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Introduction  
 
Le jeûne des apôtres est l'un des jeûnes les plus anciens de l'Église, et était précédemment 
connu sous le jeûne de la Pentecôte ou le jeûne des disciples. Toutefois, pendant le Concile 
œcuménique de Nicée en 325 après J-C, son nom a été changé en jeûne des apôtres, qui est 
utilisé jusqu'à aujourd'hui. Dans la Didascalie (recueillie dans le IIIe siècle), il est écrit: Après 
avoir terminé la fête de la Pentecôte, fêtez aussi pendant une autre semaine ... puis jeûnons 
après le repos. Toutefois, dans le livre  Le Canon des Apôtres, qui fut l'un des livres de 
Clément de Rome (recueillis dans le IVe siècle), il est indiqué: Ils ont commencé à parler des 
nouvelles langues des Nations où ils prêchaient, et Il leur a dit ce qui doit être fait par les 
fidèles en ce qui concerne la prière, le culte et les lois, et ils ont remercié Dieu pour cette 
connaissance qu'ils ont reçu. Ils ont jeûné pendant quarante jours, en remerciant Dieu, puis 
Pierre lava les pieds des disciples, ... puis ils sont repartis vers toutes les nations appeler les 
gens à la foi. Comme pour le livre La lampe qui éclaire le service, écrit au quatorzième 
siècle par Shams Al-Riasa Ibn Al-Cheikh Al-Akmal Al-Asiad, qui est aussi connu comme le 
Père des Bénédictions, Ibn Kabar, le prêtre d'une église dénommée l'Eglise suspendu, a écrit: 
Le jeûne des saints Pères, les disciples, qui est également appelé jeûne de la Pentecôte, 
commence le lundi après les cinquante jours de la Résurrection, et il se termine le quatre 
Abib, la veille de la commémoration du martyre des apôtres Pierre et Paul. Actuellement, 
c'est l'opinion acceptée par l'Eglise orthodoxe copte, ainsi que les syriens et les grecs 
orthodoxes. 

  
A partir de ces sources, nous constatons que les apôtres ont jeûné, après la descente de 
l'Esprit Saint sur eux, soit entre l'Ascension du Christ et la fête de la Pentecôte. Le but du 
jeûne est différent : le jeûne après l'Ascension fut parce que les apôtres étaient en attente  
des dons de l'Esprit Saint, qui leur avait été promis par le Seigneur de gloire. Ce type de 
jeûne est aussi la raison pour laquelle nous jeûnons avant la communion et le baptême, ou 
le jeûne d'un évêque, avant son ordination, il nous prépare à recevoir les dons de l'Esprit 
Saint. Quant au jeûne des apôtres après la Pentecôte, il a été un moyen rapide d'action de 
grâces à Dieu pour les dons de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu, et qu'elle visait un objectif de les 
préparer à un autre service, qui était de prêcher au monde. Ainsi, le service et la 
prédication est une pierre angulaire de ce jeûne. En outre, le travail de l'Esprit Saint est 
clairement visible dans l'Eglise. L'Eglise jeûne durant la semaine qui suit la fête de la 
Pentecôte, mais cela ne contredit pas les règles de la fête, parce que, comme saint Basile et 
Saint Jean Chrysostome ont dit, la fête n'est pas de rompre un jeûne. La même chose 
s'applique à la fête de l'Annonciation, là où nous ne contrevenons pas à notre jeûne pour le 
Carême. La fête de la Transfiguration, qui se produit généralement pendant le jeûne de la 
Vierge, est une autre occasion où nous ne brisons pas le jeûne. Nous jeûnons pendant les 
Fêtes seigneuriales (la fête de la Circoncision, la fête de l'entrée du Christ au Temple, la Fête 
de l'entrée du Christ en Egypte, la fête des noces de Cana en Galilée, et le Jeudi Saint) si 
elles tombent un mercredi ou vendredi. Nous jeûnons, lors de certaines fêtes de la Vierge 
Marie et des fêtes des martyrs et des saints. Par conséquent, la rupture du jeûne ne suit pas 
la célébration de la Pentecôte, mais nous célébrons avec le jeûne, la prière et l’action de 
grâces. 



 
4 

 

Par conséquent, nous pouvons conclure que les apôtres ont jeûné pendant dix jours après 
l'Ascension du Christ, pour se préparer à recevoir les dons de l'Esprit Saint. Cela est conforme 
à la promesse de Dieu disant: Les jours viendront où l'époux sera enlevé, et alors ils 
jeûneront (Mat. 9:15). Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit avec ses dons sur les 
disciples, afin qu'ils jeûnaient avec actions de grâces à Dieu et à se préparer à des services et 
à la prédication. De cette manière, les disciples ont fait exactement comme leur Seigneur, 
qui a jeûné pendant quarante jours après que l'Esprit Saint descendit sur lui. Cela se 
manifeste également dans les Actes des Apôtres: Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans 
leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul 
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.  Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent 
les mains, et les laissèrent partir.  Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent 
à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils 
annoncèrent la parole de Dieu (Actes 13:2-5). Par conséquent, le jeûne de nos pères les 
apôtres, a une place importante dans notre église, car elle est liée à l'œuvre de l'Esprit Saint 
dans les croyants. 

  
Rite du jeûne et de la fête 

  
Le rite et les hymnes du jeûne des apôtres sont priés selon le rite annuel. Après la lecture de 
l’épître de saint Paul, l'hymne Ontoc est chanté. Après la lecture de l'épître catholique, un 

couplet spécifique est rajouté pour répons de l’acte des apôtres pour la fête des Apôtres.  

  
Après à la lecture de la Synaxaire, les hymnes et Nirwmi et ̀N;wten de sont chantés. Après 

le répons de l’évangile, un couplet supplémentaire pour les apôtres est chanté. Il est 
également possible de chanter les hymnes des aspasmos Adam et Watos du Jeûne des 
apôtres. 

 
Le jour de la fête des apôtres le cinq Abib, qui est le jour où les grands apôtres Pierre et 
Paul ont été martyrisés, le Hiten spécifique pour les Apôtres Pierre et Paul est chanté après 

le couplet pour les anges et avant celui des apôtres. 

  
Le répons de l’acte des apôtres, le répons de l’évangile , les aspasmos Adam et Watos sont 
chantés en fonction de ce qui est organisé pour la fête. Pendant la communion, le Psaume 
150 est chanté selon le rite annuel, suivi de l'hymne Acwmen. Cet ordre même pendant la 

communion est également suivi durant le jeûne des apôtres. 

  
Comme pour le rite de la liturgie de la bénédiction de l'eau (lakkan) pour la fête des saints 
apôtres, les prières sont faites en fonction de ce qui est écrit dans le rite du lakkan. Cette 
question sera discutée en détail ci-dessous dans la section Rite du lakkan. 
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Que la bénédiction du jeûne et de la fête des apôtres soit avec nous, nous fortifie, et nous 
confirme dans le Christ. Amen.  

 

Rite de la lakkan  

 
À l'issue de l’office de l’encens de l’aube, l’assemblée chante l'hymne K̀cmarwout en face 

du lakkan. Il est suivi par la prière de l'Action de grâces, et après que le prêtre récite les 
mots nem ebolha peklaoc tyrf, et de tout ton peuple, il bénit l'eau et dit nem ebolha; 

ra; `vi taikolem intérim, le sens et à partir de ce bol. À la fin de la prière d'action de 

grâce, les quatrains du carillon sont chantés, suivie par Doxa Patri ... Ke nun ... Cela est 

directement suivie par le Psaume 50, puis Doxaci  ̀ o;eoc ymwn, où l'aîné des prêtres 

commence la lecture des prophéties. Les passages prophétiques sont: Ex. 15:22 & 16:1 ; Ex. 
30:17-30; Est. 1:16-26; Est. 35,1-10; Est. 43:16 & 44:6; Zach. 8:7-19, Zach. 14,8-11. 

  
Après les prophéties, la congrégation répond avec Tenouwst `mmok̀ w Pi,rictoc, comme 

le prêtre lève l'encens et prie la prière de l’épître de st Paul, qui est suivie par l'épître de st 
Paul (Héb. 10:22-38). Ensuite, le Trisagion est chanté. Le prêtre prie l’oraison de l'Evangile, 
qui est suivie par le Psaume (7:50 et 10) et l'Evangile (Jn 5:1-18). 

  
Ensuite, le prêtre soulève une croix avec trois cierges allumés, tout en priant le grand V] 

nai nan. En utilisant les cymbales, la congrégation répond par Kurie `̀eleycon dix fois de la 

façon mélismatique. Le prêtre bénit ensuite le lakkan et le bol trois fois avec le signe de la 
croix, pendant que l’assemblée chante le répond de l’évangile  et le premier couplet de la 
doxologie des apôtres, qui commence par Pisorp qen ni`apoctoloc, le premier des 

apôtres 

  
Le prêtre prie les Sept grandes oraisons, qui sont: 1) les malades, 2) les voyageurs; 3) les 
eaux; 4) le roi ; 5) les défunts, 6) les offrandes, et 7) les catéchumènes. Le prêtre, se tournant 
vers l’orient, prie pour certaines implorations, et à chaque imploration, l’assemblée répond 
par Kurie ̀eleycon. 

   
Puis le prêtre porte une croix qui est éclairée à la bougie, et la congrégation proclame avec 
les diacres d'une seule voix disant Kurie eleycon, cent fois rapidement. Après cela, le 

prêtre prie les trois grandes oraisons qui sont la paix, les pères, et les assemblées, et puis le 
Credo est entièrement récité. L’aspasmos des apôtres est chanté, puis le diacre dit, offrez 
selon l’ordre et l’assemblée répond Hiten ni`precbi`a. Le prêtre prie, « L'amour de Dieu le 

Père, et la grâce de Son Fils unique, notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ et la 
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communion et les dons de l'Esprit Saint soient avec vous tous ». Le prêtre fait le signe de la 
Croix au-dessus de l'eau pour la première fois, et l’assemblée répond avec « Et avec votre 
esprit ». Immédiatement après cela, le prêtre, signe de l'eau avec la croix, une seconde fois, 
et dit : « élevez vos cœurs » à laquelle l’assemblée répond « Nous les tournons vers le 
Seigneur ». Pour conclure la bénédiction de la lakkan, le prêtre fait le signe de la croix sur 
l'eau une troisième fois et dit: « Rendons grâce au Seigneur » et l’assemblée répond en 
disant: « Cela est digne et juste ». Le prêtre continue par la prière la liturgie de la 
bénédiction des eaux. Alors que le prêtre prononce les mots Agioc trois fois, il le signe de la 

croix trois fois sur l'eau et continue de la liturgie. Puis, à la fin de chaque imploration, le 
prêtre fait le signe de la Croix au-dessus de l'eau. L’assemblée répond avec Amen. 

  
Le diacre dit alors, `Proceuxa;e, à laquelle l’assemblée répond, Kuri``e eleycon. Le prêtre 

continue à prier les prières spécifiques à l'occasion. Le prêtre récite ensuite les trois 
absolutions, suivie des répons du diacre Cw;ic `amyn tw ke` pneumati ... Suite à cela, le 

prêtre bénit l'eau du lakkan, trois fois avec le signe de la croix. Ce faisant, il dit Eulogitoc 

Kurioc ... et l’assemblée répond avec un est le Saint-Père, un est le Fils saint, un est l’Esprit-

Saint, Amen. 

  
Le prêtre trempe le bout d'une serviette avec l'eau du lakkan, et lave les pieds des autres 
prêtres, des diacres, et des fidèles. Pendant ce temps, l’assemblée chante le Psaume 150. 
Après le lakkan, le prêtre récite une prière d'action de grâce, qui est suivie par la 
bénédiction. Puis débute la Divine Liturgie.  

Gloire à la Très Sainte Trinité pour toujours.  

Jeûne des apôtres 

Psalies 
Psalie Watos : 

`A Pen[oic Iycouc 

Pi`,rictoc@ Pennou] 

`n`aly;inoc@ ] `noumyini 

`nnef̀ebiaik@ na[oic `nio] 

`n`apoctoloc. 

Bo`y;ia niben etjyk `ebol@ 

qen tekjom afmourou 

`mmoc@ af] ersisi nwou 

`ebol@ e;rouhiwis qen 

pikocmoc.  

Notre Seigneur Jésus-
Christ, notre vrai Dieu a 
donné un signe à ses 
serviteurs mes seigneurs les 
pères apôtres. 

Tout soutien parfait, par 
sa force il les y prépara et 
il leur donna le pouvoir de 
prêcher dans le monde.  

 



 
7 

 

+ Ge gar `n;of afcwtp 

`mmwou@ afmahou `ebolqen 

ka] niben@ afouorpou 

afhonhen nwou@ je 

masenwten qen mai niben. 

+ Dauid aftamon qen 

pefjwm@ nefmetme;reu 

af] nan@ je `P[oic ef̀e] 

`noujom@ `nnyethisennoufi 

`mpefran. 

+ Car il les a choisis et les a 
remplis de toute 
compréhension et les a 
envoyés en disant : 
« Partez en tout lieu » 

+ David nous a informé 
dans son livre et nous a 
donné son témoignage, Le 
Seigneur donne la force 
aux prédicateurs en son 
nom.  

 

`Ere nim qen nicovoc@ 

niermyneutyc kalwc@ 

nacaji `nnetenmakaricmoc@ 

na[oic `nio] `n`apoctoloc. 

Ze ontwc afcaji qen 

oume;myi@ afws nwten 

`nje `P[oic efjw `mmoc@ je 

nyeterhupomonin nemyi@ 

`n`hryi qen napiracmoc. 

Qui des sages, des bon 
interprètes, prononcent de 
votre honneur, mes 
seigneurs les pères apôtres. 

Oui en effet, il a parlé en 
vérité et le Seigneur vous a 
promis en disant : Vous qui 
avez patientez avec moi 
dans mes épreuves 

 

+ Yppe `anok ]cemni 

nemwten@ `noudia;yky qen 

outajro@ je tetennahemci 

`n;wten@ `n`hryi qen 

tametouro. 

+ `:ronoc `mmyi e;ouab@ 

`ereten`ehemci `e`hryi `ejwou@ 

ouoh `ereten`e]hap@ 

`nnirwmi ǹte nijwou. 

+ Voici je traite avec vous, 
une alliance solide vous 
siégerez dans mon 
royaume. 

+ Des saints sièges vrais, 
vous y siègerez et vous 
jugerez les gens des 
générations. 

 

Icjen nimànsai sa 

nimànhwtp@ nem icjen 

`pemhit sa `vryc@ matajro 

`nnyetcwtp@ matac;o 

`nni`acebyc.  

Kurioc pe Maciac@ afcwtp 

`nnef̀apoctoloc@ `ete 

Petroc nem An`dreac@ 

Iwannyc nem Iakwboc. 

De l’aurore jusqu‘au 
couchant, et du nord au 
sud, fortifiez les élus, 
ramenez les hypocrites. 

Le Christ Messie a choisi ses 
apôtres qui sont Pierre, 
André, Jean et Jacques. 
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+ Loipon Vilippoc nem 

Mat;eoc@ Bar;olomeoc 

nem :wmac@ Iakwboc `nte 

Alveoc@ nem Cimwn 

Pikananeoc. 

+ Mat;iac vy`etafswpi@ 

`n`tsebiw `nIoudac@ nem 

`pjwk `ebol nem `pcepi@ 

nỳetaumosi ǹca Decpota. 

+ Et aussi Philippe, 
Matthieu, Bartolomé, 
Thomas, Jacques fils 
d’Alphée et Simon le 
zélote.   

+ Mathias qui a remplacé 
Judas et tous les autres 
disciples qui ont suivi le 
Maître. 

 

Nai afcotpou afhonhen 

nwou@ `nje Pi`,rictoc 

Emmanouyl@ je 

masenwten ha ni`ecwou@ 

nyetcwrem qen Picrayl.  

Xelcwlou qen 

oumetlam`proc@ `nte piwmc 

e;ouab@ en `onomati tou 

:eou Patroc@ nem `Psyri 

nem Pi`pneuma e;ouab. 

Ceux-là, le Christ 
Emmanuel les a choisis et 
les a ordonnés en disant : 
Partez vers les brebis 
perdues d’Israël. 

Décorez-les avec la 
splendeur du saint 
baptême, au nom du 
Père, du Fils et du Saint-
Esprit. 

 

+ Ouoh matal[o 

`nnyetswni@ nidemwn 

hitou `ebol@ `arivaqri 

`nniiabi@ qen oujom ecjyk 

`ebol. 

+ Piersisi e;myn `ebol@ 

qen `tve nem hijen pikahi@ 

`nte picwnh nem pibwl 

`ebol@ ]natyif nwten qen 

oùamahi. 

+ Guérissez les malades, 
chassez les démons, 
purifiez les lépreux avec 
une force parfaite. 

+ Le pouvoir éternel, au 
ciel et sur terre, qui est de 
lier et de délier est à vous 
avec puissance. 

 

Rek petenmasj qen 

outajro@ `nnirwmi 

`nac;enyc@ `etafer`hmot 

nwou `nte `Pouro@ 

e;rou]hap qen ]̀kricic. 

Cwtem je `a pou`qrwou 

senaf@ `ebol hijen `pho 

`m̀pkahi tyrf@ ouoh noucaji 

Tendez l’oreille avec 
fermeté aux faibles 
hommes à qui le Roi a 
accordé de juger au 
jugement. 

Entendez que leurs voix 
atteignirent toutes les 
tribus de la terre et leurs 
paroles ont atteint les 
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auvoh `mmauatf@ qen `phyt 

`nte pi`e`ptyrf. 

cœurs de tous 

+ Tote rwn naqici an@ 

tenereuvomin `mmwten@ 

ouoh penlac na,arwf an@ 

tenerhou`o [ici `mmwten. 

+ Uc netenran nem 

netener`vmeu`i@ eumyn qen 

rwou `nnipictoc@ eunohem 

`mmwou `ebolqen nimeu`i@ 

`nte Pidiaboloc. 

+ Alors notre bouche ne se 
lasse pas de vous glorifier 
et notre langue ne se tait 
point quand nous vous 
élevons. 

+ Vos noms et vos 
commémorations sont 
éternelles dans la bouche 
des fidèles ; ils les délivrent 
des pensées du démon. 

 

`Viwt `nte nimetsenhyt@ 

nai nan hiten noueu,y@ 

hiten tekmetref̀wou`nhyt@ 

nahmen `ebolha pivas 

et,y. 

<w nan `ebol `nnen`anomia@ 

`w Piatar,y Pisàeneh@ 

hiten noutwbh nem 

noùprecbia@ icjen ]nou 

nem sa ̀eneh. 

Père des miséricordes, aie 
pitié de nous par leurs 
prières et sois lent à la 
colère avec nous du piège. 

Pardonne nous nos 
iniquités ô éternel par leurs 
implorations et leurs 
intercessions dès 
maintenant et 
éternellement. 

 

+ "epi `nte nen`hoou@ qen 

tekjom `areh `eron@ nahmen 

`ebolha pipethwou@ qen 

peknah] matajron. 

+ `W Pen[oic Iycouc 

Pi`,rictoc@ nem nekcwtp 

`n`apoctoloc@ `ari`vmeu`i 

`mpi`ela,ictoc@ ouoh opten 

hwn nem nekpictoc. 

+ Garde-nous par ta force 
le reste de nos jours, et 
délivre-nous du mal, 
fortifie nous dans ta foi. 

Notre Seigneur Jésus-Christ 
avec tes apôtres élus, 
souviens-toi du pauvre et 
compte-nous avec tes 
fidèles. 

 

 

Psalie Adam : 

Aiws oubyk `P[oic@ 

`mper,arwk `eroi@ swpi nyi 

`nourefrwic@ ouoh màh;yk 

`eroi. 

J’ai crié vers toi Seigneur, 
ne m’oublie pas, sois pour 
moi un gardien, et écoute-
moi 
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Bwrp nyi `ebolqen `p[ici@ 

`ntekbo`y;ia@ `wli `nnaqici@ 

nem nàanomia. 

Envoie-moi ton aide d’en 
haut, enlève mes iniquités 
et mes fatigues. 

 

+ Ge gar qen ou]ma]@ 

]najw `nhanlogoc@ e;be 

na[oic `nio]@ `n`apoctoloc. 

+ Dauid pe;nanef@ qen 

Pi`pneuma `ete `nqytf@ je `a 

pou`qrwou senaf@ hijen 

pikahi tyrf. 

+ Car c’est avec joie que je 
prononce tes paroles pour 
mes seigneurs les pères les 
apôtres 

+ Le bon David avec 
l’esprit qui est en lui a dit : 
Leurs voix atteignirent 
toute la terre. 

 

`Ete nai ne nicen]@ `nte 

}or;odoxia@ `etau,w 

`mpinah]@ qen }ekklycia. 

Ze ontwc e;be vai@ `n;wou 

pe `etau[imwit nan@ `eqoun 

`epioujai@ nai gar ne 

nouran. 

Ceux-là ceux les 
fondations de l’orthodoxie 
qui ont institué la foi dans 
l’Eglise.                         
Pour cela, en effet, ceux 
sont eux qui nous ont 
guidés vers le salut, voici 
leurs noms 

 

+ Yppe Petroc nem 

An`dreac@ Iwannyc nem 

Iakwboc@ Vilippoc nem 

Mat;eoc@ nem 

Bar;olomeoc. 

+ :wmac nem Iakwboc@ nem 

Cimwn piref,oh@ nem 

:addeoc picovoc@ qen 

Mat;iac aumoh. 

+ Pierre et André, Jean et 
Jacques, Philippe, 
Matthieu et Bartholomé. 

+ Thomas et Jacques, 
Simon le zélateur  
Thaddée le sage et 
Mathias les complète. 

 

Myt̀cnau (=i=b) `ete `mmau@ 

ǹẁni `mmargarityc@ nem 

pike`sbe (=o=b)@ `ncwtp 

`mma;ytyc. 

Kata ,wra niben@ nem 

polic nem ]mi@ aumosi 

`ncyou niben@ au`iri 

`nhanmyini. 

Ces douze, les pierres 
précieuses, et les soixante-
dix disciples élus 

Ils partirent en tout temps 
réaliser des prodiges dans 
les campagnes, les villes et 
les villages. 

 

+ Loipon qen oume;myi@ 

autac;o `n]oikoumeny@ 

+ Et en vérité, ils ont 
ramenés l’univers à la 
connaissance de la vérité à 
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`e`pcouen ]me;myi@ e;be 

`p̀asai `nni`svyri. 

+ Mwùcyc gar af̀ini@ 

`ebolqen oupetra `n`wni@ 

`mmyt̀cnau `mpygy@ euqa] 

`ebol eubebi. 

cause de leurs merveilles. 

+ Car Moïse fit sortir du 
rocher, douze fontaines 
jaillissantes 

 

Nafsop qen Ailim@ `nje 

myt̀cnau `mpygy@ nem 

hanmys `ncim@ nem `sbe 

`mbeni. 

Xulon `n]jwit@ peje 

pi`provytyc@ afviri `ebol 

afrwt@ `mmyt̀cnau 

`n`kladoc. 

Car étaient à Elim, douze 
fontaines, beaucoup 
d’herbes et soixante-dix 
palmiers. 

Le prophète dit,  L’olivier a 
fleuri et a donné douze 
sarments. 

 

+ Oumyi `aly;wc@ ne nai 

paraboly@ `ejen 

ni`apoctoloc@ `etau,w 

`nnientoly. 

+ Paimyt̀cnau afcotpou@ 

`nje Pencwtyr@ ouoh 

afouwrpou@ `m̀vry] 

`nhanvwctyr. 

+ Vraiment en effet, ces 
exemples se rapportent 
aux apôtres qui ont 
institué les 
commandements 

+ Ces douze, notre sauveur 
les choisis et les a envoyés 
comme des planètes.    

 

Ran `nnivuly@ au`iri 

`mmyt̀cnau@ nem myt̀cnau 

`mpuly@ `nte `;baki `ete 

`mmau. 

Comc `n;wten ]nou@ je qen 

pi`ehoou@ myt̀cnau `nounou@ 

saucini kata ̀ehoou. 

Les noms des tribus sont au 
nombre de douze et il y a 
douze portes dans cette 
ville. 

Voyez maintenant qu’en 
une journée, il y a douze 
heures. 

 

+ Tote ni`abot on@ 

myt̀cnau qen ]rompi@ ouoh 

nenzwte on@ myt̀cnau qen 

tou`ypi. 

+ Uppe nai tupoc@ 

ceercummenin nan@ `ejen 

ni`apoctoloc@ 

`etauhisennoufi nan. 

+ Et aussi douze mois dans 
l’année et les affaires de 
notre vie sont au nombre 
de douze 

+ Ces exemples nous donne 
des preuves sur les apôtres 
qui nous ont prêchés. 
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`Vnou] Pimàmvwt@ hiten 

noueu,y@ nỳetauenkot@ 

màmton `nnou'u,y. 

<w nan `ebol `nnennobi@ 

nem nen`anomia@ qen 

tekmetmairwmi@ hiten 

noùprecbia. 

Ô Dieu secourant, par 
leurs prières accorde le 
repos aux âmes des 
défunts 

Par leurs intercessions 
pardonne-nous nos péchés 
et nous iniquités par ton 
amour à l’humanité. 

 

+ "epi `mpeklaoc@ `areh 

`erwou `P[oic@ nỳete nouk 

`n`ckeuoc@ `w Pinou] 

`nrefrwic. 

+ `W vỳetafswpi@ nem 

nef̀apoctoloc@ ,w nan 

`ebol `nnennobi@ `anon qa 

peklaoc. 

+Seigneur, le Dieu qui 
veille, garde le reste du 
peuple qui est le tien. 

+Toi qui fut avec tes 
apôtres, pardonne nous 
nos péchés nous, ton 
peuple. 

 

 

Quatrain du Carillon : 

<ere na[oic `nio]@ 

`n`apoctoloc@ ,ere 

nima;ytyc@ `nte Pen=o=c 

Iycouc Pi,rictoc. 

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

 

 

Doxologie : 

Kurioc Iycouc Pi`,rictoc@ 

afcwtp `nnef̀apoctloc@ 

`ete Petroc nem Andreac@ 

Iwannyc nem Iakwboc. 

Le Seigneur Jésus-Christ a 
choisi ses apôtres : Pierre, 
André, Jean et Jacques.  

+ Loipon Villippoc nem 

Ma;eoc@ Bar;olomeoc 

nem :wmac@ Iakwboc `nte 

Alveoc@ nem Cimwn 

pikananeoc. 

Et aussi Philippe, 
Matthieu, Bartolomé, 
Thomas, Jacques fils 
d’Alphée et Simon le 
zélote.   

 

 

:addeoc nem Mat;iac@ 

Pauloc nem Markoc nem 

Loukac@ nem `pcepi `nte 

nyma;ytyc@ nỳetaumosi 

`nca pencwtyr. 

Et Thaddée, Mathias, 
Paul, Marc et Luc ; et les 
autres disciples qui ont 
suivi notre Sauveur. 
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+ Mat;iac vỳetafswpi@ 

`n`tsebiw `nIoudac@ nem 

`pjwk `ebol nem `pcepi@ 

nỳetaumosi ǹca Decpota. 

Mathias qui a remplacé 
Judas et tous les autres 
disciples qui ont suivi le 
Maître. 

 

 
Apou`qrwou senaf `ebol@ 

hijen `pho `m̀pkahi tyrf@ 

ouoh noucaji auvoh@ sa 

auryjc `n]oikoumeny. 

Leurs voix atteignirent la 
terre entière et leurs 
paroles ont atteint tous les 
pays du monde. 

 

+ Twbh `m̀P=o=c `e`hryi `ejwn@ 

`w na=o=c `nio] `n`apoctoloc@ 

nem pi`sbe `mma;ytyc@ 

`ntef ,a nenobi nan ̀ebol. 

Implorez le Seigneur pour 
nous ô mes seigneurs et 
pères les apôtres, et tous 
les soixante dix disciples 
afin qu’Il nous pardonne 
nos péchés 

 

 

 

Remarque:  

Le dernier couplet de cette doxologie a été révisé. Le nombre des apôtres est de soixante-dix 

et non pas soixante-douze. Ceci a été modifié par le comité des rites du saint Synode le 17 

juin 2000.  

 

Doxologie: 

Pisorp qen ni`apoctoloc@ 

eumou] `erof je Cimwn 

Petroc@ `n;of on pe 

`etautenhoutf@ `enisost 

`nte ̀;metouro ̀nnivỳou`i.  

Le premier des apôtres se 
nomme Simon Pierre et il 
est celui à qui fut confié le 
royaume des cieux 

 

+ Ke ouai on je Iẁannyc@ 

`fmei `mmof `emasw@ 

afreteb `mmof `e`hryi `e`jen@ 

`;mectenhyt ̀mpencwtyr. 

Un autre se nomme Jean, 
il l’aimait beaucoup, il 
s’est appuyé sur le sein de 
notre Sauveur 

 

 
Nem `pcepi `nte nima;ytyc@ 

oùon `ntwou `noutaio 

`mmau@ e;be 

toumet̀apoctoloc@ je 

aumosi ǹca pencwtyr. 

Et les autres disciples ont 
des honneurs à cause de 
leur apostolat car ils ont 
suivi notre Sauveur. 
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+ Twbh `m̀P=o=c `e`hryi `ejwn@ 

na=o=c `nio] `n`apoctoloc@ 

nem `pcepi `nte nima;ytyc@ 

`ntef,a nennobi nan ̀ebol. 

Implorez le Seigneur pour 
nous ô mes seigneurs et 
pères les apôtres, et tous 
les autres disciples afin 
qu’Il nous pardonne nos 
péchés 

 

 
 

Psaume qui se dit après les psaumes de la veille et de l’aube : 

Nỳete `ncecwtem an 

`etou`cmy @ `apou `qrou senaf 

`ebol hijen ̀pho `mp,ahi tyrf 

@ ouoh noucaji auvoh@ sa 

auryjc ̀n]oikoumeny =a=l. 

Ceux que l’on n’entendait 
pas, leurs voix atteignirent 
la terre entière et leurs 
paroles ont atteint tous les 
pays du monde. 

 

 

 

Ontoc : 

Ontoc `aly;wc gar 

`kcal;in paci@ tyn gyn ke 

`v;onikon ton :eon ton 

`apoctolon. 

Car c’est ainsi vraiment 
que sont glorifiés vos noms 
sur la terre ô tous les élus 
de Dieu nos pères les 
apôtres.  

 

Cimwn Petroc `n`hRwma@ 

ke An`dre`ac Ic ke;in 

Iakwboc tou Zebede`oc 

`ntef er`Evrikia. 

Simon Pierre à Rome ; 
André, Thomas et Jacques 
le fils de Zébédée en 
Afrique. 

 

Oucautoc Iw`annou `nte 

Acia `mpolic optenta 

`n`Fragia@ ton Vilippoc ke 

Bar;olome`oc ̀enel;wn. 

Vraiment Jean en ville 
d’Asie et fut compté en 
Afrique ; Philippe  et 
Bartolomé en Inde. 

 

Cimwn ouKananityc ke 

:omac `o`klyroc rasen 

`mMat;e`oc `mpertoc ke 

kectoc ke kactikyc@ 

`mMat;iac gar tycmeiny. 

Simon le zélote, Thomas 
et Matthieu en Perse et 
au Yémen et Mathias tiré 
au sort.  

 

Iakwboc tou Alvèoc ke 

:addèoc `o`klyroc@ rasen 

`mMat;iac cocwn `trwpi ke 

`apac ̀ktoùdrìacou. 

Jacques fils d’Alphée  et 
Thadée, leur sort est avec 
Matthieu dans les lieux 
rudes et leur troisième 
dans leurs détresses. 

 

`A pou`qrwou senaf `ebol@ 

hijen `pho `m̀pkahi tyrf@ 

ouoh noucaji auvoh@ sa 

auryjc ̀n]oikoumeny. 

Leurs voix atteignirent la 
terre entière et leurs 
paroles ont atteint tous les 
pays du monde. 
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`Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ 

`w ten=o=c `nnyb tyren 

};e`otokoc@ Maria `:mau 

`nI=y=c P=,=c@ `ntef,a nennobi 

nan ̀ebol. 

Intercède pour nous, notre 
Dame à tous, la Mère de 
Dieu, sainte Marie, Mère 
de notre Sauveur, afin 
qu’Il nous accorde la 
rémission de nos péchés. 

 

 

Twbh `m̀P=o=c `e`hryi `ejwn `w 

na=o=c `nio] `n`apoctoloc 

nem `pcepi `nte nima;ytyc@ 

`ntef,a nennobi nan ̀ebol. 

Implorez le Seigneur pour 
nous ô mes seigneurs et 
pères les apôtres, et tous 
les autres disciples afin 
qu’Il nous pardonne nos 
péchés 

 

 

E;be Ouar,yaggeloc@ 

`Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ 

`w piar,aggeloc e;ouab@ 

Gabriyl pifaisennofi@ 

`ntef,a nennobi nan ̀ebol.  

Pour un archange 
Intercède pour nous ô 
archange pur (...), le plus 
grand parmi les célestes 
afin qu’Il nous pardonne 
nos péchés. 

 

E;be Iwannyc Piref]wmc@ 

`Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ 

`w pi`prodromoc 

`mbaptictyc@ Iwannyc 

piref]wmc@ `ntef,a 

nennobi nan ̀ebol.  

Pour st Jean Baptiste 
3Intercède pour nous ô 
précurseur, Jean Baptiste 
pour qu’il nous pardonne 
nos péchés. 

 

E;be Ou`apoctoloc@ 

Twbh `m̀P[oic `e`hryi `ejwn@ 

`w pima;ytyc `nte 

Pi`,rictoc@ (...) 

pi`apoctoloc@ `ntef,a 

nennobi nan ̀ebol. 

Pour un apôtre 
quelconque  
Implore le Seigneur pour 
nous ô disciple du Christ 
(...) l’apôtre afin qu’Il nous 
pardonne nos péchés 

 

E;be Markoc 

Pi`apoctoloc@ 

Twbh `m̀P[oic `e`hryi `ejwn@ 

`w pi;e`wrimoc 

`neuaggelictyc@ abba 

Markoc pi`apoctoloc@ 

`ntef,a nennobi nan ̀ebol.  

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

 

E;be Oumarturoc@ 

Twbh `m̀P[oic `e`hryi `ejwn@ 

`w pia;lovoroc 

`mmarturoc@ (...)@ `ntef,a 

nennobi nan ̀ebol. 

Pour un martyr 
quelconque 
Implore le Seigneur pour 
nous, ô victorieux martyr, 
mon maître le roi Georges 
afin qu’Il nous pardonne 
nos péchés. 
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E;be Ounỳe;ouab@ 

Twbh `m̀P[oic `e`hryi `ejwn@ 

`w peniwt e;ouab `ndikeoc@ 

abba (...) @ `ntef,a nennobi 

nan ̀ebol. 

Pour un saint quelconque 
Implore le Seigneur pour 
nous, ô notre saint père, 
abba (...) afin qu’Il nous 
pardonne nos péchés. 

 

 
E;be pipatriar,yc@ 

Twbh `m̀P[oic `e`hryi `ejwn@ 

peniwt e;ouab 

`mpatriar,yc@ papa abba 

Senouda piar,ỳereuc@ 

`ntef,a nennobi nan ̀ebol.  

En présence du patriarche 
Implore le Seigneur pour 
nous ô notre père le 
patriarche notre saint 
père anba (Shenouda) 
afin qu’il nous pardonne 
nos péchés. 

 

E;be pi`epickopoc @ 

Twbh `m̀P[oic `e`hryi `ejwn@ 

peniwt e;ouab `ndikeoc@ 

abba (...) pi`epickopoc 

(`mmytropolityc)@ `ntef,a 

nennobi nan ̀ebol.  

En présence de l’évêque 
Implore le Seigneur pour 
nous  ô notre saint père 
anba (...) l’évêque (le 
métropolite) afin qu’il 
nous pardonne nos péchés. 

 

 

 بعذ األرباع المعتادة في األيام السنوي، 
 :  يقال هذا الزبع في تزتيبه الصذيخ

Répons de l’acte des apôtres : 

<ere na=o=c `nio]@ 

`n`apoctoloc@ ,ere 

nima;ytyc@ `nte pen=o=c I=y=c 

P=,=c. 

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

 

 

Nirwmi : 

Nirwmi ettalyout 

`eni`ejyou nyeterhwt hi 

;alacca@ `amwini ouah 

;ynou `ncwi `ntaer ;ynou 

`noùohi ǹreftahe rwmi. 

Vous les hommes qui êtes 
dans les bateaux dans la 
mer, venez, suivez-moi 
pour que je fasse de vous 
des pêcheurs d’hommes  

 

Je nỳetetennaconhou 

hijen pikahi eu`eswpi 

euconh qen nivyou`i@ ouoh 

nỳetetennabolou `ebol 

hijen pikahi eu`eswpi 

eubyl qen nivyou`i. 

Ceux que vous lierez sur 
terre sera lié aux cieux et 
ceux que vous délierez sur 
terre sera délié aux cieux.  
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Kurioc I=y=c P=,=c@ afcwtp 

`nnef̀apoctloc@ `ete 

Petroc nem An`dreac@ 

Iwannyc nem Iakwboc. 

Le Seigneur Jésus-Christ a 
choisi ses apôtres : Pierre, 
André, Jean et Jacques. 

Loipon Villippoc nem 

Ma;eoc@ Bar;olomeoc 

nem :wmac@ Iakwboc `nte 

Alveoc@ nem Cimwn 

Pikananeoc. 

Et aussi Philippe, 
Matthieu, Bartolomé, 
Thomas, Jacques fils 
d’Alphée et Simon le 
zélote.   

 

 

N;wten de : 

`N;wten de qa nỳetau`ohi 

(nemyi) (=g) qen 

napiracmoc@ ]nacemni 

nemwten `ntadia;yky =e=;=u 

sa ̀eneh. 

Quant à vous qui avez été 
fermes avec moi dans mes 
épreuves, je vous 
renouvelle ma sainte 
alliance éternellement 

 

}nà;retetenouwm (nemyi) 

(=g) hijen tàtrapeza qen 

tametouro@ ]nàthemce 

;ynou `ejen myt̀cnau 

`n`;ronoc `ereten`e]hap 

`e]myt̀cnau `mvuly `nte 

Picrayl.  

Je vous ferai manger avec 
moi à ma table, dans mon 
royaume et je vous ferai 
asseoir sur douze sièges et 
vous jugerez les douze 
tribus d’Israël. 

 

 

`Amwini cwtem `epi`anamyi@ 

pimargarityc `enase 

`ncouenf@ pikurix `nte 

]meteucebyc@ Loukac 

pieuaggelictyc.  

Venez écouter la perle 
précieuse et onéreuse, qui 
appelle à la justice, Luc 
l’évangéliste. 

 

Efcaji `m̀p̀wou nem `ptaio@ 

`nna=o=c `nio] `n`apoctoloc@ 

nem `p[ici `mpouaxiwma@ 

nem ]taxic `etacswpi 

`nqytou.  

Il parle de la gloire et de 
l’honneur de mes seigneurs 
les pères les apôtres et de 
leur condition exaltée et 
du rang qui leur a été 
accordé. 

 

 



 
18 

 

Répons de l’Evangile : 

Twbh `m`P=o=c `e`hryi `ejwn@ `w 

na=o=c `nio] `n`apoctoloc@ 

nem `pcepi `nte nima;ytyc@ 

`ntyf ,a nennobi nan ̀ebol.  

Implorez le Seigneur pour 
nous ô mes seigneurs et 
pères les apôtres, et tous 
les autres disciples afin 
qu’Il nous pardonne nos 
péchés 

 

 

Aspasmos 
Aspasmos Adam : 

Nenio] `n`apoctoloc@ 

auhiwis qen nie;noc@ qen 

pieuaggelion@ `nte Iycouc 

Pi`,rictoc. 

Nos pères les apôtres ont 
prêché les nations de 
l’Evangile de Jésus-Christ. 

 

`A pou`qrwou senaf `ebol@ 

hijen `pkahi tyrf@ ouoh 

noucaji auvoh@ sa auryjc 

`n]oikoumeny. 

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

 

 

Aspasmos Watos : 

Nenio] e;ouab 

`n`apoctoloc@ `n;of 

`eter[aumwit qajwou sa 

`ntoutac;o `n]oikoumeny 

`eqoun `e`pcouen `nte 

]me;myi. 

Nos pères les saints 
apôtres, c’est lui qui les a 
guidés jusqu’à ce qu’ils 
aient ramenés l’univers à 
la connaissance de la 
vérité. 

 

Allylouia =a=l =a=l. `Cmou 

`eni`ayr `nte `tve@ mare 

peknai nem tekhiryny@ oi 

`ncobt ̀mpeklaoc. 

Alléluia alléluia alleluia 
bénis les vents du ciel et 
que ta miséricorde et ta 
paix soient un rempart 
pour ton peuple. 

 

`Agioc `agioc `agioc@ 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.  
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Après le psaume 150 l’assemblée dit ce chant : 

Grec Copte Français Arabe 
Acwmen tw Kurìw@ 

endoxwc gar 

dedoxac;e 

Marenhwc `eP=o=c@ je 

qen oùwou gar 

au[ìwou 

Louons Dieu notre 
Seigneur 
Car de Gloire, Il s’est 
glorifié 

 النه الزب فلنسبخ
تمجذ بالمجذ  

`anel;wn ic ouranoc@ 

`axiton paraklyton@ 

to `Pneuma tyc 

`aly;iac@ ̀amyn =a=l. 

afsenaf `e`pswi 

`enivyoùi@ afouwrp 

nan `mpiparaklyton@ 

pi=p=n=a `nte ]me;myi@ 

`amyn =a=l. 

Il est monté au plus 
haut des Cieux 
Et nous a envoyé le 
Paraclet 
Esprit de Vérité 
Consolateur 
Amen, Alléluia 

 أعلي إلي صعذ
 لنا أرسل و السموات
 الذق روح الباراقليط

الليلويا آمين. المعزي  

Touc dùo `kticac ic 

`ena@ ton ouranon ke 

tyn gyn 

Pentafer pìcnau 

`nouai@ `ete vai pe `tve 

nem ̀pkahi 

Il a unifié les deux 
Ceux du Ciel et ceux 
de la terre 

 وادذَا،اي االثنين جعل
االرض و السماء  

Refrain    
Deute pantec `ilài 

`prockuny cwmen 

Iycou ̀<rictw 

Amwini nilaoc 

tyrou@ `ntenouwst 

nI=y=c P=,=c 

Venez, ô tous les 
peuples 
Pour adorer Jésus-
Christ 

 الشعوب جميع يا تعالوا
المسيخ ليسوع لنسجذ  

Refrain    
Outoc ectin `o:eoc 

`ocwtyr `ymwn@ ke 

Kurioc pacic carkoc 

Vai pe V] 

pencwtyr@ ouoh P=o=c 

`ncarx niben 

Voici Dieu notre 
Sauveur 
Et le Seigneur de 
toute chair 

 و مخلصنا اهلل هو هذا
جسذ كل رب  

Refrain    
Triacen monadi@ ke 

monacen `tri `adi@ `o 

Patyr ke `o `Uioc@ ke 

to `agion `Pneuma@ to 

`pneuma tyc `aly;iac@ 

`amyn =a=l. 

Oùtriac ecjyk `ebol@ 

ecoi `nsomt ecoi 

`nouai@ `ete vai pe 

`Viwt nem ̀Psyri nem 

Pìpneuma =e=;=u@ 

pìpneuma `nte 

]me;myi@ ̀amyn =a=l. 

Trois en Un et Un en 
Trois 
Père et Fils et Saint-
Esprit 
Esprit de Vérité 
Consolateur 
Amen, Alléluia 

 وادذ و وادذ في ثالوث
 و اآلب. ثالوث في

. القذس الزوح و االبن
. المعزي الذق روح
الليلويا آمين  
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Cantique  

 

1. L'honnête ouvrier reçoit 
Le salaire qu'on lui doit 
Pour les brebis égarées 
Dieu va trouver les bergers 
 

10. Pour Christ, Pierre a combattu 
Saint martyr, mort pour Jésus 
Par Néron fut crucifié 
Au Ciel est récompensé 
 

2. Près du lac de Galilée 
Christ vit Pierre et puis André 
Pécheurs, jetaient leurs filets 
Simon et son frère André 
 

11. Jamais plus n'aura renié 
Jésus qu'il a tant aimé 
Au bourreau il demanda 
"Crucifiez la tête en bas" 
 

3. Son regard sonda leurs cœurs 
"D'hommes, je vous fais pécheurs" 
Pierre si fougueux sur l'heure 
Quitte tout, suit le Seigneur 
 

12. Grand apôtre est apparu 
Eloquent prêche Jésus 
D'esprit clair, est reconnu 
Pharisien brillant élu 
 

4. Jean, Philippe, Jacques ou Matthieu 
Christ les prend fidèles et pieux 
Leur donna la clef des Cieux 
Car fougueux, ils plaisent à Dieu 
 

13. Paul combattait les Chrétiens 
Terrifiait, prenait leurs biens 
Jésus lui confia les Siens 
Sa Lumière, il voit enfin 
 

5. Les mène aux brebis perdues 
Proclamer le Roi Jésus 
Propager la foi reçue 
Et sauver tous les élus 

14. A Damas, sur le chemin 
Paul pourchassait les Chrétiens 
Les traquait, muni de liens 
Quand, du ciel, il vit soudain 
 

6. Les uns croyaient voir Elie 
D'autres pensaient "Jérémie" 
Mais Simon Pierre s'écrie: 
"Fils de Dieu, Jésus Messie" 
 

15. La lumière qui l'éblouit 
Ecroulé, il entendit: 
"Saül, pourquoi m'as-tu haï ? 
Moi, Jésus, Lumière et Vie" 
 

7. Dieu Lumière né de Lumière 
Créateur de ciel et terre 
Et Jésus dit: "Heureux Pierre 
Tu fus inspiré du Père" 
 

16. Aveuglé, tremblant d'effroi 
Jésus dit: "relève-toi 
Mes brebis, je te confie 
Va, rends-toi chez Ananie" 
 

8. Désormais tu seras Pierre 
Je bâtis l'Eglise du Père 
Sur ce rocher "Christ Lumière" 
Sur ton témoignage Pierre 
 

17. Là, les écailles tombèrent 
Ses yeux virent la lumière 
Paul apôtre des nations 
Meurt Martyr, nous te prions 
 

9. Mes brebis vous guiderez 
Sagement liez, déliez 
Au Ciel est considéré 
Ce que vous liez, déliez 

18. Ô Jésus, Toi qui choisis 
Saints apôtres et leur confie 
Sacrements, secrets de Vie 
Veille sur nous Tes brebis 
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Fête des apôtres saints Pierre et Paul 
 

Hiten spécifique qui se dit avant celle des apôtres : 

Hiten nieu,y `nte na[oic 

`nio] `n`apoctoloc peniwt 

Petroc nem pencaq 

Pauloc P=o=c... 

Par les prières de mes 
seigneurs les pères apôtres, 
notre père Pierre et notre 
maître Paul. Seigneur...  

 

Répons de l’acte des apôtres : 

<ere na=o=c `nio]@ 

`n`apoctoloc@ ,ere peniwt 

Petroc nem pencaq 

Pauloc 

Salut à mes seigneurs et 
pères les apôtres, salut  à 
notre père Pierre et notre 
maître Paul 

 

 
Psaume de la messe (selon le rite annuel) : 

"almoc =i=;@ =a nem =d Psaume 19:1, 4 194،1 

Nivyou`i cwcaji ̀m̀p̀wou 

`m̀Vnou]. 

Les cieux racontent la 
gloire de Dieu,  

 

Pi;amio ̀nte nefjij 

pi`ctere`wma hiwis ̀mmof.  

Et l'étendue manifeste 
l'œuvre de ses mains  

 

`A pou`qrwou senaf ̀ebol 

hijen ̀pkahi tyrf. 

 Leur retentissement 
parcourt toute la terre, 

 

Ouoh noucaji auvoh sa 

auryjc ̀n]oikoumeny@ =a=l. 

Leurs accents vont aux 
extrémités du monde  

 

Répons de l’Evangile : 

Twbh `m`P=o=c `e`hryi `ejwn@ `w 

na=o=c `nio] `n`apoctoloc@ 

peniwt Petroc nem pencaq 

Pauloc @ `ntef,a nennobi 

nan ̀ebol.  

Implorez le Seigneur pour 
nous ô mes seigneurs et 
pères les apôtres, notre 
père Pierre et notre maître 
Paul afin qu’Il nous 
pardonne nos péchés 
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Aspasmos 
Aspasmos Adam : 

<ere peniwt Petroc nem 

pencaq Pauloc @ pinis] 

`n`ctuloc ettajro 

`nnipictoc. 

Salut à notre père Pierre 
et notre maître Paul les 
grands piliers qui 
confirment les croyants.  

 

 
 

Aspasmos Watos : 

<ere picyini `mmyi@ Pauloc 

piqybc `nte }or;odoxia@ 

vyetaf̀iri `nhanmyini@ qen 

`vran ̀mPi`,rictoc Piaidioc. 

Salut au vrai médecin 
Paul la lanterne de 
l’orthodoxie qui a 
accompli les miracles au 
nom du Christ.  

 

 

Allylouia =a=l =a=l. `Cmou 

`eni`ayr `nte `tve@ mare 

peknai nem tekhiryny@ oi 

`ncobt ̀mpeklaoc. 

Alléluia alléluia alléluia 
bénis les vents du ciel et 
que ta miséricorde et ta 
paix soient un rempart 
pour ton peuple. 

 

Cw] ̀mmon ouoh nai nan. Sauve nous et aie pitié de 
nous. 

 خلصنا وإردمنا

 

 

 

Références : 

 La sainte Bible (Louis Segond) 
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  « Le service des diacres » Albair Gamal Mikhail. 
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