
Prières du Soir

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 bontés.

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

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 142

Seigneur, exauce ma prière,
prête l'oreille à ma supplication, en ta vérité,
exauce-moi en ta justice.

Et n'entre pas en jugement avec ton serviteur,
car nul vivant ne sera trouvé juste devant toi.
Car l'ennemi a poursuivi mon âme,
il a humilié ma vie jusqu'à terre.

Il m'a fait habiter dans les ténèbres,
comme les morts des jours anciens.

Et en moi mon esprit a été saisi d'acédie,
mon cœur a été troublé au-dedans de moi.

Je me suis souvenu des jours d'autrefois,
j'ai médité sur toutes tes œuvres,
sur l'ouvrage de tes mains je méditais.

J'ai étendu mes mains vers toi,
mon âme est devant toi comme une terre sans eau.
Hâte-toi, Seigneur, de m'exaucer,
mon esprit défaille.

Ne détourne pas de moi ta face,
que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse.
Fais-moi entendre au matin ta miséricorde,
parce que j'ai mis en toi mon espérance.

Fais-moi connaître la voie où je dois marcher,
car vers toi j'ai élevé mon âme.



Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur,
auprès de toi j'ai cherché refuge.

Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.

Ton Esprit bon me conduira
dans la terre de rectitude.

A cause de ton Nom, Seigneur, tu me feras vivre;
en ta justice tu tireras mon âme de la tribulation;
et dans ta miséricorde, tu détruiras mes ennemis,
tu feras périr tous ceux qui oppriment mon âme,
car je suis ton serviteur.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit et maintenant et toujours et dans
les siècles des siècles. Amen.

Petite doxologie

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre;
aux hommes: bienveillance. (Trois fois)

Nous te chantons, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâces pour ta grande gloire.

Seigneur, Roi céleste, Dieu Père tout-puissant
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ et Saint-Esprit
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père,
toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous,
toi qui ôtes le péché du monde reçois notre prière,
toi qui siège à la droite du Père, aie pitié de nous.
Car tu es le seul Saint, tu es le seul Seigneur,
Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen.

Chaque jour je te bénirai; et je louerai ton Nom
éternellement, dans les siècles des siècles.

Seigneur tu as été pour nous un refuge,
de génération en génération.

Moi, j'ai dit: Seigneur aie pitié de moi;
guéris mon âme car j'ai péché contre toi.

Seigneur, auprès de toi j'ai cherché refuge;
apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu.
Car auprès de toi est la source de vie;
en ta lumière nous verrons la lumière.

Étends ta miséricorde sur ceux qui te connaissent.
Daigne, Seigneur, en cette nuit nous garder sans péché.

Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos Pères, et ton Nom
est loué et glorifié dans les siècles. Amen.

Que ta miséricorde, Seigneur, vienne sur nous,
comme nous avons mis en toi notre espérance.

Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements.
Tu es béni, Maître, fais-moi comprendre tes jugements.
Tu es béni, Saint, illumine-moi par tes jugements.

Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles;
ne méprise pas l'œuvre de tes mains.

A toi convient la louange, à toi convient le chant.
A toi convient la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.



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 de pénitence

Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous.
N'ayant aucune défense à te présenter, nous t'offrons
cette supplication, pécheurs que nous sommes, à toi
notre Maître: aie pitié de nous.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit

Aie pitié de nous, Seigneur; en toi nous avons mis
toute notre confiance. Ne t'irrite pas contre nous
jusqu'à l'extrême, ne te souviens pas de nos fautes .
Mais jette encore les yeux sur nous, dans ta miséricorde,
et délivre-nous de nos ennemis.
Car tu es notre Dieu, et nous sommes ton peuple,

nous sommes tous 1'œuvre de tes mains,
et c'est ton Nom que nous invoquons.

Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Ouvre-nous la porte de la miséricorde, Mère bénie de Dieu.
En espérant en toi nous ne ferons pas fausse route.
Que par ton intercession nous soyons délivrés
de toute adversité, car tu es le salut du peuple chrétien.

Prière de Jésus

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi
(Cent fois, puis )

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit et maintenant et toujours et dans
les siècles des siècles. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia !
Gloire à toi, ô Dieu! (Trois fois)

Kyrie eleison. (Trois fois )

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit et maintenant et toujours et dans
les siècles des siècles. Amen.

Cantique de Syméon

Maintenant, Maître, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix, selon
ta parole. Car mes yeux ont vu ton Salut, que tu as préparé à la face de tous
les peuples, Lumière pour la révélation aux nations, et gloire de ton peuple
Israël.



Prière à la Mère de Dieu

Très glorieuse, toujours vierge et bénie, Mère de Dieu, présente notre
prière à ton Fils et à notre Dieu, et demande-lui de sauver par toi nos âmes.

Prière brève à l'ange gardien et au saint Patron

Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession du saint ange de Dieu, gardien de
mon âme et de mon corps, aie pitié de moi.

Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de saint N.. aie pitié de moi.

Prière de saint Joannice

Mon espérance c'est le Père, mon refuge le Fils,
et ma protection: le Saint-Esprit, Trinité Sainte, gloire à toi!

Toute mon espérance, je la place en toi, Mère de Dieu.
Garde moi sous ta protection.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit et maintenant et toujours et dans
les siècles des siècles. Amen.

Congé

Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu aie
pitié de nous. Amen.


