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Jeûne de Ninive 
 

/Introduction  

 

Tout au long du jeûne de Ninive, l'Eglise jeûne pendant trois jours, une période dans laquelle 

nous réfléchissons sur nos péchés et nous vivons dans un état de repentir. Ce jeûne a été 

inauguré au cours de l'époque de l'évêque Zaraa le syrien. Lorsque l'Église jeûne, le jeûne 

symbolise les habitants de Ninive et leur soif de miséricorde. Les lectures sont lues à partir 

du lectionnaire du Carême. Le jeûne de Ninive est rituellement semblable au jeûne du 

Carême. Il est essentiel de se rappeler que les prières de la veille ne sont pas priées au cours 

de ce jeûne, car ils symbolisent les sacrifices qui doivent être offerts dans la soirée, qui est le 

Christ sacrifié sur le bois de la Croix. Au contraire, la Divine Liturgie pendant le jeûne de la 

fin de Ninive, au crépuscule, nous rappelle le sacrifice réel offert sur l'autel. Fait important, le 

Christ soulage l'Eglise de la nécessité d'offrir les sacrifices de la soirée. Les hymnes de ce 

jeûne sont chantés selon le rite du Carême, et sans les cymbales. 

  

Rite  

 

Durant la prière de l’aube, la prière d’action de grâces est prié, suivi de =KE au lieu des 

quatrains du carillon. En outre, les oraisons pour les malades et les voyageurs sont priées. 

Les doxologies sont ensuite chantées selon l'air du Carême, en commençant par la doxologie 

spécifique pour le jeûne de Ninive. Après avoir prié V] nai nan, l’assemblée répond par 

trois fois =K=E ; après quoi les bougies de l'autel sont éteintes et le voile est fermé. Pendant ce 

temps, les prophéties du Grand Carême sont lues en copte ou en la langue de 

compréhension. Cela nous rappelle le temps où la lumière des prophètes a été éteinte à partir 

de Malachie, le prophète jusqu'à l'avènement du Christ, le Seigneur, qui est la véritable 

lumière du monde. À l'accomplissement des prophéties, le voile du sanctuaire se rouvre et 

les bougies de l’autel sont rallumées. Les Litanies sont ensuite priées simultanément avec 

prosternations (metanoia). Après la lecture de l'Evangile, le répons spécifique de l’Evangile 

du jeûne de Ninive est chanté en fonction de la journée. 

 

Dans la Divine Liturgie, les Sept heures sont priées (dans les monastères, la prière du voile 

est ajoutée). Après la présentation des oblats, l'hymne Allyloui ``ei` èi `eqoun est chanté. 

Après la prière d’action de grâces, Nefcen] et `Klinwmen ta gonata ainsi que ses réponses 

sont dites. Ensuite, l'absolution est récitée et elle est suivie de l'hymne `N;o te ]souri. Puis, 

le Hiten spécifique pour le jeûne de Ninive est chanté avant celui des Apôtres. À la suite du 



 
4 

 

Katholikon, l'hymne Sare V] est chanté. Il convient de noter que les réponses de l’Évangile 

doivent être chantées selon le jour du jeûne. Après la prière de la Réconciliation, l’Aspasmos 

Adam se dit de la même manière que celle du Carême. Le prêtre prie l’oraison de la fraction 

du carême. Pendant la communion, le Psaume 150 est chanté de la même manière que celle 

du Carême, suivie par les chants je `f̀ cmarouwt. Enfin, l'hymne de conclusion, Cwmatoc est 

chanté, à l'exception du passage spécifique pour le carême.  

 

Dans la fête de la pâque de Ninive, les prières sont chantées selon le rite annuel. Des 

spécificités pour la fête sont dites à l’aube et à la divine liturgie, telles que le répons de 

l’Evangile, ainsi que le Hiten. Le prêtre prie la Fraction annuelle, et le Psaume 150 et le 

Canon final sont chantés selon le rite annuel.  

 

Que, les bénédictions de ces jours bénis, soient avec nous tous. Amen.  

 

 

Doxologie: 

Iwna pi`provytyc@ naf,y 

qen `;neji `mpikytoc@ 

`nsomt (=g) `n`ehoou nem 

somt `ǹejwrh@ kata pikwc 

`mpenCwtyr. 

Jonas, le prophète, fut dans 
le ventre de la baleine trois 
jours et trois nuits, tel 
l’ensevelissement de notre 
Sauveur. 
 

٠ٛٔبْ إٌجٟ، وبْ فٟ ثطٓ 
اٌذٛد، ثالثخ أ٠بَ ٚثالس 

 ١ٌبي، وذفٓ ِخٍظٕب

+ Afouwrp `mmof `nje `P=o=c 

`V]@ sa nirwmi `nte 

Nineu`y@ afhiwis nwou 

kata pefcaji@ ouoh 

auermetanoin. 

Le Seigneur Dieu l’a envoyé 
aux gens de Ninive. Il leur 
prêcha par ses paroles et ils 
se sont repentis. 

أسعٍٗ اٌشة ا٦ٌٗ، ئٌٟ 
سجبي ١ٕٜٔٛ، فىشص ٌُٙ، 

 ومٌٛٗ فزبثٛا

`Nsomt `n`ehoou nem somt 

`n`ejwrh@ qen haǹslyl 

nem hannyctia@ nem 

ninahki nem niermwou`i@ 

nihala] nem nitebnwou`i. 

Trois jours et trois nuits, avec 
des prières et des jeûnes, 
avec douleurs et larmes, 
aussi les oiseaux et les bêtes. 

ثالثخ أ٠بَ ٚثالس ١ٌبي، 
ثظٍٛاد ٚأطٛاَ، ِغ 

اٌزّخغ ٚاٌذِٛع، ٚ٘ىزا 
 اٌط١ٛس ٚاٌجٙبئُ
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+ Afswp `erof 

`ntoumetanoia@ `nje `V] 

ouoh afnai nwou@ af`wli 

`mpefjwnt `ebol harwou@ 

af,a nounobi nẁou `ebol. 

Dieu a reçu leur repentir et a 
prit pitié d’eux. Il a éloigné 
d’eux sa colère et leur a 
pardonné leurs péchés. 

فمجً هللا، رٛثزُٙ ٚسدُّٙ، 
ٚسفغ غؼجٗ ػُٕٙ، ٚغفش 

 ٌُٙ خطب٠بُ٘

Tentwbh `mmok `w piNayt@ 

`ariou`i neman qa 

nirefernobi@ `m`vry] 

`nniremNineùy@ nai nan 

kata peknis] ̀nnai. 

Nous te supplions ô 
miséricordieux, de faire de 
nous les pécheurs comme au 
peuple de Ninive ; aie pitié 
de nous selon ta grande 
miséricorde. 

ٔطٍت ئ١ٌه أ٠ٙب اٌشدَٛ، أْ 
رظٕغ ِؼٕب ٔذٓ اٌخطبح، 

ِثً أً٘ ١ٕٜٔٛ، ٚاسدّٕب 

 وؼظ١ُ سدّزه

+ Je `n;ok ouNou] `nnayt@ 

pimys `nnai `nrefsenhyt@ 

ouoh piRef`wou`nhyt@ 

piMairwmi `n`aga;oc. 

Car tu es un Dieu 
miséricordieux, riche en 
bonté, compatissant, lent à la 
colère, ami du genre humain. 

٤ٔه أٔذ ئٌٗ سدَٛ، وث١ش 
اٌشدّخ، ِزذٕٓ ٚؽ٠ًٛ 

اٌظبٌخ ا٤ٔبح، ِذت اٌجشش  

Je `,ouws `m`vmou an 

`mpirefernobi@ `m`vry] 

`ntefkotf ouoh `ntefwnq@ 

sopten ̀erok ouoh nai nan@ 

,w nan ̀ebol `nnennobi. 

Car tu ne désires pas la mort 
du pécheur autant qu’il ne 
revienne et qu’il ne vive. 
Reçois-nous, aie pitié de 
nous, et pardonne-nous nos 
péchés. 

٤ٔه ال رشبء ِٛد اٌخبؽئ، 
ِثً أْ ٠شجغ ٠ٚذ١ب، ئلجٍٕب 

ئ١ٌه ٚئسدّٕب، ٚاغفش ٌٕب 
 خطب٠بٔب

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

`w pirefhiwis `nte 

niremNineùy@ Iwna 

pi`provytyc@ `ntef,a 

nennobi nan ̀ebol. 

Implore le Seigneur pour 
nous, ô prédicateur du 
peuple de Ninive, Jonas le 
prophète, pour qu’il nous 
pardonne nos péchés. 

أؽٍت ِٓ اٌشة ػٕب، أ٠ٙب 

اٌىبسٚص ٤ً٘ ١ٕٔٛٞ، ٠ٛٔبْ 
 إٌجٟ، ١ٌغفش ٌٕب خطب٠بٔب

 

Hiten correspondante : 

Hiten nieu,y@ `nte 
Par les prières du 
prédicateur du peuple de 

ثظٍٛاد، اٌىبسٚص ٤ً٘ 
١ٕٔٛٞ، ٠ٛٔبْ إٌجٟ، ٠ب سة 
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pirefhiwis `nte 

niremNineùy@ Iwna 

pi`provytyc@ `P=o=c `ari`hmot 

nan `mpi,w `ebol `nte 

nennobi. 

Ninive, Jonas le prophète. 
Seigneur accorde nous la 
rémission de nos péchés. 

 أٔؼُ ػ١ٍٕب ثّغفشح خطب٠بٔب

 

Répons des évangiles  

Lundi (aube) : 

Alla pa=o=c `ariou`i neman@ 

`m`vry] `nniremNineùy@ nai 

`etauermetanoin@ ak,a 

nounobi nwou ̀ebol. 

Mais traite nous mon Maître, 
comme au peuple de Ninive, 
qui s'est repenti et tu leur as 
pardonné leurs péchés. 

 ثً ئطٕغ ِؼٕب ٠ب ع١ذٞ،
ِثً أً٘ ١ٕٜٔٛ، ٘إالء 
اٌز٠ٓ ربثٛا، فَغَفشد ٌُٙ 

 خطب٠بُ٘

 

Lundi (messe) : 

`W vy`etaf̀areh `eIwna@ 

ef,y qen `;neji `mpikytoc@ 

`etauhitf `e`pswk `m`viom@ 

`areh `eron kata tekjom. 

O Toi qui as gardé Jonas, 
dans le ventre de la baleine, 
quand il a été jeté dans la 
profondeur de la mer, garde-
nous par Ta force. 

ْٓ دفع ٠ٛٔبْ، فٟ ثطٓ  َِ ٠ب 
اٌذٛد، ٌّب ُأٌمٟ فٟ ػّك 

 اٌجذش، ئدفظٕب ثمٛره

 

Mardi (aube) : 

Moi nyi `P=o=c `noumetanoia@ 

`e`pjintaermetanoin@ 

`mpate `vmou ma`s;am 

`nrwi@ qen nipuly `nte 

`Amen]. 

Donne-moi Seigneur le 
repentir, afin que je me 
repente, avant que la mort ne 
me ferme ma bouche, dans 
les portes de l'enfer. 

أػطٕٟ ٠ب سة رٛثخ، ٌىٟ 
أرٛة، لجً أْ ٠غٍك اٌّٛد 

 فّٟ، فٟ أثٛاة اٌجذ١ُ
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Mardi (messe) : 

Alla bwl `ebol ,w nyi 

`ebol@ `nnaparàptwma 

etos@ hwc `Aga;oc ouoh 

`mMairwmi@ nai nan kata 

peknis] ̀nnai. 

Mais délie et pardonne moi 
mes nombreuses iniquités, ô 
bon et ami du genre humain, 
aie pitié de nous selon ta 
grande miséricorde. 

ٌىٓ دً ٚئغفش ٌٟ، صالرٟ 
وث١شح، وظبٌخ ِٚذت اي

اٌجشش، ئسدّٕب وؼظ١ُ 
 سدّزه

 

Mercredi (aube) : 

Je `amwini haroi@ 

nyet̀cmarwout `nte Paiwt@ 

`ari`klyronomin `mpiwnq@ 

e;myn ̀ebol sa `eneh. 

"Venez à moi, les bénis de 
Mon Père et héritez la vie, 
éternelle pour toujours." 

، ٠ب  َّٟ ِجبسوٟ أثٟ، رؼبٌٛا ئٌ
سثٛا اٌذ١بح اٌذائّخ، ئٌٝ 

 ا٤ثذ

 

Mercredi (messe) : 

Pisasf (=z) `nwik af`cmou 

`erwou@ `ftoou `nso `nrwmi 

af`tciwou@ sasf `mbir 

aumoh `mmwou@ qen nilakh 

`etauerhouw `erwou. 

Les sept pains il bénit et 
rassasia quatre mille 
hommes et sept paniers 
remplis de ce qui restait. 

اٌغجغ خجضاد ثبسوٙب، 
ٚأشجغ أسثؼخ أالف سجً، 
ٚعجغ ُلفف ٥ِ٘ب، ِّب 

 فؼً ػُٕٙ

 

 

Jeudi (aube) : 

Matoubon `P=o=c `ebolqen 

pi`,rof@ `nte piatsemyr 

`nnicadokeoc@ je anka] 

`enek`svyri@ ouoh `annah] 

Purifie-nous Seigneur  de la 

tromperie, du levain des 

Sadducéens, car nous 
comprenons tes miracles et 
nous croyons en ton 

Excellence. 

ؽٙشٔب ٠ب سة ِٓ اٌّىش، 
اٌزٞ ٌخ١ّش اٌظذٚل١١ٓ، 

٤ٕٔب فّٕٙب ػجبئجه، ٚإِٔب 
 ثشثٛث١زه
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`etekmet=o=c. 

 

Jeudi (messe) : 

Je pen=o=c I=y=c P=,=c@ 

ma;amio nak `ǹqryi 

`nqyten@ `nouervei `nte 

Pek`pneuma =e=;=u@ 

eu]doxologia nak. 

Ô notre Seigneur Jésus 
Christ, construis en nous un 
sanctuaire pour Toi et pour 
Ton Esprit Saint qui Te 
glorifie. 

٠ب سثٕب ٠غٛع اٌّغ١خ، 
ئجؼً ٌه ف١ٕب ١٘ىالً، 

ٌشٚده اٌمذٚط، ٠ؼط١ه 
 رّج١ذاً 

 

Conclusion des prières: 
 

Cwmatoc ke `Ematoc 

monogenyc :èou@ met 

`alabontec autw@ 

eu,arictycwmen. 

Corps et sang du Dieu 
unique que nous avons 
communié. Rendons-lui 
grâce. 

جغذ ٚدَ ا٦ٌٗ اٌٛد١ذ، 
اٌٍزاْ رٕبٌٕٚب ِّٕٙب، 

 فٍٕشىشٖ

Doxa Patri ke `Uiw ke 

`Agio `Pneumati. 

Gloire au Père au Fils et 
au Saint-Esprit 

اٌّجذ ٣ٌة ا٦ثٓ ٚاٌشٚح 
 اٌمذط

Cwmatoc ke `Ematoc 

monogenyc :èou@ met 

`alabontec autw@ 

eu,arictycwmen. 

Corps et sang du Dieu 
unique que nous avons 
communié. Rendons-lui 
grâce. 

جغذ ٚدَ ا٦ٌٗ اٌٛد١ذ، 
اْ رٕبٌٕٚب ِّٕٙب، اٌٍز

 فٍٕشىشٖ

Ke nun ke `a`i ke ic touc 

`e`wnac ton ̀e`wnwn. ̀Amyn. 

Maintenant et à jamais et 
pour les siècles des 
siècles.Amen 

ا٢ْ ٚوً أٚاْ ٚئٌٟ د٘ش 
آ١ِٓ. اٌذ٘ٛس  

Vai pe piCwma nem 

pi`Cnof `nte pimonogenyc 

`nNou]@ nai `etan[i `ebol 

`nqytou. Marensep̀hmot 

Ceci est le corps et le sang 
du Dieu unique que nous 
avons communié. 
Rendons-lui grâce. 
Louons avec les anges, les 
rangs célestes, et les 
chœurs des justes en criant 

٘زا ٘ٛ جغذ ٚدَ ا٦ٌٗ 
. اٌٛد١ذ اٌٍزاْ رٕبٌٕٚب ِّٕٙب

فٍٕشىشٖ، ٌٕٚغجخ ِغ 
اٌّالئىٗ ٚؽغّبد اٌؼال 
ٚطفٛف ا٤ثشاس طبسخ١ٓ 

 لبئ١ٍٓ، 
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`ntotf@ marenhwc nem 

ni`aggeloc nem nitagma 

`nte `p[ici nem `p,oroc `nte 

ni`;myi eǹos `ebol enjw 

`mmoc@  

et en disant :  

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

. خٍظٕب ٚئسدّٕب  
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Le Carême 
 

Introduction 
 

Le Carême est considéré comme la période la plus bénie et profonde en spiritualité, dans le 
calendrier copte. L’Eglise jeûne pour un total de 55 jours, constitués de la semaine de 
préparation, les Quarante saints jours, samedi de Lazare, et la semaine sainte. Dans le passé, 
les saints Pères commençaient le jeûne du Carême, le jour suivant la fête de l'Épiphanie (12 
Touba), comme révélé par l'Evangile: «Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et a 
été conduit par l'Esprit dans le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable 
"(Luc 4:1,2). Ils célébraient la Pâque, le 22 Amshir, suivie de la semaine sainte quelques jours 
plus tard, et ils concluaient avec la célébration de la sainte fête de la Résurrection. Ainsi, la 
semaine sainte était séparée du reste du Carême, jusqu'à ce qu’au temps du pape Dimitri, le 
douzième Patriarche d'Alexandrie, qui a institué la base du Carême qui est utilisée à ce jour 
présent, et a désigné le temps pour la fête de Pâques. La durée et le classement des jeûnes 
sont documentés dans la didascalie, qui indique que "les quarante jours que Jésus-Christ 
notre Sauveur a jeûné doivent être jeûnés jusqu'au coucher du soleil, en s'abstenant de toute 
chair et tout ce qui appartient à la chair. Quant à la semaine sainte, (la semaine suivant les 
quarante jours) on jeûne exclusivement avec le pain, le sel et l'eau jusqu'à la fin du coucher 
du soleil. En ce qui concerne le vendredi saint et le samedi saint, «on jeûne, avec abstinence 
totale jusqu'à ce que le coq chante très tôt dimanche matin. Cependant, si l'on ne pouvait pas 
jeûner ces deux jours, alors il est tolérer de jeûner la seule journée du samedi ».  
 
 
Il est essentiel de garder à l'esprit que les Pères ont souligné l'importance de jeûne pendant ce 
temps. Le Didascalie stipule clairement que: «tout évêque, prêtre, diacre, sous-diacre, lecteur, 
ou psalmiste, qui ne jeûne pas les Quarante saints jours et les jeûnes du mercredi et le 
vendredi est interdit d'accomplir un service dans l'Eglise et ne doit pas prendre la sainte 
communion tant qu'il n'a pas jeûné et reçu une absolution. Quant aux laïcs, ils sont 
également empêchés de participer à la sainte communion jusqu'à ce qu'ils aient jeûné et reçu 
l'absolution. Cette règle ne s'applique pas toutefois à ceux qui souffrent d'une déficience 
physique, d’une maladie ou d’un handicap, et l’Eglise leur donne la permission de manger 
du poisson.  
 
En général, le jeûne est un moyen de discipliner à la fois l'âme et le corps. Les hymnes du 
Carême, abordent les thèmes de l'ascèse et de la chasteté. Ils sont divisés en deux types: le 
premier concerne les samedis et les dimanches du Carême seulement, tandis que le second se 
rapporte aux jours de la semaine.  
  

Rite  
Dans le rite du Carême, la Liturgie des catéchumènes du dimanche précédant le Carême est 
priée comme d'habitude. Les lectures sont toutefois prises du lectionnaire du Carême et non 
pas à partir du lectionnaire annuel. La Divine Liturgie est également priée selon le rite 
annuel à l'exception de l’oraison de la fraction du Carême qui est dite. Aussi, le Psaume 150 
est chanté pendant la communion selon l'air des samedis et dimanches du Carême, suivi par 
la louange de la première semaine du Carême, et l’hymne de la conclusion pour la fin du 
service pour les samedis et dimanches du Carême. Tout ceci est fait pour rappeler aux 
croyants que le Carême commence la journée suivante.  
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Comme pour le rite de la semaine du Carême, les prières de la veille ne sont pas priées, et les 
cymbales ne sont pas utilisées au cours de ces jours, sauf pour le premier lundi et le dernier 
vendredi du carême. La raison en est que le premier lundi, l'Église célèbre le début du 
Carême avec joie et allégresse. Le dernier vendredi du Carême, l’Eglise rend grâces à Dieu de 
l'accomplissement du jeûne et des bénédictions qu’elle a reçu durant cette période. 
  
Au cours de l’office de l’encens de l’aube, du lundi au vendredi du Carême, le prêtre 

commence avec la prière d’action de grâces, et l’assemblée chante l'hymne Kuri `eleycon au 

lieu du chant du carillon. Ensuite, le prêtre récite les oraisons des malades et des voyageurs, 

après quoi les doxologies spécifiques pour les jours de Carême, Neknai `w Pa [OC, la courte 

]nyctia et Pimairwmi. À la suite de V] nai nan, le voile du sanctuaire est fermé, et les 

prophéties du lectionnaire du Carême sont lues en copte et en arabe (ou la langue de 
compréhension). Au terme de la lecture, le voile est ouvert à nouveau, et les litanies sont 

priées. Après chaque litanie, l’assemblée chante Kuri `` e eleycon selon le même air que les 

litanies de la semaine sainte. Après cela, l’oraison de l'Evangile est priée, et, après la lecture 
de l'Evangile, le répons de l’Evangile spécifique pour le Carême est chanté. Le reste du 
service est prié normalement, et se conclut par le Canon de clôture pour les samedis et 
dimanches du Carême.  
 
La liturgie au cours de la semaine du Carême commence avec les prières de l’Agpeya de la 
troisième heure, aux complies (la prière du voile est aussi priée dans des monastères). Après 

la présentation des oblats, l'hymne =A=l `ei` èi eqoun est chanté, et après la prière d’action de 

grâces, les hymnes Cw;ic Amyn et Nefcen] sont chantés. Ensuite, le prêtre dit `Klinwmen ta 

gonata suivi de l'absolution. Enfin, l'hymne `N;o te ]souri est chanté. Après l'épître 

catholique, Sare V] est chanté comme répons à l’acte des apôtres. Après l'Évangile, le 

sermon est donné (les vendredis, il est préférable que le Maymar soit lu à la place). Puis, le 

répons de l’évangile }hiryny est chanté. Dans la liturgie des catéchumènes, après la 

confession, le Psaume 150 est chanté avec son refrain spécifique. Le service est conclu avec 

les hymnes je ̀f̀cmarwout, Pimairwmi, et enfin Cwmatoc. 

  
Quant aux samedis du Carême, pendant l’office de l’encens de l’aube, les quatrains du 
carillon spécifiques au Carême sont chantés après la prière d'action de grâces, et les 

doxologies pour les samedis et dimanches de Carême sont Neknai `w Pa [oc, `Amwinì anau, 

et ]nyctìa. Il n’y a pas de prophéties ni de litanies. À la suite de l'Evangile, le répons de 

l’évangile pour les samedis et dimanches du Carême est chanté. À la fin du service, le Canon 
de clôture pour les samedis et dimanches est chanté. 
  
 
La liturgie des samedis et dimanches du Carême commence avec les prières des troisième et 

sixième heures. Au cours de la présentation des oblats, l'hymne = = A l jèfmeu` i est chanté. = 
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Al =vai pepi n'est chanté que le samedi de Lazare et le dimanche des Rameaux. Suite à 

l'absolution on dit }soury, suivi par les Hiten. Le répons de l’acte des apôtres  Aripameu `i 

spécifique pour les samedis et dimanches du Carême est chanté. Après l'Évangile, on dit le 

répons Je Peniwt. À la fin de la Divine Liturgie, le Psaume 150 est chanté pendant la 

communion selon la mélodie des samedis et dimanches du Carême. L'hymne Ounis] est 

ensuite chanté, et le service est conclu avec le Canon finale pour les samedis et dimanches du 
Carême. 
  
Le samedi soir et le dimanche, l’office de l’encens de la veille est prié de la même manière 
que l’office de l’aube du samedi, à l'exception qu’après l'Évangile, le Maymar est lu, suivi par 
le répons de l’évangile. Le reste de la prière est effectué comme le samedi matin. Quant à 
l'office de l'encens de l’aube du dimanche, il suit la même manière que les samedis matins, 
sauf que l'introduction Adam des quatrains du carillon est chantée à la place de 
l'introduction Watos. La liturgie du dimanche est également similaire à celle du samedi. 

Toutefois, le dimanche, le Synaxaire est suivi par les chants de Megalou et Apen [Oic. 

  
Le dimanche soir, on prie l’office, mais elle n'est pas considérée comme une prière de la veille 
du lundi mais comme un achèvement de l'Évangile de la liturgie du dimanche. Ceci est 
clairement opposé à l’office de l’encens de la veille, car les évangiles du soir doivent être 
complétés par les lectures de la liturgie du lendemain. La prière du dimanche soir, suit le 
même ordre que l’office de l’encens de l’aube du dimanche. 
  
Quant au rite du premier lundi du Carême, et du dernier vendredi des quarante jours, il est 
une combinaison entre le rite de la semaine et le rite des samedis et dimanches du Carême. 
Au cours de l’office de l’encens de l’aube, la prière est effectuée de la même manière que 
celle des samedis et dimanches du Carême. Cependant, les prophéties et les litanies sont 
lues.  
  
Après l’office de l’encens de l’aube du dernier vendredi du Carême, le sacrement de 
l'Onction des Malades avec toutes ses sept prières est prié au deuxième chœur de l'église. Le 
prêtre oint ensuite toute l'assemblée avec l'huile. Suite à cela, la liturgie commence par les 
prières de l’Agpeya de la troisième heure et jusqu'aux Complies (ou la Prière du voile dans 

les monastères), puis l'hymne =Al je `fmeu`i. Après la prière d’action de grâces, l’hymne 

Cwtic amyn, suivi de Nefcen] sont chantés. Le prêtre lit l'introduction à Klinwmen ta 

gonata , qui est suivie par le répons de l’assemblée : Kuri eleycon . Après cela, le prêtre dit 

l'absolution. La liturgie se poursuit de la même manière que les samedis et dimanches, sauf 

que l'hymne Megalou est chanté le dernier vendredi après le Synaxaire, suivi de Apen[oic.  

 

Que la bénédiction du Grand Carême soit avec nous tous. Amen. 
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Psalie Adam pour le Carême : 

Aìws `ntàcmyi@ `èpswi harok 

paNou]@ e;be ]nyctia@ moi 

nyi `n`oucw]. 

Bo`y;in `etametjwb@ `w 

piRefnohem@ e;be ]nyctia@ 

ek`ei`wi `nnen[wqem. 

De ma voix j’ai crié vers toi 
mon Dieu par le jeûne 
accorde moi le salut. 
Aide ma faiblesse, ô 
Sauveur, par le jeûne, nettoie 
nos saletés. 

بصوتى صرخت، إلٌك ٌا إلهى، 
ل الصوم، أعطنى فمن أج
 .خخصاًا 

أعن ضعفى، أٌها المخلص، من 
 أجل الصوم، أغسل أقذارنا

+ Ge gar autamon@ `nje 

nensorp `nio]@ e;be ]nyctia@ 

ausasni `epicw]. 

+ Dauid va Iecce@ qen 

tefmet̀ouro@ e;be ]nyctia@ 

af[ìmpi[ro. 

Car nos pères précurseurs, 
nous ont appris, que par le 
jeûne, ils ont remporté le 
salut. 
David, le fils de Jessé, dans 
son royaume, par le jeûne, il 
a reçu la victoire 

ألن آبائنا األولٌن، أعلمونا أنه، 
من أجل الصوم، قد فازوا 

 .بالخخص
داود إبن ٌسى، فى ملكه، ومن 

 أجل الصوم، نال الغلبة

Eua nem `Adam@ `apihof 

erhal `mmw`ou@ e;be ]nyctia@ 

`a`P=o=c senhyt qarw`ou. 

Ze ontwc `Enw,@ af̀er`ou`wini 

`nje pefnouc@ e;be ]nyctia@ 

aùolf ̀èouranoc. 

Le serpent séduisit Eve et 
Adam, et en raison du jeûne, 
le Seigneur eut pitié d'eux. 
Réellement l'esprit d'Enoch, 
a été éclairé, et à cause du 
jeûne, il fut enlevé au ciel. 

حواء وآدم، أطغتهما الحٌة، ومن 
 .أجل الصوم، تحنن الرب علٌهما
حقاًا إستنار، عقل أخنوخ، ومن 

 أجل الصوم، ُرفع إلى السماء

+ `Yliac qen pef̀slyl@ 

aftwbh ouoh af[i@ e;be 

]nyctia@ `mpef,a 

`oumounhw`ou `èi. 

+ :ucia `n`Abraam@ `a `P=o=c 

sopc `erof@ e;be ]nyctia@ 

`a`V] jwili ̀erof. 

Elie dans sa prière, a 
demandé et reçu, et en raison 
du jeûne, il a arrêté la pluie. 
+ Le sacrifice d'Abraham, le 
Seigneur l’a accepté, et en 
raison du jeûne, il attendait 
Dieu. 

صخته، طلب فأخذ، إٌلٌا فى 
ومن أجل الصوم، لم ٌدع مطراًا 

 .ٌأتى
ذبٌحة إبراهٌم، قبلها الرب إلٌه، 
ومن أجل الصوم، قد ضاف هللا 

 إلٌه

Icàak pimenrit@ au`enf 

`èpqolqel@ e;be ]nyctia@ 

af̀oujai qen `ou;elyl. 

Ke palin Iakwb@ nefbal 

aùer,aki@ e;be ]nyctia@ 

Isaac le bien-aimé, a été 
offert en sacrifice, et en 
raison du jeûne, il a été 
sauvé avec joie. 
Et aussi Jacob, ses yeux se 
sont obscurcis, et à cause du 
jeûne, il a vu l'échelle. 

إسحق الحبٌب، قُدم إلى الذبح، 
 .ومن أجل الصوم، َخلص بتهلٌل

عٌناه،  وٌعقوب أٌضاًا، أظلمت
 ومن أجل الصوم، نظر السلم
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afnau ̀̀e]mouki. 

+ Loipon gar Iwcyv@ autyif 

`nhanrwmi@ e;be ]nyctia@ 

af̀er`ouro `ejen <ymi. 

+ Mwucyc pìprovytuc@ 

afcaji nem `V]@ e;be 

]nyctia@ a[i ̀n]̀plax ̀cnou]. 

Et aussi Joseph, a été vendu 
à quelques hommes, et à 
cause du jeûne, il régna sur 
l'Egypte. 
Moïse le prophète, a parlé 
avec Dieu, et à cause du 
jeûne, il a reçu les deux 
tables 

وٌوسف أٌضاًا، بٌع ألناس، ومن 
أجل الصوم، صار ملكاًا على 

 .مصر
موسى النبى، تكلم مع هللا، ومن 

 أجل الصوم، أخذ اللوحٌن

Nwè pidikeoc@ qa 

pikataklucmoc@ e;be 

]nyctia@ af̀iri `n]kibwtoc. 

`Xapina nirwmi@ `nte Nineu`y@ 

e;be ]nyctia@ `a`P=o=c cwtem 

`etou`cmy. 

Noé, le juste, avant le déluge, 
en raison du jeûne, il fit 
l'arche. 
Les hommes de Ninive se 
sont repentis, et à cause du 
jeûne, le Seigneur a entendu 
leurs voix. 

الصدٌق نوح، قبل الطوفان، من 
 .أجل الصوم، صنع الفلك

رجال نٌنوى، بغتة، من أجل 
 الصوم، سمع الرب صوتهم

+ Ouoh Lwt qen pì,rwm@ 

`ebolhiten nef̀hby`ou`i@ e;be 

]nyctia@ af̀oujai nem 

nefseri. 

+ Pairy] Iwna@ qen `;neji 

`mpikytoc@ e;be ]nyctia@ af̀i 

`ebol kalwc. 

Et Lot, fut sauvé du feu, par 
ses actes, et à cause du jeûne, 
il a été sauvé avec ses filles. 
+ Et de même, Jonas, dans le 
ventre de la baleine, en 
raison du jeûne, il en est sorti 
sain et sauf. 

نجا لوط من النار، بأعماله، ومن 
 .أجل الصوم، َخلص مع إبنتٌه

ٌونان النبى، فى بطن الحوت، 
من أجل الصوم، خرج سالماًا 

 حسناًا 

Rẁou `nnimou`i@ `mpou`sqwnt 

`eDaniyl@ e;be ]nyctia@ 

aù[nejw`ou qen pef̀slyl. 

Camoùyl piref;whc@ `nte 

ni`ourẁou@ e;be ]nyctia@ 

aùai`ai ̀nje nef̀eho`ou. 

La gueule des lions, ne 
pouvait pas approcher 
Daniel, et à cause du jeûne, 
ils furent subjugués par sa 
prière. 
Samuel qui oint les rois, à 
cause du jeûne, ses jours ont 
augmenté. 

أفواه األسود، لم تقترب من 
دانٌال، ومن أجل الصوم، 

 .خضعت بصخته
صموئٌل، ماسح الملوك، من 

 أجل الصوم، طالت أٌامه

+ Tote pisomt `n`alou@ `nte 

`;Babulwn@ e;be ]nyctia@ 

aùwsem `mpi`,rwm. 

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

Et les trois jeunes, de 
Babylone, par le jeûne, ont 
éteint le feu. 
+ Mes seigneurs, les pères les 
apôtres, en raison du jeûne, 
ils ont ramené les nations 

والثخثة فتٌة، فى بابل، من أجل 
 .الصوم، أطفأوا النار

ها سادتى، اآلباء الرسل، من 
 أجل الصوم، ردوا األمم
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e;be ]nyctia@ autac;o 

`nni`e;noc. 

Vnou] `nte ninou]@ I=y=c 

pìKrityc@ e;be ]nyctia@ 

aftajro `nni`a;lytyc. 

`<bob nem `oùmton@ nem 

`ou`anapaucic@ e;be ]nyctia@ 

naswpi qen ]̀kricic. 

Le Dieu des dieux, Jésus, le 
juge, en raison du jeûne, a 
confirmé les persévérants. 
Fraîcheur, repos, et 
apaisement, à cause du 
jeûne, seront là le jour du 
Jugement. 

إله اآللهة، ٌسوع الدٌان، من 
 .أجل الصوم، ثبت المجاهدٌن

ونٌاحاًا، من أجل برودة وراحة، 
 الصوم، تكون فى الدٌنونة

+ `"wtyr af`tcabon@ qen 

pef̀eu`aggelion@ e;be 

]nyctia@ `ntenhi`ou`i 

`nnidemwn. 

+ `W piSanàh;yf@ `ejen 

niref̀ernobi@ e;be ]nyctia.@ 

,w nan ̀ebol ̀nnennobi. 

Le Sauveur nous a enseigné, 
dans son Evangile, en raison 
du jeûne, nous pouvons 
chasser les démons. 
+ O compatissant, envers les 
pécheurs, en raison du jeûne, 
pardonne nous nos péchés. 

علمنا المخلص، فى إنجٌله، من 

 .أجل الصوم، ُنخرج الشٌاطٌن
أٌها المتحنن، على الخطاة، من 

 أجل الصوم، إغفر لنا خطاٌانا

 

Psalie Watos pour le Carême : 

Amwini `nten`ernycteuin@ 

`nhannyctia etjyk `ebol@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

`nte `P=o=c ,w nan `ebol. 

Bon `ou[wqem `nnenhyt@ 

marentoubof qen ]`agapy@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

nem haǹhby`ou`i eùer`prepi. 

Venons jeûner, un jeûne 
parfait, à travers la prière et 
le jeûne, le Seigneur nous 
pardonne. 
La saleté de nos cœurs, 
purifions-la avec l'amour, 
par la prière et le jeûne et les 
œuvres qui conviennent. 

تعالوا لنصوم، أصواماًا كاملة، 
ألن بالصخة والصوم، ٌغفر لنا 

 .الرب
نطهره بالمحبة، دنس قلوبنا، فل

بواسطة الصخة والصوم، 
 واألعمال الخئقة

+ Ge gar `P=o=c af]̀cbw nan@ 

qen pef̀eu`aggelion@ hiten 

pìslyl nem ]nyctia@ 

`nten[oji `nca nidemwn. 

+ Decpota af̀er`euvomin@ 

Car le Seigneur nous a 
enseigné, dans son Evangile, 
que par la prière et le jeûne, 
on peut chasser les démons. 
+ Le maître fait l'éloge, de 
ceux qui jeûnaient par la 
prière et le jeûne, et avec des 
pensées non souillées. 

إنجٌله، فأن الرب علمنا، فى  +

انه بالصخة والصوم، نطرد 
  .الشٌاطٌن

مدح السٌد، الذٌن صاموا له،  +

بالصخة والصوم، بفكر غٌر 
 نجس
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`nnỳetaùernycteuin harof@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

qen ̀oumeui ̀n`atcwf. 

Ere nenio] ermetanoin@ qen 

`oume;myi nem `outoubo@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

aùer`p`em̀psa `n]met̀ouro. 

Zw`y nem `Adam peniwt@ 

e;be piparadicoc aurimi@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

aftac;ẁou `nje piMairwmi. 

Nos pères se sont repentis, 
avec pureté et droiture, et à 
travers la prière et le jeûne, 
ils étaient dignes du 
royaume. 
Eve et notre père Adam, 
regrettèrent le paradis, et à 
travers la prière et le jeûne, 
l'ami du genre humain les a 
ramenés. 

تاب آباؤنا، ببر وطهارة، 
وبالصخة والصوم، إستحقوا 

 .الملكوت
بكى أبونا آدم، وحواء ألجل 

الفردوس، وبالصخة والصوم، 
 ردهما محب البشر

+ ̀Yliac af̀s;am ̀n`tve@ ̀nco`ou 

`n`abot nem som] `nrompi@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

`oude `mpouhw`ou `nje ni[ypi. 

+ :ucia `mpeniwt Abra`am@ 

afsopc `nje `V] 

piDecpotyc@ hiten pìslyl 

nem ]nyctia@ ouoh af̀aif 

`mpatriar,yc. 

Élie ferma le ciel, pendant 
trois ans et six mois, et par la 
prière et le jeûne, les nuages 
ne s’assombrirent pas. 
+ Le sacrifice d'Abraham, 
notre père, a été accepté par 
Dieu, le Maître, et par la 
prière et le jeûne, il le fit 
patriarche. 

إٌلٌا غلق السماء، ثخث سنٌن  +

وستة أشهر، بالصخة والصوم، 
 .فلم تمطر السحب

ذبٌحة أبٌنا إبراهٌم، قبلها اإلله  +

وجعله السٌد، بالصخة والصوم، 
 رئٌس آباء

Icàak afconhf `nje pefiwt@ 

e;ref̀enf `n`ou;ucia ecsyp@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

au]sebiw naf `mpihiyb. 

Ke palin Iakwb pIcra`yl@ 

e;be nefmeui `etenhot@ hiten 

pìslyl nem ]nyctia@ af[i 

`n`ou`cmou qen pefiwt. 

Isaac était lié par son père, 
pour l'offrir comme un 
sacrifice acceptable, et à 
travers la prière et le jeûne, 
un bélier l'a remplacé. 
Et aussi Jacob Israël, à cause 
de ses intentions sincères, et 
par la prière et le jeûne, il a 
pris la bénédiction de son 
père. 

إسحق ربطه أبوه، لكى ٌقدمه 
ذبٌحة مقبولة، وبالصخة 

 .والصوم، عوض بالكبش
وأٌضاًا ٌعقوب إسرائٌل، من أجل 
نواٌاه الصادقة البرٌئة، بالصوم 

 والصخة، نال بركة من أبٌه

+ Lwt pì;myi af̀er`p̀em̀psa@ 

e;roùi sarof `nje ni`aggeloc@ 

Lot le juste fut digne, d'avoir 
les anges venant à lui, et à 
travers la prière et le jeûne, il 
fut sauvé de la tourmente. 

لوط البار استحق، أن ٌأتى إلٌه  +

المخكان، وبالصخة والصوم، 
 .خلص من الشدة
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hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

afnohem `ebolha pikundinoc. 

+ Mw`ucyc af[i `n]̀plax 

`cnou]@ qen ]̀ckyny ouoh 

af,au@ hiten pìslyl nem 

]nyctia@ afsari `èviom 

af̀er`cnau. 

+ Moïse prit les deux tables, 
et les plaça dans le 
tabernacle, et par la prière et 
le jeûne, il frappa la mer 
Rouge, qui se sépara en 
deux. 

موسى أخذ اللوحٌن،  +

الة ووضعهما فً القبة، وبالص
والصوم، ضرب البحر فصار 

 شطرٌن

Nwè pi`;myi af[wrem naf@ 

`nje `V] qen ]kibwtoc@ hiten 

pìslyl nem ]nyctia@ 

afnohem `ebolha 

pikataklucmoc. 

Xapina niremNineu`y@ `a`V] 

tac;o `mpefjwnt `ejw`ou@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

af,a nou`hbỳou`i nw`ou 

ethẁou. 

Noé le juste, Dieu l’a guider 
à construire l'arche, et à 
travers la prière et le jeûne, il 
fut sauvé du déluge. 
 
Dieu s'est abstenu de Sa 
colère, des Ninivites, et par 
la prière et le jeûne, il 
pardonna leurs méfaits. 

نوح البار أشار، إلٌه هللا بالفلك، 
ة والصوم، خلص من وبالصخ

 .الطوفان
 

رد هللا غضبه بغتة، عن أهل 
نٌنوى، بالصخة والصوم، ترك 

 لهم أعمالهم الشرٌرة

+ Ontwc Iwna naf,y qen 

`;neji@ `mpikytoc `nsomt 

`n`eho`ou@ hiten pìslyl nem 

]nyctia@ afci] `mmof 

`epetsoùwòu. 

+ Pisomt `n`alou `n`agioc@ 

auhi`pho `m̀pcaji `m̀p̀ouro@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

aùwsem `m̀sah `nte ]̀hrw. 

Vraiment Jonas fut dans le 
ventre de la baleine pendant 
trois jours, et à travers la 
prière et le jeûne, il fut jeté 
de suite sur la terre ferme. 
+ Les trois jeunes saints, ont 
rejeté le décret du roi, et à 
travers la prière et le jeûne, 
ils ont éteint le feu de la 
fournaise. 

حقاًا ٌونان كان، فً بطن  +

الحوت ثخثة أٌام، وبالصخة 
 .والصوم، قذفه إلى الٌابسة

الثخثة فتٌة القدٌسون، رفضوا  +

كخم الملك، وبالصخة والصوم، 
نأطفأوا لهٌب األتو  

Rẁou `nnimoùi qen `vlakkoc@ 

aulwjh `nnivat `nDaniyl@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

af̀er`ounis] qen pIcra`yl. 

Les bouches des lions dans la 
fosse, léchaient les pieds de 
Daniel, et par la prière et le 
jeûne, il est devenu grand 
parmi Israël. 
Samuel qui oint les rois, son 
père l’a offert à la maison du 

فً الجب، لحست أفواه األسود 
قدمى دانٌال، وبالصخة والصوم، 

 .صار عظٌماًا فً إسرائٌل
صموئٌل ماسح الملوك، قدمه 

أبواه إلى بٌت الرب، وبالصخة 
 والصوم، دعً الماسح
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Camouyl piref;whc 

`nni`ourẁou@ a nefio] tyif 

`èpyi `m̀P=o=c@ hiten pìslyl 

nem ]nyctia@ aumou] `erof 

je piref;whc. 

Seigneur, et à travers la 
prière et le jeûne, il fut 
appelé celui qui oint. 

+ Tàvmyi Iwcyv picovron@ 

afnohem `ebolha ]porny@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

au,af `n`ar,wn `ejen <ymi. 

+ Uc pimet̀cnau `n`apoctoloc@ 

auhi`wis qen `vran 

`et`cmarwout@ hiten pìslyl 

nem ]nyctia@ autounoc 

nirefmẁout. 

Vraiment Joseph le chaste, a 
été sauvé de la femme 
adultère, et par la prière et le 
jeûne, il fut nommé 
gouverneur sur l'Égypte. 
+ Voici les douze apôtres, 
qui prêchèrent au nom béni, 
et par la prière et le jeûne, ils 
ont ressuscité des morts. 

حقاًا ٌوسف العفٌف، خلص من  +

الزانٌة، وبالصخة والصوم، جعل 
 .رئٌساًا على مصر

ها اإلثنا عشر رسوالًا، كرزوا  +

باإلسم المبارك، وبالصخة 
 والصوم، أقاموا األموات

Va ]ku;ara pe Dauid@ 

]̀provytia autyic naf@ hiten 

pìslyl nem ]nyctia@ 

`a]met̀ouro swpi naf. 

<aricma niben et[oci@ 

actaho `nni`ackytyc@ hiten 

pìslyl nem ]nyctia@ nem 

]kemet̀eucebyc. 

David de la harpe, a reçu le 
don de prophétie, et par la 
prière et le jeûne, il eut un 
royaume. 
Toutes les grâces élevées, les 
ascètes les ont reçues, par la 
prière et le jeûne, et aussi la 
piété. 

داود ذو القٌثار، أعطٌت له 
النبوة، وبالصخة والصوم، 

 .صارت له المملكة
كل النعم العالٌة، أدركت النساك، 

 بالصخة والصوم، والتقوى

+ `"u,y niben `etauranaf@ 

`m̀P=o=c `V] qen nìhby`oùi@ 

hiten pìslyl nem ]nyctia@ 

ausasni `e;met`ouro 

`nnivỳou`i. 

+ `W ;en marenhwc `erof@ 

ouoh `nten]̀wòu naf@ hiten 

pìslyl nem ]nyctia@ nem 

Toutes les âmes qui ont 
réjouit, le Seigneur Dieu par 
leurs actes, et par la prière et 
le jeûne, ont remporté le 
royaume céleste. 
+Pour cela, louons-le et 
glorifions-le par la prière et 
le jeûne, et la prosternation 
devant Lui. 

كل النفوس التً أرضت،  +

الرب اإلله باألعمال، بالصخة 
كوت والصوم، فازت بمل

 .السموات
لهذا فلنسبحه، ونمجده،  +

بالصخة والصوم، والسجود 
 أمامه



 
19 

 

]̀prockunycic nahraf. 

 

 

Hymnes pour les offices du soir et de l’aube 
 

Chant du Carillon 

 

<ere ne Maria@ ][rompi... 
Salut à toi Marie… ،السالم لك ٌا مرٌم 

<ere ne Maria@ qen 

`ou,ere ... 

Salut à toi Marie… لك ٌا مرٌم، السالم  

A pen=o=c I=y=c P=,=c@ 

ernycteuin `e`hryi `ejwn@ 

`n`hme `ǹeho`ou nem `hme 

`n`ejwrh@ sa `ntefcwtten 

qen nennobi. 

Notre Seigneur Jésus Christ a 
jeuné pour nous 40 jours et 
40 nuits pour nous sauver de 
nos péchés. 
 

ربنا ٌسوع المسٌح، صام عنا، 
أربعٌن ٌوماً وأربعٌن لٌلة، حتً 

 خلصنا من خطاٌانا

Anon hwn maren 

ernycteuin@ qen `outoubo 

nem `oume;myi@ ouoh 

`nteǹer `proc`eu,ec;e@ 

en`ws `ebol enjw ̀mmoc. 

Nous, aussi, jeûnons en 
pureté et droiture et prions 
en criant et en disant : 
 

ًً فلنصم،  بطهارة ونحن أٌضاً
 وبر ،ونصلً، صارخٌن قائلٌن

Je penIwt etqen nivy`ou`i@ 

mareftoubo `nje pekran@ 

mareci `nje tekmet̀ouro@ 

je vwk pe pi`w`ou sa 

ni`eneh... 

Notre Père qui est aux cieux ; 
que Ton Nom soit sanctifié, 
que Ton Règne vienne. A Toi 
la gloire éternellement... 

أبانا الذي فً السموات، لٌتقدس 
إسمك، لٌأت ملكوتك، ألن لك 

 المجد إلً االبد
... 

 

Doxologies 

1
ère

 doxologie 
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Neknai `w pa{oic ]nahwc 

`mmw`ou@ sa `eneh `nte pìeneh@ 

ouoh icjen jw`ou sa jw`ou@ 

]najw ̀ntekme;myi qen rwi. 

Mon Seigneur, je loue tes 
miséricordes éternellement, 
et de génération en 
génération, de ma bouche je 
proclame ta justice. 

أسبح مشاحمك ٍا سبي، إلي أبذ 

األبذ، ومه جَل إلي جَل، بفمي 

 أخبش بحقك

 

+ Nàanomia au[ici `etàave@ 

ouoh aùhros `èhryi `ejwi@ `V] 

cwtem `epafiahom@ hi`ou`i 

`mmw`ou `ebolharoi. 

Mes iniquités ont couvert ma 
tête et m'ont surchargés, O 
Dieu entend mes soupirs et 
jette les loin de moi. 

آثامى علت على رأسى، وثقلت 
علّى، ٌا هللا إسمع تنُهدى، 

 وإطرحها عنى

Aritt `m̀vry] `mpitelwnyc@ 

vỳetaf̀ernobi `erok@ 

aksenhyt `èhryi `ejwf@ ak,a 

nefnobi naf ̀ebol. 

Fais-moi comme au 
publicain, qui a péché contre 
Toi, tu as eu de la 
compassion envers lui et lui 
as pardonné ses péchés. 

أجعلىي مثل العشاس، الزى أخطأ 

إلَك وتشاءفت علًَ، وغفشت لً 

 خطاٍاي

 

+ `Aritt `m̀vry] `n]porny@ 

;ỳetakcw] `mmoc `ebol@ 

aktounoc aknohem `mmoc@ je 

acranak ̀mpek̀m;o. 

Fais-moi comme à l'adultère, 
que tu as délivré, tu l’as 
sauvée et l'as secourue, car 
elle t’a plu. 

إجعلنى مثل الزانٌة، التى 
خلصتها، وأنقذتها ونجٌتها، ألنها 

ضتك أمامكأر  

Aritt `m̀vry] `mpiconi@ 

vỳetau`asf `nca tek̀oùinam@ 

af̀er`omologin `mmok@ 

`mpairy] efjw ̀mmoc. 

Fais-moi comme au larron, 
qui a été crucifié à ta droite, 
il t’a témoigné en disant : 

إجعلىي مثل اللص، الزى ُصلب 

عه ٍمَىك، وإعتشف بك، ٌكزا 

 . اائًال 

+ Je `aripameùi `w pa{oic@ 

`aripameùi `w paNou]@ 

`aripameùi `w pàOuro@ aksaǹi 

qen tekmet̀ouro. 

 

Souviens Toi de moi ô mon 
Seigneur, souviens Toi de 
moi ô mon Dieu, souviens 
Toi de moi ô mon Roi quand 
Tu viendras dans Ton 
royaume. 

ٌا  اذكرنى ٌا ربى، اذكرنى
إلهى، اذكرنى ٌا ملكى، إذا جئت 

 فى ملكوتك

N;ok de `w paCwtyr@ akswp 

`erok `ntef̀omologia@ 

aksenhyt `èhryi `ejwf@ 

af̀ou`orpf `epiparadicoc. 

Alors Toi ô mon Sauveur, tu 
as accepté sa confession, Tu 
as été compatissant envers 
lui et l’as envoyé au paradis. 

فأوت ٍا مخلصي،  بلت إلَك 

اعتشافً، وتشأفت علًَ، وأسسلتً 

 إلي الفشدوس

+ `Anok hw qa piref̀ernobi@ 

I=y=c paNou] pàOuro `mmyi@ 

De même moi, le pécheur, ô 
Jésus mon Dieu et mon vrai 
Roi, aie de  la compassion 

وأنا أٌضاًا الخاطئ، ٌا ٌسوع 
إلهى وملكى الحقٌقى، تحنن علّى 

 واجعلنى، كأحد هؤالء
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sanàh;yk `èhryi `ejwi@ `aritt 

`m̀vry] ̀n`ouai ̀nnai. 

envers moi et compte moi  
comme l’un d'entre eux. 

}cw`oun je `N;ok `ou`aga;oc@ 

`nrefsenhyt ouoh `nna`yt@ 

`aripameù̀i qen peknai@ sa 

`eneh `nte pìeneh. 

Je sais que Tu es bon et 
miséricordieux, souviens toi 
de moi dans ta miséricorde 
éternellement. 
 

أنا أعرف أنك صالح، رؤوف 
ورحٌم، اذكرنى برحمتك، إلى 

 أبد األبد

+ }twbh `mmok `w pa{oic 

I=y=c@ `mpercohi `mmoi qen 

pekjwnt@ `oude on qen 

pek̀mbon@ `mper]̀cbw 

`ntametat̀emi. 

Je te demande mon Seigneur 
Jésus ne me reproche pas 
dans ta colère ni dans ton 
courroux tu corriges mes 
ignorances. 
 

أطلب إلٌك ٌا ربى ٌسوع، أن ال 
تبكتنى بغضبك، وال برجزك، 

 تؤدب جهالتى

Je `,̀oùws `m̀vmou an 

`mpiref̀ernobi@ `m̀vry] 

`ntefkotf ouoh `ntef̀wnq@ 

sanàh;yk `ntametjwb@ 

`mpercomc `eroi qen ̀ou`mbon. 

Car tu ne désires pas la mort 
du pécheur autant qu’il 
revienne et que son esprit 
vive. Aie pitié de ma 
faiblesse et ne me regarde 
pas dans la colère. 

ألنك ال تشاء موت الخاطئ، مثل 
وٌحٌا، تراءف على أن ٌرجع 

 ضعفى، وال تنظر إلّى بغضب

+ Aìernobi I=y=c pa{oic@ 

ai`ernobi I=y=c paNou]@ pàOuro 

`mperwp `eroi@ `nninobi 

`etaìaitou. 

J’ai péché mon Seigneur 
Jésus, j’ai péché Jésus mon 
Dieu, mon roi ne me compte 
pas les péchés que j’ai 
commis. 

ا ٌسوع ربى، أخطأت أخطأت ي
ٌا ٌسوع إلهى، ٌا ملكى ال 
تحسب علّى، الخطاٌا التى 

 صنعتها

}]ho `erok `w paCwtyr@ 

mare nekme;na`yt tahoi@ 

`ntounohem `mmoi qen 

ni`anagky@ et] `oube 

`età'u,y. 

Je te demande ô mon 
Sauveur, que tes piti és me 
viennent et me sauvent des 
ennuis, qui viennent à mon 
âme. 

أسألك ٌا مخلصى، فلتدركنى 
مراحمك، لتخلصنى من الشدائد، 

 المضادة لنفسى

+ `Mperhi `,rwm 

`etametatcẁoun@ ̀m̀vry] hwf 

`nCodoma@ `oude on 

`mpertakoi@ `m̀vry] hwf 

`nGomorra. 

Ne m’envoie pas au feu, 
pour mon ignorance comme 
Sodome et ne me détruis pas 
de même que Gomorrhe. 

ال تحرق عدم معرفتى، مثل 
سدوم، وال تهلكنى أٌضاًا، مثل 

 عمورة
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Alla pa{oic `arìou`i nemyi@ 

`m̀vry] `nniremNineu`y@ nai 

`etaùermetanoin@ ak,a 

nounobi nẁou `ebol. 

Mais mon Seigneur, fais avec 
moi, comme au peuple de 
Ninive qui se sont repentis, 
et tu leur as pardonné leurs 
péchés. 

لكن ٌا ربى إصنع معى، مثل 
أهل نٌنوى، الذٌن تابوا، فغفرت 

 لهم خطاٌاهم

+ Alla mare nekme ;na`yt@ 

tahoi pa{oic qen `ouiyc@ 

`ntàws `ebol nem pailàoc@ 

qen ̀ou`cmy ̀n`at,arwc. 

Mais que ta pitié me vienne 
vite en aide ô mon Seigneur, 
afin que je puisse proclamer 
avec ce peuple, d’une voix 
incessante. 

لكن فلتدركنى سرٌعاًا، مراحمك 
ٌا ربى، ألصرخ مع هذا الشعب، 

 بصوت ال ٌسكت

E ;be vai ]twbh `mmok@ `P=o=c 

`V] paCwtyr@ `mper`iri 

`n`ouhap nemyi@ `anok qa 

pijwb ̀nref̀ernobi. 

Pour cela, je t’implore, ô 
Seigneur Dieu mon Sauveur, 
ne me juge pas moi le faible 
pécheur. 

من أجل هذا أطلب إلٌك، أٌها 
الرب اإلله مخلصى، ال 

 تحاكمنى، أنا الضعٌف الخاطئ

+ Alla bwl `ebol ,w nyi 

`ebol@ `nnaparaptwma et`os@ 

hwc `Aga;oc ouoh ̀mMairwmi@ 

nai nan kata peknis] ̀nnai. 

Mais délie et pardonne moi 
mes nombreuses iniquités, ô 
bon et ami du genre humain, 
aie pitié de nous selon ta 
grande miséricorde. 

لكن حل واغفر، لى ذالتى 
كصالح ومحب البشر،  الكثٌرة،

 .إرحمنا كعظٌم رحمتك

 

2éme doxologie 

}nyctia nem pìslyl@ 

`n;ẁou pe `pcw] `nnen`'u,y@ 

pitoubo nem ]me;myi@ `n;w`ou 

pe sauranaf ̀m̀V]. 

Le jeûne et la prière sont le 
salut de nos âmes. La 
pureté et la droiture 
plaisent à Dieu. 

والصالة، هما خالص الصوم 
نفوسنا، والطهارة والبر، هما 

 اللذان ٌرضٌان هللا

+ }nyctia ;ỳetac̀wli@ 

`mMwucyc hijen pitw`ou@ 

sa`ntef[i `mpiNomoc nan@ 

`ebol hiten ̀P=o=c `V]. 

Par le jeûne, Moïse a été 
élevé sur la montagne et 
nous a apporté la loi du 
Seigneur Dieu. 

لصوم هو الذى رفع، موسى ا+ 
على الجبل، حتى أخذ لنا 

 الناموس، من قبل الرب اإلله

}nyctia ;ỳetac̀wli@ `n`Yliac 

`èpswi `ètve@ ouoh acnohem 

`nDaniyl@ `ebolqen `vlakkoc 

`nnimou`i. 

Par la prière et le jeûne 
Elie a été élevé au ciel et 
Daniel sauvé de la fosse 
aux lions. 

الصوم هو الذى رفع، إٌلٌا إلى 
السماء، وخلص دانٌال، من ُجب 

 األسود
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+ `A pen=o=c I=y=c P=,=c@ 

ernycteuin `èhryi `ejwn@ 

`n`hme `n`eho`ou nem `hme 

`n`ejwrh@ sa `ntefcotten qen 

nennobi. 

Notre Seigneur Jésus Christ a 
jeuné pour nous 40 jours et 
40 nuits pour nous sauver de 
nos péchés. 

 

ربنا ٌسوع المسٌح، صام عنا، + 
أربعٌن ٌوماً وأربعٌن لٌلة، حتى 

 خلصنا من خطاٌانا

`Anon hwn mareǹernycteuin@ 

qen `outoubo nem `oume;myi@ 

ouoh `nten`er`proc̀eu,ec;e@ 

en`ws `ebol enjw ̀mmoc. 

Nous, aussi, jeûnons en 
pureté et droiture et prions 
en criant et en disant : 

 

ونحن أٌضاً فلنُصم، بطهارة 
 وبر، وُنصلًِ، صارخٌن قائلٌن

+ Je penIwt etqen nivy`oùi@ 

mareftoubo `nje pekran@ 

marec̀i `nje tekmet`ouro@ je 

vwk pe pìwòu sa ni`eneh 

`amyn. 

Notre Père qui est aux cieux ; 
que Ton Nom soit sanctifié, 
que Ton Règne vienne. A Toi 
la gloire éternellement 

 

أبانا الذى فى السموات، + "
لٌتقدس اسمك، لٌأت ملكوتك، 

 ألن لك المجد إلى األبد آمٌن
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La sainte liturgie eucharistique 
 

Les jours de semaine en période de carême et les 3 jours du jeûne de Ninive ils chantent 

(Ps 42 : 4 et Ps 131 : 1) : 

Allylouia. Ei`e`i `eqoun sa 

pima`en`ersw`ousi `nte `V]@ 

nahren `pho `m`V] vy`etaf] 

`m`pòunof `nte tamet̀alou. 

}na`ou`wnh nak `ebol `V] 

paNou] qen `ouku;ara. 

`Ari`vmeu`i `P=o=c `nDauid@ nem 

tefmetremraus tyrc. 

Allylouia. 

Alléluia, j’avancerai 
jusqu’à l’autel de Dieu, 
vers Dieu qui est toute 
ma joie ; je rendrai grâce 
à Dieu, mon Dieu avec 
ma harpe. 
 
Souviens-Toi Seigneur 
de David et de toute sa 
soumission. Alléluia. 

ادخً ئٌٟ ِزثخ . ٠ٍٛ١ٍٍ٘ب
هللا اِبَ هللا اٌزٞ ٠جزٙج 

أػزشف ٌه ٠ب هللا . ثشجبثٟ
.ئٌٟٙ ثبٌم١ثبسح  

 
 

أروش ٠ب سة داٚد ٚ وً  
٠ٍٛ١ٍٍ٘ب. دػزٗ  

 

Les samedis et dimanches ils chantent (Ps 75 :10) : 

Allylouia. Je `vmeu`i 

`n`ourwmi ef`èou`wnh nak `ebol 

`P=o=c@ ouoh `pcwjp `nte `oumeu`i 

ef`eersai nak. Ni;ucia 

ni`procvora sopou `erok. 

Allylouia. 

Alléluia, la colère des 

hommes te rend gloire, 

quand les survivants te font 

cortège. 

Faites des vœux et tenez vos 

promesses, Alléluia. 

إن فكر اإلنسان ٌعترف . هللٌلوٌا
. وبقٌة الفكر تعٌد لك لك ٌا رب،

. الذبائح والقرابٌن اقبلها إلٌك
 .هللٌلوٌا

 

 

Après la prière de l’action de grâce, du lundi au vendredi, on chante ce psaume 86 : 

Cw;ic `amyn@ ke tw 

`pneumati cou. 

Nous avons été sauvés et 

avec Ton Esprit. 
 خٍظذ دمبً، ِٚغ سٚده

Nefcen] qen nitẁou =e=;=u. 

`AP=o=c mei `nnipuly ̀nte 

Ciwn@ ̀ehote nima ̀nswpi 

Elle est fondée sur les 

montagnes saintes. L’Eternel 

aime les portes de Sion plus 

que toutes les demeures de 

Jacob. Des choses glorieuses 

ont été dites sur toi, ville de 

أعبعبرٗ فٟ اٌججبي 
٠ذت اٌشة أثٛاة . اٌّمذعخ

ط١ْٙٛ، أفؼً ِٓ ج١ّغ 
أػّبي . ِغبوٓ ٠ؼمٛة

ِج١ذح لذ ل١ٍذ ػٕه ٠ب 
٠ٍٛ١ٍٍ٘ب. ِذ٠ٕخ هللا  
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tyrou ̀nte Iakwb. Afcaji 

`e;by] `nhan ̀nbyou`i 

eutaiyout@ ]baki `nte V]. 

Allylouia. 

Dieu. Alléluia 

Ciwn ]mau najoc@ je 

`ourwmi nem ̀ourwmi 

afswpi `nqytc@ ouoh ̀n;of 

Pet`[oci@ afhicen] ̀mmoc 

sa `eneh. ̀Allylouia. 

Sion, la mère dit : tous y sont 

nés et c’est le Très-Haut qui 

l’affermit éternellement. 

Alléluia. 

ط١ْٙٛ ا٤َ رمٛي ئْ ئٔغبٔب 
ٚئٔغبٔب ٌٚذ ف١ٙب، ٚ٘ٛ 

اٌؼٍٟ اٌزٞ أعغٙب ئٌٝ 
٠ٍٛ١ٍٍ٘ب. ا٤ثذ  

 

Du lundi au vendredi, avant l’absolution des servants, le prêtre récite des prières 

d’imploration ponctuées d’incitations aux fidèles pour fléchir les genoux devant Dieu. 

Pi`precbuteroc@ Le prêtre: الكاهه:  

`Klinomen ta gonata. Fléchissons les genoux ٔذٕٟ سوجٕب 

 

Pilàoc@ 

 

L’assemblée: 
:الشعب  

 

Nai nan ̀V] ̀Viwt 

piPantokratwr. 

Aie pitié de nous ô Dieu le 

Père tout-pouissant. 
اسدّٕب ٠ب هللا ا٢ة ػبثؾ 

 اٌىً

 

Pi`precbuteroc@ 

 

Le prêtre: 
:الكاهه  

 

`Anactwmen ̀klinomen ta 

gonata. 

Redressons-nous et 

fléchissons nos genoux. 
 ٔمف ثُ ٔذٕٟ سوجٕب

 

Pilàoc@ 

 

L’assemblée: 
:الشعب  

 

Nai nan ̀V] penCwtyr. Aie pitié de nous ô Dieu 

notre sauveur 
 اسدّٕب ٠ب هللا ِخٍظٕب

 

Pi`precbuteroc@ 

 

Le prêtre: 
:الكاهه  

Ke ̀anactwmen ̀klinomen ta 

gonata. 

Et encore redressons-nous et 

fléchissons nos genoux. 
 ثُ ٔمف ٔذٕٟ سوجٕب
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Pilàoc@ 

 

L’assemblée: 
:الشعب  

Nai nan ̀V] ouoh nai nan. Aie pitié de nous ô Dieu aie 

pitié de nous. 
 اسدّٕب ٠ب هللا ثُ اسدّٕب

 

Pendant les jours du carême ils chantent : 

N;o te ]soury ̀nnoub 

`nka;aroc@ etfai qa pijebc 

`n`,rwm et̀cmarw`out. 

Tu es l'encensoir en or pur 
qui porte la braise du feu 
sacré. 

أٔذ ٟ٘ اٌّجّشح اٌز٘ت 
إٌمٟ اٌذبٍِخ جّش إٌبس 

 اٌّجبسن

 

}soury  (samedis et dimanches): 

}soury `nnoub te 

]Par;enoc@ pec̀arwmata pe 

pen=c=w=r@ acmici `mmof afcw] 

`mmon@ ouoh af,a nennobi 

nan `ebol. 

L’encensoir en or est la 
vierge et son arôme Notre 
Sauveur. Elle l’a enfanté  il 
nous a sauvé et nous a remis 
nos péchés. 

المجمرة الذهب هً العذراء 
وعنبرها هو مخلصنا قد ولدته 

 .وخلصنا وغفر لنا خطاٌانا
 

 

Répons de l’acte des apôtres du lundi au vendredi: 

Sare `V] `wli `mmau 

`nninobi `nte pila`oc@ 

`ebolhiten pì[lil@ nem 

pi`c;oi `nte pìc;oinoufi. 

Dieu emporte là bas, les 
péchés du peuple, par les 
sacrifices et l'arome d'encens. 

٠شفغ هللا ٕ٘بن، خطب٠ب 
اٌشؼت، ِٓ لجً 

 اٌّذشلبد، ٚسائذخ اٌجخٛس

 

Répons de l’acte des apôtres pour les samedis et les dimanches: 

Aripameùi `w pa{oic@ 

`aripameùi `w paNou]@ 

`aripameùi `w pàOuro@ aksaǹi 

qen tekmet̀ouro. 

Souviens Toi de moi, ô mon 
Seigneur ; souviens Toi de 
moi, ô mon Dieu ;  souviens 
Toi de moi, ô mon Roi quand 
Tu viendras dans Ton 
royaume. 

ذكرنً ٌا ربً، اذكرنً ٌا إلهً، 
اذكرنً ٌا ملكً، متً جئت فً 

  ملكوتك
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K`cmarẁout ̀aly;wc...  
Tu es béni… مبارك أنت 

 

Chant qui se dit les dimanches du carême et le vendredi de la clôture du carême 

après la lecture de l’acte des apôtres : 

Megalou `ar,ỳereuc ictouc 

`èwnac a,ranton `agioc `o 

:eoc@ `agioc Ic,uroc@ `agioc 

`A;anatoc@ `o `ctaurw;ic di 

`ymac@ ̀eleycon ̀ymac. 

Le grand archiprêtre pur 

éternellement. Dieu saint, 

saint fort, saint vivant et 

immortel qui a été crucifié 

pour nous aie pitié de nous. 

رئٌس الكهنة االعظم إلً االبد 
الطاهر، قدوس هللا، قدوس 

القوى، قدوس الحً الذي ال 
 ٌموت، الذي صلب عنا، ارحمنا

 

Puis on continue: 

Apen=o=c I=y=c P=,=c@ ernycteuin 

`èhryi `ejwn@ `n`hme `n`eho`ou 

nem `hme `n`ejwrh@ sa `ntef 

cwtten qen nennobi. 

 

Notre Seigneur Jésus Christ a 
jeuné pour nous 40 jours et 
40 nuits pour nous sauver de 
nos péchés. 

 

ربنا ٌسوع المسٌح، صام عنا، 
أربعٌن ٌوماًا وأربعٌن لٌلة، حتً 

 خلصنا من خطاٌانا

Anon hwn maren 

ernycteuin@ qen `outoubo nem 

`oume;myi@ ouoh `nten`er 

`proc̀eu,ec;e@ en`ws `ebol 

enjw `mmoc. 

 

Nous, aussi, jeûnons en 
pureté et droiture et prions 
en criant et en disant : 

 

ًًا فلنصم، بطهارة  ونحن أٌضاًا
 وبر ،ونصلً، صارخٌن قائلٌن

Aìernobi aìernobi@ pa=o=c I=y=c 

,w nyi `ebol@ je `mmon bwk 

`n`at̀ernobi@ `oude `mmon `[oic 

`n`at,w `ebol. 

 

J’ai péché, j’ai péché, mon 
Seigneur Jésus, absous-moi, 
car il n’y a pas de serviteur 
sans péché ni de Seigneur 
sans pardon 

 

اخطأت اخطأت، ٌا ربً ٌسوع 
إغفر لً، ألنه لٌس عبد بخ 

طٌة، وال سٌد بخ غفرانخ  

Je penIwt etqen nivy`oùi@ 

mareftoubo `nje pekran@ 

marec̀i `nje tekmet`ouro@ je 

vwk pe pìwòu sa nìeneh. 

Notre Père qui est aux cieux ; 
que Ton Nom soit sanctifié, 
que Ton Règne vienne. A Toi 
la gloire éternellement 

 

فً السموات، لٌتقدس أبانا الذي 
إسمك، لٌأت ملكوتك، ألن لك 

 المجد إلً االبد
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Oùc;oinoufi pe Maria@ 

`ou`c;oinoufi etqen tecneji@ 

`ou`c;oinoufi ecmici `mmof@ 

saf,a nennobi nan ̀ebol. 

 

L’encens c’est Marie l’encens 
dans ses entrailles l’encens 
qu’elle a enfanté pour nous 
pardonner nos péchés. 

 

البخور هو مرٌم البخور فً 
بطنها البخور الذي تلده لكً ٌغفر 

 لنا خطاٌانا

Marenhoc nem `nìaggeloc@ 

en`ws `ebol enjw `mmoc@ je 

axia axia@ axia Maria 

]Par;enoc. 

Chantons avec les anges 
en criant et en disant : 
Digne Digne Digne es tu 
O Marie la vierge. 

فلنسبح مع المخئكة صارخٌن 
مستحقة مستحقة مستحقة : قائلٌن

 ٌا مرٌم العذراء

 

Répons de l’évangile du lundi au vendredi: 

}hiryny `nte `V]@ 

vy`et[oci `enouc niben@ 

ec`e`areh qen netenhyt@ 

qen P=,=c I=y=c pen=o=c. 

Que la paix de Dieu qui 

dépasse toute intelligence 

remplisse vos cœurs par le 

Christ Jésus notre Seigneur. 

عالَ هللا اٌزٞ، ٠فٛق وً 
ػمً، ٠ذً فٟ لٍٛثىُ، 

 ثبٌّغ١خ ٠غٛع سثٕب

Ai`ernobi ai`ernobi@ pa=o=c 

I=y=c ,w nyi `ebol@ je `mmon 

bwk `ǹat`ernobi@ `oude 

`mmon `[oic ̀n`at,w ̀ebol. 

J’ai péché, j’ai péché, mon 
Seigneur Jésus, absous-moi, 
car il n’y a pas de serviteur 
sans péché ni de Seigneur 
sans pardon 

أخطأد أخطأد، ٠ب سثٟ 
٠غٛع ئغفش ٌٟ، ٤ٔٗ ١ٌظ 
ػجذ ثال خط١خ، ٚال ع١ذ ثال 

 غفشاْ

Je penIwt etqen nivy`ou`i@ 

mareftoubo `nje pekran@ 

mareci `nje tekmet̀ouro@ 

je vwk pe pi`w`ou sa 

ni`eneh. 

Notre Père qui est aux cieux ; 
que Ton Nom soit sanctifié, 
que Ton Règne vienne. A Toi 
la gloire éternellement 

 

أثبٔب اٌزٞ فٟ اٌغّٛاد، 
١ٌزمذط ئعّه، ١ٌأد 

ٍِىٛره، ٤ْ ٌه اٌّجذ ئٌٟ 
 ا٤ثذ

Je ̀f`cmarẁout ̀nje `Viwt ... Béni soit le Père...  مبارك اآلب 
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Répons de l’évangile pour les samedis et les dimanches: 

Je penIwt etqen nivy`oùi@ 

mareftoubo `nje pekran@ 

mareci `nje tekmet`ouro@ je 

vwk pe pìwòu sa nìeneh. 

Notre Père qui est aux cieux ; 
que Ton Nom soit sanctifié, 
que Ton Règne vienne. A Toi 
la gloire éternellement. 

 

أبانا الذي فً السموات، لٌتقدس 
إسمك، لٌأت ملكوتك، ألن لك 

 المجد إلً االبد

Je ̀f`cmarẁout ̀nje `Viwt ... Béni soit le Père... مبارك اآلب 

 

 

Aspasmos adam : 

Je `,̀ou`ws `m̀vmou`an 

`miref`ernobi@ `m̀vry] 

`nteftac;of@ `ntec̀wnq `nje 

tef̀'u,y. 

 

Matac;on `V]@ `eqoun 

`epek̀oujai@ `ari`oùi neman@ 

kata tekmet̀aga;oc. 

Car tu ne désires pas la mort 
du pécheur autant qu’il 
revienne et que son esprit 
vive. 
 
Ramène-nous O Dieu à ton 
salut et agis avec nous selon 
ta bonté 

ألوك ال تشاء، موت الخاطئ، 

 مثل ان ٍشجع، وتحَا وفسً

 

سدوا ٍا هللا، إلٌ خئصك، 

 وإصىع معىا، كصئحك

 

 

Aspasmos Watos (1): 

 

}cw`oun je `N;ok `ou`aga;oc@ 

`nrefsenhyt ouoh `nna`yt@ 

`aripameùi qen peknai@ sa 

`eneh `nte nìeneh. 

Je sais que Tu es bon et 
miséricordieux, souviens toi 
de moi dans ta miséricorde 
éternellement. 
 

أوا أعشف أوك صالح، سؤوف 

وسحَم، أركشوي بشحمتك، إلي 

 أبذ األبذ

}twbh `mmok `w pa{oic I=y=c@ 

`mpercohi `mmoi qen pekjwnt@ 

`oude on qen pek̀mbon@ 

`mper]̀cbw `ntametat̀emi. 

Je te demande mon Seigneur 
Jésus ne me reproche pas 
dans ta colère ni dans ton 
courroux tu corriges mes 
ignorances. 

أطلب إلٌك ٌا ربى ٌسوع، أن ال 
تبكتنى بغضبك، وال برجزك، 

 تؤدب جهالتى
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Allylouia =a=l =a=l@ P=,=c 

af̀ernycteuin `èhryi `ejwn@ 

`n`hme `n`eho`ou nem `hme 

`n`ejwrh. Nai nan kata 

peknis] ̀nnai. 

Alléluia alléluia alléluia Le 
Christ a jeûné pour nous 40 
jours et 40 nuits Aie pitié de 
nous selon ta grande 
miséricorde 
 

هللٌلوٌا هللٌلوٌا هللٌلوٌا، المسٌح 
نا، أربعٌن ٌوماًا وأربعٌن صام ع

ارحمنا كعظٌم رحمتك. لٌلة  

Agioc ̀agioc ̀agioc... Saint saint saint… لذٚط لذٚط لذٚط 

 

Aspasmos Watos  (2): 

PenCwtyr `ǹaga;oc 

af`ernycteuin `e`hryi `ejwn@ 

`n`hme `ǹeho`ou nem `hme 

`n`ejwrh@ sa `ntefcotten 

`ebolha piDiaboloc. 

Notre bon Sauveur a jeûné 
pour nous, quarante jours et 
quarante nuits, jusqu'à ce 
qu'Il nous ait sauvés du 
Diable. 

ِخٍظٕب اٌظبٌخ، طبَ ػٕب، 
أسثؼ١ٓ ٠ِٛبً ٚأسثؼ١ٓ ١ٌٍخ، 

 دزٟ خٍظٕب ِٓ ئث١ٍظ

Maren `slyl 

`nteǹernicteuin@ qen 

`outoubo nem `oume;myi@ 

ouoh `ntef] nan `n`oube,e 

`n`anef qen `;met̀ouro 

`nnivỳou`i. 

Prions et jeûnons, avec 
pureté et justice ; et Il nous 
accordera une bonne 
récompence dans le royaume 
des cieux. 

فٍٕظٍٟ ٚٔظَٛ، ثطٙبسح 
ٚثش، ف١ؼط١ٕب أجشاً طبٌذبً، 

 فٟ ٍِىٛد اٌغّبٚاد

Allylouia =a=l =a=l@ P=,=c 

af`ernycteuin `e`hryi `ejwn@ 

`n`hme `ǹeho`ou nem `hme 

`n`ejwrh. Nai nan kata 

peknis] ̀nnai. 

Alléluia alléluia alléluia Le 

Christ a jeûné pour nous 40 

jours et 40 nuits Aie pitié de 

nous selon ta grande 

miséricorde 

 

٠ٍٛ١ٍٍ٘ب ٠ٍٛ١ٍٍ٘ب ٠ٍٛ١ٍٍ٘ب، 
سثؼ١ٓ اٌّغ١خ طبَ ػٕب، أ

اسدّٕب . ٠ِٛبً ٚأسثؼ١ٓ ١ٌٍخ
 وؼظ١ُ سدّزه

`Agioc `agioc `agioc... 
Saint, Saint, Saint…  لذٚطلذٚط لذٚط  

 

Différentes oraisons de la fraction 
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V̀nyb `P=o=c `Vnou] 

Pipantokratwr vỳetafouwrp 

`mpefmonogenyc `nSyri 

`epikocmoc af`tcabo `mmon 

`ePinomoc nem nientoly 

et`cqyout qen pieuaggelion 

e;ouab. 

Ô Seigneur Dieu Tout-
Puissant qui a envoyé son 
Fils-unique dans le monde. 
Il nous a enseigné la Loi et 
les commandements écrits 
dans le saint Evangile. 

أَيُ َها الَسيُِّد الَربُّ اإِلَلُو َضاِبُط الُكلِّ 
َأْرَسَل ِابْ َنُو اَْلَوِحْيَد ِإلَى الَعاَلِم الِِّذْي 

َعَلَمَنا الَناُموَس َوالَوَصايَا الَمْكتُ ْوبََة 
  ف اإلإْلِ يل الُمَ َدسِ 

Ouoh af`tcabon je ]nyctia 

nem pi`slyl ne nỳesauhiou`i 

`nnidemwn `ebol `eafjoc je pai 

genoc `mpaf`i `ebolqen `hli `ebyl 

`nou`proceu,y nem ounyctia. 

Il nous a enseigné que le 
jeûne et la prière chassent 
les démons, car il a dit : " 
Cette espèce là ne peut 
sortir que par la prière et 
par le jeûne " 

َوَعَلَمَنا َأنَّ الَصْوَم َوالصالَة ُىَما 
الَلذاِن ُيْخرَجان الَشَياِطْيَن ِإْذ قَاَل 

َىَذا الِ ْنَس اَل َيْخُرُج بشٍئ إاَل  ِإنَّ 
 بالَصالِة َوالَصوم

}nyctia nem pi`slyl ne 

ny`etaùwli `nYliac `e`pswi `e`tve 

ouoh aunohem `nDaniyl 

`ebolqen `vlakkoc ̀nnimou`i. 

}nyctia nem pi`slyl ne 

ny`eta Mw`ucyc erhwb `nqytou 

sa`ntef[i `mPinomoc nem 

nientoly et̀cqyout qen pityb 

`nte ̀Vnou].  

}nyctia nem pi`slyl ne 

ny`eta Niremnineùy erhwb 

`nqytou afnai nwou `nje `V] 

ouoh af,a nounobi nwou `ebol 

af`wli `mpefjwnt 

Par le jeûne et la prière Elie 
a été élevé au ciel et Daniel 
sauvé de la fosse aux lions.  

 

Par le jeûne et la prière 
Moïse a reçu la Loi et les 
commandements écrits par 
le Doigt de Dieu. 

 

Par la prière et le jeûne, que 
le peuple de Ninive a 
pratiqué ; Dieu a prit pitié 
d’eux a remis leurs péchés 
et a retiré sa colère contre 
eux. 

َصالة ُىَما الَلذان َر َ َعا الَصْوم َوال
إيليَّا إلَى الَسَماِء َوَخلََّصا َداإلياَل ِمْن 
 ُجبِّ اأُلُسوِد؛ الَصْوُم والَصاَلُة ُىَما 

الَلذان َعَمَل ِبِهَما ُموَسى َحتى َأَخَذ 
الَناُموَس َوالَوَصايَا الَمْكُتوبََة بُِأْصِبع 

 الل ِو؛ الَصْوُم َوالَصاَلُة ُىَما 

 

َعِمَل ِبهَما َأْىُل إليَنوى الَلذان 
 َ َرِحَمُهم الل ُو َوَغَفَر َلُهْم َخطَايَاُىم 

ُهم  َوَرَ َع َغَضَبُو َعن ْ
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`ebolharwou. 

 

}nyctia nem pi`slyl ne 

ny`eta nìprovytyc erhwb 

`nqytou auer̀provyteuin e;be 

`pjiǹi `mP=,=c qajwf `mpefjiǹi 

qen hanmys ̀njwou.  

}nyctia nem pi`slyl ne 

ny`eta nìapoctoloc erhwb 

`nqytou auhiwis qen nie;noc 

tyrou auaitou `n`,rictianoc 

au]wmc `mmwou qen `vran 

`m`Viwt nem `Psyri nem 

Pi`pneuma =e=;=u. 

 

Par le jeûne et la prière les 
prophètes  prédirent 
l'avènement du Christ 
plusieurs générations  avant 
sa venue. 
 
 
Par le jeûne et la prière les 
apôtres enseignèrent toutes 
les nations, les rendirent 
chrétiens et les baptisèrent 
au Nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit. 

 

الَصْوُم َوالَصاَلُة ُىَما الَلذان َعِمَل 
ِبهَما األإلِْبَياُء َوتَ َنَبُأوا ِمْن َأْجِل َمِ ئ 
 الَمسيح قَ ْبَل َمِ ْيِئِو بَِأْجَيال َكِثيَرِة؛ 

الَصْوُم َوالَصاَلُة ُىَما الَلذان َعِمَل 
ِبهَما الُرُسُل َوَبشَُّروا  ف َجِميع 
 اأُلَمم َوَصيَّروُىم َمِسْيِ يينَ 

َوَعمَُّدوُىم باسم اآلب َواالْبن 
 َوالرُّْوح ال ُدس

}nyctia nem pi`slyl ne 

ny`eta nimartyroc erhwb 

`nqytou sàntouvwn `mpou`cnof 

`ebol e;be `vran `mP=,=c 

vy`etafer`omologin 

`n]`omologia e;nanec nahren 

Pontioc Pilatoc.  

}nyctìa nem pi`slyl ne 

ny`eta nì;myi nem nidikeoc 

nem ni`ctauravoroc erhwb 

`nqytou auswpi qen nitwou 

Le jeûne et la prière ont été 
pratiqués par les martyrs 
jusqu'au jour où ils 
versèrent leur sang pour le 
nom du Christ qui rendit le 
bon témoignage devant 
Ponce Pilate. 
 
 
 
Le jeûne et la prière ont été 
pratiqués par les purs, les 
justes et les porteurs de la 
croix; ils se sont réfugiés 
dans les montagnes, les 
déserts et les cavernes  à 
cause de leur grand amour 
pour le Roi le Christ. 

الَصْوُم والَصاَلُة ُىَما الَلذان َعِمَل 
ِبهَما الُشَهَداُء َحتى َسَفُكوا ِدَمائَ ُهم 

ِمْن َأْجل ِاسم الَمسْيح اّلِذْي 
  ِاْعَترَف ااْلعِتَراَف الَ َسَن َأَمام

؛ الَصْوُم َوالَصاَلُة   بِْياَلُطَس البُ ْنِطفِّ

األَبْ َراُر ُىَما الَلذان َعِمَل ِبهَما 
يُ وَن َولُبَّاُس الَصليِب  والصدِّ
َوَسَكُنوا  ف الِ َبال َواْلبَ َراري 
َوُشُ وِق اأَلْرِض ِمْن َأْجِل ِعَظم 
 َمَ َبِتهم  ف الَمِلِ  الَمسيحَ 
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nem nisafeu nem ni,ol `nte 

`pkahi e;be tounis] `ǹagapy 

eqoun ̀e`Pouro P=,=c. 

 

`Anon hwn marenernycteuin 

cabol `mpethwou niben qen 

outoubo nem oume;myi ouoh 

`nten] `mpenouoi `etai `agia 

`n;ucia `nten[i `ebol `nqytc qen 

ousepe`hmot 

Nous aussi, jeûnons de tout 
mal en pureté et justice, 
avançons vers ce sain 
sacrifice, et communions-en 
en action de grâce 

وإَلْ ُن أَْيَضاً  َ ْلَنُصْم َعْن ُكلِّ َشٍر 
ْم إلَى  َىِذِه ِبَطَهارٍَة َوِبر َوإلتَ َ دَّ

َها  الَذبِْيَ ِة الُمَ دََّسِة َوإلتَ َناَوْل ِمن ْ
 ِبُشْكر

je hina qen ouhyt efouab nem 

ou'u,y `eac[iouwini nem ouho 

`nat[isipi nem ounah] 

`natmetsobi nem ou`agapy 

ecjyk `ebol nem ouhelpic 

ectajryout. `Ntenertolman 

qen ouparrycia `naterho] 

`etwbh `mmok `Vnou] `Viwt =e=;=u 

et qen nivyoùi ouoh ejoc. Je 

Peniwt... 

 

Afin qu'avec un cœur pur, 
une âme illuminée, un 
visage sans confusion, une 
Foi sincère, une charité 
parfaite et une espérance 
inébranlable nous osions 
avec confiance et sans 
crainte Te père ô Dieu le 
Père saint qui es aux cieux 
et Te dire:  

  

Notre Père ...  

َرٍة  ِلَكف ِبَ ْلٍب طَاِىر َوإلَ ْفس ُمْسَتِني ْ
َوَوْجٍو َغْير َمْخزي َوإْيَمان ِباَل ريَاٍء 
َوَمَ َبٍة َكاِمَلٍة َورََجاء ثَاِبت؛ إَلْ ُسَر 
ِبَداَلٍة ِبَغْير َخْوٍف َأْن إَلْدُعَوَك يَا الل ُو 
اآلُب ال دُّوُس الذْي  ف السمواِت 

: َوإلُ ْولَ   

  ف الذي أباإلا يا 
 السموات

Prière adressée au Fils : 

`N;ok gar pe `V] Pinayt 

Pirefcw] `nte ouon niben 

vy`etaf[icarx e;be 

penoujai. Vỳetaferouwini 

`eron `anon qa nirefernobi. 

Tu es le Dieu miséricordieux, 
sauveur de chacun, qui s’est 
incarné pour notre salut. Tu 
as répandu Ta lumière sur 
nous, les pécheurs. 

أَوَت ٌَُو اللـًُ الشِحَُم ُمَخلُِّص ُكلِّ 

أََحٍذ الزً تََجسََّذ ألَجِل َخئَِصىَا ؛ 

 الزً أََ اَء لَىَا وَحُه الُخطَااَ 
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Vy`etafernycteuin `e`hryi 

ejwn `n`hme `n`ehoou nem 

`hme `n`ejwrh qen 

oumuctyrion `nat̀scaji 

`mmof. 

Tu as jeûné pour nous 
quarante jours et quarante 
nuits par un mystère 
innéfable. 

الذي َصَاَم َعَنا َأربَِعيَن َيوَماً َوَأربَِعيَن لَيَلًة 
 ِبِسٍر اَل يُنَطُق ِبو

Vy`etaftoujon `ebolhiten 

`vmou ouoh af] nan 

`mPefcwma e;ouab nem 

Pef`cnof ettaiyout `e`p,w 

èbol `nte nennobi. 

Toi, qui nous as sauvés de la 
mort et nous as accordés son 
saint Corps et son Sang 
précieux en rémission de nos 
péchés. 

الزً أَوقََزوَا ِمه الَموِت َوأَعطَاوَا 

َجَسَذيُ الُمقََذَس َوَدَمًُ الَكِشٍَم 

 لُِغفَشاِن َخطَاٍَاوَا

Vy`etafcaji nem pimys 

nem nỳete nouf `ǹagioc 

`mma;ytyc ouoh 

`n`apoctoloc e;ouab efjw 

`mmoc je vai pe Piwik `nte 

`pwnq `etaf`i `epecyt 

`ebolqen `tve `m`vry] an 

`nnetenio] `etauouwm 

`mpimanna `ǹhryi hi `psafe 

ouoh aumou. Vye;ouwm 

`ntacarx ouoh etcw 

`mPa`cnof ef`ewnq sa `eneh 

ouoh `anok ]natounocf 

qen pìehoou `nqa`e. 

Toi, qui as parlé à la foule et 
à Ses saints disciples et 
apôtres vénérables en 
disant : « Voici le Pain de vie 
qui est descendu du ciel. Ce 
n’est pas comme vos pères 
qui ont mangé la manne 
dans le désert et sont mort. 
Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang vivra 
éternellement et je le 
réssusciterai au dernier jour.  

الذي َكلََّم الَ مَع َوَتالِميَذُه الِ ِديسيَن 
َوُرُسَلُو اأَلطَهاَر قَاِئاًل َىَذا َىُو ُخبُز 

اِء لَيَس َكَما الَ ياِة الذي إلَ َزَل ِمَن الَسم
َأَكَل َآبَاؤُُكم الَمنَّ ِ ف البَ رِّيَِة َوَماُتوا؛ َمن 
يَأُكل َجَسِدي َوَيشَرب َدِمف َي َيا إلى 

 األََبِد َوأإلَا ُأِقيُمُو  ف الَيوِم اأَلِخيرِ 

E;be vai ten]ho ouoh 

tentwbh `ntekmet̀aga;oc 

Pimairwmi matoubo 

`nnen'u,y nem nencwma 

Pour cela nous invoquons et 
nous supplions ô ami du 
genre humain purifie nos 
âmes, nos corps et nos 
esprits. 

َ لَهَذا إَلسَأُل َوإَلطُلُب ِمن َصاَلِحَ  يا 
م بَّ الَبَشِر َطهِّر إلُ ُفوَسَنا َوَأجَساَدإلَا 

 َوَأرَواَحَنا
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nem neǹpneuma@ 

je hina qen ouhyt efouab 

`ntenertolman qen 

ouparrycia `naterho] `ews 

oube Pekiwt e;ouab etqen 

nivyou`i ouoh `ejwc. Je 

Peniwt... 

Afin qu’avec un cœur pur, 
nous osions avec confiance et 
sans crainte crier vers Ton 
Père qui est aux cieux et Te 
dire : Notre Père... 

إَل رأُ ِبَداَلٍة ِبَغيِر  لَكف ِبَ لٍب طَاِىرٍ 
َخوٍف َأن إَلصُرَخ إَل َو أَبِيَ  الُ ُدوِس 

أباإلا الذي  :الَِّذي ِ ف السََّمواِت َوإلَ ُ ولُ 
  ف السَّموات

 

Refrain Psaume 150 pendant la communion : 

Allylouia =a=l 

I=y=c P=,=c ernycteuin `e`hryi 

`ejwn@ `ǹhme `n`eho`ou nem 

`hme `n`ejwrh. 

Alléluia, alléluia, Jésus 
Christ a jeuné 40 jours et 40 
nuits. 

المسٌح صام عنا، أربعٌن  ٌسوع
 ٌوماًا وأربعٌن لٌلة

 

Ounis]  (samedis et dimanches) : 

`Ounis] `mmuctyrion@ 

efca`pswi `eninouc `nrwmi@ 

pe `pjinmosi `mpenCwtyr@ 

`etaf`i afswpi `nSyri 

`nrwmi. 

Un grand mystère, au-delà 
de tous les esprits humains, 
est la poursuite de notre 
Sauveur, qui est venu et est 
devenu le Fils de l'homme. 

عش ػظ١ُ، ٠فٛق ػمٛي 
اٌجشش، ٘ٛ عؼٟ ِخٍظٕب، 

 اٌزٞ أرٟ ٚطبس ئثٓ ثشش

PiMairwmi `ǹaga;oc@ 

vy`etausans `mpIcra`yl@ 

`n`hme `nrompi hi `psafe@ af`i 

afswpi `nSyri ̀nrwmi. 

L'ami du genre humain, qui 
a entretenu Israël, quarante 
jours dans le désert, est venu 
et est devenu le Fils de 
l'homme 

ِذت اٌجشش اٌظبٌخ، اٌزٞ 
ػبي ئعشائ١ً، أسثؼ١ٓ عٕخ 
فٟ اٌجش٠خ، أرٟ ٚ طبس ئثٓ 

 ثشش

`Etafjwk `mpi;ebio@ 

menenca map `nrompi 

Lorsqu'il a parfait l'humilité, 
après trente ans, il a été 
baptisé et a jeûné, quarante 
jours et quarante nuits. 

ٌّٚب أوًّ اٌزٛاػغ، ثؼذ 
اْ، ثالث١ٓ عٕخ ِٓ اٌضَ

ئػزّذ ٚطبَ، أسثؼ١ٓ ٠ِٛبً 
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`ncyou@ af[ìwmc 

af`ernycteuin@ `ǹhme 

`n`eho`ou nem ̀hme `n`ejwrh. 

 ٚأسثؼ١ٓ ١ٌٍخ

Naf,y nem ni;yrion@ 

`etaf`ernycteuin hi `psafe@ 

hina `nteǹiri `mpefry]@ qen 

`pcyou `nten ̀yci,ia. 

Il était avec les bêtes, quand 
il a jeûné dans le désert, afin 
que nous lui ressemblions, 
durant les jours de notre 
solitude. 

ٚوبْ ِغ اٌٛدٛػ، ٌّب طبَ 
فٟ اٌجش٠خ، ٌىٟ ٔظٕغ 
 ِثٍٗ، فٟ صِٓ ٚدذرٕب

`Amwini `nteǹws `oubyf@ 

ouoh `ntenrimi nahraf@ 

en`ws `ebol enjw `mmoc@ 

`m`vry] `etaf`tcabon. 

Allons crier et pleurer 
devant lui, en proclamant et 
en disant, comme Il nous a 
enseigné. 

رؼبٌٛا ٔظشر ٔذٖٛ، ٚٔجىٟ 
أِبِٗ، طبسخ١ٓ لبئ١ٍٓ، وّب 

 ػٍّٕب

Je penIwt etqen nivy`ou`i@ 

mareftoubo `nje pekran@ 

gene`a niben ke genèa@ sa 

`eneh `nte pìeneh. 

«Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, à 
chaque génération et 
génération, et pour 
toujours." 

أثبٔب اٌزٞ فٟ اٌغّٛاد، 
١ٌزمذط ئعّه، فٟ وً 

 ج١ً ٚج١ً، ٚئٌٟ ا٤ثذ

PiCwma nem pi`Cnof `ntak@ 

pe `p,w `ebol `nte nennobi@ 

nem ]dia;yky `mberi@ 

`etaktyic ̀nnekma;ytyc. 

Ton Corps et Ton Sang sont, 
pour la rémission des 
péchés, avec le Nouveau 
Testament, que Tu as donné 
à tes disciples. 

اٌجغذ ٚاٌذَ اٌز٠ٓ ٌه، 
ّ٘ب ٌّغفشح اٌخطب٠ب، ِغ 

اٌؼٙذ اٌجذ٠ذ، اٌزٞ أػط١زٗ 
 ٌزال١ِزن

`Anon an[i `ebol hitotou@ 

`mpaitupoc `etaktyif nw`ou 

e;ren`aif kata cyou niben@ 

sa pekjiǹi `mmah `cnau.  

Nous avons pris d'eux cet 
exemple, que tu leur as 
donné, que nous faisions en 
tout temps, jusqu'à ton 
Second avènement 

فٕذٓ أخزٔب ُِٕٙ، ٘زا 

اٌّثبي اٌزٞ أػط١زٗ ٌُٙ، 
ٌىٟ ٔظٕؼٗ فٟ وً د١ٓ، 

 ئٌٟ ِج١ئه اٌثبٟٔ

}nou an[i `ebolqen 

PekCwma@ nem Pek̀Cnof 

`n`al;inon@ `a penhyt erberi 

`eron@ nem `ou,w `ebol `nte 

nennobi. 

Maintenant, nous 
communions de ton vrai 
corps et ton sang, 
renouvellement de nos 
cœurs, et pardon de nos 
péchés. 

ا٢ْ رٌٕٕٛب ِٓ جغذن، 
ٚدِه اٌذم١م١١ٓ، رجذ٠ذاً 

 ٌمٍٛثٕب، ٚغفشأبً ٌخطب٠بٔب
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{oji `nnidemwn haron@ 

e;renjwk `ebol qen 

`ouhiryny@ je `mmon `ntan 

`ebol `erok@ qen nenhojhej 

nem neǹ;li'ic. 

Chasse les démons loin de 
nous, pour être opposable en 
paix, car nous n’avons 
personne d’autre que toi, 
dans nos épreuves et nos 
tribulations. 

ٌٕىًّ أؽشد اٌش١طبْ ػٕب، 
ثغالَ، ٤ٔٗ ١ٌظ ٌٕب 

عٛان، فٟ ػ١مبرٕب 
 ٚشذائذٔب

Je `anon gar pe pekla`oc@ 

nem nìecw`ou `nte pek`ohi@ 

cini `nnen`anomia@ hwc 

`Aga;oc ouoh `mMairwmi. 

Car nous sommes ton 
peuple, et les brebis de ton 
troupeau, ignore nos péchés, 
comme un bon et ami du 
genre humain. 

٤ٕٔب ٔذٓ شؼجه، ٚخشاف 
لط١ؼه، رجبٚص ػٓ أثبِٕب، 

 وظبٌخ ِٚذت اٌجشش

Ouoh `ariten `ǹe`mp̀sa@ 

`mpek`hmot `w piRefnohem@ 

qen naìeho`ou eǹoi `n`a;nobi@ 

nem ̀ounyctia ectoubyout. 

Rends-nous dignes de ta 
grâce, ô Sauveur, en ces jours 
sans péché, avec un jeûne 
pur. 

ٚئجؼٍٕب ِغزذم١ٓ، ٔؼّزه 
أ٠ٙب اٌّخٍض، فٟ ٘زٖ 

ا٠٤بَ ٚٔذٓ ثال خط١خ، ِغ 
 طَٛ ٔمٟ

Maren menre neǹ̀eryou 

`nten `iri `mpi;ebio@ je 

`ebolhiten ]`agapi@ san 

jwk ̀ebol `nnentoly. 

Aimons-nous les uns les 
autres, et soyons humble, car 
à travers l'amour, nous 
accomplissons les 
commandements. 

ٌٕٚذت ثؼؼٕبً ثؼؼبً، ٚٔظٕغ 
اٌزٛاػغ، ٤ٕٔب ثبٌّذجخ، 

 ٔىًّ اٌٛطب٠ب

PiNomoc nem ni`provytyc@ 

pe ]`agapi `n`a;metsobi@ je 

`ebolhiten ]̀agapi@ tem[i 

`m[i,w `ebol. 

La loi et les prophètes, sont 
l'amour, sans hypocrisie, car 
à travers l'amour, nous 
pouvons obtenir le pardon. 

إٌبِٛط ٚا٤ٔج١بء، ّ٘ب 
اٌّذجخ اٌزٟ ثغ١ش س٠بء، ٤ٕٔب 

ِٓ لِجًَ اٌّذجخ، ٕٔبي 
 اٌّغفشح

<a `vro `nni`ekklycia 

ef`ouyn nan@ jokten qen 

pinah] etcoutwn@ hina 

`nten[i `mpi`ws `etenhot 

`ebol qen rwk. 

Laisse les portes des églises 
ouvertes pour nous, et 
confirme nous dans la foi 
droite, afin que nous 
atteingnons la fidèle 
promesse, de la bouche qui 
dit : 

ئجؼً أثٛاة اٌىٕبئظ 
ِفزٛدخ ٌٕب، ٚوٍّٕب فٟ 

ا٠٦ّبْ اٌّغزم١ُ، ٌىٟ 
ِٓ ٕٔبي اٌٛػذ اٌظبدق، 

 فّه اٌمبئً

Je `amwini haroi@ 

ny`et̀cmarwout `nte 

"Venez à moi, les bénis de 
mon Père, et héritez de la vie 
éternelle pour toujours." 

، ٠ب ِجبسوٟ أثٟ،  َّٟ رؼبٌٛا ئٌ
سثٛا اٌذ١بح اٌذائّخ، ئٌٟ 

 االثذ
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Paiwt@ arìklyronomin 

`mpiwnq@ e;myn `ebol sa 

`eneh. 

 

PiMairwmi (du lundi au vendredi) qui est également une doxologie :  

PiMairwmi `n`aga;oc@ pa=o=c 

I=y=c ]]ho `erok@ `mperhit 

caja[y `mmok@ nem 

niba`empi `nref̀ernobi.  

L’ami du genre humain mon 
Seigneur Jésus, je t’implore, 
ne me rejette pas à ta gauche 
avec les chèvres et les 
pécheurs. 

٠ب ع١ذٞ ٠غٛع ِذت 
اٌجشش، اٌظبٌخ أعأٌه، ال 

رطشدٕٟ ػٍٟ شّبٌه، ِغ 
 اٌجذاء اٌخطبح

`Oude on `mperjoc nyi@ je 

]cw`oun `mmok an@ 

masenak `ebol haroi@ 

vy`etcebtwt `mpi`,rwm 

`n`eneh.  

Et ne me dit pas : je ne te 
connais pas, éloigne-toi de 
moi, toi qui es préparé au feu 
éternel 

ئٟٔ ِب "ٚال رمً ٌٟ أ٠ؼبً، 
أػشفه، ئر٘ت ػٕٟ أ٠ٙب 

 اٌّؼذ، ٌٍٕبس ا٤ثذ٠خ

}`emi gar qen `oume;myi@ 

je `anok `ouref`ernobi@ ouoh 

na`hby`ou`i tyrou ethw`ou@ 

ce`ou`wnh `ebol `mpek`m;o. 

Car je sais en vérité, que je 
suis pécheur, et que toutes 
mes œuvres sont mauvaises 
et te sont visibles. 

٤ٟٔ أػٍُ ثبٌذم١مخ، ئٟٔ 
خبؽئ، ٚأػّبٌٟ اٌشد٠ئخ 

 وٍٙب، ظب٘شح أِبِه

}jw `ǹt`cmy `nte 

pitelwnyc@ eìws `ebol 

eijw `mmoc@ je `V] ,w nyi 

`ebol@ je `anok 

`ouref`ernobi. 

Je dis comme le publicain, en 
disant : mon Dieu pardonne-
moi car je suis pécheur.  

ألٛي ثظٛد اٌؼشبس، طبسخبً 
اٌٍُٙ اغفش ٌٟ، أٔب "لبئالً، 

 اٌخبؽئ

Ai`ernobi ai`ernobi@ pa=o=c 

I=y=c ,w nyi `ebol@ je `mmon 

bwk `ǹat`ernobi@ `oude 

`mmon `[oic ̀n`at,w ̀ebol. 

J’ai péché, j’ai péché, mon 
Seigneur Jésus, absous-moi, 
car il n’y a pas de serviteur 
sans péché ni de Seigneur 
sans pardon 

أخطأد أخطأد، ٠ب سثٟ 
٠غٛع اغفش ٌٟ، ٤ٔٗ ١ٌظ 
ػجذ ثال خط١خ، ٚال ع١ذ ثال 

 ِغفشح
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Moi nyi `P=o=c `ǹoumetanoia@ 

`e`pjintàermetanoin@ 

`mpate `vmou ma`s;am 

`nrwi@ qen nipuly `nte 

`Amen].  

Donne-moi Seigneur un 
repentir afin que je fasse 
pénitence, avant que la mort 
ne me ferme la bouche en 
arrivant aux portes de 
l’enfer. 

أػطٕٟ ٠ب سة رٛثخ، ٌىٟ 
أرٛة، لجً أْ ٠غذ اٌّٛد 

 فّٟ، فٟ أثٛاة اٌجذ١ُ

Ouoh on `nta]logoc@ qa 

nai tyrou `etai`aitou@ 

pi`Krityc `mmyi I=y=c@ `n;of 

e;na]hap ̀eroi.  

Et donne-moi une réponse à 
mes actes. Le juste juge ; 
Jésus me juge. 

ٌٚىٟ أػطٟ أ٠ؼبً جٛاثبً، 
ػٓ وً ِب فؼٍزٗ، ٠غٛع 

َٟٕٕ  اٌمبػٟ اٌؼبدي، ٘ٛ ٠ُذ٠

`OuRefsenhyt pe 

paCwtyr@ ef`esenhyt qa 

pefla`oc@ hwc `aga;oc ouoh 

`mmairwmi@ nai nan kata 

peknis] ̀nnai. 

Mon Sauveur est 
miséricordieux et 
compatissant pour son 
peuple. Ô bon ami du genre 
humain aie pitié de nous 
selon ta grande miséricorde. 

سؤٚف ٘ٛ ِخٍظٟ، ٠زشأف 
ػٍٟ شؼجٗ، وظالح ِٚذت 

اٌجشش، ئسدّٕب وؼظ١ُ 
 سدّزه
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Cantiques 

 
1 Cantique de Miséricorde pour le Carême 
 
1. Pitié, pitié, Mon Dieu je T'en supplie 
Plains ma faiblesse, écoute-moi 
Pardonne-moi, pécheur impie 
Pitié pour ceux qui crient vers Toi 
 
2. Repens-toi de tes fautes avant la mort 
Vivant, tu peux te racheter 
La damnation sera le sort 
De ceux qui meurent dans le péché 
 
3. Confesse-toi, éclaire-toi, ô frère 
Espère en Dieu car Il pardonne 
Retourne vers Dieu notre Père 
La Paix, Lui seul te la redonne 
 
4. Car l'humble repentir de nos péchés 
Est comme un doux parfum d'encens 
C'est le parfum qu'avait versé 
Pécheresse aux pieds du Christ, pleurant 
5. Le Dieu de Vie, Dieu Tout-Puissant a 
dit: 
"Je ne souhaite pas la Mort" 
Pour ramener tous à la Vie 
Jésus sur une croix est mort 
 
6. Le Dieu d'Amour, de Compassion 
nous aime 
Les plaies de l'âme, Il les guérit 
Et Son pardon, Amour suprême 
Ramène à Lui tous les contrits 
 
7. "Venez à Moi, tous ceux qui sont 
chargés 
Car Je vous donnerai Ma Paix 
Prenez sur vous Mon joug léger" 
Jésus, Tu portes nos méfaits 
 
8. La fin viendra comme un voleur, la nuit 
Nul ne connaît le jour ni l'heure 
Veillez, vos lampes bien fournies 
Suivez l'Epoux dans Sa demeure" 

 

9. Le monde est la tempête qui fait rage 
Les vagues folles, nos passions 
L'or et l'argent sont des mirages 
Lumière de Jésus, suivons 
 
10. Et tous les miséricordieux, Seigneur 
Leurs clairs visages lumineux 
Brebis qui suivent le Pasteur 
Rayons solaires autour de Dieu 
 
11. Pécheur, c'est ton destin perdu, ta 
vie 
Trésor enfoui, de vers rongé 
Ta lampe éteinte, l'oeil terni 
L’enfer embrase l'insensé 
 
12. Et tous les justes, les miséricordieux 
Bénis, joyeux, récompensés 
Trouveront grâce devant Dieu 
Pécheurs, aux flammes, condamnés 
 
13. Tu négligeas la loi d'amour, pécheur 
Tes bas instincts, tu as suivi 
Jésus t'appelle, n'aie pas peur 
Il est inquiet pour Sa brebis 
 
14. Jésus recherche Sa brebis perdue 
Enfant prodigue qui revient 
Il se réjouit, Seigneur Jésus 
Brebis, retourne chez les Tiens 
 
15. Priez sans cesse, avec ferveur et foi 
Et comme la Cananéenne 
Sans vous lasser, portez la Croix 
Et exaucée, la joie fut sienne 
 
16. Tu n'es qu'un étranger sur cette terre 
Et pour entrer au Paradis 
Le Juge de tout l'Univers 
Devant Lui, nous serons traduits 
 

 

:المرد  
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 طىبي للرحماء علي المساكيه،
 فإن الرحمة تحل عليهن،

 والمسيح يرحمهن في يىم الديه،
بروح قدسه فيهنويحل   

 اؽٍجٛا اٌجش ٚاٌٍّىٛد،
 ٚال رفىشٚا فٟ اٌىغٛح ٚاٌمٛد،
 فٙزا ِج١ئٗ ِثجٛد،
 ٚهللا ػٕذٖ وً اٌخ١شاد

 اٌظَٛ اٌظَٛ ٌٍٕفظ ثجبد،
 ؽٛثٟ ٌّٓ طبَ ػٓ اٌضالد،
 ران ٠خٍض ِٓ وً اٌؼشثبد،
 ٠ٚشس ٍِىٛد اٌغّٛاد

 رأٍِٛا فشار اٌغشثبْ،
 اٌزٟ ال لٛد ٌٙب ٚال أٚؽبْ،

٠مٛرٙب ِغ غ١ش٘ب ِغ اٌذ١ٛاْ،فب٢ة   
 فأٔزُ أٌٟٚ ٠ب آي اٌذغٕبد

 ثبدسٚا ثبٌشدّخ ٌىً أدذ،
 ٚال رٕظشٚا ف١ّب ثؼذ،
 فأٔٗ ل١ً ال رٙزّٛا ثبٌغذ،
 فبٌشصق ِؼّْٛ ف١ّب ٘ٛ آد

 دجٛا أػذاءوُ ثّٛدرىُ،
 ٚئدغٕٛا ئٌٝ ِٓ ٠جغؼىُ،
 ٚطٍٛا ٤جً ِٓ ٠طشدوُ،
 ٚأغفش ٤خ١ه عجغ ِشاد

 جذٚا ٚلفٛا ثٍجبجٗ،
 فٟ ؽٍت اٌشدّخ ثغزاجخ،
 ١ٌّٚؼٟ ٌظذ٠مٗ ٚلذ اٌذبجخ،
 ١ٌمزشع ِٕٗ ثالس خجضاد

 داَٚ فبْ أخش عبػخ،
 ٠فشح ف١ٙب أً٘ اٌطبػخ،
 ٚأِب اٌّشرذً ثغ١ش ثؼبػخ،
 فٙٛ خبئف دائُ اٌذغشاد

 خبف اٌّٛلف ٠َٛ اٌضدّخ،
 ٚأػؾ طذلخ رضداد ٔؼّخ،
 فؼٍٟ اٌشدّبء رذً اٌشدّخ،
 ؽٛثٟ ٢ي اٌجش ٚاٌذغٕبد

لبي اؽٍجٛا رجذٚا، سثٟ  
 عٍٛا ِٓ فؼٍٗ رؼطٛا،
 ئلشػٛا ٠فزخ ٌىُ فاجزٙذٚا،
 لبثٍٛا ثبٌشدّخ اٌغ١ئبد

 رٌه ا١ٌَٛ ف١ٗ أػظُ ِؼٛٔخ،
 ٤ْ اٌشدّخ رخفف اٌذ٠ٕٛٔخ،
 ٟٚ٘ رغبػذ أً٘ اٌّغىٛٔخ،
 ٚرشفؼُٙ ئٌٝ أػٍٟ اٌذسجبد

 عجذٛا اٌشة ٚص٠ذٖٚ،
 ػٍٛا ئٌٝ ا٤ثذ ِٚجذٖٚ،

د ٚٔبدٖٚ،أسفؼٛا أ٠بد٠ىُ فٟ اٌظٍٛا  
 أثبٔب اٌزٞ فٟ اٌغّٛاد

 ص٠ذٚا اٌشدّخ ثبالعزغفبس،
 طٍٛا ثخشٛع ١ٌال ِغ ٔٙبس،
 ٚألشػٛا طذٚسوُ ِثً اٌؼشبس،
 ٚلفٛا ثخؼٛع فٟ اٌمذاعبد

 طِٛٛا طِٛبً سٚدب١ٔبً،
 ِٓ وً ا٤دٔبط ٔم١بً،
 ٚال رمشثٛا أِشا سد٠بً،

 ٚال رٙزّٛا ثب٤سػ١بد

 شّشٚا ػٓ عبػذ اٌجذ فٟ اٌذػب،
َِٓ فٟ اٌغّٛاد ِؼبً،أٔزُ ٚ  

 ٌزفشح ثٗ وً اٌٛدػب،

 ِجشش٠ٓ ثب٤ثذ٠بد
 ؽبٌجٖٛ ثأْ ٠غّؼىُ،
 ٠ب ِجبسوٟ أثٟ رؼبٌٛا ثأجّؼىُ،
 ٌزشطٛا اٌٍّه اٌّؼذ ٌىُ،
 ِٓ لجً ئٔشبء اٌّخٍٛلبد

 ػؼف إٌفظ ٠ض٠ذ لٛا٘ب،
 ِٚٓ أٍ٘ه ٔفغٗ أد١ب٘ب،
 ِٚٓ أد١ب٘ب ففٟ اٌٙالن سِب٘ب،
 ٚئْ ٟ٘ ِبرذ رثّش ثّشاد

ٚطٍٟ ٤ث١ه عشاً،ػجً   
 فأثٛن ٠ؼط١ه أػظُ أجشا،
 ٠ٚذغت ٌه ٘زا ثشاً،
 ٚثٗ رذخً فغ١خ اٌجٕبد

 ظٍّذ ٔفغه ٚػ١ؼذ اٌّذخشاد،
 اٌزٟ أفغذ٘ب اٌغٛط ٚا٢فبد،
 فأوٕض ٌه وٕضاً فٟ اٌغّٛاد،
 ٚعبسع ئٌٝ فؼً اٌخ١شاد

 فخش اٌؼبٌُ ِظً اٌض٘ش،
 ٠زثً ٚوبٌجشق ٠ّش،
 ِٚب لذِذ ٠جمٟ ِذٜ اٌذ٘ش،

 غضس دِؼه ١ٌىْٛ ٘بؽً،
 ال رزضوٟ فزظجخ ػبؽً،
 ٚئ٠بن أْ رٜٙٛ اٌّجذ اٌجبؽً،
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ٍِىٛد اٌغّٛادػٕذٖ فٟ   ٚئ٠بن أْ ر١ًّ ئٌٝ اٌشٙٛاد 
 وًّ إٌفظ ثبٌظَٛ إٌف١ظ،
 ٚٔبجٟ اٌشة رٜ اٌزمذ٠ظ،
 ف١ٕمزن ِٓ ػشثبد ئث١ٍظ،
 ٚرذ١ب فٟ اٌشٚدب١ٔبد

 ل١ً اٌظذلخ ثال ئفشبء،
 ٟ٘ ِٓ أػظُ ا٤ش١بء،

اٌذ١ٔب، فال رطغٟ ثذت  
 ٚال رٕغٟ فؼً اٌظٍٛاد

 ِٛعٝ ثبٌظَٛ سأٜ إٌٛس،
 ٚٔبجٟ سثٗ فٛق ججً اٌطٛس،
 فاػطبٖ عفش اٌزٛساح اٌّغطٛس،
 ِغ ٌٛدٟ اٌؼشش وٍّبد

 ٌٍشة ٚصٔبد ف١ٙب ا٘زّٛا،
 ٚربجشٚا ثٙب دزٟ رّٕٛ،
 وّب طبَ ا٢ثبء ٚاػزظّٛا،
 فجٍغٛا أػٍٝ اٌذسجبد

 ٘ٛرا ئث١ٍبعٟ وبْ ٔج١بً،

ي ِٚظ١ٍبً،طبئّب فٟ اٌذب  
 دزٝ سفؼٗ سثٗ د١بً،
 ثخ١ٛي ِٓ ٔبس ئٌٝ اٌغّٛاد

 ١ٕٔٛٞ ٌّب ػٍذ،

 ثأٔزاس ٠ٛٔبْ فضػذ،
 ٚثبٌظَٛ ثالثخ أ٠بَ طبسد،
 ِمجٌٛخ ِٓ ثؼذ اٌٍؼٕبد

 ع١أرٟ اٌشة فٟ ٔظف ا١ًٌٍ،
 وّب ػٍّٕب فٟ ا٦ٔج١ً،
 ٠برٟ ٠ٚؼطٟ اٌخطبح ا٠ًٌٛ،
 ٠ٚىبفئ اٌغٙبسٞ ثب٤وب١ًٌ

 ٘ٛرا اٌشة ِخٍظٕب،
ٚطٍٟ ١ٌؼشفٕب،طبَ   

 ثبٌظَٛ ٚاٌظالح ٠ٙشة ػٕب،
 اٌش١طبْ اٌٍؼ١ٓ ِزٌٛي ِٙضَٚ

 ال رٕغبٔب ٔذٓ اٌخطبح، 
 ٔظشر ٔذٛن ؽبٌج١ٓ ٔجبح،
 فالجٍٕب ئ١ٌه ٠ب ئثٓ هللا،
 ٚئطٕغ ِؼٕب سدّخ ٚئدغبْ

 فٍٕشجغ ٠ب أخٛح ٚٔزٛة،
 فبهلل ػبدي ِخٛف ِش٘ٛة،
 ٠مجً اٌخبؽٟ ٠ّٚذٛ اٌزٔٛة، 
 ٠ٚخٍض ِٓ وبْ فٟ ػ١مبد

 
 
2 Dimanche des Trésors 
 
Refrain 
Heureux celui qui donne au pauvre, au petit 
Il trouve grâce devant Dieu 
Et Jésus l'accueille au Paradis 
L'Esprit l'éclaire de Son feu 
 

1. Le jeûne, le jeûne, ton âme, raffermit 
Heureux qui pour ses fautes jeûna 
Héritera le Paradis 
Et les épreuves, écartera 
 
2. Ne vous inquiétez pas pour votre vie 
Ni de ce que vous mangerez 
Oiseaux du ciel, Dieu les nourrit 
Vous êtes Ses enfants aimés 
 
3. "N'ayez point de souci du lendemain 
A chaque jour suffit sa croix 
Demandez le Royaume divin 
Le reste, prenez par surcroît" 

15. Ne vous amassez pas de biens fragiles 

Que rouille et teigne vont détruire 
Trésor au ciel et coeur tranquille 
Rien ne pourra vous les ravir 
 
16. Heureux ceux qui de Dieu sont bien-aimés 

Car ceux qui marchent dans Ses Voies 

Au Paradis sont couronnés 
L'Amour est bien leur seule loi 
 
17. Double langage, hypocrisie, fuyez 
Ne péchez pas contre l'Esprit 
Ses Lois divines respectez 
Vous y trouvez Lumière et Vie 
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4. Au ciel regardez les petits oiseaux 
C'est Dieu le Père qui les nourrit 
Vous valez plus qu'un passereau 
Et Son amour est infini 
 
5. Jésus a dit: "Aimez vos ennemis 
Pardonnez-leur et à vos frères 
Priez pour ceux qui vous ont nui 
Et vous serez bénis du Père" 
 
6. Comme Dieu vous a aimés, il faut aimer 

Ce que tu fais aux plus petits 
Et sans ostentation, donner 
C'est bien à Dieu que tu le fis 
 
7. Et tous les justes, les miséricordieux 
Bénis, joyeux, récompensés 
Trouveront grâce devant Dieu 
Pécheurs, aux flammes, condamnés 
 
8. Demande, et le Seigneur t'accordera 
Cherchez le Bien, vous trouverez 
Frappez, et l'on vous ouvrira 
Et au Royaume, vous entrez 
 
 
9. Chassez Satan, jeûnez, priez toujours 
Les privations brisent ses liens 
L'humilité comme l'amour 
Eteignent le feu du Malin 
 
10. Louez Dieu, ajoutez à Sa grandeur 
Eternellement glorifiez-Le 
Levez les mains, priez sur l'heure 
Ô notre Père qui es aux Cieux 
 
11. Le jeûne pur est celui de l'esprit 
Qui vous écarte du péché 
Quittez tous les penchants qui lient 
Les liens terrestres, vous fuirez 
 
12. Qui cherche à préserver sa vie, mourra 

Ta force est bien dans ta faiblesse 
Qui veut mourir pour Christ vivra 
La graine qui meurt grandit sans cesse 

 
13. Venez au Christ, vous tous qui êtes 

chargés 

Car Il vous donne le repos 

18. Le monde est la tempête qui fait rage 
Les vagues folles, nos passions 
L'or et l'argent sont des mirages 
Lumière de Jésus, suivons 
 
19. Donnez au démuni, vous recevrez 
Royaume de Dieu en héritage 
Aumône et dîme accorderez 
Le Ciel, vous gagnez en partage 
 
20. Multipliez, mûrissez vos talents 
Donnez car vous avez reçu 
Ne laissez pas dormir longtemps 
Ces dons qui seraient tous perdus 
 
21. Moïse jeûna quarante jours et nuits 
Là-haut sur la Montagne, et prend 
Deux tables en pierre, et Dieu lui dit: 
"Reçois Mes Dix Commandements" 
 
22. Le peuple de Ninive offensait Dieu 
Païens cruels et débauchés 
Le jeûne leur ouvrit les yeux 
Alors Dieu les a pardonnés 
 
 
 
23. Elie jeûnait quand Dieu l'a écouté 
Trois ans, il arrêta la pluie 
Puis il pria, Dieu fit tomber 
Des trombes d'eau durant la nuit 
 
24. Car le voici notre Seigneur Sauveur 
Qui a jeûné pour nos péchés 
Jeûnez, priez de tous vos coeurs 
Ainsi, Satan, vous le vaincrez 
 
 
25. La fin viendra comme un voleur, la nuit 

Nul ne connaît le jour ni l'heure 
Veillez, vos lampes bien fournies 
Suivez l'Epoux dans Sa demeure 
 
26. Repens-toi de tes fautes avant la mort 

Vivant, tu peux te racheter 
La damnation sera le sort 
De ceux qui meurent dans le péché 
 
27. Ô Fils de Dieu, Jésus, ne m'oublie pas 

Je crie vers Toi pour T'implorer 
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Et Sa douceur, vous le voyez 
Allège les plus lourds fardeaux" 
 
14. Jeûnez et privez-vous du superflu 
Les biens terrestres et éphémères 
Sont fleurs fanées et temps perdu 
Durent un instant comme l'éclair 

Pardonne-nous lors du trépas 
Auprès de Toi, l'Eternité 

 

 

3 Dimanche de la Tentation 

1. Mystère immense où l'Esprit-Saint 
conduit 

Jésus dans un désert lointain 
Là, le démon l'a assailli 
Pour le tenter comme un humain 
 
2. Jésus ne mangea rien durant ces 
jours 
Quand Il eut faim, le diable vint 
"Si Tu es Fils du Dieu d'amour 
Dis à ces pierres d'être du pain" 
 
3. "De pain seulement l'homme ne vivra 

pas" 

Jésus lui dit, "Car l'homme vit 
De tout mot que Dieu prononça 
Ecarte-toi Satan", Il dit 
 
4. Et au sommet du Temple, il prend 
Jésus 
"Puisque Tu es le Fils de Dieu" 
Lui dit Satan, l'ange déchu 
"Va, jette-Toi en bas, Tu peux" 
 
5. Jésus, rempli de l'Esprit-Saint lui dit: 
"Non tu ne tenteras pas Dieu 
Car dans la Bible c'est écrit" 
Jésus confond Satan honteux 
 
6. Du haut d'un mont, Satan montre à 
Jésus 
Tous les royaumes merveilleux 
"Je T'offre ce que Tu as vu 
Si Tu m'adores, je le veux" 
 
7. "Retire-toi Satan" Jésus lui dit 
"Dieu seul tu devras adorer 

9. Jésus jeûna quarante jours et nuits 
Leçon d'humilité et foi 
Pour pardonner aux ennemis 
Le jeûne donne force et joie 
 
10. Moïse jeûna quarante jours et nuits 
Là-haut sur la Montagne, et prend 
Deux tables en pierre, et Dieu lui dit: 
"Reçois Mes Dix Commandements" 
 
11. Le peuple de Ninive offensait Dieu 
Païens cruels et débauchés 
Le jeûne leur ouvrit les yeux 
Alors Dieu les a pardonnés 
 
 
12. Elie jeûnait quand Dieu l'a écouté 
Trois ans, il arrêta la pluie 
Puis il pria, Dieu fit tomber 
Des trombes d'eau durant la nuit 
 
13. Jeûner sans renoncer à ses péchés 
Est une offense aux yeux de Dieu 
Tes fautes, tu dois réparer 
Et Dieu exaucera tes vœux 
 
 
14. Le jeûne miséricordieux guérit 
Les coeurs blessés et la douleur 
Quarante jours, quarante nuits 
Il a jeûné, notre Seigneur 
 
15. Et méfiez-vous des ruses de Satan 
Il piège dans ses noirs filets 
Les insensés, les négligents 
Toutes ces brebis égarées 
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Je suis le Fils du Dieu de Vie" 
Satan vaincu s'est retiré 
 
8. A ces mots de Jésus, Satan s'enfuit 
Et humilié, confus, s'en va 
Dans les ténèbres de la nuit 
Où sombrent tous ceux qu'il tenta 

16. Ô Fils de Dieu, Jésus, ne m'oublie 
pas 
Je crie vers Toi pour T'implorer 
Pardonne-nous lors du trépas 
Auprès de Toi, l'Eternité 

 

 

4 Dimanche de l’Enfant Prodigue 

1. Le jeûne est une forteresse sûre 
Et la prière, arme qui lutte 
Heureux celui dont le coeur pur 
Résiste au désespoir des chutes 
 
2. L'Enfant Prodigue est la leçon d'amour 
Que Jésus nous a racontée 
Où Dieu pardonnera toujours 
A qui renonce à ses péchés 
 
3. Un homme avait deux fils, il les aimait 
Le jeune, un jour, voulut partir 
Et à son père, il réclamait 
Le bien qui doit lui revenir 
 
4. Le père, triste, a partagé ses biens 
Le jeune dissipa sa part 
Pécheur, dans un pays lointain 
Le pain, un jour, se fit très rare 
 
5. Vivant dans la débauche et affamé 
Servile, il gardait les pourceaux 
De leurs caroubes, voulait manger 
Tous ses amis tournaient le dos 
 
6. Car à Satan, le fils s'était livré 
Et loin du père et sa maison 
De toutes grâces s'est affamé 
Souillé, vivait près des cochons 
 
7. "Les mercenaires de mon père enfin 
Ont tant de pain, et sont nourris 
Et moi ici, je meurs de faim" 
Se dit le jeune, repenti 
 
8. L’enfant prodigue au père est retourné 
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Car la débauche l’affamait 
Liens de Satan l’ont enchaîné 
Contrit, ses fautes, il reconnaît 
 
9. Il se leva et courut vers son père 
Et dit: "Ô père j'ai péché 
Ne m'appelle plus fils, ô mon père 
Ton serviteur, je veux rester" 
 
10. Son père le vit comme il était au loin 
Il fut ému de compassion 
Se jeta à son cou enfin 
Et l'embrassa, plein de pardon 
 
11. Et à ses serviteurs, il ordonna 
"La robe la plus belle, offrez 
Pour lui tuons notre veau gras 
L'anneau, au doigt, vous lui mettrez" 
12. Mon fils qui était mort revient en vie 
Perdu, mon fils est retrouvé 
Dieu et Ses anges sont réjouis 
Sa joie, aux Cieux, est partagée 
 
13. Car Dieu pardonne aux brebis égarées 
Quand Il retrouve un fils perdu 
Sa joie aux cieux est partagée 
Le repenti est couronné 
 
14. Le peuple de Ninive offensait Dieu 
Païens cruels et débauchés 
Le jeûne leur ouvrit les yeux 
Alors Dieu les a pardonnés 
 
15. Les Saintes Ecritures, ton âme, éclairent 

Ecoute les prédicateurs 
Le repentir et la prière 
Des baumes pour guérir ton coeur 
 
16. Que la vertu soit toujours ta richesse 
L'amour efface les péchés 
Jésus pardonne à pécheresse 
Car elle avait beaucoup aimé 
 
17. Jésus a tant aimé, que sur la Croix 
Il a souffert, est mort pour nous 
Afin que nous ayons la Joie 
Soyons aussi aimants et doux 
 
18. Et les gains illicites, éviterez 
Soyez toujours reconnaissants 
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Pour ce que Dieu vous a donné 
Votre trésor sera plus grand 
 
19. Amassez-vous les biens qui dureront 
Les lois divines observerez 
Ecartez-vous des tentations 
Veillez, vos lampes allumées 
 
20. Ô souviens-Toi de moi Seigneur Jésus 
Toi, qui pour moi, fus crucifié 
Comme au larron qui en Toi crut 
Pardonne-moi tous mes péchés 
 
21. Toi qui fus entre deux brigands pendu 
Ô Dieu de gloire souviens-Toi 
Dans Ton Royaume, ô Christ Jésus 
Que je veux être près de Toi 
 

 

5 Dimanche de la Samaritaine 

1. Le jeûne est comme un arbre plein de 
fruits 

Les fruits du jeûne, un coeur très pur 
Et la prière jour et nuit 
Le repentir, la joie qui dure 
 
2. Jésus Lui-même entra en Samarie 
Villages que les Juifs fuyaient 
Pour leur porter espoir et vie 
Jésus, en Samarie, entrait 
 
3. Adam mangea du fruit qu'Eve a donné 
Car le Serpent l'avait tentée 
"Du Bien, du Mal, vous décidez 
Et comme Dieu, vous deviendrez" 
 
 
4. Honteux et nu, Adam s'était caché 
Jésus c'est le Nouvel Adam 
Qui sur la Croix a expié 
Pour nous ouvrir le Firmament 
 
5. Dieu Tout-Puissant, pour nous S'est 
fait petit 
Il S'est fait homme et Il prêchait 
A la Samaritaine Il dit: 
"Bois à Ma source, tu vivrais" 

10. "Mon eau étanche la soif à jamais 
Jacob ne vous donna qu'un puits 
Ce don de Dieu, si tu savais 
Mon eau te donnera la Vie" 
 
11. Quiconque boit à Ma source de Vie 
Aura lumière et don du ciel 
De Ma Parole, il a jailli 
Chemin de la Vie éternelle 
 
12. "Cinq fois mariée, tu n'as pas de mari 
C'est vrai ", confirmera Jésus 
Puis dit la femme repentie 
"Prophète, comment le sais-Tu ?" 
 
 
13. Ô Toi le Créateur de Ciel et terre 
Messie qui sonde tous les cœurs 
Venez, buvez, fils de lumière 
Son eau de Vie et de douceur 
 
14. Ô souviens-Toi de nous, Jésus 
Messie 
Berger, pais Ton troupeau fidèle 
Regarde-nous Vierge Marie 
Pour nous, prie Ton Fils Eternel 
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6. Par Son humilité, Jésus brisa 
Les orgueilleux, les méprisants 
Dans Son Royaume accueillera 
Pauvres en esprit, petits enfants 
 
7. Toi qui de Vierge pure as bu le lait 
Toi qui, nos âmes, désaltères 
A la Samaritaine, demandait: 
"De l'eau à boire", ô quel mystère 
 
8. De l'eau terrestre, Jésus réclamait 
Mais l'eau vive jaillie du Ciel 
A la Samaritaine offrait 
L'eau, source de Vie éternelle 
 
9. Mais la Samaritaine s'écria 
"Toi, Juif, Tu me demandes à boire ? 
Ne me méprises-Tu donc pas ? 
A Ta parole je veux croire" 

15. Les blés sont mûrs, il faut les récolter 
Et nos cheveux ont bien blanchi 
Pour nous, l'heure a bientôt sonné 
Nos cœurs sont-ils tous repentis ? 
 
16. Jésus dira au jugement dernier 
"Viens à Mon Père qui te bénit 
J'avais faim, tu M'as rassasié 
Et J'étais nu, tu Me vêtis 
 
17. Ô Toi qui as jeûné, souffert pour 
nous 
Nos dettes, Tu les as payées 
Des tentations, délivre-nous 
Tu dis à l'être: "Sois", il est 
 
18. Et que Ta paix soit toujours avec 
nous 
Ton feu éclaire nos pensées 
Et que Ta voix, au son si doux 
Résonne dans nos assemblées 

 

6 Dimanche du Paralytique 

 

1. Le jeûne éclaire ton esprit, ton âme 
Les anges ainsi se réjouiront 
Rallumera ta foi, ta flamme 
Par tes prières et privations 
 
2. Grands et petits, tous à Ninive 
jeûnèrent 
Se repentirent de leurs péchés 
Dieu renonça à Sa colère 
Jonas, enfin, put leur prêcher 
 
3. Car le secret du jeûne est grand, 
glorieux 
Apaise angoisse et tous soucis 
Eclaire aussi ton cœur, tes yeux 
Afin de chasser l'ennemi 
 
4. Moïse jeûna puis vainquit l'ennemi 
Son peuple ainsi, il délivra 
Dieu, sur le mont du Sinaï 
L'Alliance et Sa Loi, lui donna 
 
5. Ouvrez vos cœurs, vous tous qui 

12. Fuyez tout ce qui brille ici-bas 
Tous ces plaisirs futiles et vains 
Satan trompeur te piègera 
Jésus t'appelle, prends Sa main 
 
13. Car étranger sur terre, l'homme est venu 

Du Paradis, prends le chemin 
Là, ce que l'œil n'a jamais vu 
Bonheur, délices et joie sans fin 
 
 
14. Ne cherchez pas tous ces biens 

éphémères 

Qui fondent et partent en fumée 
Nous boirons tous la coupe amère 
La mort, qui peut y échapper 
 
15. Jeûne et prière éclaireront ton corps 
Car leur vertu est ta beauté 
Ni la jeunesse, ni tout l'or 
N'égaleront leur pureté 
 
16. Jeûner sans renoncer à ses péchés 
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écoutez 
Jeûnez, donnez aux démunis 
Rendez visite aux prisonniers 
Aimez ceux qui vous ont haïs 
 
6. Et soyez tous des temples au Saint-
Esprit 
Quand Il vient habiter vos cœurs 
Son Corps, Son Sang, Christ vous offrit 
Qu'Il trouve en vous une demeure 
 
7. Compatissez aux peines de vos frères 
Donnez sans espoir de retour 
La récompense vient du Père 
Sa seule loi, la loi d'amour 
 
8. "N'ayez point de souci du lendemain 
A chaque jour suffit sa croix 
Demandez le Royaume divin 
Le reste, prenez par surcroît" 
 
9. Ceignez vos reins, jeûnez, priez 
toujours 
Car Il viendra comme un voleur 
Et craignez Sa colère, ce jour 
Car Il viendra sonder ton cœur 
 
10. Jeûnez surtout le jeûne de l'esprit 
Pensées mauvaises, écarterez 
Un corps très pur où tu convies 
Le Dieu d'amour vient t'habiter 
 
11. Amassez-vous les biens qui dureront 
Les lois divines observerez 
Ecartez-vous des tentations 
Veillez, vos lampes allumées 

Est une offense aux yeux de Dieu 
Tes fautes, tu dois réparer 
Et Dieu exaucera tes vœux 
 
17. Va, lève-toi et marche et prends ton 
lit 
Jésus dit au paralysé 
Ne pèche plus, Je t’ai guéri 
Satan t’avait tenu lié 
 
18. Et ne résistez pas aux malfaiteurs 
Le mal entraînera la mort 
Le bien te donne le bonheur 
Et Dieu pardonnera tes torts 
 
19. Si, généreux, tu offrais un festin 
N'invite pas riches et puissants 
Invite tous ceux qui ont faim 
Enfants de Dieu, les indigents 
 
 
20. Donnez au démuni, vous recevrez 
Royaume de Dieu en héritage 
Aumône et dîme accorderez 
Le Ciel, vous gagnez en partage 
 
21. Ô Toi qui as jeûné, souffert pour 
nous 
Qui sur la Croix étais cloué 
Des illusions, délivre-nous 
Instruis-nous dans Ta Vérité 
 
22. Que notre père Abba le Patriarche 
Et son évêque Abba l'Evêque 
Soient protégés longtemps par Toi 
Accorde-leur grâce et secours 

 

 

 

 

7 Dimanche de l’Aveugle-né 

 

1. Jeûnez, jeûnez, ô peuple de Jésus 13. "Je vous l'ai dit et répété cent fois 
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Jeûnez afin de résister 
A ces péchés qui lient et tuent 
Et de Satan, vous libérer 
 
2. Dieu a créé l'homme de la poussière 
A Son image Il le créa 
Il lui souffla vie et lumière 
L'homme est un temple où Dieu est là 
 
3. Jésus, passant, vit un aveugle né 
Disciples alors Lui demandèrent: 
"Lui ou ses pères ont-ils péché ?" 
Jésus dit: "Ni lui ni ses pères 
 
4. Je suis venu donner la vie à ceux 
Qui veulent croire à Ma Lumière 
Manifester l'oeuvre de Dieu 
Et écarter l'esprit pervers" 
 
5. Jésus de Sa salive fit une boue 
Et l'appliqua sur les deux yeux 
L'aveugle se lave, et à genoux 
Voyait, et rendait grâce à Dieu 
 
6. Les uns disaient: "Oui, c'est l'aveugle 
né 
Qui se tenait assis, mendiant" 
Alors des autres ont déclaré 
"Non ! Son aspect est ressemblant" 
 
7. "Comment tes yeux ont-ils été ouverts 
?" 

Demandent tous les Juifs surpris 
"C'est moi !" répétait-il sincère 
"Jésus a oint mes yeux, je vois !" 
 
8. Jour du Sabbat, Jésus l'avait guéri 
"Cet homme n'est pas venu de Dieu 
Car le Sabbat, Il le rompit" 
Disaient les Pharisiens furieux 
 
9. "Celui qui peut créer des yeux de rien 
Est Fils de Dieu assurément" 
Disaient les uns. Les Pharisiens 
Furieux, appellent ses parents 
 
10. "Oui notre fils est né sans yeux, mais 
voit 
Il est guéri, mais on ne sait 
Qui l'a guéri, comment ? Pourquoi ? 

Mais vous ne voulez m'écouter 
J'étais aveugle, et là je vois 
Et vous aussi, vous Le suivrez ?" 
 
14. Furieux, ils l'injuriaient: "Tu suis 
Jésus 
Moïse est celui que l'on suit 
Nous ne savons d'où vient Jésus" 
"Comment ?" leur dit l'homme, surpris 
 
15. "Il m'a ouvert les yeux, vous le savez 
Que Dieu n'exauce aucun pécheur 
Il m'a guéri, l'aveugle-né 
Croyez en Lui, n'ayez pas peur !" 
 
16. "Dans le péché tu es né tout entier 
Tu oses faire la leçon 
A nous, de la Loi, les piliers 
Du Temple, sors, nous te chassons" 
 
17. Les pharisiens furieux le renvoyèrent 
Du temple où il louait Jésus 
Ils rejetaient Jésus Lumière 
Aveugles d'âme, ils sont perdus 
 
18. Jésus demande à l'homme: "Est-ce 
que tu crois ? 
Au Fils de Dieu Très-Haut et grand ? 
C'est Moi qui parle, et que tu vois" 
"Je crois" dit-il, se prosternant 
 
19. Car la Divinité du Christ ne fut 
Jamais séparée un instant 
De Son Humanité, Jésus 
Messie, Fils de Dieu Tout-Puissant 
 
20. Lumière du Monde, Jésus-Christ a 
dit: 
"Celui qui vient à Moi verra 
Ne péchez pas contre l'Esprit 
Ses grâces ne rejetez pas" 
 
 
 
 
 
21. Le jeûne et la prière guériront 
Les maux de l'âme et les tourments 
La joie, la paix t'envahiront 
Car Dieu, en toi, sera présent 
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Demandez-lui, il Le connaît" 
 
11. Car ils craignaient les Juifs qui 

menaçaient 

Tous ceux qui acclamaient Jésus 
"Seront punis", ils déclaraient 
Et de la Synagogue exclus 
 
12. Les Pharisiens, à l'homme, ont 
ordonné: 
"Pour nous cet homme est un pécheur 
T'a-t-Il guéri, aveugle-né ? 
Comment fit-Il ? Réponds sur l'heure !" 

 
22. Seigneur Jésus qui nous a tant 
aimés 
Délivre-nous des illusions 
Eloigne-nous de tous péchés 
C'est dans Ta Foi que nous vivrons 
 
23. Préserve Ton Eglise à tout instant 
Protège son Berger, ses clercs 
Des pièges infâmes de Satan 
Délivre-nous par Ta Lumière 

 

 
8 Cantique pour le Carême 
 
 
Refrain 
Jeûnez, jeûnez, peuple de Jésus 
Le jeûne pur de la vertu 
Jeûnez, non pas pour s'affamer 
Mais pour, au mal, mieux résister 

 

1. Jeûner c'est toujours à Dieu obéir 
C'est du péché se repentir 
Les dix commandements, suivez 
Car, de Dieu, c'est la volonté 
 
2. Dieu seul, adoreras parfaitement 
De tout ton coeur et tout le temps 
Son Nom, tu ne prendras en vain 
Pour éviter courroux divin 
 
3. Et tu sanctifieras le jour de Dieu 
Que ta prière monte aux Cieux 
Tes père et mère honoreras 
Afin que longuement vivras 

4. Et tu ne tueras point, c'est Dieu qui dit 
Et l'adultère est interdit 
Faux témoignage, ne feras 
Le bien d'autrui, ne convoiteras 
 
5. Car aimer Dieu ainsi que son prochain 
C'est le commandement divin 
Aimez aussi vos ennemis 
Et vous serez, de Dieu, bénis 
 
6. Car l'humble repentir de nos péchés 
Est comme un doux parfum d'encens 
C'est le parfum qu'avait versé 
Pécheresse aux pieds du Christ, pleurant 
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Conclusion des prières (du lundi au vendredi) : 

Cwmatoc ke `Ematoc 

monogenyc :èou@ met 

`alabontec autw@ 

eu,arictycwmen. 

Corps et sang du Dieu 
unique que nous avons 
communié. Rendons-lui 
grâce. 

جغذ ٚدَ ا٦ٌٗ اٌٛد١ذ، 
اٌٍزاْ رٕبٌٕٚب ِّٕٙب، 

 فٍٕشىشٖ

Doxa Patri ke `Uiw ke 

`Agio `Pneumati. 

Gloire au Père au Fils et au 
Saint-Esprit 

اٌّجذ ٣ٌة ا٦ثٓ ٚاٌشٚح 
 اٌمذط

Cwmatoc ke `Ematoc 

monogenyc :èou@ met 

`alabontec autw@ 

eu,arictycwmen. 

Corps et sang du Dieu 
unique que nous avons 
communié. Rendons-lui 
grâce. 

ٚدَ ا٦ٌٗ اٌٛد١ذ،  جغذ
اٌٍزاْ رٕبٌٕٚب ِّٕٙب، 

 فٍٕشىشٖ

Ke nun ke `a`i ke ic touc 

`e`wnac ton ̀e`wnwn. ̀Amyn. 

Maintenant et à jamais et 
pour les siècles des 
siècles.Amen 

ا٢ْ ٚوً أٚاْ ٚئٌٟ د٘ش 
آ١ِٓ. اٌذ٘ٛس  

Vai pe piCwma nem pi`Cnof 

`nte pimonogenyc `nNou]@ 

nai `etan[i `ebol `nqytou. 

Marensep`hmot `ntotf@ 

marenhwc nem nìaggeloc 

nem nitagma `nte `p[ici nem 

`p,oroc `nte nì;myi eǹos 

`ebol enjw `mmoc@ je 

vy`etaf`ernycteuin `e`hryi 

`ejon `n`hme `ǹeho`ou nem `hme 

`n`ejorh@ sop `erok 

`ntennyctia ,w nan `ebol 

`nneǹanomia@ hiten nentobh 

nem neǹprecbia `nte ten=o=c 

`nnyb Maria. 

Ceci est le corps et le sang 
du Dieu unique que nous 
avons communié. 
Rendons-lui grâce. 
Louons avec les anges, les 
rangs célestes, et les 
chœurs des justes en criant 
et en disant : ô Toi qui a 
jeûné pour nous quarante 
jours et quarante nuits, 
reçois nos jeûnes et 
pardonne-nous nos fautes ; 
par les prières et les 
intercessions de notre mère 
Sainte Marie. 

٘زا ٘ٛ جغذ ٚدَ ا٦ٌٗ 
اٌٛد١ذ اٌٍزاْ رٕبٌٕٚب 

فٍٕشىشٖ، . ِّٕٙب
ٌٕٚغجخ ِغ اٌّالئىٗ 

فٛف ٚؽغّبد اٌؼال ٚص
٠ب "ا٤ثشاس طبسخ١ٓ لبئ١ٍٓ، 

ِٓ طبَ ػٕب أسثؼ١ٓ ٠ِٛبً 
ٚأسثؼ١ٓ ١ٌٍخ، ألجً ئ١ٌه 
طِٕٛب ٚئغفش ٌٕب أثبِٕب، 

ثطٍجبد ٚشفبػبد 
 ع١ذرٟ اٌمذ٠غخ ِش٠ُ
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Cw] `mmon ouoh nai nan... 
Sauve nous et aie pitié de 
nous... 

. خٍظٕب ٚئسدّٕب  
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Conclusion des prières (samedis et dimanches) : 

Ten`ws `ebol enjw `mmoc@ 

je `w pen=o=c I=y=c P=,=c@ 

vy`etaf`ernycteuin `e`hryi 

`ejwn@ `ǹhme `n`eho`ou nem 

`hme `ǹejwrh@ sa 

`ntefcwtten qen nennobi 

Nous proclamons en disant : 
Notre Seigneur Jésus-Christ 
qui a jeûné pour nous 
quarante jours et quarante 
nuits pour nous sauver de 
nos péchés 

٠ب سثٕب ٠غٛع : ٔظشر لبئ١ٍٓ
اٌّغ١خ، اٌزٞ طبَ ػٕب، 
أسثؼ١ٓ ٠ِٛبً ٚأسثؼ١ٓ ١ٌٍخ، 
 دزٟ خٍظٕب ِٓ خطب٠بٔب

 

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

 خٍظٕب ٚئسدّٕب
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