












GRAND ET SAINT VENDREDI - VÊPRES                                                                        7  

Le lecteur lit le cantique de Syméon et la séquence habituelle.

Dans l'usage russe, pendant ce temps le prêtre et tout le clergé se prosternent 3 fois devant
l'épitaphios.

Cantique de Syméon

Le Lecteur :  Maintenant, Maître, Tu laisses aller en paix ton serviteur selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton salut que Tu as préparé à la face de tous les
peuples, Lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple Israël.

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

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.

Dans l'usage russe, après avoir dit  l'ecphonèse, le premier prêtre élève l'épitaphios avec
l'évangéliaire : il s'agenouille d'abord tenant de la main droite l'évangéliaire au-dessus de sa
tête et fait glisser l'épitaphios sur l'évangéliaire. Il se redresse et avance sur la droite, les
pieds du Christ se trouvent ainsi portés en avant (il peut être assisté par d'autres prêtres ou
des laïcs).

La procession avec l'épitaphios sort du sanctuaire par la porte nord. Viennent dans l'ordre :
en-tête  le  servant  portant  le  porte-cierge,  puis  le  diacre  qui  tient  le  cierge  diaconat  et
encense l'épitaphios, enfin le prêtre. Sans s'arrêter sur l'ambon, la procession se dirige vers
le milieu de l'église où le prêtre va déposer l'épitaphios sur le porte-épitaphios. Les fidèles
tiennent  des cierges allumés.  Une fois  l'épitaphios déposé,  le prêtre pose en son milieu
l'évangéliaire et fait le tour de l'épitaphios trois fois en l'encensant.



GRAND ET SAINT VENDREDI - VÊPRES                                                                        8  

Tropaire - ton 2

Le  noble  Joseph  descendit  de  la  croix  ton  corps  très  pur,

l'enveloppa  d'un  linceul  immaculé  et  le  déposa  couvert

d'aromates dans un sépulcre neuf.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  et maintenant et

toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

Près  du  tombeau  l'ange  apparut  aux  saintes  femmes

myrrhophores et clama : La myrrhe convient aux mortels, mais

le Christ est étranger à la corruption.

À partir de ce moment, toutes les actions qui ont lieu d'ordinaire devant les portes saintes se
font devant l'épitaphios.

Le Diacre : Sagesse.

Le Chœur : Donne la bénédiction.

Le Prêtre : Que soit béni celui qui est, le Christ notre Dieu, en tout temps, maintenant et
toujours et pour les siècles des siècles.

Le  Chœur :  Amen.  Affermis,  Seigneur  Dieu,  la  sainte  foi  des  chrétiens
orthodoxes, ta sainte Église, ainsi que cette communauté, pour les siècles des
siècles.

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 Dieu, notre 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) Donne la bénédiction.

Le Prêtre : Que Celui qui pour nous, hommes, et pour notre salut a volontairement accepté
dans sa chair la terrible passion, la croix vivifiante et l'ensevelissement, le Christ, notre vrai
Dieu, par l'intercession de sa sainte Mère, toute pure et immaculée, des sains glorieux et
illustres apôtres,  des saints et justes ancêtres de Dieu, Joachim et Anne,  et de tous les
saints, ait pitié de nous et nous sauve car Il est bon et ami des hommes.

Le prêtre et le diacre vénèrent l'épitaphios en faisant 3 prosternations, puis rentrent
dans le sanctuaire.

Les portes saintes sont refermées. Les fidèles s'approchent pour vénérer l'épitaphios
en se prosternant trois fois et en l’embrassant.

Pendant la vénération de l’Épitaphios, on peut chanter :

- Venez, magnifions Joseph… (voir à la fin des Matines du Grand Samedi).

- Le canon des petites Complies.


