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La Résurrection 

Introduction  

Le Seigneur de gloire s’est ressuscité lui-même d’entre les morts le Dimanche de la 

Résurrection, après sa mort, le Vendredi de la Crucifixion, sur le bois de la Sainte Croix. Il 

ressuscita pour nous, tout comme Il est mort pour nous afin que nous obtenions les 

bénédictions de la résurrection et la force de vaincre le péché. Car par la mort du Christ, nous 

retirons notre ancienne nature  et nous l’enterrons avec le Christ, puis par Sa résurrection, 

nous revêtons une nouvelle nature, ayant le pouvoir de vivre avec le Christ une fois de plus. 

Les hymnes de la fête de la Résurrection reflètent la joie de l’Eglise pour la résurrection du 

Dieu de gloire d’entre les morts ; la Divine Liturgie est célébrée selon le rite joyeux, ce 

dernier témoigne de la joie de l’Eglise parce qu’elle a reçu les bénédictions de la 

Résurrection. 

/Rite  

Pendant l’office de l’encens de l’aube, après la prière d’action de grâces, les couplets 

de Tenouwst sont chantés suivis par les quatrains du carillon spécifiques à la Résurrection, 

qui sont chantés selon l’air joyeux. L’oraison des malades est ensuite priée, suivie de l’hymne 

des sept mélodies, qui commence par le couplet Piouwini et se termine par qen han'almoc. 

Le reste des couplets sont dits dans un air récitatif, qui est conclu par la Theotokia Adam et 

l'hymne `Pouro. Après cela, l’oraison des oblations est priée, suivie des doxologies, qui 

commencent par la doxologie de la Résurrection, celles-ci sont toutes chantées selon l’air 

joyeux. Certains cantiques pour la fête de la Résurrection sont alors chantés, suivie par la 

conclusion des doxologies. Après  `V] nai nan, l’assemblée répond par Kurìe eleycon trois 

fois de la façon mélismatique. Après l’oraison de l'Evangile, le Psaume est lu selon l’air 

joyeux, suivi du répons du Psaume. L’Evangile est lu puis les diacres le concluent en 

chantant le répons de l’Évangile spécifique à la fête. La prière se conclut par le canon de 

clôture de la prière de l’office de l’aube  pour la Fête de la Résurrection glorieuse. Il est 

important de noter que l’office de l’encens de la veille n’est pas prié, car la Divine Liturgie du 

samedi saint s’est terminée avant le coucher du soleil. 

Quant au rite de la Divine Liturgie de la fête de la Résurrection, la présentation des 

oblations se fait sans les prières de l’Agpeya, mais une procession est effectuée avec l’hymne 

P̀ouro. Pendant la présentation des oblations, l’hymne Alleluia des oblats (Alle-el-qorban) 

est chanté. Après l'absolution des servants, l’hymne Tai soury est chanté, suivi par les 

Hiten, organisés de la façon suivante :  

1. la Vierge,  
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2. l’Archange Michel, qui est spécifique à la fête de la Résurrection,  

3. les sept Archanges,  

4. les Apôtres et les Disciples,  

5. Saint Marc,  

6. Joseph, Nicodème, et Marie-Madeleine, qui est aussi spécifique à la fête de la 

Résurrection,  

7. Puis le reste des couplets sont chantés, à commencer par Saint Georges, jusqu'à la fin, 

comme d’habitude. 

 L’épître de Saint Paul en copte est ensuite chantée selon l'air joyeux. Après l'épître 

catholique, le répons de l’acte des apôtres spécifique à la fête est chanté. Vient ensuite la 

lecture de l’acte des apôtres. En revanche, nous ne lisons pas le Synaxaire, car l’Eglise met 

l’accent au cours de la fête et des cinquante jours saints suivants sur la résurrection de notre 

Seigneur, plutôt que sur tout autre saint ou martyr. L’hymne mélismatique, Kata ni,oroc, 

est ensuite chanté, et il est aussi appelé le dissimulé parce qu'il est chanté à côté de l’autel 

alors que le voile est fermé. Comme cet hymne est long, il est possible de ne chanter que sa 

dernière partie, qui est ẁ nimnai. Il est suivi de l’hymne Vous tous les chœurs (« Ya al kol-

sefoof »). Les lumières sont ensuite éteintes et la commémoration de la Résurrection 

commence. Après celle-ci, le voile de l’autel est ouvert et les lumières sont rallumées, comme 

un signe de la Résurrection de notre Seigneur d’entre les morts. Les prêtres et les diacres font 

une procession trois fois autour de l’autel, puis trois fois autour de la nef et enfin ils 

terminent avec une dernière fois autour de l’autel. Tout cela se fait pendant que l’assemblée 

chante les hymnes de la procession de la Résurrection. Ils finissent avec l’hymne mohayar de 

Pa[oic, suivi du Trisagion avec l’air joyeux puis l’oraison de l’Evangile. Le Psaume est alors 

chanté avec la mélodie mélismatique Singary, suivi du répons au Psaume. La lecture de 

l’Evangile est suivie par l’hymne [iowini. Après le sermon, le répons de l’Evangile spécifique 

à la fête est chanté. La Divine Liturgie se poursuit normalement, y compris ce qui est 

essentiel à la fête, comme les aspasmos Adam et Watos. Pendant la communion, le Psaume 

150 est chanté selon l’air joyeux, suivi de l'hymne Kata ni,oroc et des cantiques pour la fête 

de la Résurrection. A la fin, le canon de clôture pour la Fête de la Résurrection est chanté. 

Quant à la période comprise entre le deuxième et le trente-neuvième jour de la fête, 

son rite se présente comme suit : Au cours des offices de l’encens de la veille et de l’aube, les 

quatrains du carillon sont chantés selon l’air joyeux, en commençant par les couplets 

spécifiques à la Fête de la Résurrection. Les doxologies sont aussi chantées avec l’air joyeux, 

en commençant par la doxologie de la Fête de la Résurrection. Les répons du Psaume et de 

l’Evangile sont eux aussi ceux de la fête, il en est de même pour le canon de clôture de la 

prière. Quant au rite de la Divine Liturgie, on prie les prières des troisième et sixième heures 

de l’Agpeya. Puis, nous présentons les offrandes, et nous continuons la liturgie comme lors 

de la fête, à l’exception de la représentation de la commémoration de la Résurrection qui n’a 

pas lieu. 
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Que la bénédiction de ces jours saints soit avec nous tous. Amen. 
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Psalie Adam: 

Ari'alin `mvoou@ qen ou`cmy 

`nounof@ je `pouro `nte `p̀wou@ 

I=y=c P=,=c aftwnf.  

Bwlou qen netenhyt@ 

`nnimokmek `n`,rwf@ je P[oic 

pinayt@ I=y=c P=,=c aftwnf. 

Chantez aujourd’hui d’une 
voix d’allegresse car le roi de 
gloire Jésus-Christ est 
ressuscité. Retirez de vos 
cœurs les pensées 
trompeuses car le Seigneur 
miséricordieux Jésus-Christ 
est ressuscité. 

سذٍٛ ا١ٌَٛ تظٛخ ا٨ترٙاض ٤ْ 

  . ٍِه اٌّعذ ٠غٛع اٌّغ١ػ لاَ
لٍٛتىُ افىاس اٌغش ٤ْ ؼٍٛا ِٓ 

 اٌشب اٌشؼ١ُ ٠غٛع اٌّغ١ػ لاَ

Ge gar `n;ok pe pennou]@ 

marenhwc `erof@ enws `ebol 

`mpairy]@ I=y=c...  

Dauid `amou tenmy]@ 

`mpisoutaiof@ je pihiyb `nte 

V]@ I=y=c... 

Car c’est notre Dieu, 
louons-le et crions ainsi : 
Jésus... 
Viens parmi nous David 
l’honoré et l’agneau de 
Dieu Jésus... 

٤ٔٗ ٘ٛ إٌٙا فٍٕغثؽٗ ٚٔظشؾ 

 ... ٘ىزا ٠غٛع
ذؼاي ٠ا داٚد اٌعض٠ً اٌىشاِح فٝ 

 ٚعطٕا ؼًّ هللا ٠غٛع

E;be ]̀anactacic@ `nswpi 

`nounof@ `mmwou nem 

ou,aricma@ I=y=c... 

Zeontoc `aly;oc@ `mvoou je 

piat̀stahof@ afcw] 

`mpengenoc@ I=y=c... 

Pour la résurrection, nous 
avons joie et grâce Jésus... 
En effet, l’innefable a 
aujourd’hui sauvé notre 
genre, Jésus... 

ِٓ اظً اٌم١اِح طاس ٌٕا اٌفشغ 

 ... ٚإٌؼّح ٠غٛع
ؼماً تاٌؽم١مح اٌغ١ش اٌّذسن ا١ٌَٛ 

 خٍض ظٕغٕا ٠غٛع

Yppe niaggeloc@ afcaji qen 

ounof@ nem nihi`omi kalwc@ 

I=y=c...  

:elyl `w ]par;enoc@ je 

vye;nau `erof@ pesyri 

pilogoc@ I=y=c... 

Voici l’ange a parlé avec 
joie avec les femmes, 
Jésus... 
Réjouis-toi ô vierge car 
l’invisible, ton fils le verbe 
Jésus... 

إٌغٛج ٘ٛرا ا٩ٌّن ذىٍُ تفشغ ِغ 

 ... ؼغٕا ٠غٛع
ذٍٍٙٝ ا٠رٙا اٌؼزساء ٨ْ اٌغ١ش 

 إٌّظٛس اٌىٍّح اتٕه ٠غٛع

Ic ni`hbwc autamon@ nem 

ni`apoctoloc@ hwf euerme;re 

de on@ I=y=c...  

Les linceuls ainsi que les 
apôtres nous ont fait 
savoir que Jésus... 
Le Seigneur notre 

٘ا لذ اػٍّرٕا اٌص١اب ٚاٌشعً 

 ... ا٠ؼاً ٠شٙذْٚ اْ ٠غٛع
إٌٛس . اٌشب ِخٍظٕا فٍٕغثؽٗ 

 اٌغاؽغ ٠غٛع
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Kurioc pencwtyr@ marenhwc 

`erof@ piouwini pikarakytyr@ 

I=y=c... 

Sauveur, louons-le, la 
lumière étincelante, Jésus.. 

Lali `w nipictoc@ qen `vrasi 

nem `pounof@ V] pilogoc@ 

I=y=c...  

Mat;eoc nem Markoc@ 

autamon qen ounof@ `nte 

`anactacic ̀m̀P[oic@ I=y=c... 

Réjouissez-vous ô coyants 
avec joise et allégresse car 
Dieu le Verbe Jésus... 
Mathieu et Marc nous ont 
informés de la joie de la 
résurrection du Seigneur 
Jésus... 

ٌفشغ ذٍٍٙٛا ا٠رٙا اٌّئ١ِٕٓ تا

 ٚاٌغشٚس ٤ْ ا٨ٌٗ اٌىٍّح ٠غٛع
... 

ِرٝ ِٚشلظ اػٍّأا تاٌفشغ اٌزٜ 

 ٌم١اِح اٌشب ٠غٛع

Nem Loukac picovoc@ nem 

I=w=a pefmenrit@ afhiwis 

`nkalwc@ I=y=c...  

`X`cmarwout `w P=,=c@ piouwini 

`nat̀sqetqwtf@ `amwini 

marenhwc@ I=y=c... 

Le sage Luc et Jean le 
bien-aimé ont bien 
prêché : Jésus... 
Tu es bénis ô Christ la 
lumière insondable. Venez 
louerJésus... 

ٌٚٛلا اٌؽى١ُ ٠ٚٛؼٕا ؼث١ثٗ تششٚا 

 ... ؼغٕا ٠غٛع
ذثاسود ا٠ٙا اٌّغ١ػ إٌٛس اٌغ١ش 

 اٌّفؽٛص ذؼٍٛا فٍٕغثػ ٠غٛع

Ouoh afcw] `mpeflaoc@ 

`n`hryi qen pefswbs@ 

`ebolqen pidìaboloc@ I=y=c...  

Pihiyb ̀mmyi@ marenhwc `erof@ 

pinou] ̀ntàvmyi@ I=y=c... 

Car il a sauvé son peuple 
par ses bras du diable, 
Jésus... 
Louons l’agneau véritable 
car il est le Dieu de vérité 
Jésus... 

٤ٔٗ خٍض شؼثٗ تزساػٗ ِٓ 

 ... ات١ٍظ ٠غٛع
اٌؽم١مٝ ٤ٔٗ ا٨ٌٗ فٍٕغثػ اٌؽًّ 

 اٌؽك ٠غٛع

Rwn afmoh `nrasi@ je 

vye;nau `erwou@ va pico[ni 

et[oci@ I=y=c...  

Ciwn nem I=l=y=m@ `mvoou 

eu`eounof@ nem `pkahi 

Nev;alim@ I=y=c... 

Notre bouche est remplie 
de joie car l’invisible au 
conseil élevé Jésus... 
Sion et Jérusalem sont 
aujourd’hui joyeuses avec 
la terre de Nephtalim 
Jésus... 

فّٕا اِر٥ فشؼاً ٤ْ اٌغ١ش اٌّشئٝ 

 ... را اٌّشٛسج اٌؼ١ٍا ٠غٛع
ط١ْٙٛ ٚاٚسش١ٍُ ٠فشؼاْ ا١ٌَٛ 

 ِغ اسع ٔفرا١ٌُ ٠غٛع

Tenhwc tenc̀mou `erof@ 

tensemsi `mmof@ ouoh 

Nous le louons, nous le 
bénissons, nous le servons 
et nous l’adorons Jésus... 

ٔغثؽٗ ٔثاسوٗ ٚٔخذِٗ ٚٔغعذ ٌٗ 

 ... ٠غٛع
اتٓ هللا ٍِىٕا ِاخ ٚلثش ٚتؼذ 
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tenouwst `mmof@ I=y=c...  

U=c :=c penouro@ afmou ouoh 

afkocf@ menenca somt 

`n`ehoou@ I=y=c... 

Le Fils de Dieu notre roi 
est mort, mis en terre et 
après trois jours Jésus...  

 ش٩شح أ٠اَ ٠غٛع

Vai pe pìehoou@ `eta P=o=c 

;amiof@ maren;elyl `mvoou@ 

I=y=c...  

<ere ]̀anactacic@ nem 

pìmhau nem pi`cnof@ `etaf 

vonf ̀nje pimonogenyc@ I=y=c... 

Voici le jour que fit le 
Seigneur, réjouissons-nous 
aujourd’hui Jésus... 
Salut à la résurrection, au 
tombeau, et au sang qu’a 
versé le Fils Unique 
Jésus... 

٘زا ٘ٛ ا١ٌَٛ اٌزٜ طٕؼٗ اٌشب 

 ... فٍٕفشغ ا١ٌَٛ ٠غٛع
اٌغ٩َ ٌٍم١اِح ٚاٌمثش ٚاٌذَ اٌزٜ 

 عفىٗ ا٨تٓ اٌٛاؼ١ذ ٠غٛع

"u,y maemton nwou@ qen 

`vmanswpi `nte `pounof@ e;be 

tekmau ]ourw@ I=y=c...  

`W vỳetaf[i `mkah@ ouoh 

`èvmou afkwrf@ nai nai `w 

piouro ̀n`eneh@ I=y=c... 

Donne le repos aux âmes 
au lieu de la joie pour ta 
mère la reine Jésus... 
Ô toi qui as souffert et as 
vaincu la mort aie pitié de 
nous ô roi éternel Jésus...  

ا٨ٔفظ ١ٔؽٙا فٝ ِغاوٓ اٌفشغ 

 ... ِٓ اظً اِه اٌٍّىح ٠غٛع
٠ا ِٓ ذاٌُ ٚاتطً اٌّٛخ اسؼّٕا 

 ا٠ٙا اٌٍّه ا٨تذٜ ٠غٛع
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Psalie Watos : 

Ari'alin P=o=c qen ouka]@ 

vỳetaf̀i afcw] `mmon@ ouoh 

afmou e;be pencw]@ P=,=c 

`anecty ek nekrwn.  

Bonou ounof nem ou;elyl@ 

nem ourasi eu`i `eron@ je 

penouro Emmanouyl@ P=,=c 

`anecty ek nekrwn. 

Chantez avec 
compréhension au Seigneur 
qui est venu, nous as sauvé 
et est mort pour notre salut 
le Christ est rezssuscité 
d’entre les morts. Toute joie, 
allegresse et gaieté nous 
viennent car notre roi 
Emmanuel le Christ est 
ressuscité d’entre les morts.  

سذٍٛا ٌٍشب تفُٙ اٌزٜ ظاء 

ٚخٍظٕا ِٚاخ ٤ظً خ٩طٕا 

ا٤ِٛاخ اٌّغ١ػ لاَ ِٓ  . 
وً فشغ ٚذ١ًٍٙ ٚاترٙاض اذٝ ا١ٌٕا 

٤ْ ٍِىٕا ػّأٛئ١ً اٌّغ١ػ لاَ 

 ِٓ ا٤ِٛاخ

Genoc niben `nte nirwmi@ nem 

Adam piar,eon@ auswpi 

aujoust `mpireferhemi@ 

P=,=c... 

Dauid `pouro pihumnodoc@ 

afjoc qen pi'altyrion@ je 

aftwnf `nje V] pilogoc@ 

P=,=c... 

Tout le peuple des humains 
et le premier Adam 
attenaient le guide le Christ... 
Le roi David le psalmiste a 
dit dans le psaume : Dieu le 
verbe est ressuscité le 
Christ... 

وً ظٕظ اٌثشش ٚآدَ ا٨ٚي وأٛا 

 ... ٠ٕرظشْٚ اٌّذتش اٌّغ١ػ
داٚد اٌٍّه اٌّشذً لاي تاٌّضِاس 

اٌّغ١ػ, ا٨ٌٗ اٌىٍّح لاَ اْ   

E;be vai efws `ebol@ je 

pirefcwnt `nte ni`ewn@ 

mareftwnf maroujwr `ebol@ 

P=,=c... 

=Z `ntagma `nar,y aggeloc@ 

nem nivucic `nnouyron@ 

euouwst euerhumnoc@ P=,=c... 

Pour cela il s’écrit en disant : 
Que le créateur des siècles se 
lève et qu’il disperse. Le 
Christ... 
Sept chefs des rangs 
angéliques et les natures 
logiques se prosternent et 
louent le Christ... 

ِٓ اظً ٘زا ٠ظشؾ لائ٩ اْ 

 خاٌك اٌذ٘ٛس ف١ٍمُ ٌٚررثذد اٌّغ١ػ
... 

عثغ سإعاء ؽغّاخ ا٩ٌّئىح 

ٚاٌطثائغ اٌؼم١ٍح ذغعذ ٚذغثػ 

 اٌّغ١ػ

Yppe ic piaggeloc@ afcaji 

nem nihiomi `eron@ 

afhisennoufi nwou afjoc@ 

P=,=c... 

Voici l’ange a parlé avec les 
femmes et leur a annoncé et 
dit le Christ... 
Réunissez-vous tous ô 
croyants bien-aimés avec 
l’Evangile à la résurrection 
du Fils de Dieu le Christ...  

٘ٛرا ا٩ٌّن ذىٍُ ِغ إٌغٛج 

 ... ٚتششُ٘ ٚلاي اٌّغ١ػ
اظرّؼٛا وٍىُ ٠ا اؼثائٝ اٌّئِْٕٛ 

 تا٨ٔع١ً فٝ ل١اِح اتٓ هللا اٌّغ١ػ
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:wou] tyrou `w namenra]@ 

e;nah] qen pieuaggelion@ 

qen ]̀anactacic `psyri `mV]@ 

P=,=c... 

Ic nenio] `mpatriar,yc@ 

niar,eoc qen `p`wou `nte `èwn@ 

aunah] nem nìprovytyc@ 

P=,=c... 

Kalwc ac̀i saron `mvoou@ 

Marìa ]Magdalwn@ pejac 

je `pouro ̀nte `p̀wou@ P=,=c... 

Voici nos pères les 
patriarches précurseurs ont 
cru avec les prophètes 
glorieusement le Christ... 
Il fut bon que Marie 
Madeleine nous soit venue et 
nous dise que le roi de gloire 
le Christ...  

٘ٛرا آتاإٔا اٌثطاسوح ا٨ٌْٚٛ لذ 

ِغ ا٨ٔث١اء تاٌّعذ . إِٓٛا 

 ... اٌذ٘شٜ اٌّغ١ػ
ؼغٕاً أذد ا١ٌٕا ا١ٌَٛ ِش٠ُ 

اٌّعذ١ٌح ٚلاٌد اْ ٍِه اٌّعذ 

 اٌّغ١ػ

Loipon afcaji nem Marìa@ 

je masene ha na`cnyou@ 

`ntounau `eroi qen ]Galilèa@ 

P=,=c... 

Marìa acsenac sa 

nima;ytyc@ achisennoufi 

nwou nem Cimwn@ je aftwnf 

`nje pidecpotyc@ P=,=c... 

Aussi il a parlé avec Marie 
en disant : Va vers mes frères 
pour qu’ils me voient en 
Gallilée le Christ... 
Marie s’est rendue vers les 
disciples et leur a annoncés 
avec Simon en disant : le 
Christ...  

ٚا٠ؼاً ذىٍُ ِغ ِش٠ُ لائ٩ ار٘ثٝ 

اٌٝ اخٛذٝ ٌىٝ ٠شٚٔٝ فٝ 

 ... اٌع١ًٍ اٌّغ١ػ
فز٘ثد ِش٠ُ اٌٝ اٌر١ِ٩ز 

ٚتششذُٙ ِغ عّؼاْ ٚلاٌد اْ 

لاَ اٌّغ١ػاٌغ١ذ   

Nima;ytyc auiyc `mmwou@ 

nem I=w=a nem Cimwn@ ause 

`eqoun `epi`mhau@ P=,=c... 

Xapina aunau `eni`hbwc@ eu,y 

`èqryi nem picodarion@ nem 

]̀cmy `nte piaggeloc@ P=,=c... 

Les disciples se sont 
empressés avec Jean et 
Simon et sont entrés au 
tombeau le Christ... 
Soudain, ils ont vu les 
linceuls posés avec le suaire 
et la voix des anges disant : 
le Christ... 

فاعشع اٌر١ِ٩ز ِغ ٠ٛؼٕا 

 ٚعّؼاْ ٚدخٍٛا اٌٝ اٌمثش اٌّغ١ػ
... 

فثغرح ٔظشٚا اٌص١اب ِٛػٛػح ِغ 

اٌؼّاِح ٚطٛخ ا٩ٌّئىح لائ٩ 

 اٌّغ١ػ

Ouoh aunah] qen nìgravy 

tyrou@ qen `phyt `mmwou 

efcoutwn@ ouoh auhiwis qen 

Ils ont alors cru en toutes les 
Ecritures avec un cœur droit 
et ils ont prêché toutes les 
contrées le Christ... 
Le créateur du monde est 

فإِٓٛا تع١ّغ اٌىرة تمٍة ِغرم١ُ 

 ... ٚتششٚا فٝ وً اٌىٛس اٌّغ١ػ
ِثذع اٌؼاٌُ ظاء اٌٝ اٌشعً فٝ 

 ػ١ٍح ط١ْٙٛ اٌّغ١ػ
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ni,wra tyrou@ P=,=c... 

Pirefcwnt `mpikocmoc@ qen 

]bahmi `nte Ciwn@ af̀i sa 

ni`apoctoloc@ P=,=c... 

venu vers les apôtres dans la 
chambre de Sion, le Christ... 

Rwou `n]bahmi acswpi 

euswtem@ afse `eqoun `erwou 

qen pefhwn@ aucaji nemwou 

ouoh aucwtem@ P=,=c... 

Cwtem `eroi `w nia;nah]@ qen 

paihwb `mparadoxon@ 

vỳetafswpi e;be pencw]@ 

P=,=c... 

Les portes de la chambre 
haute étaient fermées et Il 
entra et parla avec eux et ils 
l’ont écouté. Le Christ... 
Ecoutez-moi ô croyants dans 
cette œuvre glorieuse qui est 
à notre Sauveur le Christ...  

ٚوأد اتٛاب اٌؼ١ٍح ِغٍمح ٚدخً 

ا١ٌُٙ تاِشٖ فرىٍُ ِؼُٙ ٚعّؼٖٛ 

 ... اٌّغ١ػ
اعّؼٛا اٌٝ ا٠ٙا اٌّئِْٕٛ فٝ ٘زا 

اٌؼًّ اٌّّعذ اٌزٜ طاس ٨ظً 

٠ػخ٩طٕا اٌّظ  

Tenhwc `erof tenerhou`o 

[acf@ vỳetaftwnf afcw] 

`mmon@ afkwrf `m̀vmou 

af]sosf@ P=,=c... 

U=c :=c afvwnh `mpenhybi@ 

`epefnah] etcoutwn@ ouoh 

afcoten qen nennobi@ P=,=c... 

Nous louons et élevonscelui 
qui est ressuscité et nous a 
sauvés et a détruit la mort et 
l’a rejetée Le Christ... 
Le Fils de Dieu a changé 
notre tristesse en vraie foi et 
nous a sauvés de nos péchés 
le Christ...   

ٔغثػ ٚٔض٠ذ ػٍٛاً ٌّٓ لاَ 

ٚخٍظٕا ٚاتطً اٌّٛخ ٚسرٌٗ 

 ... اٌّغ١ػ
اتٓ هللا ؼٛي ؼضٕٔا اٌٝ ا٠ّأٗ 

اٌّغرم١ُ ٚخٍظٕا ِٓ خطا٠أا 

 اٌّغ١ػ
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Vai pe pìehoou `nnis]@ `nte 

`pouro `nnìewn@ ;amìo naf 

`noucw]@ P=,=c... 

<ere tef`anactacic =e=;=u@ 

vỳetaftwnf afcw] `mmon@ 

qen ]kuriaky =e=;=u@ P=,=c... 

Voici le grand jour qui est au 
roi des siècles il en fit un 
salut le Christ... 
Salut à sa sainte résurrection 
quand il est ressuscité et 
nous a sauvé le jour saint du 
dimanche. Le Christ...  

٘زا ٘ٛ ا١ٌَٛ اٌؼظ١ُ اٌزٜ ٌٍّه 

 اٌذ٘ٛس لذ طٕؼٗ خ٩طاً اٌّغ١ػ
... 

اٌغ٩َ ٌم١اِرٗ اٌّمذعح ٌّا لاَ 

ٚخٍظٕا فٝ ٠َٛ ا٨ؼذ اٌّمذط 

 اٌّغ١ػ

"wtyr `nte nen'u,y@ 

tenouwst `mmof tentwbh 

anon@ `ntefcwtem `nneneu,y@ 

P=,=c... 

 

W Pen=o=c I=y=c P=,=c@ 

vỳetaftwnf afcw] `mmon@ 

`ariten `nem̀psa `njoc@ P=,=c 

`anecty ek nekrwn. 

Nous nous prosternons 
devant le sauveur de nos 
âmes et nous demandons 
qu’il écoute nos prières. Le 
Christ... 

Notre Seigneur Jésus-Christ 
qui est ressuscité et nous as 
sauvé rend nous digne de 
dire Le Christ est ressuscité 
d’entre les morts. 

ٔغعذ ٌّخٍض ٔفٛعٕا ٚٔطٍة 

 ... ٔؽٓ اْ ٠غّغ طٍٛاذٕا اٌّغ١ػ

 
٠ا ستٕا ٠غٛع اٌّغ١ػ اٌزٜ لاَ 

ٚخٍظٕا اظؼٍٕا ِغرؽم١ٓ اْ 

لاَ ِٓ ا٤ِٛاخٔمٛي اٌّغ١ػ   

 

Office de l’encens de la veille et de l’aube 

 

/Quatrains du Carillon : 

A P=,=c pennou]@ twnf 

`ebolqen nỳe;mw`out@ `n;of 

pe `t`apar,y@ `nte 

ny`etaùenkot. 

Le Christ notre Dieu est 
ressuscité d’entre les morts  
il est le premier parmi les 
convives. 
 

المسٌح إلهنا، قام من األموات، وهو 
 .باكورة، الراقدٌن

 

<ere Tef`anactacic@ 

`etaftwnf `ebolqen 

ny`e;mw`out@ sàntefcw] 

`mmon@ ̀ebolqen nennobi. 

Salut à sa Résurrection 
d’entre les morts pour 
nous sauver de nos 
péchés. 
 

لقٌامته، لما قام من بٌن  السالم
األموات، حتى خلصنا، من 

 .خطاٌانا
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Loipon au,af qen 

pi`mhau@ kata nìcmyi 

`m`provytikon@ qen 

pimahsomt `n`eho`ou@ P=,=c 

`anecty eknekrwn. 

Il fut aussi placé au 
tombeau selon les paroles 
prophétiques et le 
troisième jour le Christ est 
ressuscité d’entre les 
morts. 

وأٌضا ُوضع فً القبر، حسب 
األصوات النبوٌة، وفً الٌوم 

 الثالث، المسٌح قام من األموات

 

<ere ne Maria... 
Salut à toi Marie… السالم لك ٌا مرٌم 

<ere ne Maria... 

 

Salut à toi Marie… السالم لك ٌا مرٌم 

<ere Mi,a`yl@ pinis] 

`n`ar,y`aggeloc@ pi`,riman 

`n`ougai@ ̀nte ]̀anactacic. ... 

 

Salut à toi Michel le chef 
des archanges celui qui a 
annoncé le salut obtenu 
grâce à la résurrection. 
… 
 

السالم لمٌخائٌل، رئٌس المالئكة 
العظٌم، المنادي بالخالص، الذي 

 للقٌامة

 

I=y=c P=,=c `ncaf nem vo`ou@ 

`n;of `n;of pe nem sa 

`eneh@ qen `ouhupoctacic 

`n`ou`wt@ teǹou`wst `mmof 

ten]̀w`ou naf.  

 

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

ٌسوع المسٌح هو هو أمس، والٌوم 
وإلً األبد، باقنوم واحد، نسجد له 

 .ونمجده

 

P̀ouro `nte ]hiryny@ moi 

nan ̀ntekhiryny... 

Ô Roi de la paix … ٌا ملك السالم، أعطنا سالمك 

/1ère Doxologie : 

Tote rwn afmoh `nrasi@ 

ouoh penlac qen 

`ou;elyl@ je pen=o=c I=y=c 

P=,=c@ aftwnf `ebol qen 

ny`e;mw`out. 

Alors notre bouche s’est 
remplie de joie et notre 
langue a acclamé : notre 
Seigneur Jésus Christ est 
ressuscité d’entre les morts. 

حٌنئذ إمتأل فُمنا فرحاً، ولساننا 
ح، تهلٌالً، ألن ربنا ٌسوع المسً

 .قام من بٌن األموات
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+ Afkwrf `m`vmou qen 

tefjom@ af`;re`pẁnq 

`er`ou`wini `eron@ `n;of on 

vy`etafsensaf@ `enima 

etcapecyt ̀m`pkahi. 

Il a anéanti la mort par sa 
puissance, et la vie nous a 
éclairés. Il a été aussi dans 
les profondeurs de la terre. 

أبطل الموت، وجعل الحٌاة  بقوته
تضئ لنا، وهو أٌضاً الذي 

مضى، إلى األماكن التً أسفل 
  .األرض

Ni`mnout `nte `amen]@ 

aunau `erof au`erho]@ 

aftako `nninakhi `m`vmou@ 

`mpou`sjemjom `n`amoni 

`mmof. 

Les sentinelles de l’enfer en 
le voyant prirent peur, et il 
vainquit les puissances de la 
mort et elles ne purent 
l’attraper. 

بوابو الجحٌم، رأوه وخافوا، ا
وأهلك طلقات الموت، فلم تستطع 

 .أن تمسكه

 

+ Afqomqem `nhanpuly 

`n`homt@ afkws 

`nhanmo,louc `mbenipi@ 

af`ini `nnefcwtp `ebol@ qen 

`ou`ounof nem ̀ou;elyl. 

Il détruisit les portes de 
cuivre, cassa les charnières 
en fer et en sorti ses élus 
avec joie et acclamation. 

سحق األبواب النحاس، وكسر 
المتارٌس الحدٌد، وأخرج 

 .ُمختارٌه، بفرح وتهلٌل

Af`olou `e`p[ici nemaf@ 

`eqoun `enefma`ǹemton@ 

afnahmou e;be pefran@ 

af`ou`wnh `ntefjom nw`ou 

`ebol. 

Il les a élevés avec lui vers le 
lieu de Son repos, les a 
sauvés à cause de Son nom 
et leur a montré Sa 
puissance. 

وأصعدهم معه إلى العلو، إلى 
مواضع راحته، خلصهم ألجل 

 .إسمه، وأظهر قوته لهم

+ E;be vai tenoi `nrama`o@ 

qen nìaga;on etjyk `ebol@ 

qen `ounah] teǹere'alin@ 

enjw ̀mmoc je allylouia. 

Pour cela, riches des dons 
parfaits et avec joie nous 
chantons en disant : Alléluia. 

فلهذا نحن أغنٌاء، بالخٌرات 
الكاملة، وبإٌمان نرتل، قائلٌن 

 .هللٌلوٌا

Allylouia =a=l@ =a=l =a=l@ 
Alléluia (4 fois) Jésus-Christ 
le roi de gloire est ressuscité 
d’entre les morts. 

هللٌلوٌا هللٌلوٌا، هللٌلوٌا 
هللٌلوٌا، ٌسوع المسٌح ملك 



Chants de la Résurrection 2010 
 

 
15 

 

I=y=c P=,=c `p`ouro `nte `p`wòu@ 

aftwnf `ebol qen 

ny`e;mw`out. 

 .المجد، قام من بٌن األموات

+ Vai `ere pìw`ou 

er`prepinaf@ nem Pefiwt 

`n`aga;oc@ nem pìPneuma 

=e=;=u@ icjen ]nou nem sa 

`eneh. 

A lui est due la gloire avec 
son Père très bon et le Saint-
Esprit, maintenant et pour 
toujours. 

هذا الذي ٌنبغً له المجد، مع 
أبٌه الصالح، والروح القدس، من 

آلن وإلى األبدا  

 

2ème doxologie (pour l’archange Michel) : 

Ca `t`Anactacic `nte P=,=c@ 

`nje nihiomi `mfaicojen@ aùi 

aukw] qen `ou`cpoudy@ 

af̀ou`wnh nẁou ̀nje Mi,àyl. 

À la Résurrection du Christ, 
les femmes portant les 
aromates, sont venues et ont 
recherché avec ardeur et 
Michel leur a apparu. 

عند قٌامة المسٌح، توجهت 
النسوة حامالت الطٌب، وطلبت 

 بإجتهاد، فظهر لهم مٌخائٌل

+ Pef̀cmot de nafoi `m̀vry]@ 

`n`oucetebryj `n`oùwini@ ouoh 

tefhebcw `c̀ou`wbs@ `m̀vry] 

`n`ou,iwn. 

Son apparence est devenue 
illuminée comme la foudre 
et ses vêtements, blancs 
comme la neige.  

وكانت هٌئته، مثل البرق المنٌر، 
 .ولباسه، أبٌض كالثلج

Af̀er`ou`w ouoh pejaf@ 

`nnihiomi `mfaicojen@ je 

vỳetetenkw] `ncwf@ aftwnf 

`f,y ̀mpai ma an. 

Il a répondu et a dit aux 
femmes portant les 
aromates, "celui que vous 
recherchez est ressuscité Il 
n'est pas ici."  

فأجاب وقال للنسوة، حامالت 
الطٌب، أن الذي تطلبنه، قد قام 

 ولٌس َهُهنا

+ Iwc ouoh masenwten@ 

`ajoc `nnef̀apoctoloc @ je 

aftwnf `ebolqen nỳe;mw`out 

@ kata ̀vry] `etafjoc nwten. 

Allez maintenant 
rapidement, dites à Ses 
apôtres, qu’Il est ressuscité, 
comme Il vous a dit.  

إذهبَن وأسرعَن، وقلَن لرسله، 
 إنه قام من األموات، كما قال لكم

Rasi je vỳetaùasf aftwnf@ 
Réjouissez-vous car celui qui 
a été crucifié, est ressuscité et 
il vous devancera, en Galilée 

إفرحوا ألن الذي ُصلب، قد قام 
وسٌسبقكم إلى الجلٌل، هناك 
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hyppe `fnàersorp `erwten@ 

`e]Galilèa tetennau `erof@ 

`mmau je aijoc nwten. 

là vous le verrez, c’est ce que 
je vous dis. 

نه، هاقد قلت لكنَّن ترو  

+ `Ounis] gar pe pektaio@ `w 

Mi,àyl `p̀ar,wn `nna 

nivỳou`i@ je `n;ok 

`etakhisennoufi nan@ qen 

]̀anactacic ̀m̀P=o=c. 

Grand est ton honneur, 
Michel le chef des célestes, 
car tu nous a prêché, la 
Résurrection du Christ. 

ًَّن كرامتك ، ٌا مٌخائٌل عظٌمة ه
رئٌس السمائٌٌن، ألنك أنت 

 بشرتنا، بقٌامة المسٌح

W `ctaurw;ic di `ymac@ `w 

P=,=c `p̀ouro `nte `p̀wòu@ 

Anactac ektwn nekrwn@ 

ouoh ak] nan ̀mpek`ounof. 

Ô Toi qui as été crucifié pour 
nous, ô Christ le Roi de 
gloire, Tu es ressuscité et tu 
nous aS  accordé Ta joie. 

أٌها المسٌح ملك المجد، 
المصلوب عنا، قد قُمت من 

 األموات، ومنحتنا بهجتك

+ `Arìprecbeuin `èhryi `ejwn@ 

`w picalpictyc `nte 

]̀anactacic@ Mi,a`yl 

`p`ar,wn `nna nivỳou`i@ `ntef 

,a nennobi nan ebol 

Intercéde pour nous, le 
trompettiste de la 
Résurrection, Michel le chef 
du céleste, qu'Il nous 
pardonner nos péchés. 

إشفع فٌنا أمام الرب، أٌها الُمبوق 
بالقٌامة، مٌخائٌل رئٌس 

 السمائٌٌن، لٌغفر لنا خطاٌانا

/Répons de l’Evangile de l’aube : 

<`ouab P=o=c ouoh 

`k`cmarw`out@ ak[i `mkah 

ouoh `mpekgwnt@ aktwnk 

`ebolqen nỳe;mw`out@ qen 

pi`eho`ou `mmahsomt. 

Saint le Seigneur et Bénis car 
tu as souffert et tu ne t’es pas 
mis en colère tu es ressuscité 
d’entre les morts le troisième 
jour.  
 

دٚط أٔد ٠ا سب ِٚثاسن، ٤ٔه 

ِٓ  ذؤٌّد ٌُٚ ذغؼة، ٚلّد

 ت١ٓ ا٤ِٛاخ، فٟ ا١ٌَٛ اٌصاٌس

Allylouia =a=l@ =a=l =a=l I=y=c 

P=,=c `p`ouro `nte `p`wòu@ 

aftwnf `ebolqen 

ny`e;mw`out.  

Alléluia (4 fois) Jésus-Christ 
le roi de gloire est ressuscité 
d’entre les morts. 
 
 

٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا 

اٌّغ١ػ ٍِه ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠غٛع 

 .اٌّعذ، لاَ ِٓ ت١ٓ ا٤ِٛاخ
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Vai `ere pi`w`ou er`prepinaf@ 

nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem 

pi`Pneuma =e=;=u@ icjen ]nou 

nem sa ̀eneh. 

A lui est due la gloire avec 
son Père très bon et le Saint-
Esprit, maintenant et pour 
toujours. 
 

ٌٗ اٌّعذ، ِغ أت١ٗ  ٘زا اٌزٞ ٠ٕثغٟ

اٌظاٌػ، ٚاٌشٚغ اٌمذط، ِٓ 

  .ا٢ْ ٚاٌٝ ا٤تذ

 

Je `f`cmarẁout `nje `vIwt 

nem `psyri@ nem pìPneuma 

=e=;=u@ ]̀Triac etjyk `ebol@ 

tenòu`wst `mmoc ten]̀wòu 

nac. 

Béni soit le Père, le Fils et le 
Saint Esprit, Trinité parfaite, 
nous l'adorons et la 
glorifions. 

ِثاسن ا٢ب ٚا٦تٓ، ٚاٌشٚغ 

اٌمذط، اٌصاٌٛز اٌىاًِ، ٔغعذ ٌٗ 

 ّٚٔعذٖ

 

La sainte liturgie eucharistique 

 

La veille de Pâques les diacres chantent le chant de la procession d’entrée P̀ouro `nte 

]hiryny. 

On dit A=l Vai pe pi`ehoou et Taisoury. 

Ensuite, on dit les Hiten suivantes : 

 

Après celle de la vierge : 

Hiten ni`precbia@ `nte 

picalpictyc `n]`anactacic@ 

Mi,àyl `p̀ar,wn `nna 

nivỳou`i@ ̀P=o=c... 

Par les intercessions de 

l’Annonciateur de la  

Résurrection, Michel chef 

des célestes. 
Seigneur… 

ثٛق اٌم١اِح، ُِ  تشفاػاخ، 
١ِخائ١ً سئ١ظ اٌغّائ١١ٓ، ٠ا  

 سب
 

 

Après celle des apôtres : 

Hiten ni`eu,y@ `nte nì;myi 

nirwmi `ntelioc@ Iwcyv nem 

Par les prières des deux 

justes et parfaits hommes, 

Joseph, Nicodème et Ste. 

تظٍٛاخ، اٌثاس٠ٓ اٌشظ١ٍٓ 

اٌىا١ٍِٓ، ٠ٛعف ١ٔٚمٛد٠ّٛط، 
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Nikodymoc@ nem ]̀agia Maria 

]Magdaliny@ ̀P=o=c... 

Marie  Madeleine.  
Seigneur… 

 ٚاٌمذ٠غح ِش٠ُ اٌّعذ١ٌح، ٠ا سب
 

 

Répons des Actes des apôtres : 

<ere Tef`anactacic@ 

`etaftwnf `ebolqen 

nỳe;mw`out@ sàntefcw] 

`mmon@ ̀ebolqen nennobi. 

Salut à sa Résurrection 
d’entre les morts pour notre 
salut de nos péchés 

اٌغ٩َ ٌم١اِرٗ، ٌّا لاَ ِٓ ت١ٓ 

ا٤ِٛاخ، ؼرٝ خٍظٕا، ِٓ 

 خطا٠أا
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Après la lecture des actes des apôtres, on prépare l’icône de la glorieuse résurrection avec 

autour les croix, les cierges et les encensoirs et ils chantent les chants suivants : 

Chants de W nim nai et Vous tous les chœurs : 

(`W nim nai) (=g) cumvwnia  
Quelle harmonieuse 
symphonie 

 ٠ا ٧ٌذفالاخ ا٢ذ١ح
 

 

Ni,oroc tyrou `nnanivy`oùi@ 

`Arì'alin `epennou] qen 

nibwhem `nte nihwc@ 

`Ounof `mmwten neman 

`mvòou eretenrasi@ 

Qen ̀ptwnf ̀m̀vnyb P=,=c. 

Aujwk `ebol `mvo`ou `nje 

ni`provytia@ Ouoh `anicaji 

`nte nenio] swpi@ 

E;be `ptwnf `m̀P=o=c `ebol qen 

nỳe;mw`out@ Ef̀oi `nswrp 

`nnỳetaùenkot. 

 

Aftwnf `nje `P=o=c `m̀vry] 

`mvy `etenkot@ Ie ke ouai 

ef;aqi `ebol qen `p̀yrp@ 

Ouoh af̀er`hmot nan `mpìwnq 

`n`eneh@ 

Af̀aiten `nremhe `ebol ha 

]metbwk ̀nsasi. 

Af̀ini `n`amen] `èoujincwnh@ 

Vous Tous les chœurs célestes 
chantez pour notre Dieu sur 
des airs de louanges et exaltez-
vous avec nous en ce jour 
réjouis par la résurrection du 
Christ Seigneur. 
 

Aujourd'hui se sont 
accomplis les prophéties et 
se sont réalisées les paroles 
des pères précurseurs quant 
à la Résurrection du 
Seigneur d'entre les morts ; 
Lui qui est le premier parmi 
les convives. 

 
Le Seigneur s’est levé tel un 
un endormi, et tel un énivré 
du vin, et il nous a accordé la 
joie éternelle et nous délivra 
de la servitude amère. 

 
Il a emmené les captifs, il 
détruisit les portes de cuivre, 
et cassa les charnières en fer. 
Il a changé notre punition en 
salut. 
 

Il a ramené Adam au 
paradis, avec joie, allégresse 
et réjouissance ; lui et ses fils 
qui étaient enfermés (il les 
ramenés) au lieu de la joie 
une autre fois.  

 ٌا كل الصفوف السمائٌٌن،
 رتلوا إللهنا بنغمات التسبٌح، 
 وإبتهجوا معنا الٌوم فرحٌن،

 .بقٌامة السٌد المسٌح

 

 الٌوم قد كملت النبوات،
تمت أقوال اآلباء األولٌن، وقد  

 بقٌامة الرب من بٌن األموات،
 .وهو بدء المضطجعٌن

 

 

 قد قام الرب ِمثَل النائم،
 وكالَثِمِل من الخمرة،
 ووهبنا النعٌم الدائم،

 .وعتقنا من العبودٌة المرة

 وسبى الجحٌم سبٌاً،
 وحطم أبوابه النحاس،

 وكسر متارٌسه الحدٌد كسراً،
بالخالصوأبدل لنا العقوبة  . 

 
 وأعاد آدم إلى الفردوس،

 بفرح وبهجة ومسرة،
هو وبنٌه الذٌن كانوا فً 

 المحبوس،
 َمَحل النعٌم دفعة أخرى
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Afqomqem `nhanpuly 

`nhomt@ 

Afkws nhanmo,louc 

`mbenipi@ Ǹtsebiw `mpicohi 

af,w ̀n`ou`oujai. 

 

 

 

 

Le rideau de l’autel est tiré, les portes du 

sanctuaire sont fermées, et toutes les lumières 

sont éteintes. Deux diacres se tiennent à 

l’extérieur des portes et commence la 

commémoration de la Résurrection ainsi :  
 

تعد ذلك، ." ٌا كل الصفىف السمائٍٍه"ٌثدأ الشمامسة تلحه 
)تغلق اتىاب  داخل الهٍكل، . الهٍكل وتطفأ أوىاز الكىٍسة( ستاز

تأخر الكهىة الحىىط والىزد الري ملفىف فً الستس الكتان 
الجمعة العظٍمةمه دفىة )األتٍض  للتىشٌع على الشعة فً  (

خازج أتىاب الهٍكل، ٌقف شماس تىىز شمعة فً . وهاٌة القداس
 :ٌدٌي، ٌىادي  ائئًال 

 

Pidiakwn@ 

<rictoc ̀anecty. 

Le diacre :  
Le Christ est ressuscité 
(3fois) 

 :اٌشّاط

 .اخش٠غرٛط آ١ٔغرٟ

 (اٌّغ١ػ لاَ)

 

Pi`precbuteroc@ 

`Aly;oc `anecty. 

Le prêtre :  
En vérité Il est ressuscité. 
 

 :اٌىا٘ٓ

 .آ١ٌصٛط آ١ٔغرٟ

 (تاٌؽم١مح لاَ)

 

Pidiakwn@ 

Fai `nnetenouly `e`pswi 

ni`ar,wn [ici `mmwten 

nipuly `n`eneh ef̀ei `eqoun 

`nje ̀p`ouro `nte ̀p`wòu. (=g) 

 

Le diacre :  
Portes, levez vos frontons. 
Elevez-vous, portes 
éternelles : qu’il entre le Roi 
de gloire. 
 

 :اٌشّاط

افرؽٛا أ٠ٙا اٌٍّٛن أتٛاتىُ، )

(ٚاسذفؼٟ أ٠رٙا ا٤تٛاب اٌذ٘ش٠ح
3
 

  .١ٌذخً ٍِه اٌّعذ

 

Pi`precbuteroc@ 

Nim hwf pe pai`ouro `nte 

`p`wòu. 

Le prêtre :  
Qui est le roi de gloire ? 
 

 :اٌىا٘ٓ

٘ٛ ٍِه اٌّعذ؟ِٓ   
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Pidiakwn@ 

`P=o=c et`amahi pijwri 

piref[i qen ni] vai pe 

`p`ouro `nte ̀p`wòu. 

Le diacre :  
Le Seigneur le fort, le 
vaillant le victorieux le 
vainqueur dans les  combats 
c’est Lui le Roi de gloire. 
 

 :اٌشّاط

اٌشب اٌؼض٠ض اٌمٛٞ اٌعثاس، 

اٌؽشٚب، ٘ٛ ٍِه  اٌما٘ش فٟ

 اٌّعذ

 

Ensuite, il frappe avec force sur les portes de l’autel. Les portes sont ouvertes, le rideau de l’autel est 

tiré à nouveau et les lumières sont allumées. Avec le tintement des cloches de l’Eglise, les diacres 

portant les croix et les prêtres portant les encensoirs commencent la procession, chantant les hymnes 

de la Résurrection. 

Cette procession se fait tous les jours de Pâques jusqu’à l’Ascension et le dimanche entre l’Ascension 

et la Pentecôte avant la lecture de l’évangile de la messe. Elle se fait aussi le jour de la Pentecôte 

avant l’évangile de l’office de l’encens du matin. 
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Chants de la procession 

 

 

/<rictoc `anecty : 

 

<rictoc `anecty eknekrwn@ 

;anatw ;anaton patycac@ 

ke tic en tic `mnymaci@ zwỳn 

,aricamenoc. 

Christ est ressuscité des 
morts. Par la mort il a vaincu 
la mort. A ceux qui sont dans 
les tombeaux il a donné la 
vie éternelle.  

 

اٌّغ١ػ لاَ ِٓ ا٤ِٛاخ، تاٌّٛخ 

داط اٌّٛخ، ٚاٌز٠ٓ فٟ اٌمثٛس، 

 .أٔؼُ ٌُٙ تاٌؽ١اج ا٤تذ٠ح

 

Doxa Patri ke Uiw ke `Agiw 

`Pneumati@ ke nun ke `ài ke ic 

toc `èwnac twn `èwnwn 

`amyn. 

Gloire soit au Père et au Fils 
et au Saint-Esprit. 
Maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. 
Amen ! 

اٌّعذ ٣ٌب ٚا٦تٓ ٚاٌشٚغ 

اٌمذط، ا٢ْ ٚوً أٚاْ ٚاٌٝ د٘ش 

 اٌذ٘ٛس آ١ِٓ
 

 

 

 

/Ton cuna : 

 

Ton cunanar,on Logon 

Patri ke `Pneumati@ ton 

ekpar;enoute,;enta ic 

cwtyrian `ymon@ 

anumnycwmen picti ke 

`prockunycwmen@ `oti yudoky 

Nous louons et nous 
glorifions avec foi le Verbe 
consubstantiel au Père et au 
Saint Esprit dans l’éternité, 
né de la vierge pour notre 
salut, parce qu’il lui a plu 
d’être crucifié par son corps, 
de supporter la mort, et de 
relever les morts par sa 
glorieuse résurrection. 

ٔغثػ ٔؽٓ اٌّئ١ِٕٓ ّٚٔعذ 

اٌىٍّح اٌّغاٚٞ ٣ٌب ٚاٌشٚغ فٟ 

ا٤ص١ٌح، اٌٌّٛٛد ِٓ اٌؼزساء، 

ٌخٍظٕا، ٤ٔٗ ُعَش ٚأسػٝ 

تاٌعغذ أْ ٠ؼٍٛا ػٍٝ اٌظ١ٍة، 

٠ٚؽرًّ اٌّٛخ ٠ٕٚٙغ اٌّٛذٝ 

 تم١اِرٗ اٌّع١ذج
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ce carki@ `anel;in en tw 

`ctauro@ ke ;anaton `ypomine@ 

ke `egire touc te;nèwò@ tac 

enty endoxw `Anactaci 

autou. 
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/Tou li;ouc : 

Tou li;ouc̀vragic;en toc 

`upo twn `Ioudèwn@ ke 

ctratiw twn vilac contwn 

to a,ranton cou cwma@ 

`anectyc trìymeroc Cwtyr@ 

dwroumenoc tw kocmw tyn 

dw`yn. 

Quand la pierre fut scellé  
par les juifs et ton corps pur 
fut gardé par les soldats tu es 
ressuscité le troisième jour ô 
sauveur accordant la vie au 
monde. 
 
 

الحجر لما ختم من الٌهود إن 
وجسدك الطاهر حفظ من الجند، 

قمت فً الٌوم الثالث أٌها 
 .المخلص، مانحاً العالم الحٌاة

 

Dia touto `edunamic twn 

`ouranwn `ebo`wn ci zwòdota@ 

doxa ty `anactaci cou 

`<ricte@ doxa ty bacilia cou@ 

doxa ty oikonomia cou@ mone 

Vilaǹ;rwpe. 

C’est pourquoi les 
puissances célestes t’ont 
proclamé ô donnateur de la 
vie « gloire à ta résurrection 
ô Christ, gloire à ton 
royaume, gloire à ton 
organisation, tu es le seul 
ami du genre humain ».  

ألجل هذا قوات السموات هتفوا 
إلٌك ٌا واهب الحٌاة المجد 

ٌامتك أٌها المسٌح، المجد لق
لملكك المجد لتدبٌر ٌا محب 

 البشر وحدك

 

/Tyn `anactacin : 

Tyn `anactacin cou`<ricte 

Cwtyr aggeli@ `umnoucin en 

`ouranic@ ke `ymac touc `epi 

(`gu)̀guc kata xìwcon en 

ka;ara kardia ce doxazin. 

Ô Christ notre Sauveur, les 
anges aux cieux louent ta 
résurrection, c’est pourquoi 
nous te demandons de nous 
rendre digne, nous qui 
sommes sur terre, de te 
glorifier avec des cœurs purs 
pour toujours. 

أ٠ٙا اٌّغ١ػ ِخٍظٕا، أْ ا٩ٌّئىح 

٨ ٠ضاٌْٛ فٟ اٌغّاء ٠غثؽْٛ 

ل١اِره، ٌٚزٌه ٔؼشع ا١ٌه 

ْ اٌز٠ٓ ػٍٟ ا٤سع، فؤٍٕ٘ا، ٔػ

أْ ٔىْٛ ِّعذ٠ٓ ا٠ان تمٍٛب 

 ٔم١ح أتذاً 

 

/P=,=c aftwnf : 

P=,=c aftwnf `ebolqen 

nỳe;mw`out@ vỳetafmou 

afhwmi `ejen `vmou@ ouoh 

Christ est ressuscité des 
morts. Par la mort il a vaincu 
la mort. A ceux qui sont dans 
les tombeaux il a donné la 
vie éternelle.  

 

اٌّغ١ػ لاَ ِٓ ا٤ِٛاخ، تاٌّٛخ 

داط اٌّٛخ، ٚاٌز٠ٓ فٟ اٌمثٛس، 

 أٔؼُ ٌُٙ تاٌؽ١اج ا٤تذ٠ح
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nỳet,y qen nìmhau@ 

af̀er`hmot nẁou `mpìwnq 

`n`eneh. 

 

 

 

 

Une fois que la procession est terminée, ils concluent avec cet hymne : 

/Pa=o=c : 

Pa=o=c I=y=c P=,=c@ 

vy`etaftwnf `ebolqen 

ny`e;mw`out@ qen pìeho`ou 

`mmahsomt@ ek̀etounocten 

qen tekjom. 

Mon Seigneur Jésus-Christ 
qui est ressuscité d’entre les 
morts le troisième jour relève 
nous par ta force. 
 

٠ا ستٟ ٠غٛع اٌّغ١ػ، اٌزٞ لاَ 

ا١ٌَٛ اٌصاٌس،  ِٓ ا٤ِٛاخ، فٟ

 .ألّٕا تمٛذه

 

Ni,eroubim nem 

niceravim@ nìaggloc nem 

ni`ar,y`aggeloc@ nìc`tratia 

nem nìexoucia@ nì;ronoc 

nimet=o=c nijom. 

Les Chérubins et les 
Séraphins les anges et les 
archanges les armées et les 
seigneuries, les trônes et les 
puissances. 
 

اٌشاسٚت١ُ ٚاٌغ١شاف١ُ، ا٩ٌّئىح 

ٚسإعاء ا٩ٌّئىح، ٚاٌؼغاوش 

ٚاٌغ٩ؽ١ٓ، ٚاٌىشاعٟ 

 .ٚا٤ستاب

 

Eu`ws `ebol eujw `mmoc@ 

je `,`ouab ouoh `,`ouab@ 

`,`ouab `P=o=c `nnìe`wn@ 

`<rictoc `anecty ek 

enkrwn. 

S’écrient en disant : Saint 
Saint Saint Seigneur de tous 
les âges Le Christ est 
ressuscité d’entre les morts. 

 

طاسخ١ٓ لائ١ٍٓ، لذٚط لذٚط، 

لذٚط سب اٌذ٘ٛس، اٌّغ١ػ لاَ 

 ِٓ ا٤ِٛاخ
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Puis on dit Agioc `o :eoc … en disant les trois fois `o `anactac ek twn nekrwn (qui est 

ressuscité d’entre les morts) 

Psaume de la messe de Pâques : 

"almoc tw Dauid  

Allylouia@ =a=l@ =a=l 

Psaume de David 
Alléluia (3 fois) 
 

 ِضِٛس ٌذاٚد
 .٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا

Vai pe pi`eho`ou `eta `P=o=c 

;amiof@ maren;elyl 

`nteǹounof `mmon `nqytf@ 

`w `P=o=c ek`enahmen `w `P=o=c 

ek`ecouten nenmwit@ `V] 

`P=o=c af`er`ouòini `eron. 

Allylouia. 

Voici le jour que fit le 
Seigneur qu’il soit pour nous 
jour de fête et de joie ! 
Donne, seigneur, donne le 
salut ! 
Donne, seigneur, donne la 
victoire ! 
Dieu, le seigneur nous 
illumine. Alléluia. 

٘زا ٘ٛ ا١ٌَٛ اٌزٞ طٕؼٗ اٌشب، 

فٍٕفشغ ٚٔثرٙط ف١ٗ، ٠ا سب 

خٍظٕا ٠ا سب عًٙ عثٍٕا، هللا 

٠ٍٛ١ٍٍ٘ا. اٌشب أػاء ػ١ٍٕا  

 

 

 

Répons du psaume : 

 

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

`p`ouro `nte `p`wòu@ aftwnf 

`ebolqen ny`e;mw`out en 

piehou emmasomt 

Allylouia =a=l 

Alléluia Alléluia Jésus-Christ 
le roi de gloire est ressuscité 
d’entre les morts le troisième 
jour Alléluia Alléluia. 

٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠غٛع اٌّغ١ػ 

ٍِه اٌّعذ، لاَ ِٓ ت١ٓ ا٤ِٛاخ، 

٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا زفٟ ا١ٌَٛ اٌصاي  
 

 

Répons de l’Evangile : 
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Loipon au,af qen 

pi`mhau@ kata nìcmyi 

`m`provytikon@ qen 

pimahsomt `n`eho`ou@ P=,=c 

`anecty eknekrwn. 

 

Il fut aussi placé au tombeau 
selon les paroles 
prophétiques et le troisième 
jour le Christ est ressuscité 
d’entre les morts. 

 

وأٌضا ُوضع فً القبر، حسب 
األصوات النبوٌة، وفً الٌوم 

 الثالث، المسٌح قام من األموات

 

Allylouia =a=l@ =a=l =a=l I=y=c 

P=,=c `p`ouro `nte `p`wòu@ 

aftwnf `ebolqen 

ny`e;mw`out.  

 

Alléluia (4 fois) Jésus-Christ 
le roi de gloire est ressuscité 
d’entre les morts. 
 

هللٌلوٌا هللٌلوٌا، هللٌلوٌا 
هللٌلوٌا، ٌسوع المسٌح ملك 
 .المجد، قام من بٌن األموات

 

Vai `ere pi`w`ou er`prepinaf@ 

nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem 

pi`Pneuma =e=;=u@ icjen ]nou 

nem sa ̀eneh. 

A lui est due la gloire avec 
son Père très bon et le Saint-
Esprit, maintenant et pour 
toujours. 
 

هذا الذي ٌنبغً له المجد، مع 
أبٌه الصالح، والروح القدس، من 

  .اآلن وإلى األبد

 

Je `f`cmarẁout `nje `vIwt 

nem `pSyri@ nem pìPneuma 

=e=;=u@ ]̀Triac etjyk `ebol@ 

tenòu`wst `mmoc ten]̀wòu 

nac. 

Béni soit le Père, le Fils et le 
Saint Esprit, Trinité parfaite, 
nous l'adorons et la 
glorifions. 

مبارك اآلب واإلبن، والروح 
القدس، الثالوث الكامل، نسجد له 

 ونمجده
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Aspasmos Adam (1): 

 

A P=,=c pennou]@ twnf 

`ebolqen nỳe;mw`out@ `n;of 

pe `t̀apar,y@ `nte 

nỳetau`enkot. 

Le Christ notre Dieu est 
ressuscité d’entre les morts 
et il est le premier parmi les 
convives. 

المسٌح إلهنا، قام من األموات، 
 .وهو باكورة، الراقدٌن

E;be vai ten]̀wòu naf@ 

en`ws `ebol enjw `mmoc@ je 

`k`cmarẁout `w pa=o=c I=y=c@ je 

aktwnk akcw] ̀mmon. 

Pour cela nous le glorifions 
en criant et en disant Bénis 
es-Tu mon Seigneur Jésus car 
tu es ressuscité et tu nous as 
sauvé. 

فلهذا نمجده، صارخٌن قائلٌن، 
مبارك أنت ٌا ربً ٌسوع، ألنك 

 قمت وخلصتنا

 

Aspasmos Adam (2): 

 

Marenhwc nem niaggeloc@ 

enws `ebol enjw `mmoc@ je 

aftwnf `ebolqen 

nye;mwout@ qen pìehoou 

`mmahsomt. 

Louons avec les anges, en 
criant et en disant: «Il est 
ressuscité d'entre les morts le 
troisième jour. » 

فلنسبح مع المالبكة، صارخٌن 
قابلٌن، أنه قام من األموات، فً 

 .الٌوم الثالث

 

`Ari'alin qen ouka]@ 

`evy`etaf`i afcw] `mmon@ 

ouoh afmou e;be pencw]@ 

`<rictoc `anecty ek 

nekrwn. 

Chantez avec 
compréhension, à celui qui 
est venu et nous a sauvés, et 
est mort pour notre salut, le 
Christ est ressuscité d'entre 
les morts. 

أتى وخلصنا، رتلوا بفهم، للذي 
ومات من أجل خالصنا، المسٌح 

 قام من األموات

Dauid `pouro pihymnodoc@ 

afjoc qen pi'altyrion@ 

je pirefcwnt `nnìewn@ 

`<rictoc `anecty ek 

nekrwn. 

Le roi David le Psalmiste, a 
dit dans le psaume: "Le 
créateur des siècles, Le 
Christ est ressuscité d'entre 
les morts. 

داود الملك المرتل، قال فً 
المزمور، أن خالق الدهور، 

 المسٌح قام من األموات
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Enws `ebol enjw `mmoc@ 

je `,ouab ouoh `,ouab@ 

`,ouab P=o=c `nnìe`wn@ 

`<rictoc `anecty ek 

nekrwn. 

Nous proclamons, en disant: 
«Saint, saint, saint est le 
Seigneur des siècles, le 
Christ est ressuscité d'entre 
les morts. » 

قدوس ثم "نصرخ قابلٌن، 
قدوس، قدوس رب الدهور، 

 ."المسٌح قام من األموات
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Aspasmos Adam (3): 

 

`A Pen=o=c I=y=c P=,=c@ `Pouro 

`nte nìewn@ aftwnf 

`ebolqen nye;mwout@ qen 

pi`ehoou `mmahsomt. 

Notre Seigneur Jésus-Christ, 
le roi des siècles, est ressucité 
d’entre les morts le troisième 
jour. 

ربنا ٌسوع المسٌح، ملك الدهور، 
قام من األموات، فً الٌوم 

 .الثالث

`Ari'alin `ePennou]@ 

`ari'alin `ePenouro@ 

`ari'alin `ePenrefcw]@ 

aftwnf `ebolqen 

nye;mwout. 

Chantez au Seigneur, 
chantez pour notre Dieu, 
chantez pour notre Sauveur, 
Il est ressuscité d'entre les 
morts. 

رتلوا إللهنا، رتلوا لملكنا، رتلوا 
 .لمخلصنا، قام من األموات

 

{iouwini [iouwini@ `w 

}par;enoc Mariam@ 

[iouwini [iouwini@ 

ni`apoctoloc ̀ndikeoc. 

Sois éclairée sois éclairée, ô 
Vierge Marie, soyez éclairés 
soyez éclairés, ô apôtres 
justes. 
 

إستنٌري إستنٌري، أٌتها العذراء 
مرٌم، إستنٌروا إستنٌروا، أٌها 

 .الرسل الصدٌقون

Enws `ebol enjw `mmoc@ 

je `,ouab ouoh `,ouab@ 

`,ouab `P[oic `nni`ewn@ 

<̀rictoc `anecty ek 

nekrwn. 

Nous proclamons, en disant: 
«Saint, saint, saint est le 
Seigneur des siècles, le 
Christ est ressuscité d'entre 
les morts. » 

قدوس ثم "نصرخ قابلٌن، 
قدوس، قدوس رب الدهور، 

 ."المسٌح قام من األموات

 

Aspasmos Watos : 

Loipon au,af qen 

pi`mhau@ kata nìcmyi 

`m`provytikon@ qen 

pimahsomt `n`eho`ou@ P=,=c 

`anecty eknekrwn. 

Il fut aussi placé au 

tombeau selon les paroles 

prophétiques et le 

troisième jour le Christ est 

ressuscité d’entre les 

morts. 

 

ػغ فٟ اٌمثش، ؼغة  ٚأ٠ؼا ُٚ
ا٤طٛاخ إٌث٠ٛح، ٚفٟ ا١ٌَٛ 

 .اٌصاٌس، اٌّغ١ػ لاَ ِٓ ا٤ِٛاخ
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Allylouia =a=l@ =a=l I=y=c 

P=,=c `p`ouro `nte `p`wòu@ 

aftwnf `ebolqen 

ny`e;mw`out. 

Alléluia (3 fois) Jésus-Christ 

le roi de gloire est ressuscité 

d’entre les morts. 

 

٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠غٛع ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا 

اٌّغ١ػ ٍِه اٌّعذ، لاَ ِٓ ت١ٓ 

 .ا٤ِٛاخ

 

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

nous. 
 خٍظٕا ٚاسؼّٕا

 

Oraison de la fraction au Fils:                                  اٌم١اِح فٟ ذماي ٩ٌتٓ لغّح  

P=,=c Pennou] piar,yereuc  

ǹte niaga;on 

e;naswpi ̀pouro ǹte nièwn 

pia;mou pisàeneh pilogoc 

nte V] et hijen pieptyrf. 

Vỳetaf̀hmot nan m̀painis] 

m̀muctyrion ète pefcwma 

e;ouab nem pef̀cnof 

ettaiyout èp̀,w èbol ǹte 

nennobi. 

Ô Christ notre Dieu, Grand 
Prêtre du bonheur qui vient, 
Roi de tous les siécles, 
immortel et éternel, Verbe de 
Dieu qui est par dessus tout. 
Tu nous as  accordé ce grand 
mystère qui est  Ton Corps 
sacré et Ton Sang précieux 
en  rémission de nos péchés. 

 كهنة ربٌس إلهنا المسٌح اأٌه

 الدهور ملك العتٌدة الخٌرات

 ـهاللَّل  كلمة األبدي، المابت غٌر

 علٌنا انعم الذي. الكل على الذي

 هو الذي العظٌم، السر بهذا

 الكرٌم ودمه المقدس جسده

.خطاٌانا لغفران  

Vai pe picwma ètaf[itf 

èbolqen ten==[=c `nnyb 

tyren ]agia Maria ouoh 

afaif `nouai nem 

tefme;nou]. Vai pe 

vyètafsenaf èpecyt 

èàmen] afkwrf m̀p̀àmahi 

m̀vmou afere,malwteuin 

noue,malwcia af] 

ǹhantaio ǹnirwmi. 

Voici le Corps qu'Il a pris de 
notre dame et notre reine à 
tous, sainte Marie et l'a 
rendu Un avec sa divinité. 
Voici Celui aui est descendu 
aux enfers, a vaincu la 
puissqnce de la mort, a 
emmené les captifs et a 
donné des dons aux 
hommes. 

 

 من أخذه الذي الجسد هو هذا
 مرٌم القدٌسه كلنا وملكتنا سٌدتنا

 هذا. الهوته مع وأأداًا  وجعله ،
 الجأٌم، إلى نزل الذي هو

 سبٌاًا، وسبى الموت، عز وأبطل
.كرامات الناس وأعطى  
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Niè;ouab ǹtaf afolou èp[ici 

nemaf aftyitou ǹhan 

dwron èPefiwt hiten 

pefjem]pi m̀v̀mou qaron 

afnohem  ǹnyetonq  ouoh 

af]̀mton ǹnyetaumou. 

Anon de hwn  qa  

nyethemci qen `p,aki 

`noucyou aferh̀mot nan 

m̀vouwini `ntefanactacic 

`ebolhiten pefjin[icarz 

è;ouab. Mareferouwini `eron 

`nje `vouwini `nte pekemi `mmyi 

e;ren]moùe qen pekcmot  

`nwnq. Ouoh `ntenertolman 

qen ouparrycia ǹaterhot 

èws oube Pekiwt etqen 

nivyoùi ouoh èjoc Je 

peniwt... 

Il éleva avec Lui Ses saints, et 
les a  offerts en oblation à 
Son Père. Par Sa mort pour 
nous, il a sauvé les vivants et 
donné le repos aux défunts. 
Et nous aussi qui étions dans 
les ténèbres, Il nous a 
accordé la lumière de Sa 
Résurrection par Sa sainte 
Incarnation. 
Que la lumière de Ta 
connaissance véritable nous 
éclaire afin que nous 
reflétions Ton visage vivifiqnt 
et que nous osions avec 
confiance et sans crainte nous 
écrier vers Ton Père qui est 
aux cieux en disant:  
Notre Père ... 

 

 معه، العلى إلى قدٌسٌه رفع

 بذوقه. ألبٌه قرباناًا  أعطاهم

 األأٌاء، خلص عنا الموت

 ونأن. ماتوا للذٌن النٌاح وأعطى

 زماناًا، الظلمة فً الجلوس أٌياًا 

 قبل من قٌامته بنور علٌنا أنعم

 علٌنا فلٌيًء الطاهر، تجسده

 لنيًء الأقٌقٌة معرفتك نور

 بدالة ونجسر المأًٌ، بشكلك

 أبٌك نأو نصرخ أن خوف بغٌر

:ونقول السموات فً الذي  

موات فً الذي أبانا .. ..  السَّل  

Oraison de la fraction au Père :            ٚاٌخّاع١ٓ اٌم١اِح ػ١ذ فٟ ذماي ٣ٌب لغّح  

V̀nyb P¡ ==V=] 

pipantokratwr `Viwt 

`mPen¡ ouoh Pennou] ouoh 

Pencwtyr I=y=c P=,=c vy`ete 

`ebolhiten pef̀ctauroc af̀i 

`epecyt  `èamen] aftac;o 

`mpeniwt Adam nem nefsyri 

`eqoun ̀epiparadicoc.  

Ô Seigneur Dieu 
Tout-Puissant, Père de notre 
Seigneur, Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ, qui par Sa croix 
est descendu aux enfers et a 
rendu notre pére Adam et sa 
descendance au paradis. 

َها ٌُّ ٌِّيدُد  أَ لِّي  َيابطُد  اإللهُد  الَربُّ  الس  الكُد

َنا أَبُدو َخلِّيِصَنا َوإلَِهَنا َربِّي عَ  َومُد وْو  ٌَسُد

.الَمسٌح  

 إلىَ  َنَزلَ  َصلٌِِبهِ  ِقَبل ِمنْو  الّلِذيْو 

م ٌْو  إلىَ  َوَبنٌهِ   َدمَ  أََباَنا َوَردَّل  الَجِأ

سِ  َدوْو  الِفرْو
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Af;omcen nemaf qen 

pefmou afkwrf `mpi`amahi 

`m̀vmou ouoh qen pimahsomt  

`nhoou aftwnf `ebolqen 

nye;mout.  

Il nous a enterrés avec Lui. 
Par Sa mort, Il a vaincu la 
puissance de la mort, et, le 
troisième jour. il est 
ressuscité d'entre les morts. 

ِتهِ  َمَعهُد  َوَدَفَنَنا َطلَ  ِبَموْو  ِعزَّل  أَبْو

ِت؛ م َثالِثِ  وفً الَموْو وْو  ِمنَ  َقامَ  ٌَ

َواتِ  بٌن األَمْو  

Afounohf `eMaria 

]magdaliny  afcaji nemac 

`mpairy] afjo `mmoc je 

matame nècnyou hina 

`ntousenwou `e]Galilèa 

cenanau ̀eroi `mmau 

Il est apparu à Marie de 
Magdala et lui dit: "Dis à 
mes frères de se rendre en 
Galilée, c'est là qu'ils me 
verront." 

مَ  َوَظَهرَ  ٌَ َدلٌةِ  لَِمرْو  َوَكلَّلَمَها الَمجْو

لِمً: َقاِبالًا  َهَكَذا َوتً أَعْو  أَنْو  إخْو

َهبُدوا ذْو َناكَ  الَجلٌل إلى ٌَ َننِ  هُد َروْو يٌَ  

Piar,yaggeloc af̀i `epecyt ` 

ebolqen `tve ag̀ckerker 

`mpi`wni `ebol hirwf `mpi`mhau 

afhisennoufi `nnihioumi 

`mfaicoujen efgw ̀mmoc  

L'archange descendit du ciel, 
fit rouler la pierre de l'entrée 
du tombeau et s'adressa aux 
femmes portant les aromates 
en disant: 

سُد  مٌخابٌل ٌْو  ِمنَ  َنَزلَ  الَمالِبَكةِ  َرِب

َر َ  الَسَماءِ   َفم َعنْو  الَأَجرَ  َوَدأْو

 َأاِمالت الِنسوةَ  َوَبَشرَ  الَقبر

ٌب :َقاِبالًا  الطِّي  

Je <rictoc `anecty 

eknekrwn@ ;anatw ;anaton 

patycac@ ke tic en tic 

`mnymaci@ zw`yn 

,aricamenoc.  

Afnifi `eqoun qen `pho 

`nnefagioc `mma;ytyc ouoh 

`napoctoloc `e;ouab efgw 

`mmoc je [I nwten 

`nou`pneuma `efouab 

nỳetetenna,a nounobi nwou 

`ebol ce,y nwou `ebol ouoh 

« Le Christ est ressuscité 
d'entre les morts. Par la 
mort, il a vaincu la mort. A 
ceux qui sont dans les 
tombeaux, Il a accordé  la vie 
éternelle. » 
Il souffla à la face de Ses 
saints disciples et de ses 
apôtres bienheureux en 
disant : "Recevez le 
Saint-Esprit. Ceux à qui vous 
remettrez les péchés, ils leurs 
seront remis; ceux à qui vous 
les retiendrez, ils leur seront 
retenus". 

َواِت؛األَ  َبٌن ِمنْو  َقامَ  الَمسٌحُد   مْو

ت  فً َوالذٌنَ  الموتَ  َداسَ  ِبالَموْو

اةِ  َعلٌهمْو  أَنَعمَ  القُدبُدور ٌَ ةِ  ِبالأ ٌَ .األََبد  

هِ  فً َوَنَف َ   القدٌسٌنَ  َتالَِمٌِذه َوجْو

لِهِ  سُد َهارَ  َورُد ا: َقاِبالًا  األَطْو  اقبلوُد

حَ  وْو سَ  الرُّ  لَهُدم َغَفرتمُد  َمنْو  القُددُد

م اهُد ٌَ ِفَرتْو  َخَطا  َوَمنْو  لَهُدمْو  غُد

وَها تُدمُد َسكْو هم أَمْو ٌْو .أُدمِسَكتْو  َعلَ  
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nyetetenǹaamoni `mmwou 

cen`aamoni `mmwou.      

 

 

Ouoh menenca =m `ǹehoou 

afsenaf `epswi `enivyoui 

afhemci caouinam 

`mPefiwt `ǹaga;oc  

 

Afouwrp nan 

`mpiparakliton Pi`pneuma 

`nte ]me;myi `m`vry] 

`nhanlac ̀n`,rwm.   

De l'Ascension à la Pentecôte il 
poursuit : 

Après quarante jours Il est 
monté aux cieux et s'est assis 
à la droite de Son Père très 
bon  
 
A la Pentecôte il poursuit 
 
Et nous a envoyé le Paraclet,  
l'Esprit de vérité sous forme 
de langues de feu 

  الصعودعٌد  فً ٌقال الربع هذا

دَ  َبعٌنَ  َوَبعْو َماًا  أَرْو وْو  إلىَ  َصِعدَ  ٌَ

نَ  َعنْو  َوَجلَسَ  الَسموات ٌْو ِم  أَِبٌهِ  ٌَ

.الَصالح  

 عٌد إلى الصعود عٌد من وٌكمل

  العنصرة

َسلَ  ي لََنا َوأَرْو َعزِّي حَ  المُد وْو  الَأقِّي  رُد

  .نار أَلْوِسَنةِ  ِمثلَ 

 

E;be vai ten]ho `erok 

pennyb matoubon `ebolha 

sobi niben je hina qen 

ouhyt `efouab 

`ntenertolman qen 

ouparycia `naterho] 

`etwbh `mmok =V=] `Viwt et 

qen nivyioui ouoh `ejoc Je 

peniwt... 

Puis il poursuit : 
 

Pour cela nous T'implorons ô 
notre Maître, purifie nous de 
toute hypocrisie, afin qu'avec 
un cœur pur, nous osions 
avec confiance et sans crainte 
nous adresser à Toi ô Dieu le 
Père qui es aux cieux et Te 
dire:  
Notre Père ... 

 

: قابالًا  ٌكمل ثم  

ل ِمنْو  ا َنسْو َلُدكَ  َهَذا أَجْو َدَنا ٌَ ٌِّي  س

َنا لِّي  ِمنْو  َطهِّيرْو اء كُد ٌَ ًْو  ر  ِبَقلْوب لَِك

رُد َ  َطاِهر ر ِبَدالَةٍة  َنجْو ٌْو فٍة  ِبَغ  أَنْو  َخوْو

لُدبَ  كَ  َنطْو ٌْو ا إَلَ  فً الّلِذيْو  اابُد  اللـهُد  ٌَ

:      َوَنقُدولَ  الَسَموات  

.. .. السموات فً الذي أبانا  

 

Refrain du psaume 150 (durant la communion) : 

I=y=c P=,=c `p`ouro `nte `p`wòu@ 
Jésus-Christ le roi de gloire 

est ressuscité d’entre les 

morts. 

٠غٛع اٌّغ١ػ ٍِه اٌّعذ، لاَ ِٓ 

 ت١ٓ ا٤ِٛاخ
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aftwnf `ebol qen 

ny`e;mw`out. 

 

Chant qui se dit après le psaume 150 : 

Kata ni,oroc nem 

nitaxic@ `nte na nivy`ou`i 

nem na `pkahi@ nìaggeloc 

nem nirwmi eucop@ 

eu`er'alin qen ̀ou;elyl. 

Tous les chœurs, les grades, 

les célestes et les terrestres, 

les anges et les humains 

ensemble chantent avec joie. 

وً طفٛف ٚؽمٛط، اٌغّائ١١ٓ 

٨ئىح ٚإٌاط ٚا٤سػ١١ٓ، ٚاٌُ

 .ِؼاً، ٠شذٍْٛ تبترٙاض

 

(Je pen=o=c I=y=c P=,=c piHiyb 

`mmyi) =b@ (aftwnf) =g@ 

`ebolqen nỳe;mw`out. 

Car notre Seigneur Jésus-Christ, 

l’agneau véritable est ressuscité 

d’entre les morts. 

٤ْ ستٕا ٠غٛع اٌّغ١ػ، اٌؽًّ 

 اٌؽم١مٟ، لاَ ِٓ ت١ٓ ا٤ِٛاخ

Cantique : 

1. Mes lèvres, j'écarte pour raconter 
Mystère immense, Dieu de Vie 
Commande, règne, juge et bénit 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 
 
2. Jésus, dans un sépulcre, ils L'ont placé 
Un grand linceul Le couvrit 
Trois jours, demeure enseveli 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 
 
3. Il a souffert, est mort, fut enterré 
Les Saintes femmes à l'aurore 
Munies d'huiles, cherchent le Corps 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 
 
4. Car terre avait tremblé, pierre roulée 
Les gardes frappés d'épouvante 
Par la Lumière éblouissante 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 
 
5. Aux Saintes femmes en pleurs, l'ange a parlé: 
"Jésus crucifié est vivant 
Ne cherchez pas chez les gisants" 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 
 
6. Aux Apôtres, les femmes ont annoncé: 

7. Dans son psaume, David avait chanté 
Le Dieu de Vie, pour nous meurt 
Ressuscité, Il est vainqueur 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 
 
8. Supplicié, Il souffrit, fut crucifié 
Les plaies de nos âmes, Il guérit 
Ouvrant les portes du Paradis 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 
 
9. Trompettes résonnez, lyres vibrez 
Le Christ a vaincu les ténèbres 
Les cieux, la terre chantent et célèbrent 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 
 
10. Le Christ, le Fils de Dieu a triomphé 
"Soyez dans la Joie" dit Jésus 
Légions du mal sont bien vaincues 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 
 
11. Les anges Séraphins, écoutez-les 
Des voix célestes pures et claires 
Chantant, Jésus Ta vraie Lumière 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 
 
12. Voici enfin le jour qu'Il a créé 



Chants de la Résurrection 2010 
 

 
36 

 

"Jésus, de la mort s'est levé" 
Mort, ton empire est bien brisé 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 

Satan pour toujours est détruit 
Par la Lumière du Dieu de Vie 
Le Messie crucifié, mis en terre, ressuscité 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد أن ويعوه فً المقبرة، 
مكث مدفوناًا ثالثة أٌام، 

ثم قام وفيح كل الكفرة، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

أنا افتح فمً وأتكلم، 
وأنطق ب سرار عظام، 

الرب ملك وجلس وأكم، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

جاءت النسوة ومعهن الطٌب، 
إهتمام، إلً قبره بكل 

وازددن فً البكاء والنأٌب، 
لِب وقُدبر ثم قام  . المسٌح صُد

ت لم ومات ودفن فً القبر، 
وكان فً القبر كالنٌام، 

وأستٌقظ كالمثل من الخمر، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

خاطبهن من تطلبن، 
ًّل من األموات قام،  الأ
أذهبن للرسل وبشرن، 

لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

دأر  الأجر،  أٌنبذ
راس كانوا قٌام،  والأُد

ومالك الرب لهم ظهر، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

 ربنا جاء وت لم، 
 وقبل عنّلا شدٌد ااالم،

 ألجل خالصنا مع  دم،  
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

 داود النبً رتل فً المزمور،
 قم ٌا رب لماذا تنام، : قابالًا  

 أهلك األعداء مع شهود الزور،
لِب وقُدبر ثم قام   . المسٌح صُد

سٌقوم هللا وتتفرق، 
جمٌع أعدابه من قدام، 
نور الأق لنا أشرق، 

لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

زمان الياللة قد إنقيً، 
وأشرق النور بعد الظالم، 

والغم والأزن كالهما ميً، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

صدق ما قاله فً غابر الوقت، 
المسٌح بإلهام، داود عن 

أنا ايطجعت ونمت واستٌقظت، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

شاركنا فً الموت المأتوم، 
منّله علً كل اانام، 

وقال الرب اان أقوم، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد
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ط ط  الرب سما السموات، 
تجسد وقبل ااالم، 

دفن فً القبر كاألموات، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

كثٌرون رغم ااٌات، صل 
فدن ٌا رب ذوي  ثام، 

لك إرث األرض والسموات، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

عجزت األفهام والعقول، 
وكلت األلسن واألقالم، 

وظهر المالك علً القبر ٌقول، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

ظهرت األشٌاء التً خفٌت، 
من قدٌم الدهر واألعوام، 

منأت،  والمواهب التً للبشر
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

فالٌوم نعتز ونسود، 
أٌث عدنا إلً ذلك المقام، 
الذي ردنا إلٌه المعبود، 
لِب وقُدبر ثم قام  . المسٌح صُد

غفر ألبٌنا  دم إثمه، 
ووهب لنا وافر األنعام، 
وأعطانا جسده ودمه، 

لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد
كسر أبواب الجأٌم ونزله، 

ن فً الظالم، وخلص من كا
 دم األول ونسله، 

لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

قربوا للرب ٌا أبناء الرب، 
قدموا للرب أبناء األغنام، 

وخافوه لتأظوا منه بالقرب، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد
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من فً االهه ٌشبه القدوس، 
نزل واأتمل ااالم، 

وبدمه فتح لنا الفردوس، 
لِب وقُدبر ثم   .قامالمسٌح صُد

للرب ٌنبغً التمجٌد، 
والسجود ألثر األقدام، 
قد قام اإلبن الوأٌد، 

لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

 

هذا هو الٌوم الذي صنعه الرب، 
ربنا اإلله وفٌه قد قام، 

ورد المطرود إلً مويعه، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

،  ن من بمن أتً وهو  تٍة
فً مجده علً سأاب وغمام، 

لٌدٌن األأٌاء واألموات، 
لِب وقُدبر ثم قام  .المسٌح صُد

 

 

Conclusion : 

 

Ten`ws `ebol enjw `mmoc@ 

je ̀w pen=o=c I=y=c P=,=c. 

Nous te proclamons en 
disant: 

٠ا ستٕا ٠غٛع : ٔظشؾ لائ١ٍٓ

 .اٌّغ١ػ

P`ouro `nte `p`wòu@ aftwnf 

`ebolqen ny`e;mw`out qen 

pi`eho`ou `mmahsomt. 

Le roi de gloire est ressuscité 
d’entre les morts le troisième 
jour. 
 

ٍِه اٌّعذ، لاَ ِٓ ا٤ِٛاخ فٟ 

 .ا١ٌَٛ اٌصاٌس

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

. خٍظٕا ٚاسؼّٕا  



L’Ascension 

Introduction 

L'Église célèbre la fête de l’Ascension, le jeudi, le quarantième jour après la 

Résurrection. Celle-ci est considérée comme l'une des sept grandes fêtes seigneuriales. Ce 

jour là, le Seigneur est monté au ciel par sa puissance divine et s'est assis à la droite du Père. 

Suite à Sa résurrection, le Seigneur préparait ses disciples pour le service de la prédication et 

ce pour une période de trente-neuf jours. Il leur enseigna aussi les mystères du Royaume de 

Dieu. Par Sa résurrection, Il donna à l'humanité le don spirituel le plus précieux - vivre une 

fois de plus avec Dieu. Il donna à notre nature humaine, un habit spirituel pour nous 

préparer à la vie éternelle, dépourvue de douleurs, de souffrances, et des péchés du corps. 

Après avoir révélé la nature de ce nouveau corps à travers ses fréquentes apparitions, et 

avoir guidé les disciples dans la voie du service, il monta au Ciel, leur déclarant qu’ils étaient 

prêts à Le servir. Alors, les disciples prièrent et louèrent Dieu en attendant de recevoir 

l’Esprit Saint. Par conséquent, ils se mirent à prêcher au Nom de Jésus-Christ aux quatre 

coins du monde. 

L'ascension du Christ faisait partie de Son plan pour notre ascension. Il est monté 

pour nous préparer une place dans Son Royaume. Il est monté aux cieux avec notre corps 

humain pour nous donner ainsi la possibilité de monter nous aussi. « Il nous a ressuscités 

ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ » (Éphésiens 2:6). Le 

Seigneur a évoqué trois promesses concernant son ascension. La première était : « Cependant 

je vous dis la vérité : c’est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas 

vers vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai » (Jean 16:7). La seconde promesse était : « Je ne vous 

laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous » (Jean 14:18). Sa troisième promesse était : « Et moi, 

quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi » (Jean 12:32). C’est pourquoi 

nous nous réjouissons le jour où le Seigneur Jésus-Christ a élevé nos yeux de la poussière de 

la terre, afin que nous dirigions nos pensées vers les sujets spirituels concernant la vie 

éternelle. « Et comme ils étaient là [les disciples] les yeux fixés vers le ciel » (Actes 1:10). Nos 

pensées sont dirigées vers le Ciel, et notre objectif est de vivre avec le Christ dans Son 

Royaume. 

A Son ascension vers les cieux, le Christ s’est assis à la droite du Père avec puissance 

et  gloire. Le prophète Daniel l’avait prédit ainsi : « Contemplant dans les visions de nuit : Voici, 

venant sur les nuées du ciel, comme un Fils d’homme. Il s’avança jusqu’à l’Ancien et fut conduit en sa 

présence. A lui fut conféré domination, honneur et royaume, et tous les peuples, les nations, et les 

langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son royaume 

ne sera point détruit. » (Daniel 7:13-14). En s’asseyant à la droite du Père, cela signifie que 

l'égalité entre Lui et le Père est éternel. Puisque le Christ était avec Dieu avant tous les 

siècles, c’était tout de même le Christ car les deux ne font qu’un. Il reçut honneur et gloire du 

Père, tout ce qui fut du Christ avant de s’anéantir lui-même pour prendre la forme d'un 

serviteur. Par conséquent, l’Ascension du Seigneur Jésus-Christ et Son siège à la droite du 

Père sont une déclaration de Son règne éternel, et un signe de puissance pour nous afin de 

vaincre le péché. 
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 /Rite  

Pendant les offices de l’encens de la veille et de l’aube pour la fête de l'Ascension, les 

prières commencent comme d’habitude, et les quatrains du carillon spécifiques à la fête de 

l'Ascension sont chantés selon l’air joyeux. Les doxologies de la Résurrection et de 

l’Ascension sont chantées. Le Psaume est chanté selon l’air joyeux, suivi du répons du 

Psaume de la fête, et après la lecture de l'Evangile, le répons de l’Evangile pour la fête de 

l’Ascension est chanté. Puis à la fin de la prière, nous terminons par le canon de clôture de la 

fête. 

Quant à la Divine Liturgie de la fête de l'Ascension, elle commence avec les prières de 

l’Agpeya de la Troisième et Sixième Heures, qui est suivies par la présentation des oblations, 

et l’hymne de Allyloui`a vai pe pi est ensuite chanté. Après l'absolution des servants, nous 

poursuivons avec Tai soury, suivi par les Hiten comprenant les couplets spécifiques à la 

fête de la Résurrection, dans l’ordre suivant :  

1. la Vierge,  

2. l’Archange Michel, qui est spécifique à la Résurrection,  

3. les armées célestes,  

4. Joseph, Nicodème, et Marie Madeleine,  

5. Et enfin le reste des couplets comme à l’accoutumée.  

 Après la lecture de l'Épître catholique, le répons de l’acte des apôtres de la Fête de 

l’Ascension est chanté, suivi de la lecture de l’acte des apôtres, puis l'hymne de Afrek `tve. 

Les prêtres et les diacres font une procession trois fois autour de l'autel, pendant qu’ils 

chantent les hymnes de la Procession de la Fête de l'Ascension. Après cela, l'hymne Pa[oc 

est chanté, suivi de l'hymne joyeux de Agioc, où les mots `o` anactac ek twn nekrwn ke 

`anel;wn ic touc ouranouc̀ eleycon `ymac est dit dans l'ensemble des trois couplets. Puis, le 

Psaume est chanté selon l’air joyeux, suivi par le répons du Psaume de la fête. Après la 

lecture de l'Evangile, le répons de l’Evangile de la fête est chanté. 

Les aspasmos Adam et Watos sont chantés en fonction de ce qui est approprié pour la 

fête. Lors de l’oraison de la Fraction, la Fraction de la Fête de la Résurrection est dite à 

laquelle est ajouté le couplet pour la Fête de l’Ascension. Dans les hymnes de la communion, 

le Psaume 150 est chanté selon l’air joyeux ; après celui-ci, il est également possible de dire 

l’hymne Afrek `tve, suivi par les divers cantiques de l’Ascension. Enfin, pour conclure, nous 

chantons le Canon finale spécifique à la Divine Liturgie de la Fête de l'Ascension.De la Fête 

de l'Ascension au quarante-neuvième jour après Pâques, les offices de l’encens de la veille et 

de l’aube sont priés exactement de la même manière que pour la Fête de l’Ascension. Quant 

à la Divine Liturgie, la procession se fait uniquement trois fois autour de l'autel, sans aller 
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dans la nef de l’église. Cela symbolise le fait que le Christ est monté au ciel (l’autel) et a 

terminé ses apparitions à Ses disciples sur la terre (la nef de l’Eglise), période durant laquelle 

Il prêchait et prouvait Sa résurrection et leur enseignait le chemin spirituel à suivre dans 

leurs services. L’Eglise avait l'habitude par le passé de faire la procession un seul jour, le 

dimanche venant entre les Fêtes de l’Ascension et la Pentecôte, et il suffisait de dire l’hymne 

Afrek `tve. Cependant, en recherchant dans les sources historiques, il a été constaté que la 

raison à cela était que l’Eglise des premiers siècles avait l'habitude de prier la Divine Liturgie 

le dimanche seulement, et pour cette raison, la procession de la Fête de l’Ascension avait lieu 

uniquement le dimanche. Quant à aujourd’hui, la Divine Liturgie est priée tous les jours de 

la semaine, et pour cette raison, le Comité des Rites du Saint-Synode, qui s’est réuni lors de la 

Fête de la Pentecôte en 2001, a décidé que la procession de l’Ascension devrait être effectué 

non seulement le dimanche, mais aussi tous les jours entre la période de la Fête de 

l’Ascension à la Fête de la Pentecôte. A cette exception près, le rite de la divine liturgie au 

cours de cette période suit exactement le rite de la Fête de l'Ascension. 

  
Que les bénédictions de cette fête soit avec nous tous. Amen. 

 

Psalie Adam: 

`Ari'alin kalwc@ qen 

handoxologia@ `nI=y=c P=,=c@ 

va ]`exoucia. 

Bon niben ce hwc@ 

`epi`at`stahof@ Pencwtyr 

I=y=c@ pi`a;nau ̀erof. 

Chantez avec joie, avec des 
cantiques, à Jésus-Christ, qui 
a tout pouvoir.  
Tout le monde loue, 
l'incompréhensible notre 
Sauveur Jésus l'invisible,.  
 

رتلوا أسناًا، بتماجٌد، لٌسوع 
.المسٌح، ذي السلطان  

الجمٌع ٌسبأون، الغٌر المُددرك، 
لمرئمخلصنا ٌسوع، الغٌر ا  

+ Ge gar dike`on@ `m`vry] 

`mpai`ehoou@ afsenaf 

`eouranoc@ `nje `pouro `nte 

`p`wou. 

+ Dauid gar afjoc@ qen 

ou`cmy `ncalpiggoc@ 

`ari'alin `eP=,=c@ qen 

hanhumnoc. 

 + Car vraiment, comme en 
ce jour, le roi de gloire, est 
monté au ciel.  
+ David l'a dit, de la voix de 
la trompette, "Chantez pour 
le Christ, avec des louanges." 

ألنه أقاًا، فً ِمثل هذا الٌوم، + 
.صعد إلى السماء، ملك المجد  

قال داود، بصوت البوق، + 
 رتلوا للمسٌح، بتسابٌح
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E;be nimuctyrion@ `etaf`iri 

`mmwou@ `nje `pouro `nni`e`wn@ 

afcaji nemwou. 

Zeẁs pimonogenyc@ 

afcaji nem 

nef`apoctoloc@ menenca 

]`Anactacic@ `mpairy] 

efjw ̀mmoc. 

En raison des mystères, qu’a 
faits le roi de tous les siècles, 
il leur a parlé.  
Le Fils unique de Dieu, parla 
beaucoup avec ses apôtres, 
après la Résurrection en 
disant : 
 

من أجل األسرار، التً صنعها، 
.ملك الدهور، تكلم أٌياًا معهم  

كثٌراًا ما تكلم، اإلبن الوأٌد، مع 
 رسله، بعد القٌامة قابالًا 
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+ Yppe je ou`on@ teten `hli 

`n`en,ai `nou`wm@ af] naf 

de on@ ouoh af[i afoùwm. 

+ :wou] af] naf@ 

`noutebt efjemjwf@ nem 

ounyni@ ̀etaf[i afoùwm. 

+ "Avez-vous, quelque chose 
à manger", ils lui ont donné, 
et Il prit et mangea.  
+ Ils se sont réunis et lui ont 
donné, un poisson grillé et 
du miel, et il prit et mangea. 

هل ٌوجد عندكم، شا ٌـُد كل، + 
.ف عطوه أٌياًا، وأخذ وأكل  

 إجتمعوا وأعطوه، سمكاًا + 
 مشوٌاًا، وشهداًا، ف خذ وأكل

I=y=c qen pef̀ersisi@ af̀cmou 

`enef`apoctoloc@ acsopf 

`nje ou`[ypi@ afsenaf 

`eouranoc.  

Kurioc I=y=c `mmyi@ `pouro 

`nte `tve@ piouwini 

`ntàvmyi@ afsenaf ̀e`tve. 

 Jésus par son pouvoir, a 
béni ses apôtres, et a été pris 
par un nuage, et monta au 
ciel.  
Jésus le vrai Seigneur, le Roi 
des cieux, la vraie Lumière, 
monta au ciel.  
 

ٌسوع بسلطانه، بارك رسله، 
وأخذته سأابه، وصعد إلى 

.السماء  
الرب ٌسوع الأقٌقً، ملك 

السماء، النور الأقٌقً، صعد إلى 
 السماء

+ Loukac afjoc@ qen 

pi`eu`aggelion@ nem 

Mat;e`oc afjoc@ nem 

Markoc de on. 

+ `Mpe `hli senaf@ `e`pswi 

`e`tve@ `ebyl `evy`etaf`i 

`epecyt@ ̀ebol qen `tve. 

+ Luc a dit, dans l'Évangile, 
avec aussi Matthieu et Marc.  
+ Personne n'est monté, au 
ciel, excepté celui qui est 
descendu du ciel. 

لوقا، فً اإلنجٌل، مع قال + 
.متَّلى، ومرقس أٌياًا   

لٌس أأد، صعد إلى السماء، + 
 إال الذي نزل، من السماء

`Nte `psyri `m`vrwmi@ pe 

vyetsop qen `tve@ I=y=c 

piref`erhemi@ Iw`annyc 

af`erme;re. 

`Xmarwout `aly;wc@ `w 

pennyb P=,=c@ hijen 

Le Fils de l'homme, qui 
habite dans les cieux, Jésus, 
le gouverneur, Jean a été 
témoin.  
Tu es vraiment bénis, ô 
Christ, notre Maître, sur le 
trône de ta gloire. 

إبن البشر، الساكن فً السماء، 
.ٌسوع المُددبر، وشهد ٌوأنا  

أنت بالأقٌقة، أٌها السٌد  مبارك
المسٌح، علً كرسً، مجدك 

 أسناًا 
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pi`;ronoc@ `nte pekwou 

kalwc. 

+ Ouoh af`tcabwou@ sa 

pi`ehoou@ `etafhonhen 

`etotou@ `nnef̀apoctoloc. 

+ P=,=c penouro@ menenca 

Tef`anactacic@ afoùonhf 

`erwou@ ouoh afou`wm 

nemwou. 

+ Et Il a enseigné, ses 
apôtres, jusqu'au jour, où il 
leur a ordonné. 
+ Le Christ notre Roi, après 
sa résurrection, leur apparut, 
et il mangea avec eux. 

وعلَّلم رسله، إلى الٌوم، الذي + 
.أمرهم فٌه  

المسٌح ملكنا، بعد قٌامته، + 
 ظهر لهم، وأكل معهم
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Rasi `w nipictoc@ qen `psai 

`mpimonogenyc@ af;amio 

`nouranoc@ nem 

noudunamic. 

`Cmou `epimairwmi@ `pouro 

`nnìe`wn@ af;amio `mpirwmi@ 

kata tefhukwn. 

Réjouissez-vous ô croyants, à 
la fête de l’unique, qui a créé 
le ciel, et tous ses armées.  
Louez l’ami du genre 
humain, le roi de tous les 
siècles, qui a créé l'homme à 
son image. 

إفرأوا أٌها الم منون، فً عٌد 
الوأٌد، الذي خلق، السماء 

.وجندها  
سبأوا لمُدِأب البشر، ملك 

الدهور، الذي خلق، اإلنسان 
 كصورته

+ Tentwbh `mmok@ qen 

ouhyt efcoutwn@ 

tenoùwrp nak@ hwc 

`m=p=n=atikon. 

+ Uioc :e`oc `areh `eron@ 

`ebolha ni`hbwn@ nem 

oumou nem oumonmen@ nem 

nidiwgmoc. 

+ Nous t’implorons, avec un 
cœur droit, et t’attribuont, 
des louanges spirituelles.  
+ O Fils de Dieugarde nous 
de l'inflation, de la mort et 
des tremblements de terre, et 
des persécutions. 
  
 

نطلب منك، بقلب مستقٌم، + 
.إلٌك، تسابٌح روأٌةونرسل   

ٌا إبن هللا، أأفظنا من الغالء، + 
 والموت والزالزل، واإليطهاد

Vai pe pi`ehoou@ `eta `P=o=c 

;amiof@ maren;elyl 

`mmon `nqytf@ ouoh 

`ntenounof. 

<ere ]`anactacic@ nem 

Ieroucalym nem Ciwn@ 

nem pitwou `n`analum̀'ic@ 

nem pitwou ̀ǹkranion. 

Voici le jour que fit le 
Seigneur, réjouissons-nous, 
et soyons heureux.  
Salut à la Resurrection, ô 
Jérusalem et Sion, la 
montagne de l'Ascension, et 
la montagne du Calvaire. 

هذا هو الٌوم، الذي صنعه الرب، 
.فلنفرح، ونتهلل فٌه  

السالم للقٌامة، ٌا أورشلٌم 
ون، وجبل الصعود، وجبل وصهً

 اإلقرانٌون

+ `"wtyr `mpikocmoc@ qen 

tekparoucia@ nohem 

`mpekla`oc@ `cmou 

 + O Sauveur du monde, à 
ton avènement, sauve ton 
peuple, et bénis ton héritage.  
+ O notre Seigneur Jésus-
Christ, prends pitié de ton 
peuple, garde-les dans la 

ٌا مخلص العالم، فً + 
ظهورك، خلِّيص شعبك، وبارك 

.مٌراثك  
ٌا ربنا ٌسوع، تأنن على + 

شعبك، وأأفظهم بالأقٌقة، فً 
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`etek`klyronomia. 

+ `W pen=o=c I=y=c P=,=c@ 

senhyt qa pekla`oc@ `areh 

`erwou `aly;wc@ qen 

piparadicoc. 

vérité, au Paradis.  
 
 

 الفردوس
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Psalie Watos : 

 

Ainahwc `erok `P=o=c qen 

ounai@ nem ouhiryny nem 

oume;myi@ je `N;ok pe 

pirefcwnt@ ouoh 

piref]hap `mmyi. 

Bon nibal `nte paka]@ 

eu`ecaji qen nek̀svyri@ je 

ak`iri `noucw]@ akou`wnh 

`ebol `nnek̀hbyou`i. 

Je te loue Seigneur, avec 
miséricorde, paix, et justice, 
car Tu es le Sauveur, et le 
vrai juge. 
 
 

Tous les yeux de mon 
entendement, parlent de tes 
merveilles, car tu as réalisé le 
salut, et as révélé tes oeuvres.  
 

ٌا رب بالرأمة،  أسبأك
والسالمة وبأق، ألنك أنت هو 

.المخلص، والدٌان الأقٌقً  
 
 

كل أعٌن فهمً، تنطق بعجاببك، 
ألنك صنعت خالصاًا، وأظهرت 

 أعمالك

+ Genoc niben `nnirwmi@ 

euhwc `eTek`anactacic@ nem 

Pekjinse `e`pswi `enivyou`i@ 

eunah] a[ne canic. 

+ Dauid `pOuro 

`nIeroucalym@ afjw `mmoc 

icjen oucyou@ je af̀wlf 

`ejen ni<eroubim@ afhalai 

`ejen ni;iou. 

+ Tous les peuples humains, 
louent ta résurrection, et ton 
ascension aux cieux, et nous 
croyons sans aucun doute.  
 

+ David le roi de Jérusalem, a 
dit depuis longtemps: «Il a 
été élevé sur les chérubins, et 
il se vola sur le vent».  
 

كل أجناس البشر، تسبح + 
قٌامتك، وصعودك إلى السموات، 

.وت من بغٌر شك  
 

 
داود ملك أورشلٌم، قال منذ + 

زمان، أنه ركب على الشاروبٌم، 
 وطار على الرٌاح
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E`slylou`i `ebol `m`P=o=c@ 

ni`ar,y nem nìexoucia@ 

ni`;ronoc nem nimet=o=c@ 

nijom je qen ou 

`allylouia. 

Ze ontoc qen oùaly;ia@ 

afsenaf `e`pswi `enivyou`i@ 

af`er`e,malwteuin 

`nhaǹe,malwcia@ af] 

`nhantaio `nnirwmi. 

Louez le Seigneur, vous les 
principautés, les 
dominations, les trônes, les 
seigneuries et les puissances 
en disant Alleluia. 

 
Oui vraiment en effet, il est 
monté aux cieux, a emmené 
les captifs et a donné des 
dons aux hommes. 
 

هللً للرب أٌتها الرباسات، 
والسلطات والكراسً، والسٌادات 

.والقوات، قابلة هللٌلوٌا  
 

 

إلى  نعم أقاًا بالأقٌقة، صعد
السموات، وسبً سبٌاًا، وأعطى 

 للناس كرامات

 

 

 

+ `Yde`on ten`cmou `erok@ 

nem nitagma `n`a;nau 

`erwou@ ouoh tenoùwst 

`mmok@ nem nỳetounau 

`erwou.  

+ :elyl `m`V] qen 

han`cmy@ `nte oume;myi 

nem ounai@ je afsenaf 

`e`pswi `e`tve@ `nte `tve ca 

nimansai. 

 

 + Et aussi nous te louons, 
avec les grades  invisibles, et 
nous t’adorons, avec les 
visibles.  
 
 
+ Louez Dieu avec la voix, de 
vérité et de miséricorde, car il 
est monté au ciel des cieux, 
vers l’orient.  
 

وأٌياًا نباركك، مع الطغمات + 
مع غٌر المربٌة، ونسجد لك، 

.المربٌٌن  
 
 

هللوا هلل ب صوات، الأق + 
والرأمة قابلٌن، صعد إلى سماء 

 السماء، ناأٌة المشارق

Iw`annyc pi;èologoc@ 
Jean, le théologien, a dit dans 
son Evangile: «J'ai vu le 

ٌوأنا الناطق باإللهٌات، قال فً 
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afjoc qen pef`eu`aggelion@ 

je ainau `pOuro P=,=c@ 

afsenaf ̀eouranoc. 

Ke palin peniwt Petroc@ 

aftamon `ebol qen rwf@ je 

afsenaf `eouranoc@ 

`ani`aggeloc ou`wst ̀mmof. 

 

Christ-Roi, monter au ciel." 

 

Et aussi notre père Pierre, 
nous a informés de sa 
bouche: «Il est monté au ciel, 
et les anges l'ont adoré." 

أنجٌله، أنً رأٌت الملك المسٌح، 
.صعدًا إلى السموات  

 

وأٌياًا أبونا بطرس، أعلمنا من 
فمه ،أنه صعد إلى السماء، 

 وسجدت له المالبكة

+ Loukac picyini `mmyi@ 

af`cqai qen ni`praxic@ je 

vai pe I=y=c qen oume;myi@ 

afsenaf sa teftaxic. 

+ Markoc pi;e`wrimoc@ 

afou`wnh nan `mpai`cmot@ 

je afsenaf `aly;wc@ 

afhemci caou`inam 

mPefiwt. 

 + Luc le vrai médecin, a écrit 
dans le livre des Actes, que 
c'est Jésus qui est vraiment, 
monté à son rang. 

 
+ Marc le comptemplateur  
de Dieu, a également révélé à 
nous en disant «Il est 
vraiment monté, et s'est assis 
à la droite de son Père."  
 

لوقا الطبٌب الأقٌقً، كتب فً + 
األعمال، أن هذا هو ٌسوع 
بالأقٌقة، صعد إلى فوق إلى 

.رتبته  
 

مرقس الناظر اإلله، أظهر لنا + 
هذا الشبه، قابال صعد بالأقٌقة، 

 وجلس عن ٌمٌن أبٌه

 

 

 

Nijom tyrou `nte nivyou`i@ 

auhitou `e`qryi auou`wst 

`mmof@ na nivyoùi nem na 

`pkahi@ qen haǹcmou auhwc 

Toutes les puissances du ciel, 
viennent se prosterner 
devant lui, les célestes et les 
terrestres, le louent avec des  
bénédictions.  

 

Béni es-Tu ô roi, dans tes 

قوات السموات، خروا  كل
وسجدوا له، السمابٌون 

.واألريٌون، سبأوه بالبركات  
 

 

بارك أنت أٌها الملك، فً  مُد
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`erof. 

X`cmarwout `w piouro@ 

pi`;myi qen tef̀ktycic@ va 

pi`ersisi nem pì[ro@ 

piref]hap qen ]̀kricic. 

 

 

créations, celui qui a le 
pouvoir et la victoire, le juge 
lors du jugement. 

خلٌقته، صاأب السلطان والغلبة، 
 القايً فً الدٌنونة

+ Ou`wou nak qen 

ousep`hmot@ `w pinou] 

`n`aly;oc@ je akoùwrp 

m̀pek`hmot@ `ejen 

nek`apoctoloc. 

+ Pi=p=n=a `mParaklyton@ 

`m`vry] `nhanlac `ǹ,rwm@ 

qen ]bahmi `nte Ciwn@ 

afmahwou `ebol qen 

tefjom. 

 

+ Gloire à Toi avec actions de 
grâces, toi le vrai Dieu, car tu 
as envoyé ta grâce, à tes 
apôtres.  
 

 
 
+ L'Esprit Consolateur, 
comme des langues de feu, 
dans la chambre haute de 
Sion, les remplit de sa force.  
 

لك المجد بالشكر، أٌها اإلله + 
الأقٌقً، ألنك أرسلت نعمتك، 

.على رسلك  
 
 

 
الروح المعزي، مثل ألسنه + 

لٌة صهٌون، مؤلهم  نار، فً عُد
 من قوته

Ran niben aùemi `erwou@ 

nivuly nìacpi `nlac@ 

ny`ethyt aucaji `mmwou@ 

hiten `tjom `n]̀Triac. 

 

Ils savaient tous les noms, 

toutes les tribus et de langues 

différentes, ils ont parlé de ce 

qui est caché, par la 

puissance de la Trinité.  
 

Écoutez la parole de Joel, le 
Prophète honoré, de la 
maison d'Israël, sur ce jour 
béni. 

عرفوا كل األسماء، والقبابل 
ولغات األلسن، وتكلموا 

.بالخفٌات، من ِقبـَل قوة الثالوث  

 

 
إسمعوا قول ٌوبٌل، النبً 

المكرم، الـذي الل بٌت إسرابٌل، 
 عن هذا الٌوم المبارك



Chants de la Résurrection 2010 
 

 
51 

 

Cwtem `e`pcaji `nIou`yl@ 

pi`provytyc ettaiyout@ 

`nte na `p`yi `mpIcra`yl@ `ejen 

pai`ehoou et`cmarwout. 

 

+ `Tqa`e `nte nìehoou@ 

]najws `ebol `mPa=p=n=a@ 

`ejen carx niben `etai;amio@ 

ei`eou`wnh `ebol 

ǹnika;artwma. 

+ Umnologia niben `ǹcmou@ 

tenoùwrp `mmwou harok 

eucop@ kata `pcaji 

`mpi;e`ovoroc@ Dauid 

pi`provytyc =e=;=u. 

 

+ "A la fin des jours, je 
répandrai mon Esprit sur 
tout le monde j'ai créé, je vais 
révéler des miracles."  

 

 
+ Tous les cantiques et les 
louanges, nous te les 
attribuons, comme le dit le 
théophore, David le saint 
prophète.  
 

فً أخر األٌام، أسكب من + 
روأً، على كل جسد خلقته، 

.وأظهر المعجزات  
 

 

كل تمجٌد وتسبٌح، نرسله إلٌك + 
معاًا، كقول الالبس اإلله، داود 

 النبً الطاهر

Vyethemci hijen 

ni<eroubim@ oùonhk `ebol 

`mpe`m;o `n`Evrem@ nem 

Manaccy nem Baniamin@ 

matounoc tekjom `amou 

`e`vnahmen. 

<`ouab `,`ouab `,`ouab@ `w 

piouro `n`epouranion@ nem 

Pek=p=n=a =e=;=u@ pi;ucauroc 

"Celui qui siège sur les 
Chérubins, apparaît devant 
Ephraim, Manassé et 
Benjamin, élève ta force et 
vient pour notre salut».  

 

Saint Saint Saint, ô roi 
céleste, avec Ton Esprit Saint, 
le trésor de bonnes choses. 

أٌها الجالس على الشاروبٌم، 
أظهر أمام أفر م، ومنسى 
وبنٌامٌن، أقم قوتك وهلم 

.لخالصنا  
 

 
 

قدوس قدوس قدوس، أٌها الملك 
السماوي، مع روأك القدوس، 

 كنز الخٌرات
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`nte ni`aga;on. 

+ `"wtyr `nte ouon niben@ 

ouoh `vRef] `m`pẁnq@ `amou 

swpi `nqyten@ `pSyri `m`V] 

et`onq. 

+ `Wou`nhyt `ejen pekbwk@ 

`w pimonogenyc `nNou]@ 

vy`etaf`ernobi `erok@ 

`ari`hmot naf ̀mpicw]. 

+ Ô Sauveur de tous, qui 
donne la vie, viens habiter en 
nous, ô Fils du Dieu vivant. 

 

+ Sois patient avec ton 
serviteur, ô Fils unique de 
Dieu, celui qui a péché contre 
toi, accorde-lui le salut. 

ٌا مخلص الجمٌع، ومعطً + 
الأٌاة، هلم وأل فٌنا، ٌا إبن هللا 

.الأً  

 

ت نى على عبدك، أٌها الوأٌد، + 
الذي أخط  إلٌك، أنعم له 

 بالخالص

W pen=o=c I=y=c P=,=c@ `ari`vmeuì 

`nnenio] `n`epikocpoc@ nem 

nimona,oc nem 

nidiakwnoc@ nem `pcepi 

`mpekla`oc `mpictoc. 

ô notre Seigneur Jésus Christ, 
souviens toi de nos pères les 
évêques, les moines et les 
diacres, et le reste de ton 
peuple fidèle. 

ٌا ربنا ٌسوع المسٌح، اذكر  بابنا 
األساقفة، والرهبان والشمامسة، 

 .وسابر شعبك الم من

 

Office de l’encens de la veille et de l’aube 

Quatrains du Carillon : 

`A P=,=c pennou]@ twnf 

`ebolqen ny`e;mwout@ ouoh 

afsenaf `èpswi `enivyoùi@ 

afhemci caoùinam ̀mPefiwt. 

Le Christ notre Dieu est 
ressuscité des morts et Est 
monté aux cieux et S’est assis 
à la droite de Son Père. 

اٌّغ١ػ إٌٙا، لاَ ِٓ ت١ٓ 

ا٤ِٛاخ، ٚطؼذ اٌٝ اٌغّٛاخ، 

 .ٚظٍظ ػٓ ١ّ٠ٓ أت١ٗ

<ere Tef`analum̀'ic@ 

`etafsenaf `èpswi `enivyoùi@ 

qen ou`wou nem outaio@ 

afhemci caoùinam ̀mPefiwt. 

Salut à son Ascension quand 
il est monté aux cieux : avec 
gloire et honneur, Il s’est assis 
à la droite de Son Père. 

اٌغ٩َ  ٌظؼٛدٖ، ٌّا طؼذ اٌٝ 

اٌغّٛاخ، تّعذ ٚاوشاَ، ظٍظ 

 .ػٓ ١ّ٠ٓ أت١ٗ
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<ere ne Maria ... Salut à toi Marie… ُاٌغ٩َ ٌه ٠ا ِش٠  

<ere ne Maria ... 

 

Salut à toi Marie… ُاٌغ٩َ ٌه ٠ا ِش٠ 

Afsenaf `èpswi `ètve@ `nte 

`tve ca nimànsai@ hina 

`ntefoùwrp nan 

`mpiParaklyton@ pìPneuma 

`nte ]me;myi. 

Il est monté aux cieux des 
cieux, vers l'orient, afin de  
nous envoyer le Paraclet, 
l'Esprit de vérité. 

طؼذ اٌٝ عّاء اٌغّاء، ٔاؼ١ح 

اٌّشاسق، ٌىٟ ٠شعً ٌٕا اٌّؼضٞ، 

 .سٚغ اٌؽك

... … 
 

… 

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

`n;of pe nem sa `eneh@ qen 

ouhupoctacic `nou`wt@ 

tenoùwst `mmof ten]̀wou 

naf. 

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

٠غٛع اٌّغ١ػ ٘ٛ ٘ٛ أِظ، 

ٚا١ٌَٛ ٚاٌٝ ا٤تذ، تالَٕٛ ٚاؼذ، 

 .ٔغعذ ٌٗ ّٚٔعذٖ

`Pouro ̀nte ]hiryny... Ô Roi de la paix … َ٠ا ٍِه اٌغ٩ 

 
  

 

 

 

Doxologie : 

Ouoh menenca `hme `n`ehoou@ 

afsenaf `èpswi `enivyoùi@ qen 

ou`wou nem outaio@ afhemci 

caoùinam ̀mPefiwt. 

 

Et après quarante jours, Il est 

monté au ciel, avec gloire et 

honneur, Il s’est assis à la 

droite de Son Père. 

ٚتؼذ أستؼ١ٓ ٠ِٛاً، طؼذ اٌٝ 

اٌغّٛاخ، تّعذ ٚوشاِح، ٚظٍظ 

 .ػٓ ١ّ٠ٓ أت١ٗ

+ Kata `vry] `etafjoc@ `nje 

Dauid qen pìPneuma =e=;=u@ je 

peje `P=o=c `mpa=o=c@ je hemci 

+ Comme David a dit, par 

l'Esprit Saint, "le Seigneur a 

dit à mon Seigneur, assis-Toi 

à Ma droite." 

ومٛي داٚد، تاٌشٚغ اٌمذط، لاي 

 اٌشب ٌشتٟ، اظٍظ ػٓ ١ّ٠ٕٟ
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cataoùinam. 

 

Au[nejwou `mpef̀amahi@ `nje 

na `tve nem na `pkahi@ ni`ar,y 

nem ni`exoucia@ nem 

nỳetcapecyt ̀m̀pkahi. 

 

Les célestes et les terrestres, 

ont été soumis à Sa force, les 

principautés et les 

dominations et ceux qui sont 

sous la terre. 

خؼغ ٌؼضذٗ، اٌغّائ١ْٛ 

 ٚاٌشئاعاخٚا٤سػ١ْٛ، 

ٓ ذؽد  َِ ا٤سعٚاٌغٍطاخ، ٚ  

+ Nijom tyrou `nte nivyoùi@ 

auhitou `èqryi auoùwst 

`mmof@ na nivyou`i nem na 

`pkahi@ qen haǹcmou auhwc 

`erof. 

 

+ Tous les pouvoirs du ciel, 

sont tombés et l'ont adoré, les 

célestes et les terrestres, avec 

des bénédictions l'ont loué. 

ٌغّٛاخ، خشخ ظ١ّغ لٛاخ ا

ٚععذخ ٌٗ، اٌغّائ١ْٛ 

 ٚا٤سػ١ْٛ، عثؽٖٛ تاٌثشواخ

Afsenaf `èpswi `ètve@ `nte 

`tve ca nimànsai@ hina 

`ntefoùwrp nan 

`mpiParaklyton@ pìPeneuma 

`nte ]me;myi. 

 

Il est monté aux cieux des 

cieux, vers l'orient, afin de  

nous envoyer le Paraclet, 

l'Esprit de vérité. 

طؼذ اٌٝ عّاء اٌغّاء، ٔاؼ١ح 

اٌّشاسق، ٌىٟ ٠شعً ٌٕا اٌّؼضٞ، 

 سٚغ اٌؽك

+ E;be vai maren]̀wou@ 

`nTef̀analum̀'ic =e=;=u@ 

marefsanàh;yf qaron@ 

`ntef,a nennobi nan `ebol. 

 

+ Pour cela nous glorifions, 

Sa sainte Ascension, afin 

qu'Il aie pitié de nous et nous 

pardonne  nos péchés. 

ِٓ أظً ٘زا فٍّٕعذ، طؼٛدٖ 

اٌّمذط، ٌىٟ ٠رؽٕٓ ػ١ٍٕا، ٠ٚغفش 

 ٌٕا خطا٠أا

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

aftwnf `ebolqen 

nỳe;mwout@ ouoh afsenaf 

`èpswi ̀enivyoùi. 

 

Alléluia (4fois) Le Christ est 
ressuscité des morts et est 
monté aux cieux.  

 

٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، 

اٌّغ١ػ لاَ ِٓ ا٤ِٛاخ، ٚطؼذ 

 اٌٝ اٌغّٛاخ

+ Vai `ere pi`wou er̀prepinaf@ 
+A lui est due la gloire avec 

son Père très bon et le Saint-
٘زا اٌزٞ ٠ٕثغٟ ٌٗ اٌّعذ، ِغ أت١ٗ 

اٌظاٌػ، ٚاٌشٚغ اٌمذط، ِٓ ا٢ْ 
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nem Pefiwt `n`aga;oc@ nem 

pìPneuma =e=;=u@ icjen ]nou 

nem sa ̀eneh. 

Esprit, maintenant et pour 

toujours. 
 ٚاٌٝ ا٤تذ

La sainte liturgie eucharistique 

 

Répons des Actes des apôtres : 

<ere Tef`analum̀'ic@ 

`etafsenaf `èpswi `enivyoùi@ 

qen oùwou nem outaio@ 

afhemci caoùinam ̀mPefiwt. 

Salut à son Ascension quand 
il est monté aux cieux : avec 
gloire et honneur, Il s’est 
assis à la droite de Son Père. 

اٌغ٩َ ٌظؼٛدٖ، ٌّا طؼذ اٌٝ 

اٌغّٛاخ، تّعذ ٚاوشاَ، ظٍظ 

 ػٓ ١ّ٠ٓ أت١ٗ

 

Ils peuvent dire à la place : 

<ere Tef`analum̀'ic@ 

`etaftwnf `ebolqen 

ny`e;mwout@ ouoh 

afsenaf `e`pswi `enivyou`i@ 

afhemci caou`inam 

`mPefiwt. 

Salut à son Ascension quand 
il est réssuscité d’entre les 
morts et il est monté aux 
cieux, et s’est assis à la droite 
de Son Père. 

لما قام من السالم لصعوده، 
األموات، وصعد إلً السموات، 

 .وجلس عن ٌمٌن إبٌه

 

Chant qui se dit le jour de l’Ascension et le 6ème dimanche des cinquante jours après Pâques (se dit 

après les actes des apôtres et pendant la Communion s’il y a le temps) : 

Chant de Afrek `tve : 

Afrek `tve af̀i `epecyt ouoh 

ou`gnovoc afswpi qa 

nef̀[alauj. Af̀olf `ejen 

ni<eroubim afhalai@ 

afhalai `ejen nitenh `nte 

ni;you. 

Il a fait trembler les cieux et a 
fait   descendre les nuages 
sous ses pieds. Il est monté 
au dessus des Chérubins et a 
volé, il a volé sur les ailes du 
vent. 

ؽؤؽؤ اٌغّاء ٚٔضي ٚاٌؼثاب 

سوة ػٍٝ . ذؽد سظ١ٍٗ

اٌشاسٚت١ُ ٚؽاس، ؽاس ػٍٝ 

 أظٕؽح اٌش٠اغ
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Marouounof `nje nivyoùi 

ouoh maref;elyl `nje 

`pkahi. Marourasi `nje 

nivuly tyrou `nte nipictoc 

`n`Or;odoxoc. 

 

Que les cieux se réjouissent 
et que la terre soit heureuse 
et que toutes les tribus des 
croyants orthodoxes de 
réjouissent. 

. ٌرفشغ اٌغّٛاخ ٚذرًٍٙ ا٤سع

 ٌرفشغ وً لثائً اٌّئ١ِٕٓ

 ا٤سشٛروغ١١ٓ

(Je P=,=c pimonogenyc 

`nNou])=b@ (afsenaf)=g `èpswi 

`enivyoùi. 

Car le Christ le Dieu genre 
unique est monté aux cieux. 

٤ْ اٌّغ١ػ ا٦ٌٗ اٌٛؼ١ذ اٌعٕظ، 

 طؼذ اٌٝ اٌغّٛاخ

 

 

Ce qui se dit pendant la procession : 

Chant de  <rictoc `anelum`'uc : 

<rictoc `anelum̀'uc ton 

ouranon@ exapectile 

Paraklyton to `Pneuma to 

`agion@ zẁyn ,aricamenoc 

`epitwn ̀'u,wn ̀ymwn. 

 

Le Christ est monté aux 
cieux et nous a envoyé le 
Consolateur le Saint-Esprit et  
a accordé la vie à nos âmes.   

ٚأسعً اٌّغ١ػ طؼذ اٌٝ اٌغّاء، 

اٌّؼضٞ اٌشٚغ اٌمذط، ٚأٔؼُ 

 ٌٕفٛعٕا تاٌؽ١اج

Doxa Patri ke `Uiw ke `Agiw 

`Pneumati@ ke nun ke `ài ke ic 

toc `èwnac twn `èwnwn 

`amyn. 

Gloire soit au Père et au Fils 
et au Saint -Esprit. 
Maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. 
Amen ! 

اٌّعذ ٣ٌب ٚا٦تٓ ٚاٌشٚغ 

اٌمذط، ا٢ْ ٚوً أٚاْ ٚاٌٝ د٘ش 

 اٌذ٘ٛس آ١ِٓ

 

P=,=c aftwnf : 

P=,=c aftwnf `ebolqen 

nỳe;mwout@ ouoh afsenaf 

Le Christ est ressuscité des 
morts      et est monté      aux 
cieux       et s’est       assis à la 

اٌّغ١ػ لاَ ِٓ ا٤ِٛاخ، ٚطؼذ 

اٌٝ اٌغّٛاخ، ٚظٍظ ػٓ ١ّ٠ٓ 

اٌؽ١اج أت١ٗ فٟ ا٤ػاٌٟ، ٚأٔؼُ ٌٕا ب
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`èpswi `enivyoùi@ afhemci 

caoùinam `mPefiwt qen 

nỳet[oci@ af̀er`hmot nan 

`mpi`wnq ̀n`eneh. 

droite   de Son         Père au   
plus haut des       cieux   
et   nous   a accordé  la  vie 
éternelle. 

 ا٤تذ٠ح

 

Pa=o=c : 

Pa=o=c I=y=c P=,=c@ vỳetaftwnf 

`ebolqen nỳe;mwout@ 

afsenaf `èpswi `enivyoùi@ 

afhemci caoùinam ̀mPefiwt. 

 

Mon Seigneur Jésus-Christ 

qui est ressuscité d’entre les 

morts, Est monté aux cieux et 
s’est assis à la droite de Son 
Père. 

٠ا ستٟ ٠غٛع اٌّغ١ػ، اٌزٞ لاَ 

ِٓ ا٤ِٛاخ، طؼذ اٌٝ 

 اٌغّٛاخ، ٚظٍظ ػٓ ١ّ٠ٓ أت١ٗ

Ni<eroubim nem niceravim@ 

ni`aggloc nem 

ni`ar,ỳaggeloc@ nìc̀tratia 

nem ni`exoucia@ nì;ronoc 

nimet=o=c nijom. 

 

Les Chérubins et les 

Séraphins les anges et les 

archanges les armées et les 

seigneuries, les trônes et les 

puissances. 

اٌشاسٚت١ُ ٚاٌغ١شاف١ُ، ا٩ٌّئىح 

ٚسإعاء ا٩ٌّئىح، ٚاٌؼغاوش 

 ٚاٌغ٩ؽ١ٓ، ٚاٌىشاعٟ ٚا٤ستاب

Eùws `ebol eujw `mmoc@ je 

`,̀ouab ouoh `,̀ouab@ `,̀ouab 

`P=o=c `nnìèwn@ `<rictoc `anecty 

ek enkrwn. 

S’écrient en disant : Saint 

Saint Saint Seigneur de tous 

les âges Le Christ est 

ressuscité d’entre les morts. 

طاسخ١ٓ لائ١ٍٓ، لذٚط لذٚط، 

لذٚط سب اٌذ٘ٛس، اٌّغ١ػ لاَ 

 ِٓ ا٤ِٛاخ

 

Puis on dit Agioc `o :eoc … en disant les trois fois `o `anactac ek twn nekrwn ke `anel;wn ic 

touc ouranouc (qui est ressuscité d’entre les morts et est monté aux cieux). 

Psaume de la messe : 

"almoc tou Dauid 
Psaume 24 : 9-10  10-9:  24ِضا١ِش  

Fai `nnetenpuly `èpswi 

niar,wn@ [ici `mmwten 

Portes, levez vos frontons. 
Elevez-vous, portes 
éternelles : qu’il entre le Roi 

 َّٓ َٓ أ٠ََّرَُٙا ا٤َْسذَاُض ُسُإَٚعُى اْسفَْؼ

ِْ٘ش٠َّاُخ  اُب اٌذَّ َٛ اْسفَْؼََٕٙا أ٠ََّرَُٙا ا٤َْت َٚ
َٛ ََ٘زا  ُ٘ ْٓ َِ ْعِذ؟  َّ ٌْ ٍُِه ا َِ  ًَ ف١ََْذُخ
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nipuly `n`eneh@ ouoh ef`èi 

`eqoun `nje `pẁou@ P=o=c `nte 

nijom `n;of pe `pouro `nte 

`pwou. 

de gloire. 
Qui est le roi de gloire ? 
Le Seigneur des armées c’est 
Lui le Roi de gloire. 
 

ْعذِ  َّ ٌْ ٍُِه ا ٍُِه ! َِ َِ  َٛ ٌُْعُِٕٛد ُ٘ َسبُّ ا

ْعذِ  َّ ٌْ  ا

 

Répons du psaume : 

Allylouia =a=l@ P=,=c 

aftwnf `ebolqen 

nỳe;mwout@ ouoh afsenaf 

`èpswi `enivyoui@ afhemci 

caouinam ̀mPefiwt. =A=l =a=l. 

Alléluia (2) Le Christ est 
ressuscité des morts et est 
monté aux cieux et s’est assis 
à la droite de Son Père. 
Alléluia (2) 

ع١ػ لاَ ِٓ ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، اٌُ

ا٤ِٛاخ، ٚطؼذ اٌٟ اٌغّاٚاخ 

ٚظٍظ ػٓ ١ّ٠ٓ أت١ٗ، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا 

 ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا

 

Répons de l’Evangile : 

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

aftwnf `ebolqen 

nỳe;mwout@ ouoh afsenaf 

`èpswi ̀enivyoùi. 

 

Alléluia (4fois) Le Christ est 
ressuscité des morts et Est 
monté aux cieux.  

 

٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا 

٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، اٌّغ١ػ لاَ ِٓ 

 ا٤ِٛاخ، ٚطؼذ اٌٝ اٌغّٛاخ

Vai `ere pi`wou er`prepinaf@ 

nem Pefiwt `ǹaga;oc@ nem 

pìPneuma =e=;=u@ icjen ]nou 

nem sa ̀eneh. 

 

A lui est due la gloire avec 
son Père très bon et le 
Saint-Esprit, maintenant et 
pour toujours. 

٘زا اٌزٞ ٠ٕثغٟ ٌٗ اٌّعذ، ِغ أت١ٗ 

اٌظاٌػ، ٚاٌشٚغ اٌمذط، ِٓ 

 ا٢ْ ٚاٌٝ ا٤تذ

Je ̀f`cmarwout... Béni soit le Père… ِثاسن ا٢ب 

 

Aspasmos Adam: 
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A P=,=c pennou]@ twnf 

`ebolqen nỳe;mwout@ ouoh 

afsenaf `èpswi `enivyoùi@ 

afhemci caoùinam ̀mPefiwt. 

Le Christ notre Dieu est 
ressuscité des morts et Est 
monté aux cieux et S’est assis 
à la droite de Son Père. 

اٌّغ١ػ إٌٙا، لاَ ِٓ ت١ٓ 

ا٤ِٛاخ، ٚطؼذ اٌٝ اٌغّٛاخ، 

أت١ٗٚظٍظ ػٓ ١ّ٠ٓ   

 

Aspasmos Watos : 

 

Afsenaf `èpswi `enivyoùi@ 

au[nejwou naf `nje 

haǹaggeloc nem hanjom 

nem han`exoucia kata `pcaji 

`mpi`apoctoloc. 

 

Il est monté aux cieux, les 
anges et les puissances et les 
dominations, lui ont été 
soumis, selon les paroles de 
l'Apôtre. 

طؼذ اٌٝ اٌغّٛاخ، ٚخؼؼد ٌٗ 

ا٩ٌّئىح، ٚاٌمٛاخ ٚاٌغ٩ؽ١ٓ، 

 .ؼغة لٛي اٌشعٛي

Ni`ctratia nem niexoucia 

ni`;ronoc nimet[oic nijom 

euws `ebol eujw `mmoc je 

`agioc ̀agioc ̀agioc. 

 

Les armées et les seigneuries, 
les trônes et les puissances. 
s’écrient en disant : Saint 
Saint Saint 

اٌؼغاوش ٚاٌغ٩ؽ١ٓ، ٚاٌىشاعٟ 

ٚا٤ستاب طاسخ١ٓ لائ١ٍٓ، 

 لذٚط لذٚط، لذٚط

A=l =a=l =a=l@ P=,=c aftwnf 

`ebol qen nye;mwout ouoh 

afsenaf ̀èpswi ̀enivyoùi. 

 

Alléluia (3fois) Le Christ est 
ressuscité des morts et Est 
monté aux cieux. 

٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، اٌّغ١ػ 

لاَ ِٓ ا٤ِٛاخ، ٚطؼذ اٌٝ 

 اٌغّٛاخ

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

 خٍظٕا اسؼّٕا

 

Refrain du psaume 150 (durant la communion) : 

P=,=c aftwnf `ebolqen 

nỳe;mwout@ ouoh afsenaf 

`èpswi ̀enivyoùi. 

 Le Christ est ressuscité des 
morts et Est monté aux 
cieux. 

اٌّغ١ػ لاَ ِٓ ا٤ِٛاخ، ٚطؼذ 

 اٌٟ اٌغّٛاخ
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Cantique pour l’Ascension: 

 

1. Gloire à Celui qui a, la mort, vaincu 
A Ses disciples, Il apparut 
Les portes et murs, Il traversait 
Aux bien-aimés, donna Sa Paix 

 

9. Jésus, après leur avoir dit ceci 
Et de Sa main, Il les bénit 
Au Ciel alors fut élevé 
Et disparut dans la nuée 

2. "Allez de par le monde et baptisez 
Car Mon Royaume est arrivé 
Et Mon seul nom remplit d’effroi 
Satan chassé par une Croix 

 

10. Il S'est assis glorieux, majestueux 
A droite du Père dans les Cieux 
Mais Ses disciples aux yeux rivés 
Fixaient le ciel, émerveillés 

3. Prodiges et miracles, vous ferez 
En langues aussi, vous parlerez 
Ni les poisons, ni les serpents 
Ne vous nuiront, petits enfants " 

11. Deux anges, ils virent alors, de blanc vêtus 

"Galiléens, vous êtes émus 
Au ciel vous regardez toujours 
Jésus reviendra bien un jour" 

 
4. Au bord du lac de Tibériade, Jésus 
A Ses disciples, est apparu 
Mangea poisson et miel aussi 
"Soyez pasteurs de Mes brebis" 

12. Alors tous les disciples s'en allèrent 
Dans leur chambre haute tous prièrent 
Avec Marie Mère de Jésus 
Le Saint Esprit tant attendu 

 
5. Quarante jours après S’être levé 
Jésus, au Ciel, S’est élevé 
Il leur promit le Saint-Esprit 
Et de Ses mains les a bénis 

13. Il est monté aux Cieux, les rois puissants 

L'ont adoré, Le glorifiaient 
Ses ennemis sont à Ses pieds 
Et c'est David qui l'a chanté 

 
6. A tous les Saints Apôtres, Il a donné 
Sagesse et force et autorité 
Et l’Esprit Saint Consolateur 
Qui remplirait bientôt leurs cœurs 

14. Le Fils a dit au Père: "Glorifie-moi" 
De gloire que J'eus auprès de Toi 
Jésus S'éleva, majestueux 
Et gloire à Lui au plus haut des Cieux 

 
7. "Royaume d'Israël est-il venu ? 
Viens-Tu le rétablir, Jésus ?" 
Demandent les Apôtres enfin 
Emerveillés, mais très humains 

15. Gloire à Celui qui a vaincu la mort 
Et gloire à Lui puissant et fort 
Qui sur la Croix nous racheta 
Vainquit le mal, et S'éleva 

 
8. Jésus leur répondit: "Restez en Paix 
Le Père seul, c'est Lui qui sait 
Le jour et l'heure et le moment 
A Lui d'en dévoiler l'instant" 
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Conclusion : 

Ariten `ǹem̀psa `anon `w 

nipictoc@ qanisyri 

`n`or;odoxoc@ qen tenounof 

nem ni`aggeloc `nte nefsai 

nem ni`apoctoloc. Je `a 

pen=o=c I=y=c P=,=c `V] 

pimonogenyc afou`wnh 

`nnef̀apoctoloc menenca 

Tef`anactacic. 

 

 

Rends-nous dignes nous les 

croyants, les fils de 

l'orthodoxie, afin que nous 

nous réjouissions avec les 

anges et les apôtres de Ses 

fêtes. Notre Seigneur Jésus 

Christ Le Dieu unique est  

apparu à Ses apôtres après Sa 

Résurrection. 

اظؼٍٕا ِغرؽم١ٓ ٔؽٓ اٌّئ١ِٕٓ، 

تٕٟ ا٨سشٛروغ١ح، ٌىٟ ٔفشغ ِغ 

أْ ستٕا . ا٩ٌّئىح ٚاٌشعً تؤػ١ادٖ

٠غٛع اٌّغ١ػ هللا اٌٛؼ١ذ ظٙش 

 ٌشعٍٗ تؼذ ل١اِرٗ

Ari'alin@ `ari'alin@ 

`ari'alin qen ou allylouia. 

P=,=c aftwnf `ebolqen 

nỳe;mwout@ ouoh afsenaf 

`èpswi ̀enivyoùi. 

 

 

Chantons Chantons Chantons 

Alléluia Le Christ est 

ressuscité des morts et Est 

monté aux cieux 

. فٍٕشذً، فٍٕشذً، فٍٕشذً ت٠ٛ١ٍٍٙا

اٌّغ١ػ لاَ ِٓ ت١ٓ ا٤ِٛاخ، 

 ٚطؼذ اٌٝ اٌغّٛاخ

Doxa Patri ke `Uiw ke `Agiw 

`Pneumati. 

 

 

Gloire au père et au Fils, et le 
Saint-Esprit. 

اٌّعذ ٣ٌب ٚا٦تٓ ٚاٌشٚغ 

 اٌمذط

Nhou`o de qen nai `ehoou@ 

af̀enou `ebol sa By;ania@ 

aùolf `èpswi ouranoc@ 

afhemci caoùinam `mPefiwt. 

Ce jour, Il est venu à 

Béthanie et est monté au ciel 

et s’est assis à la droite de 

Son Père et a achevé la 

prophétie de David le 

psalmiste : Dieu est monté 

أِا فٟ ٘زا ا١ٌَٛ، ؼؼش اٌٝ ت١د 

ػ١ٕا، ٚطؼذ اٌٝ اٌغّاء، ٚظٍظ 

١ّ٠ٓ أت١ٗ، ٚأوًّ ٔثٛج داٚد ػٓ 

اٌّشذً، أْ هللا طؼذ تر١ًٍٙ 

 ٚفشغ
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`Njwk `ebol `nje `pcaji 

`nDauid pihumnodoc@ je 

afsenaf `èpswi `nje `V] qen 

ouounof nem oùèslyloùi. 

 

 

avec allégresse et joie. 

Ari'alin@ `ari'alin@ 

`ari'alin qen ou allylouia. 

P=,=c aftwnf `ebolqen 

nỳe;mwout@ ouoh afsenaf 

`èpswi ̀enivyoùi. 

Chantons Chantons Chantons 

Alléluia Le Christ est 

ressuscité des morts et Est 

monté aux cieux 

. فٍٕشذً، فٍٕشذً، فٍٕشذً ت٠ٛ١ٍٍٙا

اٌّغ١ػ لاَ ِٓ ت١ٓ ا٤ِٛاخ، 

 ٚطؼذ اٌٝ اٌغّٛاخ

 

 

Ke nun ke ̀ài ke ic touc ̀èwnac 

twn ̀èwnwn ̀amyn. 

 

 

Maintenant et toujours pour 
les siècles des siècles. Amen 

ا٢ْ ٚوً أٚاْ ٚاٌٟ د٘ش اٌذ٘ٛس 

 أ١ِٓ

Hwc `èP=o=c qen ouhwc `mberi@ 

caji `mpef̀wou nem nef̀svyri. 

P=,=c aftwnf `ebolqen 

nỳe;mwout@ ouoh afsenaf 

`èpswi `enivyoùi. Efjoc `nje 

pìapoctoloc qen 

tefmet̀epictoly `njoc 

au[nejwou naf `nje 

haǹaggeloc nem haǹexocia 

nem hanjom. 

 

Chantez au Seigneur un 

nouveau chant, parlez de Sa 

gloire et de ses merveilles. 

Christ est ressuscité d’entre 

les morts et est monté aux 

cieux. L’apôtre a dit dans son 

épître que les anges le servent 

avec  puissance et force. 

عثؽٛا اٌشب ذغث١ؽاً ظذ٠ذاً، 

ع١ػ اٌُ. ذؽذشٛا تّعذٖ ٚػعائثٗ

لاَ ِٓ ت١ٓ ا٤ِٛاخ، ٚطؼذ اٌٝ 

لاي اٌشعٛي فٟ . اٌغّٛاخ

سعاٌرٗ، اْ ا٩ٌّئىح ذخذِٗ 

 تغٍطاْ ٚلٛج
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Ari'alin@ `ari'alin@ 

`ari'alin qen ou allylouia. 

P=,=c aftwnf `ebolqen 

nỳe;mwout@ ouoh afsenaf 

`èpswi ̀enivyoùi. 

 

 

Chantons Chantons Chantons 

Alléluia Le Christ est 

ressuscité des morts et Est 

monté aux cieux 

. فٍٕشذً، فٍٕشذً، فٍٕشذً ت٠ٛ١ٍٍٙا

اٌّغ١ػ لاَ ِٓ ت١ٓ ا٤ِٛاخ، 

 ٚطؼذ اٌٝ اٌغّٛاخ

Ke nun ke ̀ài ke ic touc ̀èwnac 

twn ̀èwnwn ̀amyn. 

 

 

Maintenant et toujours pour 
les siècles des siècles. Amen 

أٚاْ ٚاٌٟ د٘ش اٌذ٘ٛس ا٢ْ ٚوً 

 أ١ِٓ

Ten`ws `ebol enjw `mmoc@ je 

`w pen=o=c I=y=c P=,=c. 

Vỳetaftwnf `ebolqen 

nỳe;mwout@ ouoh afsenaf 

`èpswi `enivyoùi@ afhemci 

caoùinam ̀mPefiwt. 

 

 

Nous te proclamons en 

disant: Celui qui est 

ressuscité d’entre les morts, 
Est monté aux cieux et s’est 
assis à la droite de Son Père. 

٠ا ستٕا ٠غٛع : ٔظشؾ لائ١ٍٓ

اٌزٞ لاَ ِٓ ا٤ِٛاخ، . اٌّغ١ػ

ٚطؼذ اٌٝ اٌغّٛاخ، ٚظٍظ ػٓ 

 ١ّ٠ٓ أت١ٗ

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

 خٍظٕا ٚاسؼّٕا
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La Pentecôte 

Introduction  
 

L’une des sept grandes fêtes seigneuriales est la descente du Saint Esprit sur les disciples, 
connue par le jour de la Pentecôte (cinquantième jour). Ce jour là, le Saint Esprit descendit 
sur les disciples comme des langues de feu, par lesquelles ils ont été en mesure de parler 
différentes langues et de prêcher les enseignements qui leur ont été confiés par notre 
Seigneur Jésus-Christ. Ce don est la promesse du Père au genre humain. Après que le Fils ait 
réconcilié le Père avec le genre humain en se donnant en sacrifice sur la Croix et après avoir 
donné à notre corps humain la capacité de vivre avec Dieu par son Ascension, Dieu le Père a 
nous a comblé de la grâce et la bénédiction du Saint Esprit, nous permettant ainsi de vivre 
selon l’Esprit de Dieu, alors que nous sommes sur terre. La fête est appelée « Fête de la 
Pentecôte » (en arabe : 3ansara), un mot hébreu qui signifie « fête ». A l’origine, cette journée 
était une fête juive, qui était l’une de leurs trois grandes fêtes : la fête des semaines, les 
premiers fruits de la récolte du blé, et le festival de la récolte à la fin de l'année (cf. Exode 
34:22). Ce jour là, les Juifs remerciaient Dieu pour la récolte, et ils venaient du monde entier à 
Jérusalem pour cette fête (cf. Actes 2:5). 
 
Dans le Nouveau Testament, l’Eglise célèbre cette journée en commémorant la descente du 
Saint Esprit sur les disciples : « Quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un violent 
coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu’on eût 
dites de feu ; elles se partageaient, et il s’en posa sur chacun d’eux. Tous furent alors remplis de 
l’Esprit Saint et commencèrent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer » (Actes 2:2-4). Dans la Didascalie (chapitre 31), il est écrit : « Après dix jours de 
l’Ascension, il y aura une grande fête, car en ce jour, dans la troisième heure, notre Seigneur Jésus-
Christ nous a envoyé le Consolateur, et nous étions remplis de ses dons et avons parlé en de nouvelles 
langues ». En outre, dans les canons, il est écrit : « Ne pas travailler le jour de la Pentecôte, car le 
Saint Esprit est descendu sur les croyants à travers le Christ ». Cette journée commémore 
l’institution de l’Eglise et son véritable commencement, et elle marque le début du véritable 
service et de la prédication des apôtres et des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. C’est 
pourquoi cette journée tient une place particulière dans la vie et les rites de l’Église. 
  
Rite  
Au cours de l’office de l’encens du soir, les quatrains du carillon spécifiques à la Fête de la 
Pentecôte sont chantés selon l’air joyeux. Viennent ensuite l’oraison des défunts, la doxologie 
de la Résurrection et celle de la Pentecôte chantées selon l’air  joyeux. Le Psaume est alors 
chanté selon l’air joyeux mineur, suivi du répons du Psaume de la fête. Après la lecture de 
l’Evangile, son répons est chanté selon l’air joyeux. A la fin de la célébration, nous concluons 
par le Canon de conclusion de la fête. 
  
Quant à l’office de l’encens de l’aube, nous commençons comme pour celui de la veille, mais 
les oraisons des malades et des offrandes sont priées. Après que le prêtre termine la prière 

V] nai nan, l’assemblée répond par l'hymne majeur de Kurie eleycon `e à trois reprises. Puis 

ils chantent l’hymne « Vous tous les chœurs » (« Ya kol el sefoof ») suivi par une procession 
trois fois autour de l’autel, trois fois autour de la nef de l’église, et enfin une dernière fois 
autour de l’autel, pendant qu'ils chantent les hymnes spécifiques à la procession de la Fête de 
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la Pentecôte. Les prières de l’office de l’encens de l’aube se poursuivent ensuite comme dans 
celui de la Résurrection. 
 
Quant à la Divine Liturgie de la Fête de la Pentecôte, elle commence uniquement par la 
prière de la troisième heure de l’Agpeya, suivie de l’Évangile, mais sans prier les litanies. La 

présentation des oblations se déroule pendant que l’assemblée chante Kuri`è eleycon 41 fois ; 

s’il y a du temps, on peut dire l’hymne Alléluia des oblats (Alle el-qorban). Est chanté ensuite 

l’hymne  `Allylouì a @ vai pe pi, et après l’absolution des servants, les hymnes de 

Taisoury et les Hiten sont chantés comme lors des Fêtes de la Résurrection et de 

l’Ascension. Le répons des actes des apôtres de la Fête de la Pentecôte est chanté, suivi par la 
lecture des actes. Ensuite, les litanies de la troisième heure de l’Agpeya sont priées en copte 

et/ou en arabe (en français), suivies de l’hymne de la descente du Saint Esprit, Pi `pneuma. 

Nous ne lisons pas le Synaxaire, mais l’hymne du Trisagion est chanté selon l’air joyeux de la 
même manière que lors de la Fête de l’Ascension. Après l’orasion de l’Evangile, le Psaume 
est chanté selon sa mélodie majeure Singary, suivi du répons au Psaume. La lecture de 
l’Evangile est suivie par le répons de la fête. La Divine Liturgie se poursuit comme dans ses 
périodes joyeuses avec l’ajout de ce qui est approprié pour les aspasmos Adam et Watos. 
Pendant la communion, le Psaume 150 est chanté selon l’air joyeux, et est suivie par l’hymne 

Acwmen. Nous terminons enfin en chantant le Canon de conclusion de la Fête de la 

Pentecôte. 
 
Que les bénédictions de cette fête soit avec nous tous. Amen. 
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Psalie Adam: 

`A P=,=c pennou]@ `pouro 

`nte nìe`wn@ `t̀apar,y 

`mpencw]@ afoùwrp 

`mpiParaklyton. 

 

Bon niben ce]̀wou nak@ `w 

piouro `ǹepouranion@ 

ceou`wst nahrak@ 

pi`Pneuma `mparaklyton. 

 

Le Christ notre Dieu, le roi 
des siècles, le chef de notre 
salut, a envoyé le Paraclet. 
 
 
 

 
Tous te glorifient, ô roi 
céleste, et t’adorent, l'Esprit 
Consolateur. 

المسٌح إلهنا، ملك الدهور، 
. خالصنا، أرسل المعزي وربٌس

 

 
الكل ٌمجدونك، أٌها الملك 
السمابً، وٌسجدون أمامك، 

 .الروح المعزي

+ Ge gar ni`apoctoloc@ qen 

`;bahmi `nte Ciwn@ 

afou`onhf `erwou `aly;wc@ 

afou`wrp `mpiParaklyton. 

 

+ Dike`wc afjoc nwou@ 

e;be nimuctyrion@ `etaf`iri 

`mmwou@ afou`wrp 

`mpiParaklyton. 

 

+ Car il apparut, aux apôtres, 
dans la chambre haute de 
Sion, et Il a envoyé le 
Paraclet. 
 
 

 
+ Vraiment il leur a parlé, à 
propos des mystères, dont il 
s'est acquitté, et Il a envoyé 
le Paraclet. 

ألن الرسل، فً علٌة + 
صهٌون، ظهر لهم أقاًا، وأرسل 

. المعزي

 

 
أقاًا قال لهم، من أجل + 

األسرار، التً صنعها، وأرسل 
 .المعزي

 

Ejen nìapoctoloc@ 

auhi`wis `mmon@ eùws `ebol 

eujw `mmoc@ afou`wrp 

`mpiParaklyton. 

 

Sur les Apôtres, qui nous ont 
prêchés, en proclamant et en 
disant: Il a envoyé le 
Paraclet. 
 
 
Les Evangiles nous ont 
énormément appris, au nom 
de notre Roi, Il a envoyé le 

 على الرسل، فبشرونا، صارخٌن
. قابلٌن، أرسل المعزي

 
 
 

كثٌراًا علَّلمت، األناجٌل، بإسم 
 .ملكنا، وأرسل المعزي
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Ze`os au]`cbw@ `nje 

ni`eu`aggelion@ qen `vran 

`mpenouro@ afoùwrp 

`mpiParaklyton. 

 

Paraclet. 
 

+ Yppe ni`apoctoloc@ 

au]`cbw `mmon@ au]`wmc 

`nnìe;noc@ afoùwrp 

`mpiParaklyton. 

 

+ :elyl ni`provytyc@ nem 

nidike`on@ je pidecpotyc@ 

afou`wrp `mpiParaklyton. 

+ Voici les apôtres, nous ont 
appris, et ils ont baptisé les 
nations, il a envoyé le 
Paraclet. 
 
 
+ Réjouissez-vous ô 
prophètes, et vous les justes, 
car le maître, a envoyé le 
Paraclet. 

هوذا الرسل، علمونا، وعمدوا + 
. األمم، أرسل المعزي

 
 
 

وتهللوا أٌها األنبٌاء، مع + 
الصدٌقٌن، ألن السٌد، أرسل 

 .المعزي
 

 

I=y=c P=,=c@ afsenaf 

`eouranon@ `ejen 

ni`apoctoloc@ afoùwrp 

`mpiParaklyton. 

 

Ke gar aisancaji@ e;be 

nekmuctyrion@ pahyt 

ef`erasi@ afou`wrp 

`mpiParaklyton. 

 

Jésus-Christ, est monté au 
ciel, et sur les apôtres, Il a 
envoyé le Paraclet. 
 
 
 
Car chaque fois que je parle, 
de tes mystères, mon cœur se 
réjouit, Il a envoyé le 
Paraclet. 

ٌسوع المسٌح، صعد إلى السماء، 
. وعلى الرسل، أرسل المعزي

 
 
 

إذا تكلمت، من أجل  ألنً
أسرارك، ٌفرح قلبً، أرسل 

 .المعزي
 

+ :elyl `w nipictoc@ 

teǹersai `m`pneumatikon@ 

nem nìapoctoloc@ 

afou`wrp `mpiParaklyton. 

+ Réjouissez-vous ô 
croyants, et proclamons un 
festin spirituel, avec les 
apôtres, car il avait envoyé le 
Paraclet. 
 
+, Louons convenablement, 

تهللوا أٌها الم منون، ولنعٌد + 
أرسل روأٌاًا، مع الرسل، 

. المعزي
 
 

فلنسبح أسناًا، المسٌح الذي + 
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+ Marenhwc kalwc@ `eP=,=c 

vy`etaf;amion@ pa=o=c I=y=c 

P=,=c@ afou`wrp 

`mpiParaklyton. 

 

le Christ qui nous a créés, 
notre Seigneur Jésus Christ, 
a envoyé le Paraclet. 

خلقنا، ربنا ٌسوع المسٌح، أرسل 
 .المعزي

 

Ni`provytyc@ nem 

nidike`on@ aucaji e;be 

Maciac@ afou`wrp 

`mpiParaklyton. 

 

`X`camarwout `aly;wc@ 

ten]ho nahmen `anon@ pe 

pekla`oc `mpi`ctoc@ 

afou`wrp `mpiParaklyton. 

 

Les prophètes avec les justes, 
ont parlé au sujet du Messie, 
Il a envoyé le Paraclet. 
 
 
 
 

Béni es-Tu en vérité, nous te 
demandons de nous sauver, 
nous ton peuple fidèle, Il a 
envoyé le Paraclet. 

األنبٌاء مع الصدٌقٌن، نطقوا، 
. من أجل المسٌا، أرسل المعزي

 
 
 

 
مبارك أنت بالأقٌقة، نس لك 
خلصنا، نأن شعبك الم من، 

 .أرسل المعزي
 

+ Ou`wou nak@ nem Pekiwt 

`n`agion@ `k`erhouò 

`cmarwout@ pi`Pneuma 

`mparaklyton. 

 

+ P=,=c pennyb@ pi;ucauroc 

`nte nìaga;on@ pi`Pneuma 

=e=;=u@ afou`wrp 

`mpiParaklyton. 

+ Gloire à toi, avec ton Saint 
Père, tu es béni, ô Esprit 
Consolateur. 
 
 
 
+ Christ, notre Maître, le 
trésor de toute chose, et 
l'Esprit Saint, Il a envoyé le 
Paraclet. 

المجد لك، مع أبٌك القدوس، + 
أنت متزاٌد بركة، أٌها الروح 

. المعزي
 
 

الصالح، المسٌح ملكنا، كنز + 
 .والروح القدس، أرسل المعزي

 

 

Rasi `w nipictoc@ `nousai 

`m`pneuma tikon@ je I=y=c 

Réjouissez-vous ô croyants 
dans une fête spirituelle, car 
Jésus-Christ, a envoyé le 

إفرأوا أٌها الم منون، عٌداًا 
روأٌاًا، ألن ٌسوع المسٌح، 

. أرسل المعزي
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P=,=c@ afou`wrp 

`mpiParaklyton. 

 

Ce ten]ho `erok@ ek̀enoujq 

`ejwn@ `mpeksenhucwpon@ 

afou`wrp `mpiParaklyton. 

 

Paraclet. 
 
 
Oui, nous te demandons, de 
nous purifier, avec Ton 
hysope, Il a envoyé le 
Paraclet. 

 
 

نعم نس لك، تنيح علٌنا، 
 .بزوفك، أرسل المعزي

 

+ Tote ek`etoubo@ ek`erwqi 

`mmon de on@ eǹeoubas 

`ehote ou,iwn@ afoùwrp 

`mpiParaklyton. 

 

+ Uioc :e`oc nai nan@ 

ek`esenhyt qaron@ kata 

peknis] `nnai@ afoùwrp 

`mparaklyton. 

 

+ Purifie-nous et lave-nous, 
et aussi rends-nous, plus 
blanc que la neige, il a 
envoyé le Paraclet. 
 
 
+ Ô Fils de Dieu ait pitié, 
sois compatissant avec nous, 
selon ta grande miséricorde, 
Il a envoyé le Paraclet. 

فأٌنبذ تنقٌنا، وتغسلنا أٌياًا، + 
وتبٌينا أفيل من الثلج، أرسل 

. المعزي
 
 

ٌا إبن هللا إرأمنا، وتراءف + 
علٌنا، كعظٌم رأمتك، أرسل 

 .المعزي
 

`Vou`wini `mpek`ersisi@ 

af`erou`wini `eron@ I=y=c 

pimairwmi@ afou`wrp 

`mpiParaklyton. 

 

`<ouab `,ouab `,ouab@ 

axion ke dike`on@ nem 

Pekiwt =e=;=u@ afou`wrp 

`mpiParaklyton. 

 

La lumière de ton pouvoir, 
nous a éclairés, ô Jésus, ami 
du genre humain, Il a 
envoyé le Paraclet. 
 
 
Saint Saint saint, digne et 
juste, avec Ton saint Père, Il 
a envoyé le Paraclet. 

نور سلطانك، أياء لنا، ٌا ٌسوع 
. مأب البشر، أرسل المعزي

 
 
 

قدوس قدوس قدوس، مستأق 
وعادل، مع أبٌك القدوس، أرسل 

 .المعزي
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+ `"epi `mpengenoc@ qen 

ou`aly;inon@ `areh `erwou 

pa=o=c@ afou`wrp 

`mpiParaklyton. 

 

+ `W pennyb P=,=c@ `ari`vmeu`i 

`mpimakarioc@ peniwt `abba 

(Senouda)@ 

pi`ar,y`epickopoc. 

+ Le reste de notre espèce, en 
vérité garde-les, ô Seigneur, 
Il a envoyé le Paraclet. 
 
 
 
+ Ô Christ, notre Maître, 
souviens-toi de notre père 
l’honorable Abba 
(Shenouda), l'Archevêque. 

بقٌة جنسنا، بالأقٌقة إأفظهم + 
. ٌا رب، أرسل المعزي

 
 
 

ٌا سٌدنا المسٌح، اذكر أبٌنا  + 
، ربٌس (شنودة)الطوباوي، أنبا 

 .األساقفة
 

Psalie Watos: 

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

penNou] `n`aly;inoc@ 

afou`wnh `nnef̀apoctoloc@ 

menenca Tef̀anactacic 

`aly;wc. 

 

Bonou afnifi `eqoun@ qen 

pouho ouoh pejaf nwou@ 

je nàcnyou [i nwten de 

on@ `nou`pneuma ef̀ouab 

`mvoou. 

 

Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
notre vrai Dieu, est apparu à 
Ses apôtres, après sa 
Résurrection. 
 
 
 
 
Et il leur souffla à leurs 
visages, et leur dit: «Mes 
frères recevez, aujourd'hui, 
le Saint-Esprit. 

ربنا ٌسوع المسٌح، إلهنا 
الأقٌقى، ظهر لرسله، بعد قٌامته 

. أقاًا 
 
 
 
 

وأٌياًا نف  فى وجوههم، وقال 
لهم، ٌا إخوتى إقبلوا، الروح 

 .الٌومالقـدس 
 

+ Ge gar pejaf nwou@ 

ny`etetenna,a `nounobi 

nwou `ebol@ ce,y nwou 

`ebol ouoh 

ny`etetennatahno@ `mmwou 

+ Car il leur dit: ce à qui 
vous pardonnerez les péchés 
ils leur seront remis et ceux à 
qui vous retiendrez les 
péchés, ils leur seront 
retenus. 
 
 
 
+ Vraiment quand la fête de 

نه قال لهم من غفرتم، لهم وأل+ 
ـِفـرت لهم، ومن  خطاٌاهم غُد
. أمسكتموها، علٌهم أمُدِسكت
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eu`etahno `mmwou. 

 

+ Dike`wc `etafjwk `ebol@ 

`nje `psai `nte 

]pentykocty@ afoùwrp 

`mpi`Pneuma `nte ]me;myi@ 

af`i `epecyt ̀ejwou.  

 

la Pentecôte fut accomplie, il 
a envoyé l'Esprit de vérité, et 
il est descendu sur eux. 

أقاًا لما كمل، عٌد الخمسٌن، + 
 .أرسل روح الأق، فهبط علٌهم

 

Eumosi `ebolqen oujom 

`eoujom@ ouoh afoùonhf 

`erwou `aly;wc@ `m`vry] 

`nhanlac `n`,rwm euvys 

`ejwou@ `nje pìPneuma 

`mparaklyton. 

 

Ze`os `anon hwn tenjoc@ 

kata `vry] `etaujotou `nje 

ni`gravy =e=;=u@ je menenca 

Tef`analum`'ic `aly;wc@ 

afou`wrp `mpi`Pneuma =e=;=u. 

 

Ils se renforçèrent de plus en 
plus, et il se révèla à eux, 
telles des langues de feu de 
l'Esprit Consolateur, a été 
répartit sur eux. 
 
 
 
 
Nous aussi nous disons 
beaucoup comme ce que 
l'Ecriture Sainte a dit, après 
son Ascension, il vraiment 
envoyé l'Esprit Saint. 

وساروا من قوة إلى قوة، وظهر 
لهم أقاًا، والروح المعزى مثل 

. لسنة نار، منقسمة علٌهمأ
 
 
 
 
 

وكثٌراًا نأن أٌياًا نقول، كما 
قالت الكتب المقدسة، أنه أقاًا بعد 

 .صعوده، أرسل الروح القدس
 

 

+ Yppe af`i `ejen nenio] 

`n`apoctoloc@ `n;wou eusop 

qen `;bahmi `nte Ciwn@ 

eujoust `ebol qa`thy 

`n]jom@ `ete `P=o=c naoùorpc 

+ Voici, il vint à nos pères les 
apôtres, quand ils étaient 
dans la chambre haute de 
Sion, en attendant le pouvoir 
que le Seigneur leur envoie. 
 
 
 
 
+Réjouissez-vous ô fidèles, 

هوذا أتى على  بابنا الرسل، + 
بعلٌة صهٌون، ٌنتظرون وهم 

ٌُدرِسلها، لهم أٌياًا  القوة التى 
.الرب  
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nwou gar de on. 

  

+ :elyl `w nipictoc nem 

ni`apoctoloc@ ouoh 

`nteǹersai qen ousai 

`m`pneumatikon@ qen `psai 

`n]pentykocty@ afoùwrp 

`m`Pneuma `mparaklyton.  

 

avec les apôtres, et célébrez 
une fête spirituelle, en la fête 
de la Pentecôte, car il a 
envoyé l'Esprit Consolateur. 

تهللوا أٌها الم منون مع + 
الرسل، ولنعٌد عٌداًا روأٌاًا، فى 
عٌد البنطٌقسطً أقاًا، ألنه أرسل 

 الروح المعزى

Ic pi`Pneuma `nte ]covia@ 

pi`Pneuma `nte pika]@ 

pi`Pneuma `nte ]jom@ 

pi`Pneuma =e=;=u 

`mparaklyton pe. 

 

Ke palin aucaji qen 

]acpi `nna `tve@ nem 

`;lalia `nnìaggeloc@ 

auou`wnh `mP=,=c pi`aidia@ 

ouoh `p`wou `nTef̀anactacic 

kalwc. 

 

Voici l'Esprit de sagesse, 
l'Esprit d'intelligence, 
l’Esprit de force, c'est l'Esprit 
Saint le Paraclet. 
 
 
 
 
Et ils parlaient en langues 
célestes, avec la joie des 
anges, ils ont confessé le 
Christ éternel, et la gloire de 
sa résurrection. 

ها روح الأكمة، روح الفهم، 
روح القوة، هو الروح القدس  

. المعزى
 
 
 
 

وأٌياًا نطقوا بلغات السمابٌٌن، 
وتهلٌل المالبكة، وإعترفوا 

بالمسٌح الذاتً، ومجد قٌامته 
 .أسناًا 

 

+ Loipon afou`wrp 

`mpi`Pneuma `mparaklyton@ 

vy`e;nyou `ebol qen `vIwt@ 

af`i `ejen nìapoctoloc@ 

au`iri `nhannis] ̀n`hmot. 

+ Et Il a envoyé l'Esprit 
Consolateur qui procède du 
Père, Il descendit sur les 
apôtres, et ils réalisaient de 
grandes merveilles 
 
 
+ Aujourd'hui, et des forces 
dans les peuples, l'Esprit fut 
envoyé, avec les soixante-dix 

وأٌياًا أرسل الروح المعزى، + 
المنبثق من ااب، فأل على 
. الرسل، وصنعوا نعماًا عظٌمة

 
 
 

الٌوم وقوات فى الشعوب، + 
أرسل الروح أسناًا، مع السبعٌن 

 .فى العالم، وكرزوا فى األمم
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+ `Mvoou nem hanjom qen 

nila`oc@ pi`Pneuma 

afou`wrp kalwc@ nem 

pi`sbe qen pikocmoc@ 

auhi`wis qen nìe;noc. 

dans le monde, et ils ont 
prêché les nations. 

 

 

Ni`apoctoloc aujoc nan 

`anon@ tenaiai qen `vran 

`m`P=o=c@ pennou] `anon 

antwoun@ ouoh an`ohi 

`eraten ̀aly;wc. 

 

Xeritwc Ioùyl af`erme;re@ 

ouoh ec`eswpi menenca 

nai@ ouoh ]navwn 

Pa`pneuma@ `ejen carx 

niben qen oume;myi. 

 

Les apôtres nous ont dit: 
"croissez au nom du 
Seigneur notre Dieu», nous 
nous sommes levés et mit 
debout. 
 
 
 
Joël, le prophète a vraiment 
témoigné: «Après cela, je 
répandrai mon esprit sur 
toute chair 

الرسل قالوا لنا نأن ،أن ننمـوا 
بإسم الرب إلهنا، نأن قُدمنا، 

. ووقفنا أقاًا 
 
 
 

كون وباألكثر شهد ٌوبٌل، وسً
بعد هذه أنً، أفٌض من روأً 

 .على كل، جسد بالأقٌقة
 

+ Ouoh eu`e`er`provyteuin 

de on@ `nje netensyri nem 

netenseri@ ouoh 

netenqelloi qen 

hanracou`i on@ eùe`erracou`i 

ouoh netenqelsiri. 

 

+ Palin eu`enau 

+ Vos fils et vos filles, 
prophétiseront, vos 
vieillards auront des songes, 
et vos jeunes gens des 
visions. 
 
 
 
 
+ De même, ils auront des 
visions, car je répandrai mon 
Esprit, sur mes frères les 
apôtres, et je donnerai des 
merveilles aux ciel. 

فٌـتنـب  أٌياًا، بنوكم وبناتكم، + 
وٌألم شٌوخكم أأالماًا، وأٌياًا 

. ٌرى شبانكم
 
 
 
 
 

وأٌياًا ٌنظرون ر ى + 
بالأقٌقة، ألنً أسكب من 

روأً، على أخوتً الرسل، 
 .وأعطً عجاببً فى السماء
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`ehanhoracic `aly;wc@ ke 

gar ]navwn `ebolqen 

pi`Pneuma@ `ejen nàcnyou 

ni`apoctoloc@ ouoh ei`e] 

`nnàsvyri qen ̀tve. 

 

Rytwc tenhwc `erof 

maren]`wou naf@ ouoh 

ǹteǹws `ebol enjw `mmoc@ 

je `pouro `nni`e`wn 

pi`at`stahof@ matoubo 

`mpenlac nem pennouc. 

 

Ce pennyb swpi neman@ 

matoubo `mpenrwmi 

etcaqoun@ `ariten `ǹem`psa 

tyren@ `mpi`hmot 

`mpi`Pneuma `mparaklyton. 

Par conséquent louons-le, 
glorifions le en disant: O roi 
des siècles, purifie nos 
langues et nos esprits. 
 
 
 
 
 
Oui ô notre Maître sois avec 
nous, purifie notre être 
intérieur, nous rends nous 
dignes de la grâce de l'Esprit 
Consolateur. 

جهراًا ونمجده، ونصرخ فلنسبح 
قابلٌن، ٌا ملك الدهور الغٌر 
. المُددرك، طهِّير لساننا وعقلنا

 
 
 
 
 

نعم ٌا سٌدنا كن معنا، طهِّير 
إنساننا الداخلً، وإجعلنا 

مستأقٌن كلنا، نعمة الروح 
 .المعزى

 

 

+ Tenou`wst `m`viwt 

`n`aga;oc@ nem Pefsyri I=y=c 

P=,=c@ nem pìPneuma 

`mparaklyton@ ]̀Triac 

=e=;=u `n`omooucioc. 

 

+ Uioc :e`oc `analum`'yc 

`eouranoc@ axiton 

+ Nous adorons le Père bon 
et avec Son Fils Jésus-Christ 
et l'Esprit Consolateur, 
Trinité sainte et 
consubstantielle. 
 
 
 
+ Le Fils de Dieu est monté 
au ciel, et a envoyé le 
Consolateur, l'Esprit Saint, et 
a nous accordé la vie. 

نسجد لآلب الصالح، مع إبنه + 
ٌسوع المسٌح، والروح المعزي، 

. الثالوث األقدس المساوى
 
 
 
 

إبن هللا، صعد إلى السماء، + 
وأرسل المعزي القدوس، وأنعم 

 .بالأٌاةلنا 
 



Chants de la Résurrection 2010 
 

 
75 

 

piParaklyton@ `agion 

zw`yn@ ,aricamenoc ̀ymwn. 

 

Vyet`iri `nhaǹsvyri@ I=y=c 

P=,=c pireferhemi@ af] nan 

`nouhyt `mberi@ nem 

oucwma nem oùpneuma 

`mberi. 

 

<w Daniyl ouoh afcaji@ 

qen pìcmot pimah`ftoou@ 

`efoni `nousyri `nnou]@ I=y=c 

P=,=c `pouro `nte ̀p`wou. 

 

Ô faiseur de merveilles, 
Jésus Christ le gouverneur, 
donne-nous un cœur 
nouveau ainsi qu’un corps et 
un esprit nouveaux. 
 
 
 
Daniel a parlé de la 
quatrième personne qui 
ressemblait, au Fils de Dieu, 
Jésus-Christ, le Roi de gloire. 

العجابب، ٌسوع المسٌح  الصانع
المُددبر، أعطنا قلباًا جدٌداًا، وجسداًا 

. وروأاًا جدٌداًا 
 
 
 
 

ويع دانٌال وتكلم، فى الشبه 
الرابع قال، أنه ٌشبه إبن اإلله، 

 .ٌسوع المسٌح ملك المجد
 

+ "wtyr `mpikocmoc af] 

nan@ `noùentoly `mberi ai] 

`mmoc nwten@ hina 

`ntetenmenre neteǹeryou@ 

kata `vry] `etai,w `mmoc 

nwten. 

 

+ `W pen=o=c I=y=c P=,=c@ `areh 

`e`pẁnq `mpidike`oc@ peniwt 

abba (Senouda) 

pi`ar,y`ereuc@ matajrof 

hijen pef̀;ronoc. 

+ Le Sauveur du monde, 
nous a laissé un 
commandement nouveau: 
«Aimez vous les uns les 
autres, comme je vous ai 
aimés 
 
 
 
+ Notre Seigneur Jésus-
Christ, préserve la vie de 
notre juste père Abba 
(Shenouda) le grand prêtre, 
confirme-le sur son trône. 

مُدخلص العالم أعطانا، وصٌة + 
جدٌدة، أعطٌتها لكم لكً تأبوا، 

. بعيكم بعياًا كما تركت لكم
 
 
 
 
 

إأفظ ٌا ربنا ٌسوع المسٌح، + 
( شنودة)أٌاة أبٌنا الصدٌق، أنبا 

 .ربٌس الكهنة، ثبته على كرسٌه
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Office de l’encens de la veille et de l’aube 

 

Quatrains du Carillon: 

 

A P=,=c penNou]@ twnf 

`ebolqen ny`e;mwout@ ouoh 

afsenaf `e`pswi `enivyou`i@ 

afou`wrp nan 

`mpiParaklyton. 

 

Le Christ notre Dieu est 
ressuscité des morts et Est 
monté aux cieux et nous a 
envoyé le Consolateur. 

اٌّغ١ػ إٌٙا، لاَ ِٓ ت١ٓ 

ا٤ِٛاخ، ٚطؼذ اٌٝ اٌغّٛاخ، 

 ٚأسعً ٌٕا اٌّؼضٞ

<ere Tef`analum`'ic@ 

`etafsenaf `e`pswi 

`enivyou`i@ afoùwrp nan 

`mpiParaklyton@ 

pi`Pneuma `nte ]me;myi. 

 

Salut à son Ascension quand 
il est monté aux cieux et nous 
a envoyé le Consolateur 
l’Esprit de vérité. 

اٌغ٩َ ٌظؼٛدٖ، ٌّا طؼذ اٌٝ 

اٌغّٛاخ، ٚأسعً ٌٕا اٌّؼضٞ، 

 سٚغ اٌؽك

Pi`Pneuma `mparaklyton@ 

`etaf`i `epecyt `ebolqen `tve@ 

afvwrs `ejen `vouai `vouai@ 

aucaji qen hanmys ̀nlac. 

 

 

Quand l'Esprit le 
Consolateur est descendu du 
ciel, il s’est étendu sur 
chacun, ils ont parlé 
beaucoup de langues. 

اٌشٚغ اٌّؼضٜ، ٌّا ٔضي ِٓ 

اٌغّاء، أثغؾ ػٍٝ وً ٚاؼذ 

 فٛاؼذ، فٕطمٛا تؤٌغٕح وص١شج

<ere ne Maria... 

 

Salut à toi Marie… ُاٌغ٩َ ٌه ٠ا ِش٠ 

<ere ne Maria... 

 

Salut à toi Marie… ُاٌغ٩َ ٌه ٠ا ِش٠ 



Chants de la Résurrection 2010 
 

 
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doxologie: 

Au;wou] `nje 

ni`apoctoloc@ qen `psai 

`n]pentykocty@ qen 

ou`ahmi `nte Ciwn@ menenca 

]`Anactacic. 

 

Les apôtres se sont réunis, le 
jour de la Pentecôte, dans la 
pièce supérieure de Sion, 
après la Résurrection. 
 

 اٌخّغ١ٓ، ػ١ذ فش اٌشعً، اظرّغ

اٌم١اِح تؼذ ط١ْٙٛ، تؼ١ٍح  

+̀Api`Pneuma 

`mparaklyton@ `etaf`i 

`epecyt `ebolqen `tve@ 

af`mton `ejen `vouai `vouai@ 

`nte ni`apoctoloc =e=;=u. 

 

+ L'Esprit le Consolateur, qui 
est descendu du ciel, s'est 
reposé sur chacun, des saints 
Apôtres. 
 

 ِٓ ٔضي اٌزٞ اٌّؼضٞ، اٌشٚغ

 فٛاؼذ، ٚاؼذ ػٍٝ اعرمش اٌغّاء،

اٌمذ٠غ١ٓ اٌشعً ِٓ  

Aucaji qen hanmys `nlac@ 

qen hanlac eùoi `ǹ,rwm@ 

auvws `e`hraf `m`pkahi 

tyrf@ `vouai `vouai kata 

tef,wra. 

Ils ont parlé beaucoup de 
langues, des langues de feu, 
et ils ont divisé la terre 
entière, chacun dans  son 
pays. 

 ِٓ تؤٌغٕح وص١شج، تؤٌغٕح فٕطمٛا

 وً ػٍٝ ا٤سع فمغّٛا ٔاس،

ال١ٍّٗ ؼغة فٛاؼذ ٚاؼذ،  
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+ Aucaji nem ni`e;noc 

tyrou@ qen `vnah] `nte 

P=,=c@ aùiri `nhaǹsvyri nem 

hanjom@ `mparadoxon 

`mpe`m;o `nniourwou. 

 

+ Ils ont parlé à toutes les 
nations, dans la foi du Christ 
et ont fait des miracles et des 
signes ; et des miracles 
devant les rois. 

 تب٠ّاْ ا٤ُِ، ظ١ّغ ٚخاؽثٛا

 ػعائة ٚطٕؼٛا اٌّغ١ػ،

اٌٍّٛن أِاَ ِؼعضج ٚلٛاخ،  

Allylouia =a=l@ =a=l =a=l@ 

P=,=c afsenaf `e`pswi 

`enivyou`i@ afoùwrp nan 

`mpiParaklyton. 

 

Alléluia (4 fois) Le Christ  est 
monté au plus haut des cieux 
et nous a envoyé le 
Consolateur.  

 ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا

 ٚأسعً اٌغّٛاخ، ٌٝا طؼذ

 اٌّؼضٜ

+ Vai `ere pi`wou 

er`prepinaf@ nem Pefiwt 

`n`aga;oc@ nem pìPneuma 

=e=;=u@ icjen ]nou nem sa 

`eneh. 

A lui est due la gloire avec 
son Père très bon et le Saint-
Esprit, maintenant et pour 
toujours. 

 أت١ٗ ِغ اٌّعذ، ٌٗ ٠ٕثغٟ اٌزٞ ٘زا

 ا٢ْ ِٓ اٌمذط، ٚاٌشٚغ اٌظاٌػ،

ا٤تذ ٚاٌٝ  

 

 

Rite des prières de l’aube 

1-Les oraisons des  Malades et des Oblations sont dites.  

2-Après que le prêtre chante V] nai nan le peuple répond par Kurie Eleicon 3 fois dans 

l’air mélismatique.  

3-l'Hymne "Vous tous les chœurs célestes" (،ٌا كل الصفوف السمائٌٌن) est chanté tandis qu’une 

procession autour de l'Autel et de l'église trois fois est effectuée en portant l'Icône de la 

Résurrection. 

4-<rictoc ̀anecty et <rictoc ̀anelum`'uc sont chantés suivis par P=,=c aftwnf 
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5-le Psaume est chanté avec l'air joyeux  

6-le répons du Psaume est dit  

7-le répons de l'Évangile est dit  

8-la Conclusion de l'hymne de service est dite 

 

P=,=c aftwnf : 

 

P=,=c aftwnf `ebol qen 

ny`e;mwout ouoh afsenaf 

`e`pswi `enivyou`i@ afhemci 

caou`inam `mPefiwt qen 

ny`et[oci@ afouwrp nan 

`mpiParaklyton pi`Pneuma 

`nte ]me;myi@ afer`hmot 

`nnen'u,y `mpi`wnq ̀n`eneh. 

Le Christ est ressuscité des 
morts et est monté  aux cieux 
et s’est assis à la droite de 
Son Père au plus haut des  
cieux Il nous a envoyé le 
consolateur l’esprit de vérité 
et nous a accordé la vie 
éternelle. 

 طؼذ ٚ ا٨ِٛاخ ِٓ لاَ اٌّغ١ػ

 ١ّ٠ٓ ػٓ ظٍظ ٚ اٌغّاٚاخ، اٌٟ

 ٌٕا اسعً ٚ ا٤ػاٌٟ فٟ أت١ٗ

 أؼُ ٚ اٌؽك، سٚغ اٌّؼضٞ

ا٨تذ٠ح تاٌؽ١اج ٌٕفٛعٕا  
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La sainte liturgie eucharistique 

Répons des Actes des apôtres : 

 

<ere tef`analum'ic@ 

etafsenaf `epswi 

enivyoui@ afouwrp nan 

`mpiParaklyton@ 

pi`Pneuma `nte ]me;myi. 

Salut à son Ascension quand 
il est monté aux cieux et 
nous a envoyé le 
Consolateur l’Esprit de 
vérité. 

 اٌٟ طؼذ ٌظؼٛدٖ، اٌغ٩َ

 اٌّؼضٞ ٌٕا ٚأسعً اٌغّٛاخ

اٌؽك سٚغ  

 

 

Après la lecture de l’acte des apôtres on lit les litanies de la 3ème heure : 

 

Pek`Pneuma e;ouab P=o=c 

vỳetakouorp̀f `ejen nek`agioc 

`mma;ytyc@ ouoh `n`apoctoloc 

ettaiyout@ qen ]ajp som]@ 

vai `mperolf `ebol haron `w 

pìaga;oc alla `aritf `mberi 

qen nỳetcaqoun ̀mmon. 

 

 

Ton Esprit-Saint Seigneur, 
que tu as répandu sur tes 
disciples saints et apôtres 
vénérables à la troisième 
heure, ne nous l’enlève pas ô 
très bon mais renouvelle-le 
en nous. 

 اٌزٞ سب ٠ا اٌمذٚط سٚؼه

 ٚ اٌمذ٠غ١ٓ ذ١ِ٩زن ػٍٟ أسعٍرح

 اٌغاػح فٟ اٌّىش١ِٓ سعٍه

 أ٠ٙا ِٕا ذٕضػح ٨ ٘زا. اٌصاٌصح

اؼشائٕا فٟ ظذدٖ تً اٌظاٌػ  

Ouhyt efouab ek̀econtf 

`nqytf V]@ oùpneuma 

efcoutwn `èaritf `mberi@ qen 

nỳetaqoun `mmoi@ 

`mperberbwrt `ebol ha pekho 

ouoh Pek̀pneuma e;ouab 

`mperolf ̀ebol haroi. 

 

 

Ô Dieu crée en moi un cœur 
pur ; renouvelle en moi un 
esprit droit. Ne me rejette 
pas loin de Ta face et ne me 
retire pas Ton Esprit-Saint. 

 ٚسٚؼا هللا، ٠ا فٟ اخٍك ٔم١ا لٍثا

 ٨. أؼشائٟ فٟ ظذدٖ ِغرم١ّا

 ٚسٚؼه ٚظٙه لذاَ ِٓ ؼٕٟذطش

ِٕٝ ذٕضػٗ ٨ اٌمذٚط  

Pek`Pneuma e;ouab P=o=c 
Ton Esprit-Saint Seigneur, 
que tu as répandu sur tes 

 اٌزٞ سب ٠ا اٌمذٚط سٚؼه

 ٚ اٌمذ٠غ١ٓ ذ١ِ٩زن ػٍٟ أسعٍرح
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vỳetakouorp̀f `ejen nek`agioc 

`mma;ytyc@ ouoh `n`apoctoloc 

ettaiyout@ qen ]ajp som]@ 

vai `mperolf `ebol haron `w 

pìaga;oc alla `aritf `mberi 

qen nỳetcaqoun ̀mmon. 

 

 

disciples saints et apôtres 
vénérables à la troisième 
heure, ne nous l’enlève pas ô 
très bon mais renouvelle-le 
en nous. 

 اٌغاػح فٟ اٌّىش١ِٓ سعٍه

 أ٠ٙا ِٕا ذٕضػح ٨ ٘زا. اٌصاٌصح

اؼشائٕا فٟ ظذدٖ تً اٌظاٌػ  

Doxa Patri ke U`iw ke `agìw 

`Pneumati. 

 

 

Gloire au père et au Fils, et le 
Saint-Esprit. 

 اٌشٚغ ٚ ا٨تٓ ٚ ٣ٌب اٌّعذ

 اٌمذط

 

P=o=c vy`et`akouwrp 

`mPek`pneuma =e=;=u@ `ejen 

nỳetenouk `n`agioc 

`mma;ytyc@ ouoh `n`apoctoloc 

ettaiyout. Qen ]ajp 

somt]@ vai `mpefolf `ebol 

haron `wpi `aga;o calla 

ten]ho `erok e;rekaif `mberi@ 

qen nyetcaqoun `mmon@ `w 

pen=o=c I=y=c P=,=c `pSyri `mV] 

piLogoc@ oùPneuma 

efcoutwn ouoh `nreftanqo@ 

ou `Pneuma `m̀provytikon 

ouoh `ncemnon@ oùPneuma 

`nagìocuny nem oudikèocunyi 

ouoh `nhugemwnikon vy`ete 

ouoǹsjom `mmof `ejen hwb 

niben je `n;ok pe `eterouwini 

`nen'u,y@ vèeterouwini 

Ô Seigneur qui as envoyé 
Ton Esprit-Saint sur tes 
saints disciples et apôtres 
vénérables à la troisième 
heure ne l’éloigne pas de 
nous ô très bon. Mais nous 
T’implorons ô notre 
Seigneur Jésus-Christ, Fils de 
Dieu le Verbe, de le 
renouveler en nous : Esprit 
droit et vivifiant, esprit filial 
et de chasteté, esprit de 
sainteté, de justice et de 
force. Ô Toi qui peut tout car 
Tu es la lumière de nos 
âmes. Ô Toi qui éclaires tout 
être venant au monde, aie 
pitié de nous.    

 سٚغ أسعٍدَ  اٌزٞ اٌشب أ٠ٙا

 اٌمذ٠غ١ٓ ذ١ِ٩زن ػٍٝ لذعه

 اٌغاػح فٟ اٌّىش١ِٓ ٚسعٍه

 أ٠ٙا ِٕا ذٕضػٗ ٨ ٘زا اٌصاٌصح،

 فٟ ذعذدٖ أْ ٔغؤٌه ٌىٓ. اٌظاٌػ

 اٌّغ١ػ ٠غٛع ستٕا ٠ا أؼشائٕا،

 ِغرم١ّا سٚؼا اٌىٍّح، هللا اتٓ

 ٚاٌؼفح، إٌثٛءج سٚغ ِٚؽ١١ا،

 ٚاٌغٍطح، ٚاٌؼذاٌح اٌمذاعح سٚغ

 ٤ٔه شٟء، وً ػٍٝ اٌمادس أ٠ٙا

 ِٓ ٠ا. ٔفٛعٕا ػ١اء ٘ٛ أٔد

 اٌؼاٌُ، اٌٝ آخ أغاْ ٌىً ٠ؼئ

 اسؼّٕا
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`erwmi nibin e;nyou 

`epikocmoc nai nan. 

 

Pek`Pneuma e;ouab P=o=c 

vỳetakouorp̀f `ejen nek`agioc 

`mma;ytyc@ ouoh `n`apoctoloc 

ettaiyout@ qen ]ajp som]@ 

vai `mperolf `ebol haron `w 

pìaga;oc alla `aritf `mberi 

qen nỳetcaqoun ̀mmon. 

Ton Esprit-Saint Seigneur, 
que tu as répandu sur tes 
disciples saints et apôtres 
vénérables à la troisième 
heure, ne nous l’enlève pas ô 
très bon mais renouvelle-le 
en nous. 

 اٌزٞ سب ٠ا اٌمذٚط سٚؼه

 ٚ اٌمذ٠غ١ٓ ذ١ِ٩زن ػٍٟ أسعٍرح

 اٌغاػح فٟ اٌّىش١ِٓ سعٍه

 أ٠ٙا ِٕا ذٕضػح ٨ ٘زا. اٌصاٌصح

اؼشائٕا فٟ ظذدٖ تً اٌظاٌػ  

Ke nun ke ài ke ic touc 

`èwnactwn ̀ewnwn ̀amyn. 

Maintenant et toujours pour 
les siècles des siècles. Amen 

 اٌذا٘ش٠ٓ د٘ش اٌٟ اٚاْ ٚوً ا٢ْ

 آ١ِٓ

W]macnou] `n;o te ]bw 

`n`aloli `ntàvmyi@ ;ỳetacfai 

qa pìcmah `nte `pwnq@ `n;o 

peten]ho `ero `w;ye;meh 

`n`hmot nem ni`apoctoloc 

e;be `vnohem `nte nen'u,y 

`f`cmarwout `nje `P=o=c 

Pennou]@ `f̀cmarwout ` nje 

`P=o=c `mmyni ouoh ef̀ecebte 

penmwit nan `nje V] `nte 

penoujai. 

Ô mère  de Dieu, tu  es  la 
vraie vigne portant la grappe 
de la Vie, nous te 
demandons Ô pleine de 
grâce avec les apôtres  pour 
le salut de nos âmes. Béni 
soit  le seigneur notre Dieu. 
Béni soit le Seigneur jour 
après jour. Il prépare notre 
chemin car Il est le Dieu de 
notre salut.    

 اٌىشِح ٟ٘ أٔد ا٦ٌٗ ٚاٌذج ٠ا

 اٌؽ١اج، ػٕمٛد اٌؽاٍِح اٌؽم١م١ح

 ِغ ٔؼّح، اٌٍّّٛءج أ٠رٙا ٔغؤٌه

. ٔفٛعٕا خ٩ص أظً ِٓ اٌشعً،

 اٌشب ِثاسن. إٌٙا اٌشب ِثاسن

 اٌٗ ٤ٔٗ ؽش٠مٕا ١ٙ٠ئ ف١ِٛا، ٠ِٛا

 خ٩طٕا

Pek`Pneuma e;ouab P=o=c 

vỳetakouorp̀f `ejen nek`agioc 

`mma;ytyc@ ouoh `n`apoctoloc 

ettaiyout@ qen ]ajp som]@ 

vai `mperolf `ebol haron `w 

pìaga;oc alla `aritf `mberi 

qen nỳetcaqoun ̀mmon. 

Ton Esprit-Saint Seigneur, 
que tu as répandu sur tes 
disciples saints et apôtres 
vénérables à la troisième 
heure, ne nous l’enlève pas ô 
très bon mais renouvelle-le 
en nous. 

 اٌزٞ سب ٠ا اٌمذٚط سٚؼه

 ٚ اٌمذ٠غ١ٓ ذ١ِ٩زن ػٍٟ أسعٍرح

 اٌغاػح فٟ اٌّىش١ِٓ سعٍه

 أ٠ٙا ِٕا ذٕضػح ٨ ٘زا. اٌصاٌصح

اؼشائٕا فٟ ظذدٖ تً اٌظاٌػ  
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Ke nun ke ài ke ic touc 

`èwnactwn ̀ewnwn ̀amyn. 

Maintenant et toujours pour 
les siècles des siècles. Amen 

 اٌذا٘ش٠ٓ د٘ش اٌٟ اٚاْ ٚوً ا٢ْ

 آ١ِٓ

Wpiouro `neouranion ouoh 

`mParaklyton pìPneuma `nte 

]me;myi@ vy`etsop qen mai 

niben ouoh e;moh ̀mpi`èptyrf@ 

pi;ucauroc `nte ni`aga;on@ 

ouoh `vref] `m̀pwnq@ 

`arikataxioin `amou swpi 

`nqyten@ ouoh matoubon 

`ebolha@ ;wleb niben 

`wpìaga;oc@ ouoh ek̀enohem 

`nnyetenoun ̀m'u,y. 

Ô roi céleste, consolateur, 
esprit de vérité, qui existe en 
tout lieu, qui remplit tout, 
trésor de bonté, source de 
vie, daigne venir en nous. 
Purifie nous de toute 
souillure ô très Bon et sauve 
nos âmes. 

 اٌّؼضٜ، اٌغّائٟ اٌٍّه اأ٠ٗ

 وً فٟ اٌؽاػش اٌؽك، سٚغ

 وٕض اٌىً، ٚاٌّاٌئ ِىاْ

 ٍُ٘ اٌؽ١اج، ِٚؼطٝ اٌظاٌؽاخ،

 وً ِٓ ٚؽٙشٔا ف١ٕا، ٚؼً ذفؼً

 ٚخٍض اٌظاٌػ، أ٠ٙا دٔظ

 ٔفٛعٕا

Pek`Pneuma e;ouab P=o=c 

vỳetakouorp̀f `ejen nek`agioc 

`mma;ytyc@ ouoh `n`apoctoloc 

ettaiyout@ qen ]ajp som]@ 

vai `mperolf `ebol haron `w 

pìaga;oc alla `aritf `mberi 

qen nỳetcaqoun ̀mmon. 

Ton Esprit-Saint Seigneur, 
que tu as répandu sur tes 
disciples saints et apôtres 
vénérables à la troisième 
heure, ne nous l’enlève pas ô 
très bon mais renouvelle-le 
en nous. 

 اٌزٞ سب ٠ا اٌمذٚط سٚؼه

 ٚ اٌمذ٠غ١ٓ ذ١ِ٩زن ػٍٟ أسعٍرح

 اٌغاػح فٟ اٌّىش١ِٓ سعٍه

 أ٠ٙا ِٕا ذٕضػح ٨ ٘زا. اٌصاٌصح

اؼشائٕا فٟ ظذدٖ تً اٌظاٌػ  

Doxa Patri ke U`iw ke `agìw 

`Pneumati. 

Gloire au père et au Fils, et le 
Saint-Esprit. 

 اٌشٚغ ٚ ا٨تٓ ٚ ٣ٌب اٌّعذ

 اٌمذط

M`vry] `etakswpi nem 

nekma;ytyc `w picwtyr ouoh 

ak] nwou `n]hiryny amou 

ouoh on ek̀eswpi neman ouoh 

ek`etoujon ouoh ek̀enohem 

`nỳetenoun ̀m'u,y. 

Comme Tu as été avec tes 
disciples ô Sauveur, en leur 
accordant la paix ; viens, sois 
avec nous, accorde nous Ta 
paix, sauve-nous et délivre 
nos âmes. 

 اٌّخٍض أ٠ٙا ذ١ِ٩زن وٕد وّا

 وٓ أ٠ؼا ٍُ٘ اٌغ٩َ، ٚأػط١رُٙ

 ٚخٍظٕا ع٩ِه ٚإِؽٕا ِؼٕا

ٔفٛعٕا ٚٔط  

Kai nun ke ài ke ic touc 

`èwnactwn ̀ewnwn ̀amyn. 

Maintenant et toujours pour 
les siècles des siècles. Amen 

 اٌذا٘ش٠ٓ د٘ش اٌٟ اٚاْ ٚوً ا٢ْ

 آ١ِٓ
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Eswp ansanohi `eraten qen 

pekervei =e=;=u tenwp `mmon 

`m̀vry] `nnyet̀ohi `eratou qen 

`tve `w ];èotokoc `n;o pe 

]puly `nte `tve `aouwn nan 

`m̀vro `nte pinai 

Lorsque nous nous tenons 
debout dans Ton sanctuaire 
nous sommes comptés parmi 
ceux qui se tiennent dans le 
ciel. Ô mère de Dieu, Tu es la 
porte du ciel, ouvre-nous la 
porte de la miséricorde. 

 اٌّمذط ١٘ىٍه فٟ ٚلفٕا ِا ارا

 ٠ا. اٌغّاء فٟ واٌم١اَ ٔؽغة

 اٌغّاء، تاب ٟ٘ أٔد ا٦ٌٗ، ٚاٌذج

اٌشؼّح تاب ٌٕا افرؽٟ  

Pi`Pneuma: 

Pi`Pneuma `mParaklyton@ 

vỳetaf̀i ejen ni`apoctoloc 

qen `psai `n]pentykocty@ 

aucaji qen hanmys ̀nlac. 

 

Le Saint Esprit, est descendu 
sur les apôtres la fête de la  
Pentecôte : ils ont parlé en 
beaucoup de langues. 

ًًّ  اٌزٞ اٌمذط اٌشٚغ  ػٍٟ ؼ

 اٌثٕط١مغطٝ ػ١ذ فٟ اٌشعً

وص١شج تؤٌغٕحٍة  فرىٍّّٛا  

Acswpi etaujok `ebol@ `nje 

`niehoou `nte ]pentykocty@ 

nau;oùyt tyrou hi ouma@ 

`nje pimyt̀cnau ̀napoctoloc. 

 

Quand les cinquante jours 
furent achevés, les douze 
apôtres ont tous été réunis. 

ٍد ٌّا ٚواْ ُّ  اٌخّغ١ٓ أ٠اَ و

سع٨ًٛ  ػشش ا٦شٕٟ ِؼاً  ٚاواْ  

Pi`Pneuma `mParaklyton@ 

etaf̀i epecyt `ebolqen `tve@ 

afvwrs ejen vouai vouai@ 

aucaji qen hanmys ̀nlac. 

Quand l'Esprit le 
Consolateur est descendu du 
ciel, il s’est étendu sur 
chacun, et ils ont parlé en 
beaucoup de langues. 
 

 ِٓ ٔضي ٌّا اٌّؼضٞ اٌشٚغ

ًّ  ػٍٟ أثغؾ اٌغّاء  ٚاؼذ و

وص١شج تؤعٕحٍة  فٕطمٛا  

Sa nirompi w pilac `nte 

pic;oinoufi@ sa nirompi 

`nnoub @ w pidiado,oc 

`mpi`agioc Markoc 

piapoctoloc@ abba 

(Senouda) piar,iereuc. 

Vivez jusqu’à la fin des 
temps, ô la langue douce. 
Vivez jusqu’à la fin des 
temps, ô la langue d'or, ô 
successeur de saint Marc 
l'Apôtre, Pape abba 
(Shenouda), l'archiprêtre. 

 ٌغاْ ٠ا ا٨ػٛاَ ِٕرٟٙ اٌٟ

 ٠ا ا٨ػٛاَ ِٕرٟٙ اٌٟ اٌؼطش،

 اٌمذ٠ظ خ١ٍفح ٠ا. اٌز٘ة ٌغاْ

( شٕٛدج) أٔثا تاتا اٌشعٛي ِشلظ

اٌىٕٙح سئ١ظ  

 

Puis on dit Agioc `o :eoc … en disant les trois fois `o `anactac ek twn nekrwn ke `anel;wn ic 

touc ouranouc (qui est ressuscité d’entre les morts et est monté aux cieux). 
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Psaume de la messe : 

"almoc tou Dauid  

Afsenaf `èpswi `nje V] 

qen ou`eslyloùi@ ouoh P=o=c 

qen oùcmy `ncalpinggoc@ je 

af̀erouro `nje P=o=c@ hijen 

ni`e;noc tyrou. Allylouia. 

Psaume 47 : 5 , 7 
Dieu monte au milieu des 
cris de triomphe Car Dieu 
est roi de toute la terre : 
chantez un cantique. 
Alléluia. 

7 5:  47 ِضا١ِش  
 

بُّ  تُِٙرَافٍة  هللاُ  َطِؼذَ  خِ  اٌشَّ ْٛ  تَِظ

ٛسِ  َّْ . اٌظُّ ٍِهُ  هللاَ  ٤َ  ا٤َْسعِ  َِ

َا ٛا ُوٍِّٙ ُّ لَِظ١َذجً  َسِّٔ  

 

Répons du psaume : 

Allylouia =a=l@ P=,=c 

aftwnf ouoh afsenaf@ 

afou`wrp nan 

`mpiParaklyton@ pìPneuma 

`nte ]me;myi. =A=l =a=l. 

Alléluia (2 fois) Le Christ est 
ressuscité puis est monté et 
nous a envoyé le Paraclet 
l’esprit de vérité.  Alléluia (2 
fois) 

 شُ لاَ اٌّغ١ػ. ٠ٍٍٛ١ٍ٘ا ٠ٍٍٛ١ٍ٘ا

 اٌثاسل١ٍؾ، ٌٕا ٚأسعً طؼذ،

٠ٍٍٛ١ٍ٘ا ٠ٍٍٛ١ٍ٘ا. اٌؽك سٚغ  

 

Répons de l’Evangile: 

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

aftwnf ouoh afsenaf@ 

afouwrp nan 

`mpiParaklyton. 

 

Alléluia (4 fois) Le Christ est 
ressuscité puis est monté et 
nous a envoyé le Paraclet.  

. ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا

 ٌٕا ٚاسعً طؼذ، شُ لاَ اٌّغ١ػ

  اٌثاسل١ٍؾ

Vai ere pìwou er`prepinaf@ 

nem Pefiwt `ǹaga;oc@ nem 

pìPneuma e;ouab@ icjen 

]nou nem sa ̀eneh. 

 

A lui est due la gloire avec 
son Père très bon et le 
Saint-Esprit, maintenant et 
pour toujours. 

 أت١ٗ ِغ اٌّعذ ٌٗ ٠ٕثغٟ اٌزٞ ٘زا

 ا٤ْ ِٓ اٌمذط ٚاٌشٚغ اٌظاٌػ

ا٤تذ ٚاٌٟ  

Je ̀f`cmarwout... 
Béni soit le Père… ِثاسن ا٢ب 

 

Aspasmos Adam: 
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Amou saron `mvoou w 

Pennyb P=,=c ariouwini eron 

qen tekme;nou] et[oci. 

Viens vers nous  aujourd'hui, 
O Notre Maître le Christ et 
éclaire-nous de Ta haute 
divinité. 
 

 اٌّغ١ػ ع١ذٔا ٠ا ا١ٌَٛ ا١ٌٕا ذؼاي

اٌؼاٌٟ ت٩٘ٛذه ػ١ٍٕا ٚأػئ  

Ouwrp eqryi ejwn `mpainis] 

`nhmot `nte Pek`pneuma =e=;=u 

`mParaklyton. 

Envoie-nous cette grande 
grâce : Ton Esprit Saint, le 
Consolateur. 

 اٌؼظ١ّح إٌؼّح ٘زٖ ا١ٌٕا أسعً

اٌّؼضٞ اٌمذط ٌشٚؼه اٌرٟ  

 

Aspasmos Watos: 

Afsenaf epswi `tve `nte 

tve canimansai hina 

`ntefouwrp nan 

`mPiparaklyton pìPneuma 

`nte ]me;myi. 

 

Il est monté aux cieux des 

cieux, vers l'orient, afin de  

nous envoyer le Consolateur, 

l'Esprit de vérité. 

 ٔاؼ١ح اٌغّاء عّاء اٌٟ طؼذ

 اٌّؼضٞ ٌٕا ٠شعً ٌىٟ اٌّشاسق

اٌؽك سٚغ  

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

aftwnf ouoh afsenaf@ 

afouwrp nan 

`mpiParaklyton. 

 

Cw] ̀mmon ouoh nai. 

Alléluia (3 fois) Le Christ est 
ressuscité puis est monté et 
nous a envoyé le Paraclet.  
 
 
Sauve-nous et aie pitié de 
nous 

 اٌّغ١ػ ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا، ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا ٠ٍٛ١ٍٍ٘ا

. اٌثاسل١ٍؾ ٌٕا يٚأسط طؼذ شُ لاَ  
 
 

 خٍظٕا  اسؼّٕا

 

 

 

 

Refrain du psaume 150 (durant la communion) : 

P=,=c aftwnf ouoh afsenaf@ 

afouerp nan ̀mpiParklyton. 

Le Christ est ressuscité puis 
est monté et nous a envoyé 
le Paraclet. 

 ٌٕا ٚاسعً طؼذ شُ لاَ اٌّغ١ػ

 اٌّؼضٞ

 

Cantique : 
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Grec Copte Français Arabe 

Acwmen tw Kurìw@ 

endoxwc gar 

dedoxac;e 

Marenhwc `eP=o=c@ je 

qen ou`wou gar 

au[ìwou 

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

 ٨ٔٗ اٌشب فٍٕغثػ

ذّعذ تاٌّعذ  

`anel;wn ic ouranoc@ 

`axiton paraklyton@ 

to `Pneuma tyc 

`aly;iac@ ̀amyn =a=l. 

afsenaf `èpswi 

`enivyoùi@ afouwrp 

nan `mpiparaklyton@ 

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

`amyn =a=l. 

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

 أػٍٟ اٌٟ طؼذ

 ٌٕا أسعً ٚ اٌغّٛاخ

 اٌؽك سٚغ اٌثاسال١ٍؾ

ا٠ٍٛ١ٌٍا آ١ِٓ. اٌّؼضٞ  

Touc dùo `kticac ic 

`ena@ ton ouranon ke 

tyn gyn 

Pentafer pìcnau 

`nouai@ `ete vai pe `tve 

nem `pkahi 

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

 ٚاؼذاَ،اٞ ا٨ش١ٕٓ ظؼً

ا٨سع ٚ اٌغّاء  

refrain    

Deute pantec `ilài 

`prockuny cwmen 

Iycou `<rictw 

Amwini nilaoc 

tyrou@ `ntenouwst 

nI=y=c P=,=c 

Venez, ô tous les 
peuples 
Pour adorer Jésus-
Christ 

 اٌشؼٛب ظ١ّغ ٠ا ذؼاٌٛا

اٌّغ١ػ ١ٌغٛع ٌٕغعذ  

refrain    

Outoc ectin `o:eoc 

`ocwtyr `ymwn@ ke 

Kurioc pacic carkoc 

Vai pe V] 

pencwtyr@ ouoh P=o=c 

`ncarx niben 

Voici Dieu notre 
Sauveur 
Et le Seigneur de 
toute chair 

 ٚ ِخٍظٕا هللا ٘ٛ ٘زا

ظغذ وً سب  

refrain    

Triacen monadi@ ke 

monacen `tri `adi@ `o 

Patyr ke `o `Uioc@ ke 

to `agion `Pneuma@ to 

`pneuma tyc `aly;iac@ 

`amyn =a=l. 

Oùtriac ecjyk `ebol@ 

ecoi `nsomt ecoi 

`nouai@ `ete vai pe 

`Viwt nem ̀Psyri nem 

Pi`pneuma =e=;=u@ 

pìpneuma `nte 

]me;myi@ ̀amyn =a=l. 

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

 ٚاؼذ ٚ ٚاؼذ فٟ شاٌٛز

 ا٨تٓ ٚ ا٢ب. شاٌٛز فٟ

 سٚغ. اٌمذط اٌشٚغ ٚ

 آ١ِٓ. اٌّؼضٞ اٌؽك

 ا٠ٍٛ١ٌٍا
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Conclusion: 

Tenws `ebol enjw `mmoc@ je 

`w Pen=o=c I=y=c P=,=c. P=,=c 

aftwnf ouoh afsenaf@ 

afouwrp nan 

`mpiParaklyton@ pìPneuma 

`nte ]me;myi. 

 

Nous te proclamons en 
disant: notre Seigneur Jésus-
Christ. Le Christ est 
ressuscité puis est monté et 
nous a envoyé le Paraclet 

esprit de vérité. 

 ٠غٛع ستٕا ٠ا: لائ١ٍٓ ٔظشؾ

 طؼذ، شُ لاَ اٌّغ١ػ. اٌّغ١ػ

اٌؽك سٚغ اٌثاسل١ٍؾ ٌٕا ٚاسعً  

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

. ٚاسؼّٕا خٍظٕا  
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