
PRIERES DU MATIN

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen
Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi !

Roi céleste, Consolateur, Esprit de Vérité, Toi qui es partout présent et qui
remplis tout, Trésor des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous,
purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui es Bon.

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous !
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous !
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous !

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit et maintenant et toujours et dans 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, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Notre Père
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 soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du
Mal. Amen

Car à Toi, appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire, Père, Fils et Saint-
Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen

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 50
Aie pitié de moi, Ô Dieu, selon ta grande miséricorde,
et dans ton immense compassion, efface mon péché.

Lave moi de plus en plus de mon iniquité,

et de mon péché purifie-moi.

Car je connais mon iniquité,
et mon péché est constamment devant moi.

Contre toi seul, j'ai péché,
et j'ai fait le mal sous tes yeux.

Ainsi, tu seras trouvé juste en tes paroles,
et tu seras vainqueur quand on te jugera.

Vois: dans l'iniquité j'ai été conçu,
et j'étais dans le péché quand ma mère m'a enfanté.

Mais tu aimes la vérité:
tu m'as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse.

Tu m'aspergeras avec l'hysope, et je serai purifié,
tu me laveras, et je deviendrai plus blanc que la neige.

Tu me feras entendre des paroles de joie et d'allégresse,
et ils exulteront, les os humiliés.

Détourne ta face de mes péchés,
efface toutes mes iniquités.

Crée en moi un cœur pur, ô Dieu,
et renouvelle en ma poitrine un esprit droit.

Ne me rejette pas loin de ta face,
et ne retire pas de moi ton Esprit-Saint.

Rends-moi la joie de ton salut,
et fortifie-moi par l'Esprit souverain.

]'enseignerai tes voies aux pécheurs,
et les impies reviendront vers toi.



Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut,
et ma langue exultera pour fa justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres;
et ma bouche annoncera ta louange.

Si tu avais voulu un sacrifice, je te l'aurais offert,
mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes.

Le sacrifice qui convient à Dieu, c’est un esprit brisé ;
Un cœur broyé et humilié, Dieu ne le méprise point.

Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveillance,
Seigneur, et que soient relevés les murs de Jérusalem ;

Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice,
A l’oblation et aux holocaustes,
Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel.

CREDO
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 Ecritures;
Qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père;
Qui reviendra en gloire, pour 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'Eglise 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

Tropaires à la sainte Trinité
Réveillés du sommeil, nous nous prosternons devant toi, Dieu bon, et nous te
chantons, Ô Tout-Puissant, l’hymne des anges : Saint ! Saint ! Saint es-tu, ò
Dieu ! par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous.

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

Tu m’as relevé de ma couche et du sommeil, Seigneur illumine mon esprit et
mon cœur et ouvre mes lèvres pour que je te chante, Trinité Sainte : Saint ! Saint !
Saint es-tu, Ô Dieu ! par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous.
Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen

Soudain le Juge viendra et les actions de chacun seront dévoilées. C’est pourquoi,
dans la crainte, nous te crions au milieu de la nuit : Saint ! Saint ! Saint es tu, ô
Dieu par les prières de la mère de Dieu, aie pitié de nous.

Kyrie eleison (12 fois)

A mon réveil je te rends grâce, ô sainte Trinité, car dans ta grande bonté et ton
infinie patience, tu ne t’es pas irritée contre moi, pécheur et négligent que je suis,
et tu ne m’as pas fait périr par mes péchés ; mais tu as manifesté, selon ta
coutume, ton amour pour les hommes, et, alors que je gisais dans le
découragement, tu m’as réveillé pour que je puisse veiller et glorifier ta puissance.
Et maintenant, illumine les yeux de mon esprit et ouvre mes lèvres pour que je
médite ta parole, et que je comprenne tes commandements, que j’accomplisse ta
volonté, que je te chante des psaumes et que je confesse de tout cœur ton Nom
très saint, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des
siècles. Amen

Prière de Jésus
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. (100 fois, puis :)
Gloire au Père….
Et maintenant …. Amen

(3 Fois) Alleluia, Aleluia, Alleluia !
Gloire à Toi, ô Dieu !
(3 fois) Kyrie eleison

Gloire au Père…
Et maintenant ….Amen



Cantique de la Mère de Dieu

Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.

Car il a regardé l’humilité de sa servante,
Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse.

Car le puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint !
Et sa miséricorde s’étend de génération en génération
Sur ceux qui le craignent.

Il a fait œuvre de puissance par son bras,
Il a dispersé ceux qui s’élevaient dans les pensées de leur cœur.

Il a renversé les puissants de leur trône
Et il a élevé les humbles ;
Il a comblé de biens les affamés,
Et renvoyé les riches les mains vides.

Il a secouru Israël son serviteur,
Se souvenant de sa miséricorde,
Comme il l’avait promis à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance,
pour les siècles.

Il est Digne…
Il est digne en vérité de te proclamer bienheureuse, Mère de Dieu, toujours
bienheureuse et toute irréprochable, et Mère de notre Dieu.

Plus Vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les
séraphins, toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui es vraiment
Mère de Dieu, nous te magnifions.

Congé
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Et maintenant et toujours et dans les siècles de siècles. Amen
Par les prières de nos saints Pères,
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen


