I=y=c P=,=c. 

Nos pères les apôtres ont prêché à 

toutes les nations l'Évangile de Jésus 

Christ  

آثبؤٔب اٌشعً وشصٚا فً 

 .االُِ ثبٔجًٍ ٌغٛع اٌّغٍخ

ApouÉqrwou senaf @ hijen `pkahi tyrf @ 

ouoh noucaji auvoh @ sa auryjc 

`n]oikoumeny.

Leurs voix se sont répandues sur 

toute la terre et leurs paroles ont 

atteint toutes les contrées de 

l'univers. 

خشجذ اصٛارُٙ ػٍى 

االسض وٍٙب ٚثٍغ والُِٙ 

 إٌى الطبس اٌّغىٛٔخ

Puis le diacre dit : 

ÉProcverin kata ̀tropon @  Offrez, selon l'ordre.  ِٛا ػٍى اٌشعُرمذ 

`cta;yte kata ̀tromou @ Levez-vous avec crainte.  لفٛا ثشػذح 

ic `anatolac Éble'ate.  Regardez vers l'orient. ٚاٌى اٌششق أظشٚا. 

ÉProc,wmen. Soyons attentifs. ٕٔصذ 

Et on répond : 

ÈÉEleoc ̀irynyc ;ucìa ̀enecewc. Miséricorde de paix, Sacrifice de 

louange. 

رثٍذخ . سدّخ اٌغالَ

 .اٌزغجٍخ

Piouyb Le prêtre 

ÉỲagapy tou :eou ke Patroc  L'amour de Dieu le Père,   ِذجخ اهلل االة 

ke `y,arictou monogenouc ÉUiou kuriou 

de ke :eou ke cwtyroc `ymwn Iycou 

É<ritou @  

la grâce du Fils unique notre 

Seigneur, notre Dieu et notre 

Sauveur Jésus Christ,  

ٚٔؼّخ االثٓ اٌٛدٍذ سثٕب 

خٍصٕب ٌغٛع ٚإٌٙب ِٚ

 اٌّغٍخ

ke `y koinwnia ke `y dwre`a tou ÉAgiou 

ÉPneumatoc 

la communion et les dons de l'Esprit 

Saint  

ٚششوخ ِٚٛ٘جخ اٌشٚح 

 اٌمذط

ei`ymeta pantwn `umwn soient avec vous tous. ُرىْٛ ِغ جٍّؼى. 

Pilaoc L’assemblée  

Ke meta tou `pneumatoc cou Et avec votre esprit. ِٚغ سٚده. 

Piouyb Le prêtre 
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Anw `umwn tac kardiac Elevez vos cœurs. ُاسفؼٛا لٍٛثى. 

Pilaoc L’assemblée  

ÉE,omen `proc ton Kurion Nous  les  tournons  vers  le  

Seigneur 

 .ً٘ ػٕذ اٌشة

Piouyb Le Prêtre 

ÉEu,arictycwmen tw Kuriw Rendons grâce au Seigneur فٍٕشىش اٌشة 

Pilaoc L’assemblée  

ÉAxion ke dikeon Cela est digne et juste. ِغزذك ِٚغزٛجت 

Piouyb Le Prêtre 

ÉAxion ke dikeon @  `axion ke dikeon @ 

aly;wc gar qen oumeymyi @ Axion ke di-

keon 

Tu  es  digne  et  juste,  Tu  es digne  

et  juste, Tu   es  vraiment  digne   et 

juste 

ِغزذك ٚػبدي، ِغزذك 

ٚػبدي، الٔٗ دمب ثبٌذمٍمخ 

 .ِغزذك ٚػبدي

Le prêtre débute la prière de bénédiction de l’eau. 

ُ ٌجذأ ثصالح لذاط اٌّبء ث  

ÉVnyb pipantokratwr P¡ `nte pieptyrf 

`viwt `nte nom] niben. 

Ô maître tout-puissant, Seigneur de 

tous, Père de toute compassion et 

Dieu de toute consolation. 

اٌغٍذ اٌضبثط اٌىً ٚسة 

وً  أة اٌشأفبد ٚإٌٗ .اٌىً

 .ػضاء

ÉN;ok pe ]lwiji @ `n;ok pe ]jwm @ `n;ok 

pe `eterbo`y;in `eron @ ̀n;ok pe penbo`y;oc. 

Tu es le chemin et la puissance. Tu 

es notre secours et c’est Toi qui nous 

aides.  

أٔذ ٘ٛ . أٔذ ٘ٛ اٌٛعٍٍخ

أٔذ ِؼٍٕٕب، أٔذ ٘ٛ . اٌمٛح

 .ػٕٛٔب

Picyini nem pirefnohem @ nem picobt 

ettejyout nem ]hlpic `nte ny`etauvwt 

harof. 

Tu es le médecin et l’espérance. Tu 

es la forteresse et le secours de ceux 

qui recourent à Lui. 

. اٌٙب اٌطجٍت ٚاٌٍّزجئ

ٚاٌذصٓ اٌثبثذ ٚسجبء 

 .اٌٍّزجئٍٓ إٌٍٗ

Pidìakwn 
Le diacre 

` I ka;ymeni ̀anac;yte. 
Vous qui êtes assis, levez-vous. 

Piouyb 
Le prêtre 

Pi`hmot nem ]`analum'ic nem ]helpic 

nem piwnq nem ]̀anactacic. 

Tu es la grâce, la progression, 

l’espérance, la vie et la resurection.  

إٌؼّخ ٚاالسرمبء ٚاٌشجبء 

 .ٚاٌمٍبِخٚاٌذٍبح 

ÉAnon tyren enjoust `ebol qàthy 

`mpekoujai vyethwtp `eouon niben. 

Nous attendons Ton salut par lequel 

tu as réconcilié chacun.  

ٚٔذٓ وٍٕب ِٕزظشْٚ 

خالصه اٌزي أصٍذذ ثٗ 

 .وً أدذ

ÉN;ok pe `par,y `nniar,wn @ ouoh P¡ `nte 

ni¡ @ ouoh `vnyb `nte ninyb ouoh `pouro 

`nte niourwou. 

Tu es la tête de tous les dirigeants, le 

Seigneur des seigneurs, le Maîtres 

des maîtres et le Roi des rois.  

أٔذ ٘ٛ سئٍظ وً اٌشؤعبء 

ٚسة وً األسثبة، ٚعٍذ 

 .اٌغبداد ٍِٚه اٌٍّٛن

Pidìakwn 
Le diacre 

Ic `anatolac Éble`ate. 
Regardez vers l’orient. 

Piouyb 
Le prêtre 
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ÉN;ok pe `etak] ersisi `nny`etauersorp 

`n;ahmou qen pek̀hmot @ e;roucwnh ouoh 

`ntoubwl `ebol @ ÉN;ok pe vyet] covìa 

`nnyetoi `norganon nak qen ]ek̀klycìa `nte 

P=,=c @ ;ai `etak `areh `eroc `m`vry] 

`n`aga;oc. 

C’est Toi qui as donné le pouvoir de 

lier et de délier à ceux que Tu as 

choisi par Ta grâce. Tu as donné la 

sagesse à ceux qui Te chantent dans 

l’Eglise de Ton Christ ; cette Eglise 

que tu as protégée par Ta bonté  

ْ أٔذ أٌزي أػطٍذ اٌغٍطب

ٌٍزٌٓ دػٛرُٙ ثٕؼّزه أْ 

أذ اٌزي . ٌشثطٛا ٌٚذٍٛا

اػطٍذ اٌذىّخ ٌٍزٌٓ 

ٌشرٍْٛ ٌه فً اٌىٍٕغخ اٌزً 

ٌّغٍذه ٘زٖ اٌزً دفظزٙب 

 وصبٌخ،

Je `n;ok pe pantodunamo @ ouoh 

`mpantokratwr vyetsop icjen hy ouoh 

;wk te ]metouro nem ]jom nem piwou 

nem pìamahi nem pi=p=n=a =e=;=u. 

car Tu es tout-puissant depuis le 

commencement et à Toi sont dus le 

règne, la puissance, la gloire et la 

magnificence avec le Saint Esprit. 

ألٔه أذ اٌىًٍ اٌمٛح 

ٌٚه . ٚضبثط اٌىً ِٕز اٌجذء

اٌٍّه ٚاٌمٛح ٚاٌّجذ ٚاٌؼضح 

 .ِغ اٌشٚح اٌمذط

Pilaoc L’assemblée 

Ni<eroubim ceouwst `mmok @ nem 

niceravim ce]̀wou nak @ euws `ebol eujw 

`mmoc @ 

Les chérubins T'adorent et les 

séraphins Te glorifient en proclamant 

et en disant :   

je ÉAgioc ÉAgioc ÉAgioc @ Kurioc 

cabaw; @ `plyryc `o ouranoc ke `y gy tyc 

`agiac cou doxyc 

SAINT, SAINT, SAINT Seigneur 

sabaoth, ciel et terre sont remplis de 

Ta Sainte Gloire. 

Le prêtre bénis trois fois l'eau avec la croix en disant à chaque fois : 

ÉAgioc Saint  

Puis il continue : 

É<ouab `,ouab `,ouab qen oume;myi P¡ 

Pennou]. 

Saint, Saint, Saint es tu en vérité, 

Seigneur notre Dieu, 

لذٌٚط لذٌٚط لذٌٚط 

ُٕٙب  .ثبٌذمٍمخ أٌٙب اٌشُة إٌ

Moi nan hwn ]nou pennyb `nou`hmot `nte 

taidi`akonìa ;ai @ `m̀vry] `etaktyic 

`mMw`ucyc pekbwk. 

Accorde-nous maintenant, notre Roi, 

la grâce de ce ministère comme Tu 

l’as accordée à Moïse, ton serviteur,  

اَْ اػطٕب اٌضب ٌب ٍِىٕب 

ؼّخ ٘زٖ اٌخذِخ وّب ٔ

 اػطٍذ ػجذن ِٛعى 

Ouoh akouahcahni naf `e;amìo `n]̀ckuny 

nem ]kubwtc kata ni;ws `etak]tupoc 

naf `etafnau `erwou. Nem ÉA`arwn 

vy`etakcotpf `eoumetouyb @ nem 

Beceleyl vỳetaferkocmin `n]`ckuny. 

Ouoh Colomon akcwtem `etef`proceu,y 

qen piervei `etafkotf nak @ kata 

]di`a;yky `etakcemnytc nem `pouro `n`;myi 

à qui Tu as donné l’order de 

construire la tente et l’arche selon les 

dessins que Tu lui as montrés. Tu 

l’as accordée à Aaron que Tu as 

choisi, à Béçaléel qui a orné la tente, 

à Salomon dont Tu as entendu la 

prière dans le temple qu’il a construit 

selon l’alliance que Tu as faite avec 

le roi David  

ٚاِشرٗ أْ ٌصٕغ اٌمجخ 

ٚاٌزبثٛد وبٌشعَٛ اٌزً 

ِثٍزٙب ٌٗ اٌزً سآ٘ب، 

ٚ٘بسْٚ اٌزي اخزشرٗ 

ٚثصٍئًٍ اٌزي اٌمجخ، 

ٚعٍٍّبْ اٌزي عّؼذ 

صالرٗ فً اٌٍٙىً اٌزي ثٕبٖ 

ٌه وبٌؼٙذ لشسرٗ ِغ اٌٍّه 

  اٌجبس داٚد
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Dauid. 

Ouoh nimakarioc `n`apoctoloc ak] nwou 

`mpìhmot `nte ]ek`klycìa @ nem 

pimutyrion `nte ]di`a;yky `mberi. 

et aux saints apôtres à qui tu as 

donné la grâce de l’Eglise et le 

mystère de la nouvelle alliance. 

اٌزٌٓ ٚاٌشعً اٌطٛثبٍٍٔٓ 

 اػطٍزُٙ ٔؼّخ اٌجٍؼخ، ٚعش

 .اٌؼٙذ اٌجذٌذ

Pairy] `anon hwn qa nek`ebiaik 

`natem̀psa @ swp `erok `mpen]h.o `ejentai 

koluby;ra =e=;=u ;ai. Ouoh ouwrp `e`hryi 

`ekwc ̀nniaktin ̀nte vy`ete vwk ̀n`hmot 

Pour nous, Tes indignes serviteurs, 

reçois nos implorations que nous 

élevons vers Toi sur l’eau de ce 

bassin et rayonne sur elle par Ta 

grâce. 

ٔذٓ أٌضب ػجٍذن اٌغٍش 

اٌّغزذمٍٓ الجً إٌٍه 

رضشػٕب ػٍى ٘زٖ اٌفغمٍخ 

اٌّمذعخ ٚاسعً ػٍٍٙب شؼبع 

 .ٔؼّزه

Le prêtre bénis l’eau avec la croix et après chaque phrase on répond : Amen. 

 آمين: ٍٍت ٚػٕذ االٔزٙبء ِٓ وً جٍّخ ٌجبٚثٗ اٌشؼت لبئال ثُ ٌششُ اٌىب٘ٓ اٌّبء ثبٌص

Ouoh `ari`agìazin `mmoc @  Sanctifie-la. Amen !  لذعٙب. 

Mahc `ebolqen pek=p=n=a =e=;=u @  Remplis-la de Ton Esprit Saint. 

Amen !  

 .اِأل٘ب ِٓ سٚح لذعه

<w `nqytc `n]cvragic ̀nte pioujai @ nem 

tekjom `n`a`wraton. 

 Mets-y le sceaux de Ton salut et 

Ta puissance invisible. Amen !  

ضغ فٍٙب خبرُ اٌخالص، 

 .ٚلٛره اٌغٍش اٌّشئٍخ

Mahc `ebolqen `p̀wou `nte tekme;nou].  Remplis-la de la gloire de Ta 

Divinité. Amen !  

 .اِأل٘ب ِٓ ِجذ ال٘ٛره

Marecswpi ̀noukolumbyra `nte ou`cmou.  Que ce bassin soit un bassin de 

bénédictions,  

 .ٌٚزىٓ فغمٍخ اٌجشوخ

oukolumbyra `nte ou`wou nem outaio 

`mpekran e;ouab. 

 un bassin de gloire et d’honneur 

pour Ton saint Nom. 

فغمٍخ اٌّجذ ٚاٌىشاِخ، 

 .العّه اٌمذٚط

Pidi`akwn Le diacre  

ÉProceuxac;e Prions  

Pilaoc L’assemblée  

Kuri`e `ele`ycon Pitié Seigneur  

Piouyb Le prêtre 

P¡ I=y=c P=,=c vy`etaferouwin `nnyetqen 

`vnoun hiten `tparouci`a `nte tefcarx @ 

ouoh aktoujwou `ebolqen ]metturannoc 

`nte pidi`aboloc @ ouoh akouwnh nan `ebol 

`nattako `n]`eleu;erìa `nte nimuctyrion 

`nte tekme;nou] @  

Seigneur Jésus Christ, Toi qui as 

éclairé ceux qui sont dans les 

profondeurs par la manifestation de 

son corps et les a sauvés de la tyranie 

de satan, Toi qui nous as montré la 

liberté (que nous avons reçue) de Tes 

Sacrements divins,  

Ouoh ak[imwit nan `eqoun `eny=e=;=u @ nai 

`etere niaggeloc er̀epi;umin `enau `erwou 

ouoh `mpounau @ Aker,arizec;e nan 

Toi qui nous as conduits vers les 

saints dons que les anges aimeraient 

voir mais ne les ont pas vus, Tu nous 

as accordé la grâce d’entrer dans le 
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`mpijinse `eqoun `e]metouro `nte nivyou`i 

hiten pijwkem `nkecop. ÉN;ok gar akjoc 

je au`stemmec ouai `nkecop @ `mmon `sjom 

`mmof ̀e`i `eqoun `e]metouro `nte V} @ 

Royaume des cieux par le baptême. 

Tu as dit, en effet, « si l’homme ne 

renait pas une seconde fois, il ne peut 

entrer dans le Royaume des cieux ».  

E;be vai akerkatazion nan `e[iwmc qen 

piIordanyc `eaker,arizec;e nan 

`mpitoubo @ ÉN;ok gar pe pipan`agioc alla 

aktoubwou ouoh aker̀agìazin `mmwou 

hiten pekjinse `epecyt `erwou @ ouoh 

akqomqem `nnìavyou`i `nte pìdrakwn hijen 

nimwou @  

Pour cela Tu as daigné être baptisé 

dans le Jourdain. Tu nous as accordé 

la pureté puisque Toi, le Saint, Tu as 

purifié et sanctifié l’eau en y 

descendant. Tu as écrasé les têtes du 

dragon.  

ÉAnon hwn qa nỳeter̀apoleuin nemwou 

qen `vnobi @ `nten[i `nou,w `ebol `nte 

nennobi nem nenparàptwma hiten 

penjinjwkem ̀nqytf. 

Nous aussi, qui avons pris plaisir avec 

eux dans le péché, Tu nous as accordé 

la rémission de nos péchés et de nos 

fautes en y étant baptisés. 

Piouyb Le prêtre 

Slyl Prions 

Pidi`akon Le diacre  

ÉProceuxac;e Soyons attentif 

Pilaoc > L’assemblée 
Kuri`e `ele`ycon . Pitié Seigneur 

Piouyb Le prêtre 

}nou on P¡ ten]ho ouoh tentwbh 

`mmok `ejen taikolumby;ra et,y `e`qryi 

`m`ptupoc `mpiIordanyc @ e;be penoujai 

`etak[iwmc `nqytf e;byten hiten pekbwk 

I=w=a qen pekouws P¡ @  

Maintenant encore, nous Te 

supplions, Seigneur, et nous 

T’implorons pour ce bassin que nous 

avons déposé ici pour symbolyser le 

Jourdain où Tu as été baptisé par Ton 

serviteur Jean par Ta volonté, 

Seigneur.  

`ari `agìazin `nnaimwou hwcte ouon niben 

e;naiwi `ebol `nqytf @ ÉEr̀eer̀pem̀psa `m̀p,w 

`ebol `nte nefnobi nem ]metattako nem 

]dwe`a ̀n`epouranion @  

Béni cette eau afin que tous ceux qui 

s’y lavent, méritent la rémission de 

leurs péchés. Qu’ils ne soient plus 

pervertis et qu’ils reçoivent les dons 

célestes.  

ÉNtek`cqe nouran hi`pjwm `nte `pwnq @ nem 

picwtp tyrou @ qen `vouws `mpekiwt 

`n`aga;oc @ nem pi=p=n=a =e=;=u `nreftanqo @ 

`ntou`cmou `erok ouoh `n]`wou nak `ncyou 

Que leurs noms soient inscrits dans le 

livre de la Vie avec ceux de tous les 

saints qui ont été choisis par la 

volonté de Ton Père très bon et du 

Saint Esprit vivifiant. Ainsi, ils te 

béniront, te glorifieront en tout temps 
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niben @ je `fmeh `n`wou `nje pekran =e=;=u nem 

pekiwt ̀nat;wleb @ nem pi=p=n=a =e=;=u. 

car Ton saint Nom est plein de gloire 

avec Ton Père sans souillure et le 

Saint Esprit  

}nou nem `ncyou niben nem sa `eneh `nte 

ni`eneh tyrou amyn. 

Maintenant et toujours et dans les 

siècles des   siècles. Amen ! ..

Pilaoc L’assemblée  

Je Peniwt etqen nivuoui @ Notre Père, qui es aux cieux,  

Mareftoubo `nje pekran @ Que Ton Nom soit sanctifié,  

Marec`i `nje tekmetouro @ Que Ton règne vienne,  

Petehnak marefswpi `mvry] qen `tve 

nem hijen pikahi @ 

Que Ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel.  

Penwik ̀nte rac] myif nan `mvoou @ Donne-nous aujourd’hui notre pain de 

ce jour.  

Ouoh ,a nỳeteron nan `ebol `mvry] hwn 

`nten,w `ebol `nny`ete ouon `ntan `erwou @ 

Pardonne-nous nos offenses comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. 

 

Ouoh `mperenten `eqoun epiracmoc @ Et ne nous soumets pas à   la tentation  

Alla nahmen ebolha pipethwou @ Mais délivre-nous du mal.  

Qen P=,=c I=y=c Pen[oic @ Par le Christ Jésus Notre Seigneur,  

Pidi`akwn Le diacre  

Amyn @ Cw;ic amyn @ Ke tw pneumati 

cou. 

Amen ! Nous avons été sauvés en 

vérité. Et avec Ton esprit. 

 

 

Piouyb Le Prêtre  

Eulogytoc Kurioc Iycouc É<rictoc ÉUioc 

:eouc ̀agiacmoc ÉPneuma ÉAgion @ ̀amyn. 

Il est béni le Seigneur Jésus Christ 

Fils de Dieu ; Il est Saint le Saint Es-

prit. Amen ! 

Pilaoc L’assemblée  

ÉAmyn @ Ic Patyr `agioc @ ic ÉUioc `agioc @ 

enÉPneuma ̀agion @ amyn. 

Amen ! Un est le Père Saint, Un est le 

Fils Saint, Un est l'Esprit Saint. 

Amen ! 

 

Le célébrant mouille le bout du linge et oint les pieds des autres prêtres, des diacres et de tout le peuple. 

Pendant ce temps on chante le psaume 150.  

Allylouìa Alléluia !  

ÉCmou `eÉVnou] qen nye;ouab tyrou 

`ntaf @ ÉAllylouìa 

Louez Dieu en Son sanctuaire. 

Alléluia ! 

ÉCmou `erof qen pitajro `nte tefjom @ 

ÉAllylouìa 

Louez-Le au firmament de sa puissance. 

Alléluia ! 

http://coptic-treasures.com

Marie
Zone de texte
http://lescoptes.jimdo.com Merci à l'Eglise copte Orthodoxe de Villejuif



 
Fête des Apôtres 

 

37 

ÉCmou `erof `e`hryi hijen tefmetjwri 

ÉAllylouìa 

Louez-Le en Ses oeuvres de vaillance. 

Alléluia ! 

ÉCmou `erof kata `p`asai `nte 

tefmetnis] ÉAllylouìa 

Louez-Le en toute Sa grandeur. 

Alléluia ! 

ÉCmou `erof qen oùcmy `ncalpiggoc 

ÉAllylouìa 

Louez-Le par l'éclat du cor. Alléluia ! 

ÉCmou `erof qen ou'altyrion nem ou-

kuyara ÉAllylouìa 

Louez-Le par la harpe et la cithare. 

Alléluia ! 

ÉCmou `erof qen hankemkem nem 

han,oroc ÉAllylouìa 

Louez-Le par la danse et le tambour. 

Alléluia ! 

ÉCmou `erof qen hankap nem ouorganon 

ÉAllylouìa 

Louez-Le par les cordes et les flûtes. 

Alléluia ! 

ÉCmou `erof qen hankumbalon `enece 

tou`cmy ÉAllylouìa 

Louez-Le par les cymbales sonores. 

Alléluia ! 

ÉCmou `erof qen hankumbalon `nte 

oueslyloùi ÉAllylouìa 

Louez-Le par les cymbales 

triomphantes. Alléluia! 

Nifi niben marou `cmou tyrou `e`vran 

`mÉP[oic Pennou] ÉAllyloui`a 

Que tout ce qui respire loue le Seigneur 

notre Dieu. Alléluia ! 

Doxa Patri ke ÉUìw @ ke ÉAgìw 

ÉPneumati @ ÉAllylouìa 

Gloire soit au Père, au Fils et au Saint 

Esprit. Alléluia !  

Ke nun ke `ài ke ic touc`e`wnac 

twn`e`wnwn `amyn. ÉAllyloui`a 

Maintenant et toujours et dans les 

siècles des siècles. Amen. Alléluia !  

ÉAllylouìa @ allylouia @ Doxaci `o 

:eoc ̀ymwn ÉAllylouìa 

Alléluia ! Alléluia ! Gloire soit à notre 

Dieu. Alléluia !  

ÉAllylouìa @ allylouia @ pi`wou va 

Pennou] pe @ ÉAllylouìa 

Alléluia ! Alléluia ! Gloire soit à notre 

Dieu. Alléluia ! 

Iycouc piÉ<rictoc Psyri `mÉVnou] 

cwtem `eron ouoh nai nan 

Ô Jésus-Christ Fils de Dieu écoute-nous 

et aie pitié de nous. 

ÉAllylouìa Alléluia ! 
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