
PRIERES 
AVANTLACOMMUNION 

 
Après la prière habituelle du matin: 
 

Psaume 22 
Le Seigneur est le pasteur qui me conduit, rien ne me manquera. 
Dans de verts pâturages il m'a fait demeurer, près des eaux du repos il 
m'a établi. Il a fait revenir mon âme, il m'a guidé dans les sentiers de 
la justice, à cause de son Nom. Même si je marche au milieu des 
ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton 
sceptre et ta houlette, ce sont eux qui me consolent. Tu as préparé 
devant moi une table, contre ceux qui m'oppriment. Tu as parfumé 
d'huile ma tête, et que ta coupe qui m'enivre est exquise ! Et ta 
miséricorde me suivra tous les jours de ma vie, et ma demeure sera 
dans la maison du Seigneur en la longueur des jours. 
 
Psaume 23 
Au Seigneur est la terre et sa plénitude, l'univers et tous ceux qui 
l'habitent, car c'est lui qui l'a fondée sur les mers, et qui l'a établie sur 
les fleuves. Qui montera à la montagne du Seigneur, et qui se tiendra 
dans son lieu saint ? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, 
celui qui n'a pas livré son âme à la vanité, et qui n'a pas juré pour 
tromper son prochain. Celui-là obtiendra la bénédiction du Seigneur, et 
la miséricorde de Dieu son Sauveur. Telle est la race de ceux qui le 
cherchent, qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Levez vos portes, 
princes, et élevez-vous, portes éternelles, et le Roi de gloire entrera. 
Qui est ce Roi de gloire ? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur 
puissant dans le combat. Levez vos portes, princes, et élevez-vous, 
portes éternelles, et le Roi de gloire entrera. Qui est ce Roi de gloire ? 
Le Seigneur des Puissances, c'est Lui le Roi de gloire ! 
 
Psaume 115 
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, et je me suis profondément humilié. 
J'ai dit, quand j'étais hors de moi-même :Tout homme est menteur. 
Que rendrai-je au Seigneur, pour tout ce qu'il m'a donné? Je prendrai 
le calice du salut, et j'invoquerai le Nom du Seigneur. J'acquitterai 

mes vœux au Seigneur devant tout son peuple. Elle est précieuse 
aux yeux du Seigneur la mort de ses saints. Ô Seigneur, je suis ton 
serviteur, je suis ton serviteur, et le fils de ta servante .Tu as brisé mes 
liens. Je te sacrifierai un sacrifice de louange, et j'invoquerai le Nom du 
Seigneur. J'acquitterai mes vœux au Seigneur devant tout son peuple, 
dans les parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. 

Gloire au Père... maintenant,.. 
Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à toi, ô Dieu (3 fois). 
Kyrie eleison (3 fois). 
 

Tropaires, ton 8 
Ne tiens pas compte de mes iniquités, Seigneur, toi qui es né d'une 
vierge, et purifie mon cœur en en faisant le temple de ton Corps 
et de ton Sang très purs. Ne me rejette pas loin de ta Face, toi dont la 
miséricorde est sans mesure. 

Gloire au Père... 
Comment oserai-je, indigne que je suis, m'approcher de tes saints 
Mystères? Si j'ai l'audace de m'avancer vers toi avec ceux qui en sont 
dignes, ma tunique me trahira, car ce n'est pas celle du festin des 
noces, et j'attirerai la condamnation sur mon âme chargée de péchés. 
Seigneur, purifie mon âme de ses souillures, et sauve-moi, car tu es 
bon et ami des hommes. 

Maintenant... 
Grande est la multitude de mes fautes, ô Mère de Dieu. Je me réfugie 
vers toi, Toute-Pure, et j'implore le salut. Visite mon âme malade et 
prie ton Fils, notre Dieu, de m'accorder le pardon de tout ce que j'ai 
fait de mal, toi qui seule es bénie. 

Kyrie eleison (40 fois). 
 

Première prière de saint Basile le Grand 
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui es la source de la vie et de 
l'immortalité, le Créateur de l'univers visible et invisible, le Fils 
coéternel du Père sans commencement et qui es toi-même sans 
commencement ; toi qui dans un excès de bonté, a pris chair dans 
ces temps qui furent les derniers ; toi qui as été crucifié et offert en 
sacrifice pour nous, ingrats et insouciants que nous sommes ; toi qui 
as, par ton propre sang, renouvelé notre nature corrompue par le 



péché ; toi-même, Roi immortel, accepte le repentir du pécheur que 
je suis. Incline vers moi ton oreille et écoute mes paroles. J'ai péché 
contre le ciel et contre toi et je ne suis pas digne de lever les yeux 
vers ta très haute gloire ; car j'ai offensé ta bonté en violant tes 
commandements et en n'obéissant pas à tes préceptes. 
Mais toi, Seigneur, tu es patient, longanime et très miséricordieux ; 
aussi tu as attendu patiemment et tu ne m'as pas laissé me perdre à 
cause de mes péchés. Ô Ami des hommes, tu as dit toi-même par 
ton prophète : en aucune façon, je ne veux la mort du pécheur, mais 
qu'il se convertisse et qu'il vive. 
Tu ne veux donc pas, Seigneur, que se perde l'œuvre de tes mains et 
tu ne te plais pas dans la ruine des hommes, mais tu désires que 
tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Aussi, 
bien que je sois indigne du ciel et de la terre et même de cette vie 
passagère, bien que je sois un serviteur docile du péché et l'esclave de 
mes passions, moi qui ai souillé ton image, mais qui suis pourtant ton 
œuvre, formée par toi, je ne désespère pas de mon salut, tout 
misérable que je suis. Confiant dans ta miséricorde sans bornes, je 
m'approche de toi. 
 
Accueille-moi donc ô Christ, Ami des hommes, comme tu as accueilli la 
pécheresse, le larron, le publicain et l'enfant prodigue. Délivre-moi du 
lourd fardeau de mes péchés, toi qui ôtes le péché du monde et qui 
guéris les maladies des hommes, toi qui appelles ceux qui sont 
accablés, toi qui es venu non pour les justes mais pour appeler les 
pécheurs au repentir. Purifie-moi de toute souillure de la chair et de 
l'esprit. 
Enseigne-moi à accomplir des œuvres saintes dans ta crainte ; 
alors, ayant pour moi le témoignage de ma conscience et 
recevant une parcelle de tes Saints Dons, je serai uni à ton Corps et ton 
Sang, et je t'aurai en moi, habitant et demeurant avec le Père et le 
Saint-Esprit. Oui, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que la 
communion à tes très purs et vivifiants Mystères ne tourne pas à mon 
jugement ni à ma condamnation et que je ne devienne pas malade 
d'âme et de corps pour y avoir participé indignement ; mais accorde-
moi de recevoir toujours, jusqu'à mon dernier souffle, cette parcelle 
de tes Saints Dons, sans encourir de condamnation. Qu'elle soit 

pour moi la communion au Saint-Esprit, un viatique pour la vie 
éternelle, une justification valable devant ton redoutable tribunal, afin 
qu'avec tous tes élus, je sois rendu participant des biens 
incorruptibles que tu as préparés pour ceux qui t'aiment, Seigneur, et 
en qui tu es glorifié dans les siècles. Amen. 
 

Seconde prière de saint Basile le Grand 
Je sais que je communie indignement à ton Corps très pur et à ton 
précieux Sang, Seigneur, je suis coupable et mange et bois ma 
condamnation en ne discernant pas le Corps et le Sang de mon 
Christ et mon Dieu. Cependant, mettant ma confiance en ta 
compassion, je m'approche de toi, car tu as dit : « Celui qui mange 
ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui». 
Aie donc pitié de moi, Seigneur, et ne me couvre pas de honte, 
pécheur que je suis ; mais agis avec moi selon ta miséricorde. Que 
ces Saints Dons soient pour moi guérison, purification, illumination, 
sauvegarde et salut, sanctification de mon corps et de mon âme ; qu'ils 
chassent loin de moi toute imagination et toute influence mauvaise 
du démon, s'exerçant dans mon esprit et dans mes membres ; qu'ils 
augmentent ma confiance et mon amour envers toi ; qu'ils protègent 
et redressent ma vie, qu'ils me fassent progresser dans la voie de la 
vertu et de la perfection. Qu'ils me fassent accomplir tes 
commandements et participer à ton Esprit-Saint, qu'ils soient 
pour moi un viatique pour la vie éternelle et une défense valable 
devant ton redoutable tribunal, mais qu'ils ne tournent pas à mon 
jugement et à ma condamnation. Amen. 
 
 


