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Fête de l’Epiphanie 

(Baptême de notre Seigneur Jésus Christ) 

 

Cérémonie de la bénédiction de l’eau 
 

Piouyb Le célébrant :  

ÉElèycon `ymac `o :eoc `o 

Patyr ̀o pantokratwr @ 

Aie pitié de nous ô Dieu le 

Père pantocrator  

Paǹagìa `triac `elèycon `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 `noubòy;oc qen 

neǹ;lìic nem nenhojhej `ebyl 

`erok 

Car nous n’avons d’autre 

secours que Toi  dans nos 
difficultés et nos 

angoisses. 

 

Prière du notre Père  

ÉAriten `nem̀psa `njoc qen 

ousep̀hmot @ 

Rends nous dignes de 

dire en action de grâce :   

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

mareftoubo ̀nje pekran @ Que Ton Nom soit 
sanctifié, 

 

Marec̀i `nje tekmetouro @ Que Ton règne vienne,  

petehnak marefswpi `m̀vry] 

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 

`m̀vry] hwn `nten,w `ebol 

`nnỳete 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 
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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 - صالة انشكز

Pioueb Le prêtre 

ÉSlyl Prions  

Pidìakon Le diacre  

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

Pioueb Le prêtre 

Iryny paci La Paix soit avec vous !  

Pilaoc L’assemblée  

Ke tw ̀pneuma ti cou Et avec votre esprit.  

Pioueb Le prêtre 

Marensep̀hmot `ntotf 

`mpireferpe;nanef ouoh 

`nnayt @ ÉVnou] ÉViwt 

`mPen[oic ouoh Pennou] 

ouoh Pencwtyr Iycouc 

PiÉ<ryctoc. 

Rendons grâce à Dieu 

bienfaiteur et miséricor-
dieux, Père de notre 

Seigneur, Dieu et Sauveur 

Jésus Christ  

فهُشكز صاَغ 

انخيزاث، انزحٕو اهلل 
أبا ربُا ٔإنُٓا 

ٔيخهصُا يسٕع 

 نًسيح ا

Je afer̀ckepazin `ejwn @ 

aferbòy;in `eron af̀areh 

`eron @ afsopten `erof @ 

af]̀aco eron @ af]toten 

afenten sa `èhryi `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.  

ألَّ ستزَا ٔأػاَُا 

 إنئّحفظُا ٔقبهُا 

ٔأشفق ػهيُا ٔػضدَا 
ْذِ  إنىٔأتي بُا 

 انساػت

ÉN;of on maren]ho erof 

hopwc `ntef `areh `eron qen 

pai `ehoou e;ouab vai nem ni 

Supplions-le encore de nous 
garder en ce saint jour et 

tous les jours de notre vie en 

toute paix ; Lui qui est tout-
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`ehoou tyrou `nte penwnq qen 

hiryny niben `nje 

pipantokratwr ÉP[oic 

Pennou]. 

puissant, le Seigneur notre 

Dieu.  

Pidìakon Le diacre  

ÉProceuxac;e Prions  

Pilaoc L’assemblée  

Kurìe ̀elèycon Pitié Seigneur  

Pioueb 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,  

Tensep̀hmot `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 @ 

akerbòy;in `eron @ ak̀areh 

`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. 

 

Pidìakon Le diacre  

Twbh hina `nte ÉVnou] nai 

nan `ntefsenhyt qaron 

`ntefcwtem `eron @ 

`nteferboy;in `eron @ `ntef[i 

`nni]ho nem nitwbh `nte 

Implorez pour que Dieu aie 

pitié de nous, soit 

compatissant envers nous, 
nous écoute et nous aide, 

qu’Il agrée les demandes et 
les supplications que ses 
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nỳe;ouab ̀ntaf `ntotou ̀e`hryi 

`ejwn `epìaga;on `ncyou 

niben @ `ntef,a nennobi nan 

`ebol 

saints Lui adressent 

continuellement en notre 

faveur, et nous pardonne 
nos péchés. 

 

Pilaoc L’assemblée  

Kurìe ̀elèycon Pitié Seigneur   

Pioueb 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 @ `energìa 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 

Nem ̀ebolha peklaoc tyrf et de tout ton peuple 

Nem ebolha taikolumby;ra 

;ai 

et de ce bassin.   

Nem `ebolha paima `e;ouab 

`ntak vai 

et de ce lieu saint qui est à 

Toi 

Ny de e;naneu nem Comble-nous de tous les 
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nyeternofri cahni `mmwou 

nan @ je `n;ok pe `etak] 

`mpiersisi nan @ `ehwmi `ejen 

nihof nem niÉ[ly @ nem `ejen 

]jom tyrc ̀nte pijaji. 

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 ]met-

mairwmi `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 pitai`o nem 

pìamahi nem ]̀prockunycic @ 

er̀prepi nak nemaf @ nem piÉP-

neuma =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 

}nou nem `ncyou niben nem 

sa `eneh `nte nìeneh tyrou 

amyn. 

maintenant et toujours et 
dans les siècles des   siècles. 

Amen! 
.

.

Puis l’assemblée chante les quatrains du carillon. Ils disent 

du dimanche au mardi (Adam) : 

Pilaoc L’assemblée  

ÉAmwini marenouwst @ Venez, prosternons-nous à la 
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`n]̀triac =e=;=u @ `ete ÉViwt nem 

ÉPsyri @ nem Pi=p=n=a =e=;=u. 

Sainte Trinité : Père, Fils et 

Saint Esprit. 

ÉAnon qa nilaoc 

`n`,rictìanoc @ vai gar pe 

Pennou] @ ̀n`aly;inoc. 

Nous le peuple chrétien, car 

Il est notre vrai Dieu 

Ouon ouhelpic `ntan @ qen 

;y=e=;=u Marìa @ `ete V} nai 

nan @ hiten nec̀precbìa. 

Nous espérons par sainte 

Marie, que Dieu nous prenne 
en miséricorde 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 
consubstantiel 

 

<ere ]ek̀klycìa @ ``pyi ``nte 

niaggeloc @ <ere ]par;enoc @ 

etacmec Pen=c=w=r. 

Salut à l’Église, la maison 

des anges. Salut à la 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. 

<ere ne Marìa @ qen ou,ere 

efouab @ ,ere ne Mari`a @ ̀;mau 

`mvy=e=;=u. 

Salut à toi Marie, un saint 

salut. Salut à toi Marie, la 
mère du Saint. 

 

<ere Mi,ayl @ pinis] Salut à Michel le puissant 
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`nar,yaggeloc @ ,ere 

Gabriyl @ picwtp 

`mpifaisennoufi. 

archange, Salut à Gabriel 

l’annonciateur envoyé. 

Puis on continue : 

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  

Jwr `ebol `nnijaji @ `nte 

]ek̀klycìa @ `aricobt `eroc @ 

`nneckim sa ̀eneh. 

Disperse les ennemis de 
l’Eglise. Fortifie-la et elle ne 

sera jamais ébranlée.  

Emmanoùyl Pennou] @ qen 

tenmy] ]nou @ Qen `pwou `nte 

pefiwt @ nem Pìpneuma 

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 

neǹ'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, avec Ton 

Père très bon et le Saint 
Esprit car Tu es venu et Tu 

nous as sauvés. 

 

 

Pilaoc L’assemblée  

Doxa Patri ke ÉUiw ke `agiw 

ÉPneumati @  

Gloire soit au Père, au Fils et 
au Saint Esprit.  

ke nun ke `ài ke ic touc `èwnac 

twn `èwnwn `amyn @ 

Allylouìa 

Maintenant et toujours et 

dans les siècles des siècles. 

Amen ! Alléluia.  
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Pilaoc L’assemblée  

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

 

mareftoubo ̀nje pekran @ Que Ton Nom soit sanctifié,  

Marec̀i `nje tekmetouro @ Que Ton règne vienne,  

petehnak marefswpi `m`vry] 

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 

`m̀vry] hwn `nten,w `ebol 

`nnỳete 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.  

Psaume 50  

Pilaoc L’assemblée  

Nain yi V} kata peknis] 

`nnai @ nem kata `p̀asai `nte 

pekmetsenhyt ek̀ecolj 

`ntàanomìa @ ek̀eraqt `nhoùo 

`ebolha tàanomìa @ ouoh 

ek̀etouboi `ebolha panobi @ je 

ta`anomìa `anok ]cwoun 

`mmoc @ ouoh panobi `mpàm;o 

`ebol ̀ncyou niben. 

Pitié pour moi, mon Dieu, en 
Ton amour, selon Ta grande 

miséricorde, efface mon 

péché, lave-moi tout entier de 
ma faute et purifies-moi de 

mon offense. Oui, je connais 

mon péché, ma faute est 
toujours devant moi 

ÉN;ok `mmauatk aiernobi Contre Toi, Toi seul, j'ai 
péché, ce qui est mal à Tes 
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`erok @ ouoh pipethwou aiaif 

`mpek̀m;o `ebol @ hopwc 

`ntekmai qen nekcaji @ ouoh 

`ntek̀[ro ekna[ihap. 

yeux, je l'ai fait, ainsi Tu 

peux parler et montrer Ta 

justice être juge et montrer 
Ta victoire. 

Hyppe gar qen oùanomìa 

auerboki `mmoi @ ouoh qen 

hannobi `atamau [iswou 

`mmoi @ hyppe akmenre `;myi @ 

nyethyp nem nỳetènceouwnh 

`ebol an `nte tekcovìa 

aktamoi ̀erwou. 

Moi je suis né dans la faute, 
j'étais pécheur dès le sein de 

ma mère. Mais Tu veux au 

fond de moi la vérité ; dans le 
secret Tu m'apprends la 

sagesse. 

Ek̀enoujq `ejwi 

`mpeksenhucwpon eìetoubo @ 

ek̀eraqt eìeoubas `ehote 

ou,iwn @ ek̀è;ricwtem 

`eou;elyl nem ouounof @ 

eùe;elyl `nje nikac 

et;ebìyout. 

Purifies-moi avec l'hysope et 

je serai pur ; lave-moi et je 
serai blanc, plus que la neige. 

Fais que j'entende les chants 
et la fête : ils danseront les os 

que Tu broyais. 

Matac;o `mpekho cabol 

`nnanobi @ ouoh naanomìa 

tyrou ek̀ecoljou. 

Détourne Ta Face de mes 

fautes, enlève tous mes 
péchés. 

Ouhyt `efouab ek̀econtf 

`nqyt V} @ oùpneuma 

efcoutwn `aritf `mberi qen 

nyetcaqoun ̀mmoi. 

Crée en moi un cœur pur ô 

mon Dieu, renouvelle et 
raffermis au fond de moi mon 

esprit.  

ÉMperberbwrt `ebokha pekho @ 

ouoh Pek̀pneuma `e;ouab 

`mperolf ̀ebolharoi. 

Ne me chasse pas loin de Ta 
Face, ne me reprends pas Ton 

Esprit Saint. 

Moi nyi `m`p;elyl `nte 

pekoujai @ ouoh `n`hryi qen 

Rends-moi la joie d'être 

sauvé ; que l'esprit généreux 
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ou=p=n=a `nhygemwnikon 

matajroi @ eìètcabe nìanomoc 

hi nekmwit @ ouoh nìacebyc 

eùekotou harok. 

me soutienne. Aux pécheurs 

j'enseignerai Tes chemins ; 

vers Toi, reviendront les 
égarés. 

Nahmet `ebolqen haǹcnof 

V} V} `nte tacwtyrìa @ 

ef̀e;elyl `nje palac qen 

tekdikèocuny @ P¡ek̀e`aouwn 

`nnàcvotou @ ouoh `ere rwi jw 

`mpel̀cou. 

Libère-moi du sang versé, 
Dieu, mon Dieu sauveur, et 

ma langue acclamera Ta 

justice ! Seigneur, ouvre mes 
lèvres, et ma bouche 

proclamera Ta louange. 

Je `eneakouws souswousi 

naina] on pe @ han[lil 

`njofjer `mpek]ma] `e`hryi 

`ejwou @ pisouswousi `nte 

V} ou=p=n=a eftennyout pe @ 

ouhyt eftennyout ouoh 

ef;ebi`yout vai `nne V} 

sosf. 

Si j'offre un sacrifice, tu n'en 
veux pas, Tu n'acceptes pas 

d'holocauste. Le sacrifice qui 

plaît à Dieu, c'est un esprit 
brisé ; Tu ne repousses pas, ô 

mon Dieu, un cœur brisé et 

broyé. 

ÉAripe;nanef P¡ qen 

pek]ma] `eCiwn @ ouoh nicobt 

`nte ÉI=l=y=m maroukotou @ tote 

ek̀e]ma] `ejen 

hansouswousi `mme;myi @ 

oùanavora nem haǹ[lil @ 

tote eùe`ini `nhanmaci `e`pswi 

`ejen pekmànerswousi @  

Accorde à Sion le bonheur, 

relève les murs de Jérusalem. 

Alors Tu accepteras de justes 
sacrifices, oblations et 

holocaustes ; alors on offrira 

des taureaux sur Ton autel. 

Allylouìa. Alléluia ! 

Pilaoc L’assemblée  

Allylouìa @ doxa ci `o:eoc 

`ymon. 

Alléluia, gloire soit à notre 
Seigneur. 
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Lecture des prophéties 

Éebol qen ]=`p=r=o=c ̀nte 

Abbakoum pìprovytyc ̀ere 

pef`cmou =e=;=u swpi neman 

`amyn 

De la prière du prophète 

Habacuc que sa bénédiction 

soit avec nous. Amen ! 

Kev. =g @ =b - =i=; Habacuc 3 : 2 – 19 

Seigneur, j'ai appris ton renom, Seigneur, j'ai redouté ton œuvre!  Au milieu 
de deux animaux tu te manifesteras ; quand seront proches les années tu seras 

connu ; quand sera venu le temps tu appraîtras.  Dans la colère, souviens-toi 

d'avoir pitié!  Dieu vient de Témân et le Saint du mont Parân.  Sa majesté 
voile les cieux, la terre est pleine de sa gloire.   Son éclat est pareil au jour, 

des rayons jaillissent de ses mains, c'est là que se cache sa force.   Devant lui 

s'avance la peste, la fièvre marche sur ses pas.   Il se dresse et fait trembler la 
terre, il regarde et fait frémir les nations.  Alors les monts éternels se 

disloquent, les collines antiques s'effondrent, ses routes de toujours.   J'ai vu 

les tentes d'Ethiopie d'épouvante, les pavillons du pays de Madiân sont pris 
de tremblements.    Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que flambe ta colère, 

ou contre la mer ta fureur, pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars 

de salut ?  Tu mets à nu ton arc, de flèches tu rassasies sa corde. De torrents 
tu crevasses le sol;  les montagnes te voient, elles sont dans les transes; une 

trombe d'eau passe, l'abîme fait entendre sa voix, en haut il tend les mains.   

Le soleil et la lune restent dans leur demeure; ils fuient devant l'éclat de tes 
flèches, sous la lueur des éclairs de ta lance.   Avec rage tu arpentes la terre, 

avec colère tu écrases les nations.   Tu t'es mis en campagne pour sauver ton 

peuple, pour sauver ton oint, tu as abattu la maison de l'impie, mis à nu le 
fondement jusqu'au rocher.   Tu as percé de tes épieux le chef de ses guerriers 

qui se ruaient pour nous disperser, avec des cris de joie comme s'ils allaient, 

dans leur repaire, dévorer un malheureux.   Tu as foulé la mer avec tes 
chevaux le bouillonnement des grandes eaux!  Crainte humaine et foi en 

Dieu.   J'ai entendu!  Mon sein frémit.  A ce bruit mes lèvres tremblent, la 

carie pénètre mes os, sous moi chancellent mes pas.  J'attends en paix ce jour 
d'angoisse pour monter contre un peuple qui l’assaille!   Car le figuier ne 

bourgeonnera plus; plus rien à récolter dans les vignes.  Le produit de 

l'olivier décevra, les champs ne donneront plus à manger, les brebis 
disparaîtront du bercail; plus de bœufs dans les étables.   Mais moi je me 
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réjouirai dans le Seigneur, j'exulterai en Dieu mon Sauveur!   Le Seigneur 

mon Dieu est ma force, il rend mes pieds pareils à ceux des biches, sur les 

cimes il porte mes pas. 
Gloire soit à la Sainte Trinité notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! 

ÉEbol qen ÉYcàyac 

pìprovyvyc. 
Des prophéties d'Isaïe 

Kev. =l=e @ =a - =b 35 : 1 - 2 

Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse,  la gloire du Liban lui est donnée, la 

splendeur du Carmel.  
Gloire soit à la Sainte Trinité notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! 

ÉEbol qen ÉYcàyac 

pìprovyvyc. 

Des prophéties d'Isaïe 

Kev. =m @ =a - =e 40 : 1 - 5 

Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.   

Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que 
son crime est pardonné, et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double 

punition pour toutes ses fautes.   
Une voix proclame : « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans 

les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute 

montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, et 

les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous 

en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. »  

Gloire soit à la Sainte Trinité notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! 

ÉEbol qen ÉYcàyac 

pìprovyvyc. 
Des prophéties d'Isaïe 

Kev. =; @ =a - =b 40 : 1 - 5 

Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et 

le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le 
pays au-delà du Jourdain, carrefour des païens. 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 

sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi.  
Gloire soit à la Sainte Trinité notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! 
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ÉEbol qen Baro, pìprovyvyc Des prophéties de Baruch 

Kev =g @ =l^ - =l=y nem =d @ =b - =d 3 : 36 – 38 & 4 : 1 - 4 
 

C'est lui qui est notre Dieu, et l'on n'en comptera pas d'autre que lui.  Il a 

découvert les chemins de la connaissance, et il les a confiés à Jacob, son 
serviteur, Israël, son bien-aimé.  Ainsi la Sagesse est apparue sur la terre, elle 

a vécu parmi les hommes.   

Elle est le livre des commandements de Dieu, la Loi qui demeure 
éternellement : tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent 

mourront.  Reviens à elle, Jacob, reçois-la ; à sa lumière, marche vers la 

splendeur : ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple 
étranger.  Heureux sommes-nous, Israël ! Car ce qui plaît à Dieu, nous le 

connaissons.   

Gloire soit à la Sainte Trinité notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! 

ÉEbol qen Iezekiyl 

pìprovytyc 

Des prophéties 

d'Ezéchiel. 

Kev. =l^ @ =k=d - =k=; 36 : 24 - 29 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Je verserai sur vous une eau pure, et vous 

serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je vous purifierai. 

Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 
J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je 

mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes 

commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai 
donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Je 

vous sauverai de toutes vos souillures. »  

Gloire soit à la Sainte Trinité notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! 

ÉEbol qen Iezekiyl 

pìprovytyc 

Des prophéties 

d'Ezéchiel. 

Kev. =m=z @ =a - =; 47 : 1 - 9 

L'esprit me fit revenir à l’entrée du Temple, et voici : sous le seuil du 

Temple, de l’eau jaillissait en direction de l’orient, puisque la façade du 

Temple était du côté de l’orient. L’eau descendait du côté droit de la façade 
du Temple, et passait au sud de l’autel. L'homme me fit sortir par la porte du 
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nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui regarde vers 

l'orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers 

l'orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées ; 
alors il me fit traverser l'eau : j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 

mille coudées et me fit traverser l'eau : j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura 

encore mille coudées et me fit traverser : j'en avais jusqu'aux reins. Il en 
mesura encore mille : c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau 

avait grossi, il aurait fallu nager : c'était un fleuve infranchissable. Alors il me 

dit : « As-tu vu, fils d'homme ? » Il m'emmena, puis il me ramena au bord du 
torrent. Et, au retour, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, 

des arbres en grand nombre.  Il me dit : « Cette eau coule vers la région de 

l'orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer 
Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous 

les animaux pourront vivre et foisonner.  

Gloire soit à la Sainte Trinité notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! 

Pilaoc L’assemblée 

Taisoury `nnoub `nka;aroc 

etfai qa pìarwmata @ etqen 

nenjij `nÀarwn piouyb 

eftale oùc;oinoufi `e`pswi 

`ejen pimanerswousi 

Cet encensoir d’or pur qui 
porte l’ambre est dans les 

mains du prêtre Aaron. Il 

encense l’autel. 

Tenouwst ̀mmok ̀wP=,=c @ nem 

pekiwt `n`aga;oc @ nem 

piÉPneuma E;ouab @ je ak̀i 

akcw] ̀mmon @ nai nan 

Nous T’adorons ô Christ, 

avec Ton Père très bon et 

le Saint-Esprit car Tu as 
est venu et tu nous as 

sauvés. Aie pitié de nous. 

Éapoctoloc ̀proc K=o=r=i=n @ =a 
1

ère
 Epître de saint Paul 

aux Corinthiens 

=i @ =a - =i=g 10 : 1 – 13 
01

 Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de 

la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne 

de nuée, et tous ils ont passé la mer Rouge. 
02

  Tous, ils ont été pour ainsi dire 
baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer ; 

03
  tous, ils ont mangé la 

même nourriture, qui était spirituelle ; 
04

  tous, ils ont bu à la même source, 
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qui était spirituelle ; car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce 

rocher, c'était déjà le Christ. 
05

  Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à 

Dieu, et ils sont tombés au désert. 
06

  Ces événements étaient destinés à nous 
servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos 

pères. 
07

  Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est 

écrit :  
Le peuple s'est assis pour manger et pour boire,  

et ils se sont levés pour s'amuser.  
08

  Ne nous livrons pas à la débauche, comme l'ont fait certains d'entre eux : il 
en est tombé vingt-trois mille en un seul jour. 

09
  Ne mettons pas le Christ à 

l'épreuve, comme l'ont fait certains d'entre eux : ils ont péri mordus par les 

serpents. 
10

  Cessez de récriminer contre Dieu comme l'ont fait certains 
d'entre eux : ils ont été exterminés. 

11
  Leur histoire devait servir d'exemple, 

et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des 

temps. 
12

  Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas 
tomber. 

13
  Quand vous avez été mis à l'épreuve, ce ne fut jamais au-delà des 

forces humaines. Et Dieu est fidèle : il ne permettra pas que vous soyez 

éprouvés au-delà de ce qui est possible pour vous. Mais avec l'épreuve il 
vous donnera le moyen d'en sortir et la possibilité de la supporter. 

La grâce et la paix soient avec vous tous. Amen, ainsi soit-il. 

Cantique à saint Jean le baptiste 

Oyran `nsousou pe pekran @ 

`wpicuggenyc `nÉEmmanouyl @ 

`n;ok ounis] qen ni=e=;=u tyrou 

Iwannyc piref]wmc. 

Ton nom est une source de 

fierté ô parent 
d'Emmanuel car tu es 

grand parmi les tous saints 

Jean le baptiste. 

Paralex  

ÉK[oci `enipatriar,yc @ 

`ktaiyout `enìprovytyc @ je 

`mpe ouon twnf qen nijinmici @ 

`nte nihìomi efoni ̀mmok @ 

Tu es exalté plus que les 

patriarches et honoré plus 

que les prophètes car 
parmi ceux qui sont nés de 

femmes aucun ne te 

ressemble. 

ÉAmwini cwtem `epicovoc @ Ecoutez le sage Théodose 
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pilac `nnoub ;eodocioc @ efjw 

`m̀ptaìo `mpibaptictyc @ 

Iwannyc piref]wmc @  

honorer Jean le précurseur 

et le baptiste : 

Je ainamou] `erok je nim @ 

ainataiok `nas `nry] @ 

aina,ak `nas `n`cmou 

`wvỳetem̀psa `ntaìo niben @  

Comment t'appellerai-je, 

de quelle manière 
t'honorer et à  quoi te 

comparer, toi qui mérite 

tous les honeurs 

ÉN;ok pe `phloj `nnikarpoc @ 

`n;ok pe `pkim `nte nìklaoc @ 

`n;ok pe piviri `nte nìssyn @ 

etryt qen `pkahi `nte 

pì,rinon @  

Tu es la douceur des 

fruits, le mouvement des 

branches, les fleurs des 
arbres au milieu des lys. 

I=y=c P=,=c `psyri `mV} @ 

vy`etaf[iwmc qen 

piiordanyc @  

Jésus Christ le fils de Dieu 
qui a été baptisé dans le 

Jourdain. 

Ni,eroubim ceouwst `mmof @ 

niceravim ce]wounaf @ euws 

`ebol eujw `mmoc @ je `,ouab 

P¡ ouoh ̀,ouab @ 

Les Chérubins se 
prosternent devant Lui et 

les séraphins Le louent en 

clamant : Saint, Saint est 
le Seigneur. 

Puis on chante le chant du trisagion.  ٔيقال نحٍ انثالث تقديساث 

Pilaoc L’assemblée  

ÉAgioc `o :eoc @ `agioc 

Ic,uroc @ `agioc ÉA;anatoc @ `o 

Iordanou baptictyc `elèycon 

`ymac. 

Dieu Saint, Saint Fort, 

Saint Immortel, qui a été 
baptisé dans le Jourdain, 

aie pitié de nous. 

 

ÉAgioc `o :eoc @ `agioc 

Ic,uroc @ `agioc ÉA;anatoc @ `o 

Iordanou baptictyc `elèycon 

`ymac. 

Dieu Saint, Saint Fort, 
Saint Immortel, qui a été 

baptisé dans le Jourdain, 

aie pitié de nous. 
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ÉAgioc `o :eoc @ `agioc 

Ic,uroc @ `agioc ÉA;anatoc @ `o 

Iordanou baptictyc `elèycon 

`ymac. 

Dieu Saint, Saint Fort, 
Saint Immortel, qui a été 

baptisé dans le Jourdain, 

aie pitié de nous. 

 

Doxa Patri ke ÉUiw ke `agiw 

ÉPneumati @ ke nun ke `ài ke 

ictouc `èwnac twn `e`wnwn @ 

amyn 

Gloire au Père, au Fils et 
au Saint Esprit. 

Maintenant et toujours et 

pour les siècles des 
siècles. Amen! 

 

ÉAgia ÉTriac `elèycon ̀ymac. Ô Trinité Sainte aie pitié 

de nous.  

Pilaoc L’assemblée  

Pa¡ I=y=c P=,=c @ vỳetaf[iwmc 

qen piiordanyc @ ek̀etoubo 

`nnen'u,y @ `ebolha `p;wleb 

`nte ̀vnobi. 

Notre Seigneur Jésus 
Christ qui a été baptisé 

dans le jourdain purifie 

nos ames de la souillure 
du péché. 

Allylouìa =al =al. Alléluia ! Alléluia ! 

Alléluia ! 
.

Oraison de l’Evangile ٔتصهى أٔشيت اإلَجيم

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 !  

Pilaoc L’assemblée  

Ke tw ̀pneumati cou Et avec votre esprit.  

Piouyb Le prêtre 

ÉVnyb ÉP[oic Iycouc 

Pì,rictoc Pennou] @ 

vyetafjoc `nnefagioc 

O Maître Seigneur 

Jésus-Christ notre Dieu, 
qui s’est adressé à ses 
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ettaiyout `mma;ytyc ouoh 

`n`apoctoloc ̀e;ouab. 

saints apôtres et ses 

bienheureux disciples  

Je hanmys `m̀provytyc nem 

haǹ;myi @ auer̀epi;umin `enau 

enỳetetennau `erwou ouoh 

`mpounau @ ouoh ``ecwtem 

enỳetetencwtem ``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 ;  

ÉN;wten de `wounìatou 

`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.  

Marener̀pem̀psa `ncwtem ouoh 

`e`iri `nnekeuaggelion e;ouab 

qen nitwbh `nte nye;ouab 

`ntak.  

Rends-nous dignes 

d’écouter et de pratiquer 
Tes saints Evangiles par 

les prières de Tes saints. 

Pidiakon Le diacre  

ÉProceuxac;e `uper tou `agiou 

euaggeliou.  

Priez pour le saint 
Evangile. 

Pilaoc  > L’assemblée 

Kurìe     «` ele« ycon Pitié Seigneur 

Piouyb Le prêtre 

ÉArìvmeùi de on pennyb ̀nouon 

niben `etauhonhen nan 

`eerpoumeùi qen nen]ho nem 

nentwbh `eteǹiri `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.  

Nyetauersorp `nenkot 

màmton nwou @ nyetswni 

matal[wou. 

Ceux qui nous ont 

précédés et se sont 
endormis donne-leur le 

repos, les malades guéris-

.

.
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les ; 

Je `n;ok gar pe penwnq 

tyrou @ nem penoujai tyrou @ 

nem tenhelpic tyrou @ nem 

pental[o tyrou @ nem 

teǹanactacic tyren. 

car Tu es notre vie à tous, 

notre salut à tous, notre 
espérance à tous, notre 

guérison à tous et notre 

résurrection à tous.   

.

.

Ouoh `n;ok pe tenouwrp nak 

`e`pswi @ `mpiwou nem pitaìo 

nem ]̀prockunycic @ nem 

pekiwt `ǹaga;oc @ nem Pi=p=n=a 

=e=;=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, 

  

 

 

}nou nem `ncyou niben nem 

sa `eneh `nte nìeneh tyrou 

amyn. 

Maintenant et toujours et 
dans les siècles des 

siècles. Amen. 
.

.

"almoc Psaume 

=r=ig @ =g - =e 113 : 3 – 5 

ÉViom afnau ouoh afvwt 

ouoh piiordanyc afkotf 

`evahou @ 

La mer voit et s'enfuit, le 

Jourdain retourne en 

arrière. 

Ou petsop `viom je akvwt @ 

ouoh `n;ok piiordanyc je 

akkotk ̀evahou. 

Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, 

Jourdain, à retourner en 

arrière ? 

ÉAllylouìa Alleluia ! 

Euaggelion kata Mat;eon Evangile selon Matthieu 

kev =g @ =a - =iz 3 : 1 - 17 

ÉN`hryi de qen nìehoou 

`etèmmau af`i `nje I=wa 

pireftywmc efhiwis hi `psafe 

`nte ]ioudèa @ efjw `mmoc je 

`arimetanoin acqwnt gar `nje 

]metouro ̀nte nivyoùi @ 

01
 En ces jours-là, paraît 

Jean le Baptiste, qui 
proclame dans le désert de 

Judée : 
02

 « Convertissez-

vous, car le Royaume des 
cieux est tout proche. » 

03
  Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe : 
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A travers le désert, une voix crie : 

Préparez le chemin du Seigneur, 

aplanissez sa route.  
04

  Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir 

autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
05

  Alors 

Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, 
06

  et ils 
se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.  
07

  Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce 

baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? 

08
  Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, 

09 
et n'allez pas dire en vous-mêmes : 'Nous avons Abraham pour père' ; car, 

je vous le dis : avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham. 

10
  Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui 

ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
11

  Moi, je vous 

baptise dans l'eau, pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 

sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu ; 
12

  il tient la 

pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu 

qui ne s'éteint pas. » 
13

  Alors Jésus, arrivant de Galilée, paraît 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 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 disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j'ai mis tout mon amour. »  

Pìwou va pennou] pe sàeneh 

`nte nìeneh @ ̀amyn. 

Gloire à Dieu 
éternellement ! 

Après la lecture de l’Évangile, le prêtre lève la croix avec 3 bougies allumées et dit :

Pioueb Le prêtre 

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

;es ounai ̀eron Accorde-nous Ta  
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miséricorde 

senhyt qaron Soit compatissant envers 

nous 

 

Pilaoc L’assemblée 

Amyn Amen !  

Pioueb Le prêtre 

cwtem ̀eron @ Écoute-nous  

Pilaoc L’assemblée 

Amyn Amen !  

Pioueb Le prêtre 

ÉCmou ̀eron @ bénis-nous  

Areh ̀eron @ conserve-nous  

ÉAribo`y;in ̀eron @ aide-nous  

Pilaoc L’assemblée 

Amyn Amen !  

Pioueb 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 : Kurìe `elèycon (=i) – Pitié Seigneur (10 fois) 

 .رحم ، عشر مرات باللحن الكبير يارب ا :ويردد الخورس 
Puis le prêtre bénis 3 fois l’eau dans le bassin et on chante le répons de 

l’Evangile suivant (méthode ordinaire) : 

Pilaoc L’assemblée 

Ainau epi=p=n=a  =e=;=u @ etaf̀i 

epecyt `ebolqen `tve @ 

aicwtem `e`t̀cmy `nte ÉViwt @ 

J’ai vu l’Esprit saint descendre 

du ciel. J’ai entendu la voix du 

Père proclamer et dire : 
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ecws ̀ebol ecjw ̀mmoc  

Je vai pe pasyri 

pamenrit @ `eta ta'u,y 

]ma] `nqyf @ aferpaouws 

cwtem `ncwf @ je `n;of pe 

pireftanqo. 

Celui-ci est mon Fils bien-

aimé ; en qui j'ai mis tout mon 

amour et qui a accompli ma 
volonté ; écoutez-le car c’est 

Lui qui donne la vie.  

Les sept grandes oraisons 
1. Oraison pour les malades 

Le prêtre Pioueb

 

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. 

ÉArìvmeùi P¡ `nnyetswni 

`nte peklaoc. 
Le diacre Pidìakon

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] 

er̀hmot nan nemwou 

`mpioujai nem     pital[o @ 

`ntef,a nennobi nan `ebol.
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L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon

Le prêtre Pioueb

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.

Ceux qui demeurent 

longtemps frappés par la 

maladie, relève-les et 
console-les 

Ny`etauwck eu`styout qen 

niiabi matounocou ouoh 

manom] nwou.

Ceux que tourmentent   les 

esprits impurs, délivre-les 
tous. 

Ny`et`themkyout `ntotou 

`nni=p=n=a `n`aka;arton `aritou 

tyrou `nremhe.

Les détenus dans les  
prisons et les cachots 

souterrains, les bannis,   les 

exilés et ceux qui sont 
maintenus dans une amère 

servitude, délivre-les tous, 
Seigneur, et aie pitié d’eux. 

Nyet q ‘en nìstekwou @ ie 

nimet`‘alwc @ ie nyet,y q ‘en 

niexoricti`‘a @ ie      

nie,malwci`‘a @ ie 

ny`etou`‘amoni `‘mmwou q ‘en 

oumetbwk ecensasi @ P¡ 

`‘aritou tyrou `‘nremhe ouoh 

nai nwou.

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 
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`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;ìa `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, donne-leur la 

fraîcheur. Donne-leur 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 

`nou`hmot @ moi nwou 

`noubo`y;ìa @ moi nwou 

`noucwtyrìa @ moi nwou 

`noumetref,w `ebol `nte 

nounobi nem nou`anomìa .

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 @ pìepickopoc 

`nte carx niben @ jempensini 

qen    pekoujai.

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon
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Le prêtre 

(à voix basse) Pioueb

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 ]met-

mairwmi `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 

pìamahi nem ]̀prockunycic @ 

er̀prepi nak nemaf @ nem piÉP-

neuma =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 nìeneh tyrou 

amyn. 
2 - Oraison pour les voyageurs 

 
Le prêtre Pioueb 

Nous invoquons et nous 

supplions Ta bonté ô Ami 

du genre humain, 

Ten]ho ouoh tentwbh 

`ntekmet`aga;oc pimairwmi 

souviens-Toi Seigneur de 

nos pères et nos frères les 

voyageurs. 

ÉArìvmeu`i P¡ `nnenio] nem 

nen`cnyou `etause `e`psemmo .

Le diacre Pidìakon

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 
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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 Pì,rictoc 

Pennou] tac;wou `eny`ete 

nouou `mmànswpi qen 

ouhiryny @ `ntef,a nennobi 

nan `ebol . 

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon

Le prêtre Pioueb 
 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 voyagent 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 `arìsvyr 

`n`s[yr nem `svyr `mmosi 

nemwou.
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Ramène-les à leurs foyers 

pleins 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 
ÉArìsvyr `nerhwb nem   

nek`ebiaik qen hwb niben   

`n`aga;on .

 .

Quant à nous, Seigneur, les 

étrangers en cette vie, 
préserve-nous 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 

`nat`s;orter sa `ebol  .

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon

3 - Oraison pour les vents et les fruits 

du 11 tobi (19-20 janvier) au 11 paoni (18 juin)  : 
 

Pioueb Le prêtre 

ÉArikataxioin P¡ nìayr `nte 

`tve nem nikarpoc `nte `pkahi 

qen tairompi ;ai @ `cmou 

`erwou.  

Daigne, Seigneur, bénir les 
vents du ciel et les fruits de 

la terre en cette année. 

   

 

 

Pidìakon Le diacre 

Twbh `ejen nìayr `nte `tve 

nem nikarpoc `nte `pkahi nem 

va nìssyn nem va nimàn`a-

loli nem `ssyn niben `nref]-

karpoc et qen ]oikoumeny 

tyrc @ hina `nte P=,=c 

Implorez pour les vents du 

ciel, les fruits de la terre, les 

arbres, les vignes et tout 
arbre fruitier dans  l’univers. 

Que le Christ notre  Dieu les 

bénisse et les amène à 
maturité sans dommage et 

nous  pardonne  nos péchés. 
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Pennou] `cmou `erwou 

`ntefjokou `ebol qen 

ouhiryny a[ne `mkah @  `ntef,a 

nennobi nan ̀ebol.  

  

L’assemblée Pilaoc

،

،

Pitié Seigneur, pitié 

Seigneur, pitié Seigneur. 
Kurìe `elèycon @ Kurìe 

`elèycon @ Kurìe `elèycon.

Le prêtre Pioueb 

Par Ta grâce fais-les 
parvenir à hauteur convena-

ble. 

ÉAnitou `‘e`‘pswi kata    

nousi @ kata vy`‘ete vwk 

`‘n`hmot. 

Réjouis la face de la terre. 

Que ses sillons soient irri-

gués et ses fruits multipliés.  

Ma `‘pounof `‘m`‘pho `‘m`‘pkahi 

marou;iqi `‘nje nef`;lwm @ 

marou ‘‘asai `‘nje nefoutah.

Prépare-la aux semailles et à 

la moisson et conduit notre 
vie comme il convient.  

Cebtwtf `eou`‘jroj nem 

ouwcq ouoh ‘arioikonomin 

`‘mpenjinwnq kata 

peternofri

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.  

ÉCmou ‘epì,lom `‘nte ]rompi 

hiten 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.

Car les yeux de tous 
T’implorent et c’est Toi qui 

Je nenbal `‘nouon niben 

ceerhelpic `‘erok @ je `‘n;ok 
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les nourris en temps 

convenable.  
et] `‘ntou`q‘’re nwou q ‘en 

oucyou `‘enanef.

Traite nous selon Ta bonté, 

ô Toi qui nourrit toute chair. 

Remplis nos coeurs de joie 
et d’allégresse, afin que, 

pourvus du nécessaire en 

toute chose et en tout temps, 
nous abondions en toute  

œuvre bonne. 

Ariou`‘i neman kata 

tekmet`‘aga;oc @ vyet] `q‘’re 

`‘ncarx niben @ moh `‘nnenhyt 

`‘nrasi nem ouounof @ hina 

`‘anon hwn `‘ere `‘vrwsi `‘ntoten 

q‘en hwb niben `‘ncyou niben 

`‘ntenerhou ‘‘o q‘en hwb niben 

`‘n`‘aga;on .

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon

4 - Oraison pour le président 
 

Le prêtre Pioueb

Nous invoquons et nous 

supplions Ta bonté ô Ami 

du genre humain,  

Ten]ho ouoh tentwbh 

`‘ntekmet`ag‘a;oc pimairwmi ‘ 

Souviens-Toi Seigneur, du 

président de notre terre
1
, ton 

serviteur. 

ÉArì‘vmeu ‘‘i P¡ pipanjwj ̀‘nte 

penkahi pekbwk. 

Le diacre Pidìakon 
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 

`‘nniexoucì ‘a et` ‘amahi @ 

`ntefermalazin ` ‘mpouhyt 

`eq’oun ` ‘eron ` ‘epi‘aga;on ` ‘ncyou 

niben @ ‘ntef,a nennobi nan 

                                                        
1
 Psaume 135 : 25  
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`‘ebol . 
L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon. 
Le prêtre Pioueb

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 barbares : les 
nations qui souhaitent la 

guerre contre nous.  

Marou[nejwou naf tyrou 

`‘nje nibarbaroc @ nie;noc 

nye;ouws ` ‘nnibwtc @ ` ‘proc 

;y`ete ;wn tyrou ` ‘neu;enì ‘a. 

Inspire son cœur  pour 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` ‘klycì‘a . 
Que ses pensées soient 

remplis 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 Kurìe `ele`ycon. 
5 - Oraison pour les défunts 

 
Le prêtre Pioueb 

Implorons encore Dieu 

Tout-Puissant
2
, Père de 

notre Seigneur Dieu et   
Sauveur Jésus Christ

3
.  

Palin on maren]ho `eV} 

pipantokratwr @ ÉViwt 

`mPen¡ ouoh Pennou] ouoh 

Pencwtyr I=y=c P=,=c.  
                                                        
2 Psaume 11 : 25 et Psaume 133 : 1 
3
 2 Co 1 : 3 
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Nous invoquons et nous 

supplions Ta bonté ô Ami 

du genre humain, 

Ten]ho ouoh tentwbh 

`ntekmet`aga;oc pimairwmi. 

Souviens-Toi Seigneur de 
tes serviteurs qui se sont 

endormis, nos pères et nos 

frères. 

ÉArìvmeu`i P¡ `nni'u,y `nte 

nek`ebiaik etauenkot  nenio] 

nem nen`cnyou . 

Le diacre Pidìakon 
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 `p̀eneh @ 

 

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 

`ndìakwn nenio] `mmona,oc 

ke nenio] `nlàikoc nem `e`hrhi 

`ejen  ]̀anapaucic tyrc `nte 

nì,rictìanoc @ 

 

 

Que le Christ, notre Dieu, 

accorde le repos à leurs 
âmes au paradis de la joie, 

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 `ebol . 
L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon. 
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Le prêtre Pioueb

Daigne Seigneur accorder le 

repos à leurs âmes auprès de 

nos saints pères Abraham, 
Isaac et Jacob 

ÉArikatazioin ÉP¡ màmton 

`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

4
, 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
5
 dans la 

lumière de Tes saints. 

Pima etafvwt `ebol`n`qytf 

`nje pìmkah`nhyt nem ]lupy  

nem pifìahom @ qen `vouwini 

`nte ny=e=;=u `ntak . 
Ressuscite-les (Seigneur) au 

jour que Tu as fixé selon 
Tes promesses vraies et 

honnêtes
6
. 

Ek`etounoc `ntoukecarx qen 

pìehoou `etak;asf @ kata 

nek`epaggelìa `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 

`nnìaga;on `nte 

nek`epaggelìa @ 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
7
.  

Nyetakcebtwtou V}  

`nnye;mei `mpekran =e=;=u 

                                                        
4 Psaume 22 : 2 
5 Isaïe 35 : 10 et 51 : 11 
6 Jn 5 : 28 & 29, Mt 22 : 23 – 33, 1 Co 15 
7
 1 Co 2 : 9, Isaïe 64 : 4 
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Car pour Tes serviteur 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 gaspilla-

ges ; ils se sont revêtus d’un 
corps et ont habité ce 

monde. 

Icje de ouon oumet`amelyc 

[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 son couchant, et 

du nord au sud, 

ÉN;ok de hwc `aga;oc  ouoh 

`mmairwmi V} `arikataxioin 

nek`ebiaik  `n`,rictìanoc 

`nor;odoxoc etqen 

]oikoumeny tyrc @ icjen 

nimànsai @ `nte `vry  sa 

nefmànhwtp @ nem icjen 

`pemhyt sa `vryc. 
chacun et chacune par son 

nom. Seigneur accorde-leur 

le repos et remets-leurs 
péchés.  

‘piouai piouai kata  pefran 

nem ]ou`i ]ou`i kata pecran 

kurìe màmton 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 màmton nwou @ 

ouoh marouer̀pem`psa 

`n]metouro `nte nivyou`i . 

 
A nous tous, accorde-nous 
la perfection chrétienne qui 

ÉAnon de tyren `ari,arizec;e 
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te plaît nan `mpenjwk `nnì,rictìanoc 

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

de participer à l’héritage de 

Tes saints
8
. 

Ouoh moi nwou neman 

`noumeroc nem ou`klyroc @ nem 

nye;uab tyrou `ntak . 
L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon

Le prêtre 
(à voix basse) Pioueb

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 ]met-

mairwmi `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 pitai`o nem 

pìamahi nem ]̀prockunycic @ 

er̀prepi nak nemaf @ nem piÉP-

neuma =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 nìeneh tyrou 

amyn. 
6 - Oraison des offrandes 

 أ

Le prêtre Pioueb

Nous invoquons et nous Ten]ho ouoh tentwbh 

                                                        
8
 Actes 26 : 18 et 20 : 32, Co 1:2 
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supplions Ta bonté ô Ami 

du genre humain 
`ntekmet`aga;oc pimairwmi.

Souviens-Toi, Seigneur, des 

offrandes, des oblations et 

des actions de grâce de ceux 
qui offrent 

‘ÉArì‘vmeu` ‘i P¡ `nni;ucì ‘a 

nì‘procvora nisep̀hmot ` ‘nte 

nyetauer̀‘procverin .

Il met de l’encens dans l’encensoir 
.ُْٓا يضغ فى انًجًزة يد بخٕر يٍ غيز رشى   

en honneur et gloire de Ton 

Nom sacré. 
ÉEoutaìo nem ou`wou 

`mPekran =e=;=u 

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon 
Le diacre Pidìakon 

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 `m̀vrwous 

`nni;ucìa nìprocvora 

nìaparsy nineh nìc;oinoufi 

nìckepacma nijwm `nws 

nikumillion `nte 

pimànerswousi @ hina `nte 

P=,=c Pennou] ]sebìw nwou 

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

nennobi nan ̀ebol.

L’assemblée Pilaoc 
Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon 

Le prêtre Pioueb

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 
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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 pì;myi ÉAbel 

nem ];ucìa `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 

pihou`o 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 

paìehoou `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 

`nnàpkahi @ nisa `eneh 

`n`tsebi`w `nnìproc oucyou  .

Leurs maisons et leurs 

greniers, remplis-les de tous 
les biens 

Nou`you noutamion   mahou 

`ebolqen `aga;on niben.

Conserve-les, Seigneur, par 

la force de Tes anges et de 
Matakto `erwou P¡ `n`tjom 
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Tes archanges purs. `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 Kurìe `ele`ycon

Le prêtre 
(à voix basse) Pioueb

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 pitai`o nem 

pìamahi 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 nìeneh tyrou 

amyn. 
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7 - Oraison pour les Catéchumènes 
 

Le prêtre Piouhb

  
Souviens-toi, Seigneur, des 
catéchumènes de Ton 

peuple, aie pitié d’eux. 

ÉArìvmeùi P¡ 

`nnikaty,oumenoc `nte 

peklaoc. Nai nwou.

Enracine les dans Ta Foi 

orthodoxe. 
Matajrwou qen pinah] 

etcoutwn ̀eqoun ̀erok. 

Le diacrePidìakon:انشًاس 

 

 

 

  

  

Implorez pour les 

cathéchumènes 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 

Pì,rictoc Pennou] `cmou 

`erwou `nteftajrwou qen 

pinah] etcoutwn sa pinifi 

`nqàe `ntef,a nennobi nan 

`ebol.

L’assemblée Pilaoc

Pitié Seigneur Kurìe `ele`ycon

Le prêtre Piouhb 
Ôtes de leurs cœurs tout 
reste de l’adoration des 

idoles. 

Cwjp niben `mmetsamse 

`idwlon hitou `ebolqen 

pouhyt.

Mets en eux Ta Loi, Ta 

crainte, Tes commande-

ments, Ta justice et Tes 
saintes injonctions. 

Peknomoc tekho] 

nekentoly nekme;myi 

nekouahcahni =e=;=u @ 

matajrwou `ǹqryi qen 

pouhyt.

Donnes-leur de connaître la 
permanence des paroles qui 

Myic nwou e;roucouen 
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leur ont été enseignés. `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 pioùahem mici `èp,w `ebol 

`nte nounobi.

Ainsi, Tu les prépares pour 
être un sanctuaire pour Ton 

Esprit Saint. 

Ekcob] `mmwou `nouervei 

`nte pek̀pneuma ̀e;ouab

Le prêtre 

(à voix basse) 
Pioueb

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 ]met-

mairwmi `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 

pìamahi nem ]̀prockunycic @ 

er̀prepi nak nemaf @ nem piÉP-

neuma =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 nìeneh tyrou 

amyn. 
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Le Prêtre dit ensuite cette imploration et à 

la fin de chaque phrase l'assemblée répond :  

 Pitié Seigneur. Kurìe ÉEleycon. 

""

 Acclamons tous avec 

grande joie et implorons le 

Seigneur en disons : (Ke...) 

Marenjoc tyren qen ou[wlk 

`nhoùo ten]ho `mP¡ enjw 

`mmoc @ (=k=e) 

 Seigneur Dieu, tout-

puissant, Tu acordes Ta 
pitié en tout temps, Nous 

T’implorons, Seigneur, aie 

pitié de nous et écoutes-

nous. (Ke...) 

P¡ V} pipantokratwr @ 

piref] `ncyou niben `mpinai 

ten]ho `erok P¡ cwtem `eron 

ouoh nai nan @ (=k=e) 

 Tu accordes Tes dons 

sans limites. Tu fais 

descendre Ta miséricorde et 
Ta grace en tout temps. 

Nous T’implorons, 

Seigneur, aie pitié de nous 

et écoutes-nous. (Ke...) 

Vyet] `nnefdwrèa qen 

oumetramào ouoh efqa] 

`mpinai nem pìhmot `ncyou 

niben @ ten]ho `erok P¡ 

cwtem `eron ouoh nai nan @ 

(=k=e) 

 Tu circules sur les 

nuages. Tu assembles les 
eaux dans Ta main 

puissante. Nous 

T’implorons, Seigneur, aie 
pitié de nous et écoutes-

nous. (Ke...) 

Vỳetaf,w `nnefma `mmosi 

hijen ni[ypi @ ouoh af;wou] 

`nnimwou qen tefjij 

et̀amahi @ ten]ho `erok P¡ 

cwtem `eron ouoh nai nan @ 

(=k=e) 

 Tu soupèse la montagne 

avec la main. Tu as mesuré 

le ciel avec ta main. Tu tiens 
la terre dans ta poigne. Nous 

T’implorons, Seigneur, aie 

pitié de nous et écoutes-

nous. (Ke...) 

Vỳetafsi `nnitwou qen 

tefjij ouoh `tve qen 

tefertw `pkahi tyrf qen 

tefqorpc @ ten]ho `erok P¡ 

cwtem `eron ouoh nai nan @ 

(=k=e) 
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 Seigneur, sauve Ton 

peuple et bénis Ton 

héritage. Visite Ton peuple 
de Ta pitié et de Ta 

compassion. Nous 

T’implorons, Seigneur, aie 
pitié de nous et écoutes-

nous. (Ke...) 

P¡ nohem `mpeklaoc @ `cmou 

`etek̀klyronomìa @ jem̀psini 

`mpeklaoc qen hannai nem 

hanmetsenhyt @ ten]ho 

`erok P¡ cwtem `eron ouoh 

nai nan @ (=k=e) 

 Seigneur, bénis les fruits 

de la terre, fait les pousser 

autant qu’il convient. Nous 
T’implorons, Seigneur, aie 

pitié de nous et écoutes-

nous. (Ke...) 

P¡ `cmou `enikarpoc `nte 

`pkahi @ `anitou `e`pswi kata 

nousi nem noumetrwn @ 

ten]ho `erok P¡ cwtem `eron 

ouoh nai nan @ (=k=e) 

 Relève le prestige des 

chrétiens. Par Ta bénédition 
rempli le fleuve de Guihôn. 

Par Ta bonté béni le 

couronement de l’année. 
Nous T’implorons, 

Seigneur, aie pitié de nous 

et écoutes-nous.  (Ke...) 

{ici `m̀ptap `nnì,rictianoc @ 

`viaro `nte gewn nahf 

`ebolqen pek̀cmou @ ek̀e`cmou 

`epì,lom `nte ]rompi hiten 

tekmet=,=r=c @ ten]ho `erok 

P¡ cwtem `eron ouoh nai 

nan @ (=k=e) 

 Que Ta compassion nous 

comble promptement par la 

puissance de ta sainte Croix 
vivifiante. Nous 

T’implorons, Seigneur, aie 

pitié de nous et écoutes-

nous. (Ke...) 

Marouersorp `ntahon 

`n,wlem `nje nekmetsenhyt 

etos @ hiten `tjom 

`mpek̀ctauroc =e=;=u 

`nreftanqo @ ten]ho `erok 

P¡ cwtem `eron ouoh nai 

nan @ (=k=e) 

 Par l’intercession de la 
mère de Dieu la très sainte 

Vierge Marie, les quatres 

Hiten nitwbh `nte 

];èotokoc =e=;=u Marìa @ nem 

pi=d `nar,y `naggeloc =e=;=u @ 
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archanges Mikhaël, Gabriel, 

Rapahaël et Souriel, les 

quatres vivants non 
incarnés, les vingt quatres 

prêtres et saint Jean le 

baptiste, de nos pères les 
apôtres et tout le chœur des 

saints, disons tous d’une 

seule voix : (Ke...) 

Mi,ayl ne Gabriyl @ nem 

Ravayl nem Couriyl @ nem 

pi=d `nzwon `ǹacwmatoc nem 

pi=k=d `m̀precbuteroc @ nem 

pìagioc =I=w=a piref]wmc @ nem 

na¡ `nio] `n`apoctoloc nem 

`p,oroc tyrf `nte nye;ouab 

`ntak. Marenjoc tyren qen 

oùcmy `nouwt @ je kyrìe 

`elèycon. 

 

Puis le prêtre lève la croix éclairée 

par des bougies et tout le peuple et 

les diacres disent ensemble  Kurie 
ele/con  Pitié Seigneur  100 fois. 

Puis le prêtre récite les  trois grandes 

oraisons (pour la paix, la hiérarchie 
et les assemblées) 

Pioueb Le prêtre 

ÉSlyl Prions  

Pidìakon Le diacre  

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

Pioueb 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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1 – Oraison pour la Paix

Pioueb Le prêtre 

Palin on maren]ho eV} 

pipantokratwr @ `Viwt 

`mPen=[=c ouoh Pennou] ouoh 

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

Prions encore Dieu tout-

puissant, Père de notre Sei-

gneur, Dieu et Sauveur Jé-
sus-Christ.  

Ten]ho ouoh tentwbh 

`ntekmet“aga;oc pimairwmi @ 

Nous invoquons et nous 

supplions Ta bonté ô Ami 
du genre humain ;  

ÉArìvmeùi P=[=c `n]hiryny `nte 

tekoùi `mmauatc =e=;=u `nka;o-

liky ̀ǹapoctoliky ̀nek̀klycìa 

Souviens-Toi Seigneur de la 

paix de Ton Eglise, une, 

unique, sainte, universelle et 
apostolique.  

Pidìakon Le diacre  

ÉProceuxac;e `uper tyc `irynyc 

tyc `agiac monyc ka;olikyc 

ke `apoctolikyc or;odoxou 

tou :eou ek̀klyciac 

Priez pour la paix de l’Eglise 

orthodoxe de Dieu : Une, 
Sainte, Universelle et 

apostolique. 

 

Pilaoc L’assemblée 

Kurìe ̀elèycon Pitié Seigneur 

Pioueb Le prêtre 

:ai etsop icjen auryjc 

`n]oikoumeny sa auryjc @ 

Elle qui s’étend d’une extré-
mité de l’univers à l’autre ; 

 

Nilaoc tyrou nem ni`ohi ty-

rou `cmou `erwou @ ]hiryn ] 

`ebolqen nivyoùi @ myic `èqryi 

Tous les peuples et tous les 
troupeaux : bénis-les.  Mets 

en nos coeurs la paix céles-

te. 
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`enenhyt tyrou.  

Alla nem ]kehiryny `nte 

paibioc vai `ari,arizec;e 

`mmoc nan ̀n`hmot. 

Accorde-nous aussi la paix 

de cette vie.  

Piouro nimetmatoi niar,wn 

nico[ni nimys nen;eseu nen-

jinmosi eqoun nem nen-

jinmosi `ebol @ celcwlou qen 

hiryny niben @ 

Orne les chefs d’état, les ar-

mées, les chefs, les minis-
tres, 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] Pencw-

tyr @ je tencwoun `nkeouai 

an `ebyl `erok @ Pekran 

`e;ouab petenjw ̀mmof. 

Rachète-nous, ô Dieu notre 

Sauveur, car nous ne  

connaissons personne d’au-
tre que Toi et invoquons 

Ton Saint Nom.  

Marouwnq `nje nỳetenoun 

`m̀u,y @ hiten Pek̀pneuma 

ÉE;ouab. 

Vivifie nos âmes par Ton 

Saint Esprit  

Ouoh `mpeǹ;refjemjom `eron 

`anon qa nek̀ebiaik `nje `vmou 

`nte hannobi @  

et ne permets pas que la 
mort provoquée par le péché 

règne sur nous, Tes servi-

teurs, 

 

Pilaoc L’assemblée 

Kurìe ̀elèycon Pitié Seigneur 

2 – Oraison pour la hiérarchie 

Pioueb Le prêtre 

Palin on maren]ho `eÉVnou] Implorons encore Dieu 
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pipantokratwr @ ÉViwt 

`mPen=[=c ouoh Pennou] ouoh 

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

Tout-puissant,  Père  de  

notre  Seigneur, Dieu et 

Sauveur Jésus-Christ  

Ten]ho ouoh tentwbh 

`ntekmet̀aga;oc pimairwmi @ 

Nous invoquons et sup-

plions Ta bonté ô Ami du 
genre humain  

ÉArìvmeùi P=[=c `mpen-

patriar,yc @ `niwt ettai-

`yout @ `nar,y`ereuc papa 

abba (=n=i=m). 

souviens-Toi  Seigneur  de  

notre patriarche, le saint pè-

re, le grand prêtre le pape 
Anba (---).  

Nem pefkèsvyr `nlutorgoc 

peniwt `mmytropolityc 

(`ǹepickopoc) abba (=n=i=m) 

ainsi que son confrère dans 

le service notre père le 

métropolite (l évêque) Anba 

(---). 

 

 

Pidìakon Le diacre  

ÉProceuxacye `uper tou 

ar,ìerewc `ymwn papa abba 

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

ke ar,ìepickopou tyc mega-

lo polewc Alexandriac 

Priez pour notre grand-prê-

tre, le pape Anba (---), 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) Anba (---) 

 

 

Ke twn oryodoxwn `ymwn 

`epickopwn. 

et tous nos évêques ortho-

doxes  

Pilaoc L’assemblée 

Kurìe ̀ele‘‘‘‘ycon Pitié Seigneur 
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Pioueb Le prêtre 

Qen oùareh `areh `erof nan @ 

`nhanmys `nrompi nem han-

cyou ̀nhirynikon. 

Protège-le et préserve-le de 

longues années paisibles.  

Efjwk `ebol `n;ỳe;ouab 

`etaktenhoutf `eroc `ebolhi-

totk `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 oucwouten @ 

ef̀amoni `mpeklaoc qen ou-

toubo nem oume;myi. 

Qu’il explique la parole de 

vérité avec droiture et gou-

verne Ton peuple avec sain-
teté et justice. 

 

Nem nìepickopoc tyrou @ `nor-

;odoxoc @ nem nihygou-

menoc @ nem ni`precbuteroc @ 

nem nidìakwn @ nem `vmoh ty-

rf `nte tekoùi `mmauatc =e=;=u 

`nka;oliky `n`apoctoliky 

`nek̀klycìa. 

Aux évêques orthodoxes, 

aux higoumènes, aux prê-
tres, aux diacres et à tout le 

peuple de Ton Eglise une, 

unique, sainte, universelle et 
apostolique  

  

Ek̀eer,arizec;e nwou neman 

`nouhiryny nem ououjai `ebol-

qen mai niben. 

daigne leur accorder ainsi 

qu’à nous la paix et le salut 
en tout lieu. 

 

 

Noùproceu,y de `etoùiri 

`mmwou ̀e`hryi ̀ejwn @  

Les prières qu’ils 
T’adressent pour nous  
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Pioueb
Le prêtre 

bénit l’assemblée en disant 

Nem ̀ejen peklaoc tyrf @  et pour tout ton peuple  

Puis il continue 

Nem noun hwn ̀èhryi `ejwou. et celles que nous 
T’adressons pour eux.  

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

continue :

Sopou `erok `ejen 

pek;uciactyrion =e=;=u @ 

`nellogimon `nte `tve @ eou-

`c;oi ̀ǹc;oinoufi. 

Daigne les accepter sur ton 
saint autel céleste en odeur 

d’encens. 

 

Noujaji men tyrou nỳetou-

nau `erwou @ nem nỳete 

`ncenau `erwou an @ qemqwmou 

ouoh ma;ebìwou capecyt `n-

nou[alauj ̀n,wlem @ 

Ecrase et humilie 

rapidement tous leurs 

ennemis visibles et  
invisibles. 

 

ÉN;wou de `areh `erwou qen 

ouhiryny nem oudikèocuny @ 

qen tekek̀klycìa `e;ouab. 

Préserve les eux-mêmes 
dans la paix et la justice de 

Ta sainte Eglise.  

Pilaoc L’assemblée 

Kurìe ̀elèycon Pitié Seigneur 

3 – Oraison pour les assemblées 

Pioueb Le prêtre 

Palin on maren]ho 

`eÉVnou] pipantokratwr @ 

ÉViwt `mPen=[=c ouoh 

Pennou] ouoh Pen=c=w=r 

Implorons encore Dieu 

Tout-Puissant, Père de 

notre Seigneur, Dieu et 
Sauveur Jésus-Christ.  
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I=y=c P=,=c. 

Ten]ho ouoh tentwbh 

`ntekmet“aga;oc pi-

mairwmi @ 

Nous invoquons et sup-

plions Ta bonté ô Ami du 

genre humain.  

ÉArìvmeu`i ÉP[oic 

`nnenjin;wou] 

Souviens-Toi Seigneur 

de nos assemblées  

Le célébrant se tourne à sa droite et signe le peuple en disant:

Cmou ̀erwou. Bénis-les.  

Pidìakon Le diacre  

ÉProeuxac;e `uper tyc `agiac 

ek̀klyciac tautyc ke twn 

cuǹeleucewn ̀ymwn. 

Priez pour cette sainte église 

et pour nos assemblées 

 

Pilaoc L’assemblée 

Kurìe ̀elèycon Pitié Seigneur 

Pioueb Le prêtre 

Myic e;rouswpi nan 

`naterkwlin `nattaho @ 

e;renaitou kata pekouws 

`e;ouab ouoh ̀mmakarion. 

Fais qu’elle soit pour nous 

sans encombre ni obstacle 

afin que nous agissions 
selon Ta sainte et bienheu-

reuse volonté … 

 

Haǹyi `neu,y @ haǹyi `ntou-

bo @ haǹyi ̀n`cmou @  

… des maisons de prière, 

des maisons de pureté, des 
maisons de bénédiction. 

 

ari,arizec;e `mmwou nan 

ÉP[oic @ nem nek̀ebiaik e;nyou 

menencwn sa ̀eneh. 

Accorde-les nous Seigneur 

et fais-en jouir Tes servi-
teurs 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 et- Ecrase et humilie rapide-
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hwou `ntaf qemqwmou ouoh 

ma;ebìwou capecyt `nnen[a-

lauj ̀n,wlem. 

ment le démon et toutes ses 

forces pernicieuses. 
 

Nìckandalon nem nyet`iri 

`mmwou korfou @ maroukyn 

`nje nivwrj `m̀ptako `nte 

niherecic. 

Ecarte les doutes et ceux qui 

les suscitent et que cessent 
les divisions dues aux héré-

sies. 

 

Nijaji `nte tekek̀klycìa 

e;ouab ÉP[oic @ `m`vry] `ncyou 

niben nem ]nou ma;ebìwou. 

Humilie, Seigneur, les enne-
mis de Ta Sainte Eglise au-

jourd’hui ainsi qu’en tout 

temps.  

 

Bwl `ntoumet[acihyt `ebol @ 

matamwou `etoumetjwb 

`n,wlem 

Brise leur orgueil et fais-

leur promptement connaître 

leurs faiblesses.  

 

Kwrf `nnoùv;onoc noùepi-

boly noumankanìa nouka-

kourgìa noukatalalìa 

`etoùiri `mmwou qaron. 

Freine leur envie, leur ten-

tative, leur folie, leur mé-
chanceté, leur calomnie en-

vers nous.   

P=[=c `aritou tyrou `nap-

rakton @ ouoh jwr `ebol 

`mpouco[ni V} vỳetafjwr 

`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 

Kurìe ̀elèycon Pitié Seigneur 

Pioueb Le prêtre 
encense 3 fois vers l’est  

Twnk P=[=c V} @ maroujwr 

`ebol `nje nekjaji tyrou @ 

marouvwt `ebol qàthy 

Lève-toi Seigneur Dieu. 

Que tous Tes ennemis soient 
dispersés. Que fuient devant 

Toi tous ceux qui haïssent 
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`mpekho `nje ouon niben 

e;moc] ̀mpekran =e=;=u. 

Ton Saint Nom. 
 

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

Peklaoc de marefswpi qen 

pìcmou `ehananso `nso nem 

haǹ;ba ̀n`;ba eùiri `mpekouws 

Par Ta bénédiction multiplie 

Ton peuple par milliers et 
par millions qui  agissent 

selon Ta  Volonté. 

 Et il continue à voix basse 

Qen pìhmot nem nimet-

senhyt 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 no-

tre Sauveur Jésus Christ  

Vai `ete ebolhitotf `ere 

pìwou nem pitai`o nem pìa-

mahi nem ]`prockunycic @ er̀p-

repi nak nemaf @ nem pi=p=n=a 

=e=;=u `nreftanqo ouoh `ǹomoou-

cioc nemak @ 

par Qui la gloire, l’honneur, 

la magnificence et l’adora-
tion Te sont dûs avec Lui et 

le Saint-Esprit vivifiant et 
consubstantiel à Toi 

 

}nou nem `ncyou niben nem 

sa `eneh `nte  nìeneh tyrou 

`amyn. 

maintenant et toujours et 

dans les siècles des siècles.-

 Amen! 

 

Pidìakon Le diacre  

En covìa :eou `proc,wmen @ 

Kurìe `elèycon @ Kurìe 

`elèycon @  

Avec la sagesse de Dieu 
soyons attentifs. Pitié 

Seigneur, Pitié Seigneur.  
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Pilaoc L’assemblée 
récite l’acte de foi 

Qen oume;myi En vérité,  

Tennah] `eounou] `nouwt 

ÉVnou] 

Je crois en UN seul Dieu  

ÉViwt pipantokratwr @ Le Père Tout Puissant  

Vỳetaf;amìo `n`tve nem 

`pkahi @ 

Créateur du ciel et de la 
terre  

Nỳetounau `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 

`nnìewn 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 ouyamìo an pe @ Engendré, non pas créé  

Ou`omooucioc pe nem  ̀viwt @ consubstantiel au Père 
 

Vỳeta hwb niben swpi `ebol-

hitotf. 

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 

 

Af̀i `epecyt ̀ebolqen ̀tve @ est descendu du ciel  

Af[icarx `ebolqen Pi=p=n=a 

`e;ouab nem `ebolqen Marìa 

Par l’Esprit Saint il a pris 
chair de la Vierge Marie et 

s’est fait homme 
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]paryenoc ouoh aferrwmi.  

Ouoh auerèctaurwnin `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 d’entre 

morts le troisième jour 
conformément aux écritures.  

Afsenaf `e`pswi `enivyoùi @ 

afhemci caoùinam ̀mPefiwt. 

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

Ke palin `efnyou qen 

pef`wou @ `e]hap `enyetonq 

nem nye;mwout @ vỳete 

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 nem ÉPsyri @ 

vy`etafcaji qen niprovytyc. 

Avec le Père et le Fils,  Il 

reçoit même adoration  et 
même gloire. Il a parlé par 

les prophètes. 

 

ÉEoùi `n`agìa `nka;oliky 

`n`apoctoliky ̀nek̀klycìa. 

Je crois en l’Eglise, Une, 
Sainte, Universelle et Apos-

tolique 

 

Tener̀omologin `nouwmc 

`nouwt @ `èp,w `ebol `nte 

ninobi. 

Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des  

péchés  

Tenjoust `ebol qa`thy 

`n]̀anactacic `nte ni-

J’attends la résurrection 

des morts et la vie du 

monde à venir. Amen. 
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refmwout @ nem piwnq `nte 

pìewn e;nyou @ ̀amyn. 

 

Puis ils chantent : 

Pilaoc L’assemblée 

Hyppe aferme;re `nje I=w=a 

pibaptictyc @ je ai]wmc 

`mP¡ @ qen nimwou `nte 

piiordanyc @ ouoh aicwtem 

`e`t̀cmy @ `nte ÉViwt ecws 

`ebol @ je vai pe pasyri 

pamenrit @ ̀etai]ma] ̀nqytf. 

Voici le témoignage de Jean 
le baptiste : J’ai baptisé le 

Seigneur dans les eaux du 

Jourdain et j’ai entendu la 
voix du Père disant : ‘Celui-

ci est mon Fils bien-aimé ; 

en lui j'ai mis tout mon 
amour.’ 

 

Je `,ouab `,ouab @ `,ouab 

vy`etaf[iwmc @ himyr 

`mpiiordanyc @ ,a nen nobi 

nan ̀ebol. 

Saint, saint, saint est celui 

qui a été baptisé dans le 
Jourdain. Remet-nous nos 

péchés.  

Pidìakwn Le diacre 

ÉProcverin kata `tropon @ 

`cta;yt̀e kata `tromou @ ic 

`anatolac ̀blèat`e @ 

Offrez, offrez, offrez selon 

l’ordre. Levez-vous avec 
crainte. Regardez vers 

l’orient.  

ٕ

ÉProcqomen. Soyons attentifs. 
 

Pilaoc L’assemblée 

ÉEleoc irynyc @ 

:ucia enecewc. 

Miséricorde de paix,  

Sacrifice de louange. 

 

Piouyb Le prêtre 

ÉỲagapy tou :eou ke Patroc  L’amour de Dieu le Père,  يحبت اهلل اآلب

ke `y,arictou monogenouc 

Uiou kuriou de ke ;eou 

la grâce du Fils unique notre 
Seigneur, notre Dieu et notre 

Sauveur Jésus Christ,  

اإلبٍ انٕحيد  َٔؼًت
ربُا ٔإنُٓا  انجُس

 ٕع ٔيخهصُا يس

انًسيح
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kecwtyroc `ymwn Iycou 

É<ritou @  

ke `ykoinwnìa ke `ydwrèa tou 

ÉAgiou ÉPneumatoc 

la communion et les dons de 

l’Esprit Saint  

ٔشرررررزوت ٔيْٕبرررررت  

 انرررررررررررررررررررررررررررررررررزٔ 

 انقدس 

`ìymeta pantwn ̀umwn soient avec vous tous. تكٌٕ يغ جًيؼكى.

Pilaoc L’assemblée 

Ke meta tou ̀pneumatoc cou. Et avec votre Esprit. 
 

Piouyb Le prêtre 

ÉAnw ̀umwn tac kardiac Elevez vos cœurs.  

Pilaoc L’assemblée 

ÉE,wmen ̀proc ton Kurion Nous les tournons vers le 
Seigneur 

 

Piouyb Le prêtre 

Eu,arictycwmen tw Kurìw Rendons grâce au Seigneur  

Pilaoc L’assemblée 

ÉAxion ke dikeon Cela est digne et juste.  

Piouyb Le prêtre 

ÉAxion ke dikeon @ `axion ke 

dikeon @ `aly;wc gar qen 

oumeymyi @ ÉAxion ke dikeon 

Tu es digne et juste, Tu es 
digne et juste, Tu es vraiment 

digne et juste 

ÉN ;ok ounis] `nnou] P¡ @ 

ouoh haǹsvyri ne nek̀hbyoùi @ 

ouoh `mmon `hli `ncaji efrwsi 

`e`pjiǹcmou ̀enek̀svyri. 

Tu es le Dieu magnifique et 

tes œuvres sont 

extraordinaires. Les mots ne 
suffisent pas pour louer les 

grandes choses que Tu as 
faites. 

Qen tekjom gar `ebolqen Par Ta puissance Tu as créé 

toute chose à partir du néant. 
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nỳete `ncesop an @ ak̀;re en,ai 

niben swpi. 

Ak̀amoni `n]̀ktycic qen 

pek̀amahi @ ouoh qen tek̀pronìa 

akerdìukin ̀mpikocmoc. 

Tu conduits la création par 

Ta magnifiscence et tu mène 

le monde sous Ta protection.  

ÉN;ok gar akhwtp `n]̀ktycic 

`ebolqen pi=d `n`cti,ion @ ouoh 

ak]̀,lom `ejen pikukloc `nte 

]rompi qen pi=d ̀ncyou. 

A partir des quatres éléments 
Tu as excélé dans la création 

et Tu as couronné l’année par 

les quatres saisons. 

.

ÉN;ok pe `etoùc;erter qatekhy 

`nje nidynamic ̀nnòyron. 

Toutes les puissances 

raisonables tremblent en Ta 

présence. 

ÉN;ok pe `etaf̀cmou `erok `nje 

piry. 

Le soleil Te loue,  

ÉN;ok pe `etaf]̀wou nak `nje 

piioh. 

la lune Te glorifie  

ÉN;ok pe `etoucemni nak `nje 

niciou. 

et les étoiles T’exhaltent. 

ÉN;ok pe `etafcwtem `nje 

piouwini. 

La lumière T’obéit,  

ÉN;ok pe `etouerho] qatekhy 

ouoh eùc;erter `mmok `nje 

ninoun. 

les profondeures Te craignent 
en trembant  

ÉN;ok pe `etouoi `mbwk nak `nje 

niamaiou. 

et les mers T’adorent. 

Pidìakwn Le diacre 

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

ÉN;ok vỳetak[wlk `n`tve 

`m̀vry] `noukamara @ `n;ok pe 

`etaktajro `mpikahi hijen 

nimwou. 

Tu as répandu les eaux sous 
la voute céleste et Tu as fixé 

la terre en dessous. 

ÉN;ok pe `etak] `noucobt 

`m̀pkw] ̀m̀viom qen ousw. 

Tu as retenu l’eau par le 

sable  

ÉN;ok pe `etakjws nan `mpìayr 

`e`pjincwk nan ̀nounifi. 

et tu as fait exister 
l’atmosphère en abondance 

pour que tout être puisse 

respirer. 

Pidìakwn Le diacre 

Ic ̀anatolac Éblèate. Regardez vers l’orient. 

Piouyb Le prêtre 

Cesemsi `mmok `nje nijom 

`naggelikon ceouwst `mmok 

`nje ̀p,oroc ̀nte niaggeloc. 

Les puissances des anges Te 
servent et les chœurs des 

anges T’adorent.  

ÉN;ok pe `etoucaji `mpekwou 

`nje niceravim na pi^`ntenh @ 

euhyl ouoh eùohi `eratou 

`mpek̀m;o. 

Les séraphins aux six ailes 

Te louent et 

Nem ni,eroubim etos `mbal 

euhwbc `mmwou qen noutenh @ 

e;be pek̀wou `nat`sqwnt `erof 

euhwc eujw ̀mmoc. 

les chérubins aux yeux 
multiples volent et se 

tiennent autour de Toi en se 

protégeant le visage de leurs 
ailers à cause de Ta gloire 

dont on ne peut pas 

s’approcher et Te louent en 
clamant : 

Pidìakwn Le diacre 
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ÉProc,wmen Soyons attentifs  

Pilaoc L’assemblée 

Ni<eroubim ceouwst `mmok @ 

nem Niceravim ce]`wounak 

euws ̀ebol eujw ̀mmoc @ 

Les chérubins T’adorent et 

les séraphins Te glorifient en 
clamant et en disant : 

je `agioc `agioc `agioc @ Kurioc 

cabaw; `plyryc `o ouranoc ke 

`ygy @ 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 : 

Pioueb Le prêtre 

ÉAgioc @ ̀agioc @ ̀agioc. Saint, saint, saint ،قدٔس، قدٔس 

قدٔس
Puis il continue 

É<ouab `,ouab `,ouab P¡ @ 

ouoh `,ouab qen hwb niben @ 

ÉN;ok gar petsop `nnou] @ 

`natsorf `eqoun @ ouoh 

`natar,y ouoh `nat̀scaji 

`mmof. 

Saint, saint, saint es-Tu ô 

Seigneur. Tu es saint en toute 

chose ô Dieu qui Es. Toi qui 
es sans limites, qui n’a pas de 

début et ne peut être décrit.  

ÉEak̀i hijen pikahi ouoh ak[i 

`noumervy `mbwk `eakswpi qen 

oùini `nrwmi 

Tu es venu sur terre, Tu as 
pris l’apparence du serviteur 

ressemblant aux hommes. 

oude gar `nnek̀sfai `erok an 

pennyb e;be nimetsenhyt `nte 

A cause de Ta compassion et 
de Ta pitié Tu n’as pas 

supporté de voir le genre 
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peknai @ eknau ̀e`pgenoc `nnirwmi 

`eausep jwri `erof hiten 

pidiaboloc @ 

humain sous le joug de satan 

alla ak̀i ouoh aknahmen @ 

tener̀omologin `mpìhmot 

tenhiwis ̀mpinai. 

mais Tu es venu et Tu nous 

as sauvés. Nous confessons 
la grâce (que Tu nous as 

faite) et nous proclamons Ta 

pitié. 

ÉNten,wp an 

`ntekmetreferpe;nanef je ak`I 

ouoh aknahmen. 

Nous n’occultons pas Tes  

bontés car Tu es venu et Tu 

nous as sauvés. 

Pilaoc L’assemblée 

Kata to `eleoc cou Kuri`e @ ke 

my kata tac ̀amartiac ymwn. 

Selon Ta miséricorde 

Seigneur, et non selon nos 

péchés. 

Piouyb Le prêtre 

Nìjvo de `nte ]vucic ak̀cmou 

`erwou 

Tu as bénit les naissances 
naturelles. 

aktoubo `ntmytra `mpar;eniky 

hiten pekjiǹjvo @ 

Par Ta naissances Tu as 
purifié les entrailles de la 

Vierge. 

achwc erok `nje ]̀ktycic tyrc 

`etakouonhc ̀ebol. 

Toute la création T’a loué 
lorsque Tu l’as révélée. 

ÉN;ok gar eksop `nnou] @ 

akouonhk hijen pikahi @ ouoh 

aker̀svyr `mmosi nem nirwmi. 

Tout en étant Dieu Tu es 
apparu sur terre et Tu as 

partagé avec nous l’existence 

terrestre.  

Le prêtre bénis 3 fois l’eau avec la croix 
et dit: 

Piouyb Le prêtre 

ÉArìagìazin `mpaimwou @ moi Bénis cette eau et accorde lui 
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naf ̀mpìhmot ̀nte piiordanyc. la grâce du Jourdain. 

 

Pilaoc L’assemblée 

ÉAmyn @ ̀amyn @ ̀amyn. Amen, amen, amen. 

Piouyb Le prêtre 

ÉN;ok aker̀agìazin `nniqa] `nte 

piiordanyc @ `eakcwk `eqryi 

`ejwou `ebolqen `tve `mpek=p=n=a 

=e=u=u. 

Tu as bénis l’eau du Jourdain 

par la descente de Ton Esprit 
Saint du ciel et …  

Ouoh akqomqem `nnivyoùi `nte 

pìdrakwn ethyp ̀n`qryi `nqytc. 

Tu as écrasé les têtes du 

dragon.  

ÉN;ok on ]nou pennyb 

pimairwmi @ Pen¡ I=y=c P=,=c @ 

`amou on ]nou hiten `pjin`i 

`e`qryi ̀nte pek=p=n=a =e=;=u ̀ejwou. 

Maintenant encore notre 

Maître, ami du genre humain, 
notre Seigneur Jésus Christ, 

fait venir Ton Esprit Saint et 

… 

Le prêtre bénis l’eau avec la croix et 

après chaque phrase l'assemblée 

répond : Amen – ÉAmyn. 

Piouyb Le prêtre 

Arìagìazin `mpaimwou vai @ 

`amyn. 

 Sanctifie cette 

eau. Amen ! 

Marefswpi `noumoumi `nte 

pìcmou @ ̀amyn. 

 Quelle soit source 
de bénédiction. 

Amen ! 

Oudwron ̀nte outoubo @ ̀amyn.  Don pur. Amen ! 

Ourefbwl `ebol `nte hannobi  @ 

`amyn. 

 Remission des 

péchés. Amen ! 
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Ouref[oji `nca hanswni  @ 

`amyn. 

 Qu’elle éloigne 

les maladies. 

Amen ! 

ÉFoi ̀nho] ̀nnidemwn  @̀amyn.  et qu’elle soit 

effrayante pour les 

démons. Amen ! 

Ouoh `mpaùsqwnt `erof `nje 

dynamic niben ̀nantion @ ̀amyn. 

 Que les forces du 

mal ne s’en 
approchent jamais, 

Amen ! 

Ouoh `fmeh `ebolqen jom niben 

`naggelikon @ ̀amyn. 

 mais que les 
puissances 

angéliques la 

remplissent. Amen ! 

Hina ouon niben e;naouwth 

nwou `ebol `nqytf @ ie `ntou[i 

`ebol `mmof `ntefswpi nwou 

`noutoubo `nte ]'u,y nem 

picwma nem pi=p=n=a @ `amyn. 

 Que cette eau soit 

pour tous ceux qui 
en prennent et 

boivent source de 

pureté pour l’âme, le 
corps et l'esprit. 

Amen ! 

ÉEoutak[o `nte haǹmkauh@ 

`eoùagicmoc ̀nte hanyi @ ̀amyn. 

 Guérison des 

maladies et 

sanctification pour 
les maisons. Amen ! 

ÉFersau ̀e`wvelìa niben @ ̀amyn.   Qu’elle soit utile 

à toute bonne chose. 

Amen ! 

ÉN;ok P¡ I=y=c P=,=c @ 

vy`etak̀;re tenvucic 

`etacer̀apac qen `vnobi @ `mberi 

`nkecop @ `ebolhiten oumwou 

 Seigneur Jésus 
Christ, Tu as 

renouvelé par l’eau 

et l’Esprit notre 
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nem ou=p=n=a. nature qui a été 

déchue par le péché. 

ÉN;ok pe `etakwmc `m̀vnobi 

`epecyt `ebolhiten oumwou 

`etaf[ici ̀e`pswi nahraf ̀nNẁe. 

Tu as noyé le péché 
dans l’eau au temps 

de Noé.  

ÉN;ok pe `eaker `pgenoc 

`nnihebreoc @ `nremhe `ebolha 

]metbwk `nte Varàw hiten 

Mwucyc nem ̀viom. 

Tu as délivré les 

hébreux de 

l’esclavage de 
pharaon en leur 

faisant traverser la 

mer au temps de 
Moïse.  

ÉN;ok pe `etakvwrj `mpi=c=l 

`ebolha ]̀plany `nte Baal @ 

hiten oumaou nem où,rwm @ 

nahraf ̀nÉYliac. 

Tu as écarté les fils 

d’Israël de 
l’égarement du 

démon par 
l’intermédiaire de 

l’eau et le feu à 

l’époque d’Elie. 
Le prêtre bénis 3 fois l’eau et dit: 

ÉN;ok on ]nou pennub 

`arìagiazin `mpaimwou vai @ 

hiten pek=p=n=a =e=;=u. 

Maintenant encore 

notre Maitre, 
sanctifie cette eau 

par Ton Esprit Saint. 

Myic `nnye;naer̀,rac;e `mmof 

kata `hli `ǹcmou @ `ite 

`nnye;nacw `ebol `nqytf @ `ite  

`nnye;najwkem `ebol `nqytf @ 

`ere pitoubo swpi nwou nem 

pìcmou @ nem ]metka;aroc nem 

pioujai. 

Fait qu’elle soit 

source de pureté, de 

bénédiction et de 
salut pour tous ceux 

qui s’en servent, le 

touchent, en boivent 
ou s’en lavent. 

Hina `ebolhiten nicti,ion nem 

niaggloc @ nem nirwmi eucop 

ouoh `ebolhiten nỳeteounau 

Ainsi Ton saint 
Nom soit glorifié 

par toute la création, 
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`erwou nem nỳete `ncenau `erwou 

an @ `ntef[ìwou `nje pekran 

=e=;=u @  

les anges et les être 

humains, par ce qui 

est visible et ce qui 
est invisible,  

 

ÉViwt nem ÉPsyri nem P=n=a =e=;=u. ô Père, Fils et Saint 

Esprit,  

}nou nem `ncyou niben @ nem 

sa `eneh `nte nìeneh tyrou. 

ÉAmyn. 

maintenant et 

toujours et pour les 
siècles des siècles. 

Amen. 

Pilaoc L’assemblée 

Je Peniwt etqen nivyoùi @ ... Notre Père, qui es 
aux cieux, …  

... Qen P=,=c I=y=c Pen[oic @ … Par le Christ 

Jésus Notre 

Seigneur, 

 …  

Pidìakon Le diacre 

Tac kevalac ̀umwn tw Kuri`w 

`klinate 

Inclinez  la  tête  

devant  le  Seigneur. 

Pilaoc L’assemblée  

ÉEnwpion cou Kurìe. Devant Toi Seigneur 

Pidìakon Le diacre 

ÉProc,wmen :eou meta vobou. Soyons attentifs 

dans la crainte de 

Dieu. 

Piouyb Le prêtre 

ÉIryny paci La paix soit avec 
vous. 

Pilaoc L’assemblée 

Ke tw ̀pneumati cou. Et avec votre esprit. 

Le prêtre dit les trois absolutions et la 
prière de bénédiction puis il lève la croix 

et dit à voix forte :  
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Piouyb Le prêtre 

Ta `agìa tic agyc. Les saints dons aux saints. 

Pidìakon Le diacre 

Cw;yc `amyn @ Ke 

tẁpneumati cou @ Meta 

vobou :eou @ ÉProc,wmen. 

Nous avons été sauvés en 

vérité. Et avec Ton esprit. 
Soyons attentifs avec crainte 

de Dieu. 

Piouyb Le prêtre 

Eulogytoc Kurioc Iycouc 

É<rictoc ÉUioc :eou @ 

`agiacmoc ÉPneuma `agion @ 

ÉAmyn. 

Il est béni le Seigneur Jésus 
Christ Fils de Dieu ; Il est 

Saint le Saint Esprit. 

Amen ! 

Pilaoc L’assemblée 

ÉAmyn @ Ic Patyr `agioc @ ic 

ÉUioc `agioc @ en ÉPneuma 

`agion @ ̀amyn 

Amen ! Un est le Père Saint, 

Un est le Fils Saint, Un est 

l’Esprit Saint, Amen ! 

ÉAmyn ]nah] Amen ! Je crois. 

Le célébrant mouille le 
bout du linge et oint les 

autres prêtres, des diacres 

et de tout le peuple. 
Pendant ce temps on 

chante le psaume 150.  

ÉAllylouìa Alléluia !  

ÉCmou `eÉVnou] qen nỳe;ouab 

tyrou ̀ntaf Allylouìa 

Louez Dieu en Son sanc-

tuaire. Alléluia !  

ÉCmou `erof qen pitajro `nte 

tefjom Allylouìa 

Louez-Le au firmament de 
sa puissance. Alléluia !  

ÉCmou `erof `èhryi hijen 

tefmetjwri Allylouìa 

Louez-Le en Ses oeuvres de 
vaillance. Alléluia !  
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ÉCmou `erof kata `p̀asai `nte 

tefmetnis] Allylouìa 

Louez-Le en toute Sa gran-

deur. Alléluia !  

ÉCmou `erof qen oùcmy 

`ncalpiggoc Allylouìa 

Louez-Le par l'éclat du cor. 

Alléluia !  

ÉCmou `erof qen ou'al-

tyrion nem ouku;ara 

Allylouìa 

Louez-Le par la harpe et la 

cithare. Alléluia !  

ÉCmou `erof qen hankemkem 

nem han,oroc Allylouìa 

Louez-Le par la danse et le 
tambour. Alléluia !  

ÉCmou `erof qen hankap nem 

ouorganon Allylouìa 

Louez-Le par les cordes et 
les flûtes. Alléluia !  

ÉCmou `erof qen hankum-

balon `enece toùcmy 

Allylouìa 

Louez-Le par les cymbales 

sonores. Alléluia !  

ÉCmou `erof qen hankum-

balon `nte oueslyloui 

Allylouìa 

Louez-Le par les cymbales 

triomphantes. Alléluia !  

Nifi niben marou `cmou 

tyrou `èvran `mÉP[oic Pen-

nou] Allylouìa 

Que tout ce qui respire loue 
le Seigneur notre Dieu. 

Alléluia ! 

 

Doxa Patri ke ÉUìw @ ke 

`agìw `pneumatic. 

Allylouìa 

Gloire soit au Père, au Fils 

et au Saint-Esprit. Alléluia ! 
 

Ke nun ke `ài ke ic touc 

`e`wnac twn `e`wnwn `amyn. 

Allylouìa 

Maintenant et toujours et 

dans les siècles des siècles. 

Amen. Alléluia !  

Allylouìa @ Allylouìa @ 

Doxaci o :eoc ymwn 

Alléluia ! Alléluia ! Gloire 

soit à notre Dieu. Alléluia !  
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Allylouìa 

Allylouìa @ Allylouìa @ 

Pìwou va Pennou] pe @ 

Allylouìa 

Alléluia ! Alléluia ! Gloire 

soit à notre Dieu. Alléluia !  

Iycouc PiÉ<rictoc ÉPsyri 

`mÉVnou] cwtem `eron ouoh 

nai nan 

Ô Jésus-Christ Fils de Dieu 

écoute-nous et aie pitié de 

nous. 
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