
Office d'action de grâces pour le début de l'année civile

Dans les Eglises qui suivent l'ancien style, cet office est célébré le 1er Janvier du nouveau
calendrier (19 Décembre) et l'on se met à genoux pour la prière qui précède le Te Deum.

P. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des
siècles.

L. Amen. Trisagion et Prière du Seigneur.

P. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire... 

L. Amen. Kyrie eleison (12 fois). Gloire..., et maintenant...

Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu, notre Roi.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre
Dieu.

Psaume 64

2.  À toi convient l'hymne, ô Dieu, en Sion, et pour toi sera accompli  mon vœu à
Jérusalem.

3. Exauce ma prière ; vers toi viendra toute chair.

4. Les paroles des sans-loi ont prévalu sur nous ; mais de nos impiétés, toi, Tu nous
purifies.

5. Bienheureux celui que Tu as élu et accueilli, il demeurera dans tes parvis. Nous
serons rassasiés des biens de ta maison ; saint est ton temple.

6. Admirable en ta justice, exauce-nous, Dieu notre Sauveur, espérance de ceux qui
voyagent sur terre et au loin sur la mer.

7. Toi qui as établi les montagnes par ta force, qui es ceint de puissance,

8. qui provoques le tumulte de la mer et le vacarme de ses flots ;

9. les nations seront troublées, et les habitants des confins de la terre seront effrayés
par tes signes ; Tu réjouiras les portes du matin et du soir.

10. Tu visites la terre et Tu l'abreuves, Tu multiplies ses richesses ; le fleuve de Dieu
est  rempli  d'eau,  Tu  prépares  la  nourriture  des  hommes,  car  ainsi  se  fait  la
préparation de la terre :

11.  inonde ses sillons,  multiplie  ses germes,  sous les ondées elle  se réjouira  et
exultera.

12. Tu béniras la couronne de l'année par ta bonté, et tes champs seront remplis
d'abondance.

13. Les collines du désert seront engraissées et les monts se ceindront d'allégresse.

14. Les béliers des troupeaux seront couverts d'épaisses toisons, et les vallées se
rempliront de froment ; les cris de joie et les hymnes retentiront.

Gloire..., et maintenant...

Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à toi, ô Dieu (3 fois).
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Litanie

D. En paix prions le Seigneur.

Ch. Kyrie eleison.

Pour la paix qui vient d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur.

Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Eglises de Dieu et l'union de
tous, prions le Seigneur.

Pour cette sainte maison et pour ceux qui y entrent avec foi, piété et crainte de Dieu,
prions le Seigneur.

Pour notre Archevêque N..., l'ordre honorable des prêtres, le diaconat en Christ, pour
tout le clergé et tout le peuple, prions le Seigneur.

Pour  ce  pays,  pour  ceux  qui  le  gouvernent  et  pour  tout  son  peuple,  prions  le
Seigneur.

Pour cette ville, pour toute ville et toute contrée et pour tous ceux qui y vivent dans la
foi, prions le Seigneur.

Pour des saisons clémentes, l'abondance des fruits de la terre et des temps de paix,
prions le Seigneur.

Pour ceux qui voyagent en mer, sur les routes et dans les airs, pour les malades,
pour ceux qui souffrent, pour les prisonniers, et pour leur salut, prions le Seigneur.

Pour qu'il accueille avec bonté notre présente action de grâces et la prière de ses indignes
serviteurs à son autel céleste et qu'il nous prenne en pitié, prions le Seigneur.

Pour que nos prières lui soient agréables et qu'il nous pardonne ainsi qu'à tout son peuple
toutes nos fautes volontaires et involontaires commises l'an passé, prions le Seigneur.

Pour qu'il bénisse le début et le cours de cette année dans la grâce de son amour pour les
hommes, qu'il nous accorde des jours de paix, un temps favorable, une vie sans péché, dans la
santé et l'abondance, prions le Seigneur.

Pour qu'il détourne de nous sa colère qu'ont méritée nos péchés, prions le Seigneur.

Pour que nous échappions à toute passion funeste pour nos âmes, à tout vice malsain, et que
sa crainte divine soit plantée dans nos cœurs pour l'accomplissement de ses préceptes, prions
le Seigneur.

Pour qu'en nos cœurs se renouvelle l'esprit de droiture, que nous soyons affermis dans la vraie
foi et nous empressions d'accomplir les bonnes œuvres et de suivre tous ses préceptes, prions
le Seigneur.

Pour que disparaisse toute hérésie et apostasie, que partout s'implante la vraie doctrine et la
piété, que tous ceux qui ont perdu la foi reviennent à la connaissance de la vérité et s'unissent
à la sainte Eglise, prions le Seigneur.

Pour que la sainte Eglise et nous tous, nous soyons délivrés de tout mal, de tout danger, de
toute inquiétude, de tous les ennemis visibles et invisibles ; et pour que ses fidèles soient sans
cesse  gardés  en  paix,  en  santé,  en  longévité,  sous  la  protection  de  ses  Anges,  prions  le
Seigneur.

Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.

Faisant mémoire de notre très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse souveraine,
la Mère de Dieu et toujours vierge Marie, et de tous les saints, confions-nous nous-
mêmes, les uns les autres, et toute notre vie au Christ notre Dieu.

Ch. A toi, Seigneur.

P. Car à Toi conviennent toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Ch. Amen.
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D. Soyons attentifs.
P. Paix à tous.
Ch. Et à ton esprit.
D. Sagesse.

Prokimenon - ton 4

Je chanterai pour le Seigneur, mon bienfaiteur, / et je dirai un

psaume pour le nom du Seigneur, le Très-Haut.
Verset : Mon cœur se réjouira de ton salut. (Ps. 12,6&7)

D. Soyons attentifs.

Lecture de la première épître du saint apôtre Paul à Timothée (2,1-6)
Mon enfant Timothée, je recommande avant tout que l'on fasse des demandes, des prières, des
supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui
détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible, en toute piété et
dignité.  Cela est  bon et  agréable  aux yeux de Dieu notre  Sauveur,  qui  veut  que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul
Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui est homme lui-
même et s'est livré en rançon pour tous. A lui honneur et gloire pour les siècles des siècles.
Amen.

P. Paix à toi qui as lu.
L. Et à ton esprit.
D. Sagesse.
L. Alléluia, alléluia, alléluia.
D.  Et pour que nous soyons rendus dignes d’écouter le saint Évangile,  prions le Seigneur
Dieu.
Ch. Kyrie eleison (3 fois).
D. Sagesse. Tenons-nous droit. Ecoutons le saint Evangile.
P. Paix à tous.
Ch. Et à ton esprit.
Le Prêtre lit l'Evangile.

Lecture du saint Evangile selon saint Luc (4, 16-22)
Ch. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
D. Soyons attentifs.
En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume il entra dans la
synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète
Isaïe ; déroulant le livre, il trouva le passage où il est écrit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
car il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser
les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles la vue, proclamer une
année de grâce du Seigneur » Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit ; et tous
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il se mit à leur
dire : Cette parole de l'Ecriture que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. Et tous lui
rendaient  témoignage :  ils  étaient  en  admiration  devant  les  paroles  pleines  de  grâce  qui
sortaient de sa bouche.

Ch. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
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Le Diacre dit la litanie : Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit disons :

Ch. Kyrie eleison.

Seigneur tout-puissant, Dieu de nos pères, nous Te prions, écoute-nous et aie pitié de nous.

Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde, nous Te prions, écoute-nous et aie
pitié de nous.

Ch. Kyrie eleison (3 fois, ainsi qu’après chaque demande).

Nous prions encore pour notre archevêque N. et pour tous nos frères en Christ.

Nous prions encore pour ce pays, pour ceux qui le gouvernent et pour tout son peuple.

(Dans un monastère : Nous prions encore pour notre vénérable père l’Higoumène N., pour
ceux qui vivent dans ce saint monastère, et pour tous nos frères en Christ.)

Avec crainte et tremblement à cause de notre indignité, rendant grâce à ta miséricorde, Maître,
Sauveur  et  Seigneur,  pour  les  bienfaits  qu'en  abondance  tu  as  répandus  sur  nous,  tes
serviteurs, nous nous prosternons devant toi  notre Dieu, nous t'offrons notre louange et te
crions humblement :  délivre de tout mal  tes serviteurs et  sans cesse,  dans ta  compassion,
comble-nous de tes biens selon notre désir ; nous t'en supplions ardemment, écoute-nous et
aie pitié de nous.

Bénis de ta grâce la couronne de la nouvelle année et fais cesser pour nous toute hostilité,
désordre ou guerre civile ; accorde-nous la paix, une ferme et sincère charité, le bon ordre et
la dignité, une vie remplie de bonnes œuvres ; nous t'en prions, Seigneur très-bon, écoute-
nous et aie pitié de nous.

Puisses-tu ne pas te souvenir de nos innombrables iniquités ni des actions mauvaises que nous
avons commises l'an passé, et ne pas nous châtier selon nos œuvres, mais dans ta miséricorde
et ta compassion te souvenir de nous, Seigneur de tendresse, nous t'en prions, écoute-nous et
aie pitié de nous.

Accorde-nous  les  pluies  en  leur  saison,  précoces  et  tardives,  la  rosée  féconde,  les  vents
modérés, le climat favorable et la chaleur du soleil, Seigneur de tendresse, nous t'en prions,
écoute-nous et aie pitié de nous.

Souviens-toi de ta sainte Eglise, pour l'affermir, la fortifier, l'agrandir et la pacifier  ; garde-la
pour les siècles sans faille devant la puissance de l'Enfer et l'assaut des ennemis visibles et
invisibles, Seigneur tout-puissant, nous t'en prions, écoute-nous et aie pitié de nous.

Au cours de l'année qui vient et tous les jours de notre vie, délivre-nous de la famine, des
épidémies,  des  tremblements  de  terre,  des  inondations,  de  la  grêle,  des  incendies,  des
invasions  et  de la  guerre  civile,  de  toute  blessure mortelle,  de toute  affliction  et  de  tout
inquiétude, Seigneur de tendresse, nous t'en prions, écoute-nous et aie pitié de nous.

Le  Prêtre :  Exauce-nous,  Dieu  notre  Sauveur,  espoir  de  ceux  qui  demeurent  jusqu’aux
extrémités de la terre et de ceux qui sont loin en mer ; sois indulgent, ô Maître, pour nos
péchés et prends pitié de nous, car tu es un Dieu miséricordieux ami des hommes, et nous te
rendons gloire, Père, Fils et saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Ch. Amen.

D. Prions le Seigneur. Ch. Kyrie eleison.

Le Prêtre : Maître et Seigneur notre Dieu, source de vie et d'immortalité, auteur de toute la
création visible et invisible, qui as soumis à ton pouvoir les temps et les années, et diriges
l'univers par la sagesse et la suprême bonté de ta providence, nous te rendons grâces pour les
bienfaits  dont tu nous as comblés dans les jours passés de notre vie ;  et  nous t'en prions,
Seigneur de tendresse, bénis de ta grâce la couronne de l'année qui commence. Du haut du
ciel accorde tes biens à tout ton peuple : santé, salut et prospérité. Délivre ta sainte Eglise,
cette ville et ce pays de toute adversité, et donne-leur la paix et la tranquillité. Et rends-nous
dignes de Te rendre toujours grâces et de chanter ton Nom très saint à toi, Père éternel, avec
ton Fils unique et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et pour les
siècles des siècles.

Ch : Amen.




