
5 janvier - Paramonie de la Théophanie

OFFICE DES GRANDES HEURES

Si la vigile de la Théophanie tombe le samedi ou le dimanche, il n'y a pas de jeûne et l'office des
Heures est célébré le vendredi.

PRIME

Un lutrin orné est installé au milieu de l'église, face aux portes royales. Le prêtre, revêtu du
phélonion, (et de tous les habits sacerdotaux si la liturgie fait suite) portant l'évangéliaire,
précédé du diacre avec l'encensoir et du servant portant le cierge, sort par les portes royales
et dépose l'évangéliaire sur le lutrin.

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

Le Lecteur : Amen. Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi.

Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent et qui emplis
tout, Trésor des biens et Donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous, purifie-
nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui es bonté.

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. (3 fois)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  et maintenant et toujours et pour les
siècles des siècles. Amen.

Très sainte Trinité, aie pitié de nous ; Seigneur, purifie-nous de nos péchés ; Maître,
pardonne-nous nos iniquités ; Saint visite-nous et guéris nos infirmités, à cause de
ton Nom.

Kyrie eleison. (3 fois) Gloire…, et maintenant…

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce
jour ; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés ; et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Malin.

Le Prêtre : Car à Toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et
Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Le Lecteur : 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.

Pendant la lecture des psaumes : encensement de l’évangéliaire et de toute l’église
par le prêtre.
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Psaume 5 (de Prime)

2. Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur, comprends mon cri.

3. Entends la voix de ma supplication, ô mon roi et mon Dieu, car c'est à Toi que
j'adresse ma prière, Seigneur.

4. Au matin, Tu écoutes ma voix ; au matin, je me tiens devant Toi, et Tu veilles sur moi.

5. Car Tu n'es pas un Dieu qui veut l'iniquité, le méchant n'habite pas auprès de Toi,

6.  et  ceux qui  transgressent  ta  loi  ne tiennent  pas devant  ton regard.  Tu as en
horreur tous ceux qui commettent l'iniquité ;

7. Tu fais périr tous ceux qui disent le mensonge ; l'homme de sang et de fourberie,
le Seigneur l'a en horreur.

8.  Mais  moi,  en  l'abondance  de  ta  miséricorde,  j'entre  dans  ta  maison ;  je  me
prosterne devant ton temple saint, pénétré de ta crainte.

9. Seigneur, guide-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis ; rends droite ma
voie face à Toi.

10. Car il n'y a pas de vérité dans leur bouche, leur cœur est vain ; leur gosier est un
sépulcre béant, ils rusent avec leur langue.

11. Juge-les, ô Dieu, qu'ils échouent dans leurs desseins ; pour la multitude de leurs
impiétés, chasse-les, car ils T'ont irrité, Seigneur.

12. Et que se réjouissent tous ceux qui espèrent en Toi ; pour les siècles ils seront
dans l'allégresse, et Tu viendras demeurer en eux, et tous ceux qui aiment ton Nom
se glorifieront en Toi.

13. Car Tu béniras le juste ; Seigneur, comme d'une armure Tu nous as entourés de
ta bienveillance.

Psaume 22 (pour la Paramonie)

Le Seigneur est mon pasteur et rien ne me manquera.

2. En un lieu de verdure Il m'a fait demeurer, près des eaux du repos Il a pris soin de
moi,

3. Il a ramené mon âme ; Il m'a guidé dans les sentiers de la justice, à cause de son
Nom.

4. Même si je marche au milieu des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car
Tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette, ce sont eux qui me consolent.

5. Tu as préparé devant moi une table, en face de mes oppresseurs. Tu as parfumé
d'huile ma tête, et ta coupe qui m’enivre est exquise.

6. Ta miséricorde me suivra tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du
Seigneur pour la suite des jours.

Psaume 26 (pour la Paramonie)

Le Seigneur est mon illumination et mon sauveur, qui craindrais-je ? Le Seigneur est
le protecteur de ma vie, devant qui tremblerais-je ?

2. Quand les méchants se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ce sont
eux, mes oppresseurs, mes ennemis, qui ont chancelé et sont tombés.

3. Si  une  armée campe  contre  moi,  mon  cœur  ne  craindra  pas ;  si  un  combat
s'engage contre moi, alors même, je garderai l'espérance.
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Lecture de la Prophétie d'Isaïe (35, 1-10) 

Ainsi parle le Seigneur : Réjouis-toi, terre déserte et assoiffée ; exulte le désert, qu'il
fleurisse   comme un   lis !  Le  désert   du   Jourdain   se  couvrira  d'abondantes   fleurs   et
jubilera de joie ; la gloire du Liban lui sera donnée, ainsi que la splendeur du Carmel ;
et mon peuple verra la gloire du Seigneur, la magnificence de Dieu. Fortifiez les mains
défaillantes,   affermissez   les   genoux   chancelants,   dites   aux   cœurs   bouleversés :
Courage, ne craignez pas ; voici, notre Dieu va rendre justice et rétribuer, c'est lui qui
viendra nous sauver.  Alors  se dessilleront   les  yeux des aveugles,  et  s'ouvriront   les
oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue des muets
retentira clairement ; car l'eau jaillira au désert, le torrent dans la terre assoiffée. Les
domaines sans eau deviendront des prairies, au pays de la soif il y aura des sources
d'eau. Les oiseaux s'y ébattront, ce sera un séjour enchanteur,  avec des lacs et des
roseaux. Un chemin pur s'y trouvera, qu'on nommera chemin de sainteté ; aucun impur
n'y  passera,   point  de   chemin  pour   l'impur ;  même   les   simples   y  marcheront   sans
s'égarer. Là, point de lion, nulle bête féroce ne le prendra, aucune ne s'y montrera ;
mais les rachetés y marcheront, par là reviendront ceux que rassemble le Seigneur. Ils
iront à Sion jubilant d'allégresse, la tête couronnée d'une joie éternelle ; sur leur visage,
liesse  et   jubilation,   l'allégresse   les  comblera,   tandis  que  cessera   tout  gémissement,
toute peine et tout chagrin.

Lecture des Actes des Apôtres (13, 25-33)
En ces jours-là, lorsque Jean achevait sa course, il disait : Je ne suis pas celui que vous
croyez ; mais voici venir après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale.
Frères, vous les enfants de la race d'Abraham, et vous tous qui craignez Dieu, c'est à
vous qu'est envoyé ce message de salut. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs
chefs ont accompli sans le savoir les oracles des Prophètes qu'on lit chaque sabbat.
Sans trouver d'accusation qui lui valut la mort, ils le condamnèrent et demandèrent à
Pilate de le faire périr. Et lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le
descendirent de la croix et le mirent au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts.
Pendant de nombreux jours il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée
à Jérusalem, ceux-là mêmes qui devant le peuple sont maintenant ses témoins. Nous
aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos Pères,
Dieu l'a accomplie envers nous, leurs enfants : il a ressuscité Jésus.

Lecture du saint Evangile selon saint Matthieu (3, 1-11)

En ce temps-là  parut  Jean  le  Baptiste,  prêchant  dans  le  désert  de Judée et  disant :
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ! Jean est celui qu'avait désigné
cet  oracle  du prophète  Isaïe :  « Voix de  celui  qui  crie  dans  le  désert :  Préparez   le
chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean portait un vêtement fait de poils de
chameau et une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de
miel sauvage. Alors s'en allaient vers lui les gens de Jérusalem, et toute la Judée, et
toute la région du Jourdain ; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui
dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et
de sadducéens, il leur dit : Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?
Produisez donc du fruit  digne de   la  repentance,  et  ne  prétendez pas dire  en vous-
mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres-ci
Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des
arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi,
je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui qui vient après
moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous
baptisera du Saint-Esprit et de feu.
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TIERCE

Le diacre encense l'évangile, les icônes de l'iconostase et le peuple.

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 28 (pour la Paramonie)

Apportez au Seigneur, ô fils de Dieu, apportez au Seigneur les petits des béliers,
apportez au Seigneur gloire et honneur !

2. Apportez au Seigneur la gloire de son Nom, adorez le Seigneur dans son saint
parvis !

3. La voix du Seigneur a retenti sur les eaux, le Dieu de gloire a tonné, le Seigneur
au-dessus des eaux abondantes !

4. La voix du Seigneur est puissante, la voix du Seigneur est pleine de majesté.

5. La voix du Seigneur brise les cèdres, le Seigneur brise les cèdres du Liban ;

6. Il les mettra en pièces, ainsi que le veau du Liban, et le Bien-Aimé sera comme le
petit des licornes.

7. La voix du Seigneur partage la flamme du feu,

8. la voix du Seigneur fait trembler le désert ; le Seigneur fait trembler le désert de
Cadès.

9. La voix du Seigneur fait naître les cerfs ; Il révèle le secret des forêts, et dans son
temple, tous disent : Gloire !

10. Le Seigneur a présidé au déluge, le Seigneur siège en Roi pour l'éternité.

11. Le Seigneur donnera la force à son peuple, le Seigneur bénira son peuple dans
la paix.

Psaume 41 (pour la Paramonie)

2. Comme le cerf languit après les eaux vives, ainsi mon âme Te désire, ô Dieu !

3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu fort, du Dieu vivant ; quand irai-je et paraîtrai-je
devant la Face de Dieu ?

4. Mes larmes ont été mon pain jour et nuit, tandis qu'on me disait chaque jour « Où
est-il, ton Dieu ? »

5. Alors je me suis souvenu, et en moi-même j'ai laissé mon âme se répandre : oui,
j'irai vers le lieu du tabernacle admirable, et jusqu'à la maison de Dieu, parmi les
chants d'allégresse et d'action de grâce, comme dans la rumeur d'un festin.

6. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi me troubles-tu ? Espère en Dieu,
car je Le confesserai encore ; Il est le salut de ma face et mon Dieu.

7. En moi mon âme est troublée, aussi je me souviendrai de Toi, depuis la terre du
Jourdain et de l'Hermon, depuis l'humble montagne.

8. L'abîme appelle l'abîme quand grondent tes cataractes ; la masse de tes flots et
de tes vagues a passé sur moi.

9. Le jour, le Seigneur m'envoie sa miséricorde, et la nuit je chante un cantique pour
Lui, une prière au Dieu de ma vie.

10. Je dis à mon Dieu : Tu es mon soutien ; pourquoi m'as-Tu oublié, pourquoi m'en
vais-je attristé, tandis que l'ennemi m'opprime ?

11. Pendant qu'on me brise les os, mes ennemis me raillent ; à longueur de jour ils
me disent : Où est-il, ton Dieu ?

12. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi me troubles-tu ? Espère en Dieu,
car je Le confesserai encore, Il est le salut de ma face et mon Dieu.
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Lecture de la Prophétie d'Isaïe (1, 16-20)
Ainsi parle le Seigneur : Lavez-vous, purifiez-vous. Otez la méchanceté de vos âmes,
cessez de faire le mal devant mes yeux ; apprenez à faire le bien, recherchez le droit,
secourez l'opprimé ; rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons,
dit le Seigneur. Vos péchés seraient-ils comme l'écarlate, je les rendrai blancs comme
neige ;  seraient-ils  comme la pourpre,   je   les  blanchirai  comme laine.  Si  vous vous
décidez à m'obéir, vous mangerez les produits du terroir ; si vous vous obstinez dans la
révolte, l'épée vous dévorera. C'est la bouche du Seigneur qui le déclare.

Lecture des Actes des Apôtres (19, 1-8)
En ces jours-là, tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut-
pays,  parvint  à  Ephèse.   Il  y   trouva quelques  disciples  et   leur  dit :  Avez-vous reçu
l'Esprit saint quand vous avez embrassé la foi ? Ils lui répondirent : Nous n'avons pas
même entendu dire qu'il y ait un Esprit saint. Il leur demanda : Quel baptême avez-
vous donc reçu ? Ils répondirent : Le baptême de Jean. Paul dit alors : Jean a baptisé
du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui,
c'est-à-dire en Jésus Christ. A ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus.
Lorsque Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit saint vint sur eux, et ils se mirent à
parler en langues et à prophétiser. En tout, ces hommes étaient une douzaine environ.
Pendant   trois  mois,  Paul  se   rendit   à   la  synagogue,  où   il  parlait   avec  assurance  et
persuasion de ce qui concerne le Royaume de Dieu.

Lecture du saint Evangile selon saint Marc (1, 1-8) 
Commencement de l'Evangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Comme il est écrit dans
les Prophètes : « Voici que j'envoie mon ange devant ta face, pour préparer ton chemin
devant toi ; voix de celui qui crie dans le désert :  Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez ses sentiers. » Jean se mit à baptiser dans le désert, proclamant un baptême
de repentance pour la rémission des péchés. Vers lui s'en allait tout le pays de Judée,
ainsi que les habitants de Jérusalem, et tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux
du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau et d'une
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et
il   prêchait   ainsi :   Il  vient   après  moi,   celui  qui   est   plus  puissant  que  moi ;   de   ses
sandales je ne suis pas digne, même courbé à ses pieds, de délier la courroie. Moi, je
vous ai baptisés dans l'eau, lui, il vous baptisera dans le saint Esprit.
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SEXTE

Le diacre encense l'évangile, les icônes de l'iconostase et le peuple.

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 73 (pour la Paramonie)

Pourquoi, ô Dieu, nous as-Tu rejetés pour toujours ? Pourquoi ta colère s'est-elle
enflammée contre les brebis de ton pâturage ?

2. Souviens-Toi de ton peuple que Tu as acquis dès l'origine. Tu as délivré le sceptre
de ton héritage, Sion est la montagne où Tu as établi ta demeure.

3. Lève tes mains contre leurs insolences sans fin ; l'ennemi a fait tant de mal dans
ton sanctuaire !

4. Ceux qui Te haïssent ont montré leur orgueil au milieu de tes fêtes ;

5. Ils ont placé leurs emblèmes à la place des nôtres, sans savoir ce qu'ils faisaient,
au fronton des portes.

6. Comme on abat les arbres d'une forêt à coups de hache ils ont brisé les portes,
tous ensemble ; avec la hache et la cognée ils ont tout renversé.

7. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont renversé et profané la demeure de ton
Nom.

8. Ils ont dit dans leur cœur, toute leur engence, comme un seul homme : « Venez,
faisons cesser dans le pays toutes les fêtes de Dieu. »

9. Nous ne voyons plus nos emblèmes, il n'y a plus de prophètes, et personne n'aura
plus connaissance de nous.

10. Jusques à quand, ô Dieu, l'ennemi nous insultera-t-il ? L'adversaire outragera-t-il
ton Nom à jamais ?

11. Pourquoi retiens-Tu ta main, pourquoi caches-Tu sans fin ta droite en ton sein ?

12. Pourtant,  Dieu était  notre Roi dès avant les siècles, Il  a accompli  le salut au
milieu de la terre.

13. C'est Toi qui as affermi la mer par ta puissance, qui as brisé dans les eaux les
têtes des dragons.

14. C'est Toi qui as écrasé les têtes du dragon, qui l'as donné en nourriture aux
peuples d'Éthiopie.

15. C'est Toi qui as fait jaillir des sources et des torrents, qui as mis à sec les fleuves
d'Ethan.

16. Le jour est à Toi, et la nuit T’appartient ; Tu as assigné leur place à l'aurore et au
soleil.

17. Tu as fait toutes les beautés de la terre, l'été et le printemps ; c'est Toi qui les as
façonnées.

18. Rappelle-Toi : l'ennemi a outragé le Seigneur, et un peuple insensé a profané ton
Nom.

19. Ne livre pas aux bêtes une âme qui Te confesse, n'oublie pas pour toujours les
âmes de tes pauvres.
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20. Tourne les yeux vers ton testament, car ceux dont le regard s'est obscurci sur la
terre ont rempli leurs maisons d'iniquités.

21. Que l'humilié et l'offensé ne soient pas repoussés, le pauvre et l'indigent loueront
ton Nom.

22. Lève-toi,  ô  Dieu,  défends ta  cause,  souviens-Toi  des outrages que l'insensé
profère contre Toi tout le jour.

23. N'oublie  pas  la  clameur  de  ceux  qui  Te  supplient ;  l'orgueil  de  ceux  qui  Te
haïssent monte sans cesse.

Psaume 76 (pour la Paramonie)

2. De ma voix, j'ai crié vers le Seigneur, de ma voix, j'ai crié vers Dieu, et Il m'a prêté
attention.

3. Au jour de ma tribulation, j'ai cherché Dieu ; j'ai tendu les mains vers Lui dans la
nuit, et je n'ai pas été déçu ; mon âme a refusé toute autre consolation.

4. Je me suis souvenu de Dieu, et j'ai été dans la joie ; quand je songeais à mes
maux, mon esprit perdait courage.

5. Mes yeux ont devancé les veilles de la nuit, j'ai été troublé, et je n'ai point parlé.

6. J'ai pensé aux jours anciens, je me suis souvenu des années de l'éternité, et je
méditais.

7. La nuit, je peinais en mon cœur, et mon esprit cherchait à comprendre.

8. Est-ce pour toujours que le Seigneur nous rejette,  va-t-Il  cesser d'ajouter à sa
bienveillance ?

9. Retranchera-t-Il sa miséricorde à jamais, a-t-Il mis fin à sa parole pour toutes les
générations ?

10. Dieu oubliera-t-Il d'avoir pitié ? Ou dans sa colère, arrêtera-t-Il sa compassion ?

11. J'ai dit : Maintenant, je commence ; voici que change la droite du Très-Haut.

12. Je  me suis  souvenu  des  œuvres  du  Seigneur,  et  je  me souviendrai  de  tes
merveilles depuis le commencement.

13. Je méditerai sur toutes tes œuvres, et je réfléchirai sur tes desseins.

14. Ô Dieu, dans le Saint est ta voie ; quel Dieu est grand comme notre Dieu ?

15. C’est Toi le Dieu qui fait des merveilles, Tu as fait connaître parmi les peuples ta
puissance,

16. par ton bras Tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph.

17. Les eaux Te virent, ô Dieu, les eaux Te virent, et elles eurent peur. Les abîmes
ont été troublés, le fracas des eaux s'est multiplié.

18. Les nuées ont fait entendre leur voix, et tes flèches ont traversé les airs.

19. La voix de ton tonnerre a retenti dans un tourbillon, tes éclairs ont brillé sur le
monde, la terre a frémi et tremblé.

20. Dans les eaux Tu as tracé tes voies, tes sentiers dans les grandes eaux, et tes
traces ne seront pas connues.

21. Tu as conduit ton peuple comme des brebis, par la main de Moïse et d'Aaron.
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NONE 

Encensement à nouveau de toute l'église par le prêtre.

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 92 (pour la Paramonie)

Le Seigneur est entré dans son règne, Il s'est revêtu de splendeur. Le Seigneur s'est
revêtu de puissance, Il l’a nouée à ses reins. Car Il a affermi l'univers, qui ne sera
pas ébranlé.

2. Ton trône est préparé depuis l'origine ; de toute éternité, Tu es.

3. Les fleuves ont élevé leur voix, Seigneur, les fleuves l’ont élevée ; les flots se sont
soulevés, Seigneur, dans le fracas des eaux abondantes.

4. Admirables sont les eaux de la mer ; admirable est le Seigneur au plus haut des
cieux.

5. Tes décrets sont vraiment infaillibles ; à ta maison convient la sainteté, Seigneur,
pour la suite des jours.

Psaume 113 (pour la Paramonie)

Quand Israël sortit d'Egypte, et la maison de Jacob d'un peuple barbare, 

2. la Judée devint son sanctuaire, et Israël son domaine.

3. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière.

4. Les montagnes bondirent comme des béliers, et les collines comme des agneaux.

5. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir ? et toi, Jourdain, à retourner en arrière ?

6. Pourquoi, montagnes, bondir comme des béliers ? et vous, collines, comme des
agneaux ?

7. La terre a tremblé devant la Face du Seigneur, devant la Face du Dieu de Jacob,

8. Lui qui changea la pierre en nappes d'eau, et le rocher en sources.

9. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton Nom donne la gloire, à
cause de ta miséricorde et de ta vérité ;

10. pour que jamais les nations ne disent : « Où est leur Dieu ? »

11. Notre Dieu est dans le ciel et sur la terre, tout ce qu'Il a voulu, Il l'a fait.

12. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, l'ouvrage de la main des hommes.

13. Elles ont une bouche, et ne parlent pas, elles ont des yeux, et ne voient pas.

14. Elles ont des oreilles, et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas.

15. Elles ont des mains, et ne peuvent toucher, elles ont des pieds, et ne peuvent
marcher, aucun son ne sort de leur gorge.

16. Que ceux qui les font leur deviennent semblables, et tous ceux qui mettent en
elles leur confiance.

17. La maison d'Israël a espéré dans le Seigneur, il est leur secours et leur protecteur.

18. La maison d'Aaron a espéré dans le Seigneur, il est leur secours et leur protecteur.

19. Ceux qui craignent le Seigneur ont espéré dans le Seigneur, il est leur secours et
leur protecteur.

20. Le Seigneur s'est souvenu de nous et nous a bénis ; Il a béni la maison d'Israël, Il
a béni la maison d'Aaron.
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21. Il a béni tous ceux qui craignent le Seigneur, les petits avec les grands.

22. Que le Seigneur vous donne accroissement, à vous et à vos enfants.

23. Soyez bénis du Seigneur, Lui qui a fait le ciel et la terre.

24. Le ciel des cieux est au Seigneur, mais Il a donné la terre aux enfants des hommes.

25. Ce ne sont pas les morts qui Te loueront, Seigneur, ni tous ceux qui descendent
aux enfers ;

26.  mais nous, les vivants, nous bénirons le Seigneur, dès maintenant et dans les
siècles.

Psaume 85 (de None)

1. Incline, Seigneur, ton oreille, et exauce-moi, car je suis pauvre et indigent.

2. Garde mon âme, car je suis saint ; sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en
Toi.

3. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie vers Toi tout le jour.

4. Réjouis l'âme de ton serviteur, car vers Toi, Seigneur, j'ai élevé mon âme.

5. Car Toi, Seigneur, Tu es bon et doux et plein de miséricorde envers tous ceux qui
T'invoquent.

6. Prête l'oreille, Seigneur, à ma prière, et sois attentif à la voix de ma supplication.

7. Au jour de ma tribulation je crie vers Toi, car Tu m'exauces.

8. Nul n'est semblable à Toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes
œuvres.

9. Toutes  les  nations  que  Tu  as  faites  viendront  T'adorer,  Seigneur,  et  elles
glorifieront ton Nom,

10. car Tu es grand et Tu fais des merveilles, et Toi seul es Dieu.

11. Conduis-moi, Seigneur, dans ta voie, et je marcherai dans ta vérité ; que mon
cœur se réjouisse dans la crainte de ton Nom.

12. Je Te confesserai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton
Nom pour les siècles,

13. car ta miséricorde est grande envers moi, et Tu as tiré mon âme du plus profond
des enfers.

14. Ô  Dieu,  des  transgresseurs  de  ta  loi  se  sont  levés  contre  moi,  et  un
rassemblement de puissants a cherché mon âme, et ils ne Te plaçaient pas devant
eux.

15. Mais Toi, Seigneur mon Dieu, Tu es compatissant et miséricordieux, longanime
et plein de miséricorde et de vérité.

16. Jette les yeux sur moi et aie pitié de moi, donne ta force à ton enfant, et sauve le
fils de ta servante.

17. Manifeste envers moi ta bonté, et qu'ils voient, ceux qui me haïssent, et qu'ils
soient confondus, car c'est Toi, Seigneur, qui m'as secouru et consolé.

Et de nouveau :

17. Manifeste envers moi ta bonté, et qu'ils voient, ceux qui me haïssent, et qu'ils
soient confondus, car c'est Toi, Seigneur, qui m'as secouru et consolé.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  et maintenant et toujours et pour les
siècles des siècles. Amen.

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

Kyrie eleison. (3 fois)
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Lecture du saint Evangile selon saint Luc (3, 1-18)
L'an quinze du principat  de Tibère César,  Ponce Pilate étant  gouverneur de Judée,
Hérode   tétrarque   de  Galilée,   Philippe   son   frère   tétrarque   du   pays   d'Iturée   et   de
Trachonitide,  Lysanias   tétrarque  d'Abilène,   sous   le  pontificat  d'Anne et  Caïphe,   la
parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il parcourut alors
toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de repentance pour la rémission
des péchés, ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe : « Voix de celui
qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ; tout
ravin sera comblé, toute montagne et colline seront abaissées ; ce qui est tortueux sera
redressé, les chemins raboteux seront nivelés ; et toute chair verra le salut de Dieu. » Il
disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui : Engeance de vipères, qui
vous a suggéré de vous soustraire à la colère à venir ? Produisez donc les dignes fruits
du repentir, et n'allez pas dire en vous-mêmes : Nous avons pour père Abraham ! Je
vous le dis en effet, des pierres que voici Dieu est capable de susciter des enfants à
Abraham. Déjà même, à la racine des arbres se trouve la cognée : tout arbre qui ne
produit pas de bon fruit va donc être coupé et jeté au feu ! Les foules lui demandaient :
Eh  bien,   que   faut-il   que  nous   fassions ?   Il   leur   répondait :  Que   celui  qui   a  deux
tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que fasse de même celui qui a de quoi
manger ! Des publicains vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent : Maître, que faut-il
que nous fassions ? Il leur répondit : N'exigez rien au-delà de ce qui vous est fixé ! A
leur tour des soldats lui demandèrent : Et nous, que faut-il que nous fassions ? Il leur
répondit : Ne molestez personne, ne dénoncez pas faussement et contentez-vous de
votre solde ! Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur
cœur si Jean n'était pas le Christ, il prit la parole et leur dit à tous : Moi, je vous baptise
dans l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi ; de ses sandales je ne suis
pas digne de délier la courroie ; lui, il vous baptisera dans l'Esprit saint et le feu. Il tient
en main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et il recueillera le froment dans son
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas ! Ainsi et par bien
d'autres exhortations il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

Le Prêtre porte l’évangéliaire au sanctuaire. On ferme les Portes royales.

Puis on poursuit :
Ne nous abandonne pas à l'heure de la fin à cause de ton saint Nom, ne détruis pas
ton Alliance, et ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham, ton bien-aimé,
d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint.

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. (3 fois)
Gloire..., et maintenant...
Très sainte Trinité, aie pitié de nous ; Seigneur, purifie-nous de nos péchés ; Maître,
pardonne-nous nos iniquités ; Saint, visite-nous et guéris nos infirmités, à cause de
ton Nom.
Kyrie eleison. (3 fois) Gloire..., et maintenant...

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel ; donne-nous aujourd'hui notre pain de ce
jour ; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés ; et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Malin.
Le Prêtre : Car à Toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et
Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.
Le Lecteur : Amen.
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TYPIQUES

Dans les paroisses, on omet généralement les psaumes 102 et 145 et "Fils unique", et on
commence directement aux Béatitudes.

Psaume 102

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Tu es béni Seigneur.

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint
Nom.

2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.

3. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies,

4. qui  rachète  ta  vie  de  la  corruption,  qui  te  couronne  de  miséricorde  et  de
compassion,

5. qui comble de biens ton désir : ta jeunesse, comme pour l'aigle, sera renouvelée.

6. Le Seigneur fait miséricorde, il rend justice aux opprimés.

7. Il a révélé ses voies à Moïse et ses volontés aux fils d'Israël.

8. Le  Seigneur  est  compatissant  et  miséricordieux,  longanime  et  plein  de
miséricorde.

9. Sa colère n'est pas éternelle, son ressentiment n'est pas pour toujours.

10. Il  n'agit  pas envers nous selon nos iniquités,  Il  ne nous rend pas selon nos
péchés.

11. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant le Seigneur a établi
sa miséricorde sur ceux qui Le craignent.

12. Autant est loin l'Orient de l'Occident, autant Il éloigne de nous nos iniquités.

13. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui
Le craignent.

14. Car  Il  sait  de  quoi  nous  sommes  pétris,  Il  se  souvient  que  nous  sommes
poussière.

15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs.

16. Qu'un souffle passe sur lui, et il n'est plus, jamais plus il ne connaîtra sa place.

17. Mais la miséricorde du Seigneur pour ceux qui Le craignent s'étend d'âge en
âge, et sa justice sur les fils de leurs fils,

18. sur ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements et
les accomplissent.

19. Le Seigneur a préparé son trône dans les cieux, son royaume domine sur toutes
choses.

20. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, forts et puissants, qui accomplissez sa
parole, attentifs au son de ses paroles.

21. Bénissez le Seigneur, toutes ses puissances, ses serviteurs, qui accomplissez sa
volonté.

22. Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, en tout lieu de sa domination ; bénis le
Seigneur, ô mon âme.

[Dans l'usage slave, on ajoute : Gloire…, et maintenant…

Béni le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom.
Tu es béni Seigneur.]
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Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Psaume 145

2. Loue le Seigneur, ô mon âme ! Je louerai le Seigneur toute ma vie, je chanterai
mon Dieu tant que je serai.

3. Ne mettez pas votre foi dans les princes, des fils d'hommes impuissants à sauver.

4. Leur souffle s'en ira, ils retourneront à leur glèbe, ce jour-là périront leurs pensées.

5. Bienheureux celui qui a pour aide le Dieu de Jacob, et son espoir dans le Seigneur
son Dieu,

6. qui a fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qu'ils renferment, qui garde la vérité
pour les siècles.

7. Il rend justice aux opprimés, Il donne la nourriture aux affamés. Le Seigneur libère
les enchaînés,

8. le Seigneur donne la sagesse aux aveugles, le Seigneur relève ceux qui sont
abattus, le Seigneur aime les justes.

9. Le Seigneur protège les étrangers, Il soutient l'orphelin et la veuve, Il détruit le
chemin des impies.

10. Le Seigneur régnera pour les siècles, Il est ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge.

Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

Fils unique et Verbe de Dieu, Toi qui es immortel, et qui daignas pour notre salut
T'incarner  de  la  sainte  Mère  de  Dieu  et  toujours  vierge  Marie,  et  qui  sans
changement Te fis homme, et fus crucifié, ô Christ Dieu, par la mort ayant vaincu la
mort, étant l'Un de la sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-
nous.

Béatitudes (lues) :

Dans ton royaume, souviens-Toi de nous, Seigneur, quand Tu viendras dans ton
royaume.

Bienheureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux.

Bienheureux les affligés, car ils seront consolés.

Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre.

Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.

Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.

Bienheureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux.

Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on
dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de Moi.

Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans
les cieux.
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Gloire…, et maintenant…

Souviens-Toi de nous, Seigneur, quand Tu viendras dans ton royaume.

Souviens-Toi de nous, ô Maître, quand Tu viendras dans ton royaume.

Souviens-Toi de nous, ô Saint, quand Tu viendras dans ton royaume.

Le chœur céleste Te chante et dit : Saint, saint, saint, Seigneur Sabaoth, le ciel et la
terre sont emplis de ta gloire.

v. Approchez-vous de Lui et soyez illuminés, et vos visages ne seront pas couverts
de honte.

Le chœur céleste Te chante et dit : Saint, saint, saint, Seigneur Sabaoth, le ciel et la
terre sont emplis de ta gloire.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Le chœur des saints anges et archanges, avec toutes les puissances célestes, Te
chante et dit : Saint, saint, saint, Seigneur Sabaoth, le ciel et la terre sont emplis de
ta gloire.

Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

Symbole de foi :

Je crois en un seul Dieu Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes
choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de
Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles. Lumière de Lumière, vrai Dieu de
vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait. Qui
pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du
Saint-Esprit et de la vierge Marie, et s'est fait homme. Qui a été crucifié pour nous
sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli. Qui est ressuscité le troisième jour
selon les Écritures. Qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père. Qui revient
en gloire juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Et en
l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le
Fils  est  adoré  et  glorifié,  qui  a  parlé  par  les  prophètes.  En  l'Église  une,  sainte,
catholique  et  apostolique.  Je  confesse  un  seul  baptême  pour  la  rémission  des
péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.

Oublie, remets, purifie et pardonne, ô Dieu, toutes nos transgressions volontaires et
involontaires,  commises  en paroles  et  en  actes,  sciemment  et  par  inadvertance,
durant le jour et durant la nuit, en esprit et en pensée ; pardonne-les nous, car Tu es
bon et ami des hommes.

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel ; donne-nous aujourd'hui notre pain de ce
jour ; pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés ; et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Malin.

Le Prêtre : Car à Toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et
Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Amen.

Kondakion de la Paramonie (lu)

Toi qui par compassion enlèves à tous leurs nombreux péchés, / Tu viens, ô Christ,
dans ta miséricorde infinie / te faire baptiser en tant qu’homme dans les eaux du
Jourdain  /  afin  de  me  revêtir  du  vêtement  de  gloire  //  dont  j’avais  été  jadis
cruellement dépouillé.
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Kyrie eleison. (40 fois)1

Très sainte Trinité,  puissance consubstantielle,  royauté indivisible,  cause de tous
biens, accorde aussi ta bienveillance au pécheur que je suis ;  affermis et instruis
mon cœur, et enlève de moi toute souillure ; illumine mon intelligence, afin qu'en tout
temps je Te glorifie, Te chante, T'adore et Te dise : Un seul est Saint, un seul est
Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen.2

On ouvre les Portes royales.

Le Diacre : Sagesse !

Le Chœur : Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse et très
pure et Mère de notre Dieu.

Le Prêtre : Très-sainte Mère de Dieu, sauve nous.

Le Chœur : Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse
que les séraphins, qui sans corruption enfantas Dieu le Verbe, toi véritablement Mère
de Dieu, nous te magnifions.

Le Prêtre : Gloire à toi, ô Christ notre Dieu, noire espérance, gloire à toi. 

Le Chœur : Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, et maintenant et toujours et
pour les siècles des siècles. Amen.

Kyrie eleison (3 fois). Père, bénis.

Le Prêtre : Que le Christ notre vrai Dieu, par les prières de sa très-sainte Mère, des
saints et illustres Apôtres et de tous les Saints, ait pitié de nous et nous sauve, car il
est bon et ami des hommes.

Le Chœur : Amen.

1 DG ajoute ici :
Toi qui en tout temps et à toute heure, au ciel et sur la terre, es adoré et glorifié, ô Christ
Dieu, longanime, plein de miséricorde et de compassion, Toi qui aimes les justes et as pitié
des pécheurs, Toi qui appelles tous les êtres au salut par la promesse des biens à venir, Toi-
même,  Seigneur,  reçois  aussi  nos  prières  en  cette  heure  et  dirige  nos  vies  selon  tes
commandements. Sanctifie nos âmes, purifie nos corps, redresse nos raisonnements, purifie
nos  pensées  et  délivre-nous  de  toute  affliction,  malheur  et  tourment.  Entoure-nous  du
rempart de tes saints anges afin que, gardés et conduits par eux, nous parvenions à l'unité
de la foi et à la connaissance de ta gloire inaccessible, car Tu es béni dans les siècles des
siècles. Amen.
Kyrie eleison (3 fois). Gloire…, et maintenant…
Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins,
qui  sans  corruption  enfantas  Dieu  le  Verbe,  toi  véritablement  Mère  de  Dieu,  nous  te
magnifions.
Au nom du Seigneur, père, donne la bénédiction.
Le Prêtre : Que Dieu nous soit compatissant et nous bénisse, qu'Il fasse luire sur nous sa
Face et qu'Il ait pitié de nous.
Amen.
2 DG ajoute ici :
Ch. Que le Nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais ! (3 fois)
Gloire…, et maintenant …
Et le Psaume 33.


