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AU SUJET DE LA PRÉSENTE ÉDITION 

 

Selon les paroles du staretz Porphyre (†1991) du Mont Athos, « les offices de 
l’Église sont les paroles avec lesquelles nous parlons à Dieu… Lorsque nous 
suivons tous ensemble les saints offices, les paroles du Seigneur avec les 
Évangiles, l’épître, les canons et les tropaires de l’octoèque, le triode, les 
ménées, nous atteignons notre union avec le Christ… Il faut aller à l’église d’une 
autre façon, non par obligation et par contrainte, mais avec plaisir. Pour en 
arriver là, il faut être attentif, trouver son plaisir dans l’office, les tropaires, les 
lectures, les prières. Il convient faire attention à chaque mot, de suivre son sens. 
Comprenez, c’est de là que commence la joie ! Les offices sont une grande 
œuvre – c’est le tout. Je l’ai vécu. Il suffit que tout se fasse avec ardeur, intérêt, 
avec une attitude liturgique sincère, sans mélange, envers le Christ. Non pas 
comme une corvée, ni de façon mécanique ». Il faut également avoir conscience 
du fait que nos offices ont été composés par des saints qui nous communiquent 
ainsi leur expérience de prière. Nous avons donc la possibilité de nous adresser 
à Dieu avec les paroles qu’ils ont employées. Aussi convient-il de bien 
comprendre la langue liturgique. C’est ce qui nous a incités à publier cette 
édition bilingue de l’office de la Nativité du Christ, tel qu’il est célébré dans 
l’Église Orthodoxe Russe. 

La traduction qui suit, établie d’après le texte grec, est précisément axée sur 
l’exactitude du texte, tout en sachant qu’une traduction est toujours imparfaite 
et que, parfois, un choix s’impose. Parmi les traductions existantes, c’est 
certainement celle de Dom Grégoire Brainbridge, maintenant épuisée, qui est la 
plus proche de l’original et qui a été, en partie, retenue ici. Néanmoins, un 
certain nombre de corrections, parfois importantes, y a été apporté. En cas de 
doute, les commentaires de S. Nicodème l’Hagiorite (†1809) et du grand 
liturgiste russe Michel Skaballanovitch (†1931) ont été suivis. Pour ce qui 
concerne les psaumes, nous avons utilisé la traduction du R.P. Placide Deseille.  

Cette présentation bilingue permet également de suivre plus facilement l’office 
lorsque celui-ci est abrégé. A l’intention des fidèles qui ne connaissent pas 
l’alphabet cyrillique, nous avons indiqué une transcription des premiers mots de 
chaque stichère ou tropaire en caractères latins. Les notes renvoient aux 
explications figurant en fin de volume, qui sont suivies de courtes notices 
biographiques sur les hymnographes qui ont composé cet office ainsi que d’un 
glossaire des termes liturgiques. 
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OFFICE DES GRANDES COMPLIES 
 
Les vigiles de la fête de la Nativité du Christ commencent par les grandes 
complies, office au caractère pénitentiel. Par cela, l’Église veut montrer aux 
fidèles que l’incarnation du Verbe de Dieu, à côté de la joie qu’elle amenait, 
était également due au péché du genre humain. Toutefois, afin de ne pas 
assombrir entièrement la joie de la fête qui commence, les grandes complies 
sont entrecoupées des chants joyeux « Dieu est avec nous, sachez-le nations », 
« Ta Nativité, Christ notre Dieu », ainsi que « La Vierge en ce jour ». Les grandes 
Complies s’achèvent par la litie, au cours de laquelle sont chantés les stichères 
de la fête. 
 

Иерей: Благослове́нъ Боѓъ на́шъ 

всегда́, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки 

вѣко́въ. 

Чтец: Ами́нь. Сла́́ва Тебѣ́, Бо́же 

на́шъ, cла́́ва Тебѣ́. Царю Небесный: 

Трисвятое. Пресвята́я Тро́́ице: От́че 

на́шъ: Иерей: Яќо Твое́ е́сть Ца́рство: 

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. 

Прiиди́те, поклони́мся: трижды.  

Le prêtre : Béni est notre Dieu, 

maintenant et toujours et dans les siècles 

des siècles. 

Le lecteur : Amen. Gloire à Toi, notre 

Dieu, gloire à Toi. Roi céleste ; 

Trisaghion. Trinité toute-sainte ; Notre 

Père ; le prêtre : car à Toi appartiennent 

la Royauté ; le lecteur : Kyrie éleison (12 

fois) ; Venez, adorons (3f.) 

 

Псалом 4 

[Vniègda] Bнегда ́ призват́и ми,́ 

услыш́а мя́ Бо́гъ прав́ды моея́, 

въ ско́рби распространил́ мя́ 

еси,́ ущед́ри мя́ и услыш́и 

молит́ву мою́. Сын́ове чело-

вѣ́честiи, доко́ле тяжкосер́дiи? 

Вску́ю лю́бите суету́ и ищ́ете 

лжи?́ И увѣ́дите, я́ко удиви ́

Го́сподь преподо́бнаго Своего́: 

Го́сподь услыш́итъ мя́, внегда ́

воззват́и ми ́ къ Нем́у. 

Гнѣ́вайтеся, и не согрѣшай́те, 

я́же глаго́лете въ сердцах́ъ 

ваш́ихъ, на ́ ло́жахъ ваш́ихъ 

умилит́еся. Пожрит́е жер́тву 

Psaume 4  

Quand je T’ai invoqué, Tu m’as 

exaucé, Dieu de ma justice ! Dans 

la tribulation, Tu as mis au large 

mon âme, aie pitié de moi, exauce 

ma prière. Fils des hommes, 

jusques | quand ces cœurs 

appesantis ? Pourquoi aimez-vous 

la vanité, et recherchez-vous le 

mensonge ? Sachez que le Seigneur 

a rendu son Saint admirable ; le 

Seigneur m’exaucera quand je 

crierai vers Lui. Irritez-vous, mais 

ne péchez pas ; repassez sur votre 

couche les pensées de votre cœur, 

avec componction. Sacrifiez un 
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прав́ды и уповай́те на Го́спода. 

Мно́зи глаго́лютъ: кто́ явит́ъ 

нам́ъ благая́? Знам́енася на ́нас́ъ 

свѣ́тъ лица́ Твоего́, Го́споди. 

Дал́ъ еси ́ весел́iе въ се́рдце 

моем́ъ: отъ плода ́ пшениц́ы, 

вина ́ и елеа́ своего́ умно́-

жишася. Въ мир́ѣ вку́пѣ усну́ и 

почíю, я́ко Ты,́ Го́споди, 

един́аго на ́упован́iи вселил́ъ мя́ 

еси.́  

sacrifice de justice, et espérez dans 

le Seigneur. Beaucoup disent : 

« Qui nous fera voir ce qui fait le 

bonheur ? » La lumière de Ta face 

nous a marqués de son empreinte, 

Seigneur ; Tu as mis la joie dans 

mon cœur. A cause de l’abondance 

de leur blé, de leur vin et de leur 

huile, ils sont devenus multitude. 

En paix, rassemblé dans l’unité, je 

m’endormirai et m’abandonnerai 

au sommeil, car Toi, Seigneur, Tu 

m’as établi, en solitude, dans 

l’espérance. 

 

Псалом 6 

[Gospodi] Го́споди, да не я́ростiю 

Твоею́ обличиш́и мене,́ ниже ́

гнѣ́вомъ Твоим́ъ накаж́еши 

мене.́ Помил́уй мя́, Го́споди, я́ко 

нем́ощенъ е́смь, исцѣли ́ мя́, 

Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти 

моя́. И ду́ша моя́ смятес́я зѣло́: и 

Ты,́ Го́споди, доко́лѣ? Обратис́я, 

Го́споди, избав́и ду́шу мою́: 

спаси ́ мя́ рад́и мил́ости Твоея́. 

Я́ко нѣ́сть въ смер́ти поминая́й 

Тебе́́: во ад́ѣ же кто́ исповѣ́стся 

Тебѣ́? Утрудих́ся воздыхан́iемъ 

моим́ъ, измыю́ на вся́ку но́щь 

ло́же мое,́ слезам́и моим́и 

посте́лю мою́ омочу́. Смятес́я 

отъ я́рости о́ко мое,́ обетшах́ъ во 

всѣ́хъ вразѣ́хъ моих́ъ. Отступит́е 

отъ мене,́ вси ́ дѣ́лающiи 

беззако́нiе, я́ко услыш́а Гóсподь 

глас́ъ пл́ача моего́: услыш́а 

Psaume 6 

Seigneur, ne me reprends pas dans 

Ta colère, et ne me châtie pas dans 

Ton irritation. Aie pitié de moi, 

Seigneur, car je suis sans force ; 

guéris-moi, Seigneur, car mes os 

sont troublés, et mon âme aussi est 

dans un grand trouble. Mais Toi, 

Seigneur, jusques à quand ? 

Reviens, Seigneur, délivre mon 

âme, sauve-moi, à cause de Ta 

miséricorde ; car dans la mort, nul 

ne se souvient de Toi, et dans les 

enfers, qui Te confessera ? Je me 

suis fatigué à gémir ; de mes 

larmes, chaque nuit, je baigne ma 

couche, de mes pleurs, j’inonde 

mon lit. L’irritation | troublé mon 

œil, j’ai vieilli parmi tous mes 

adversaires. Eloignez-vous de 

mois, vous tous qui commettez 

l’iniquité, car le Seigneur a exaucé 
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Го́сподь молен́iе мое,́ Го́сподь 

молит́́ву мою́ прiя́тъ. Да 

постыдя́тся и смяту́ тся вси́ врази́ 

мои,́ да возвратя́тся и устыдя́тся 

зъло́ вско́рѣ.  

la voix de mes larmes. Le Seigneur 

a exaucé ma supplication. Le 

Seigneur a accueilli ma prière. Que 

tous mes ennemis rougissent et 

soient jetés dans un grand trouble, 

qu’au plus vite ils retournent en 

arrière, couverts de honte. 

 

 

Псалом 12 

[Dokolié] Доко́лѣ, Го́споди, 

забу́деши мя́ до конца́? Доко́лѣ 

отвращае́ши лице́ Твое ́ отъ 

менé? Доко́лѣ положу́ совѣ́ты 

въ души ́ моей́, болѣ́зни въ 

се́рдцѣ моем́ъ ден́ь и но́щь? 

Доко́лѣ вознесе́тся враѓъ мо́й на 

мя́? Приз́ри, услыш́и мя́, 

Го́споди Бо́же мо́й, просвѣти ́

óчи мои,́ да не когда ́ усну́ въ 

смер́ть, да не когда ́речет́ъ враѓъ 

мо́й, укрѣпих́ся на него́. 

Стужаю́щiи ми ́ возрад́уются, 

ащ́е подвиж́уся. А́зъ же на 

мил́ость Твою́ уповах́ъ, 

возрад́уется сер́дце мое ́ о 

спасе́нiи Твоем́ъ. Воспою́ 

Го́сподеви благодѣ́явшему мнѣ́, 

и пою́ им́ени Го́спода Выш́няго.  

Приз́ри, услыш́и мя́, Го́споди 

Бо́же мо́й, просвѣти ́ óчи мои,́ 

да не когда ́усну́ въ смер́ть, да не 

когда ́ речет́ъ враѓъ мо́й, 

укрѣпих́ся на него́.  

Psaume 12 

Jusques à quand, Seigneur, 

m’oublieras-Tu sans fin ? Jusques à 

quand concevrai-je en mon âme 

des projets, des tourments dans 

mon cœur jour et nuit ? Jusques à 

quand mon ennemi aura-t-il sur 

moi le dessus ? Regarde, exauce-

moi, Seigneur mon Dieu, illumine 

mes yeux, que dans la mort, je ne 

m’endorme. Que mon ennemi ne 

dise : « Je l’ai emporté sur lui ». 

Ceux qui m’infligent la tribulation 

exulteront si je chancelle. Mais 

moi, j’ai espéré en Ta miséricorde ; 

mon cœur exultera en Ton salut. Je 

chanterai pour le Seigneur, mon 

bienfaiteur, et je dirai un psaume 

pour le Nom du Seigneur, le Très-

Haut. Regarde, exauce-moi, 

Seigneur mon Dieu, illumine mes 

yeux, que dans la mort, je ne 

m’endorme. Que mon ennemi ne 

dise : « Je l’ai emporté sur lui ». 



6 
 

 

Слав́а, и ны́нѣ: Аллилу́iа, аллилу́iа, 

аллилу́iа,  cла́́ва Тебѣ́ Бо́же Трижды. 

И поклоны три. Го́споди поми́луй, 

трижды. Сла́ва, и ны́нѣ: 

Gloire au Père< et maintenant ; 

alléluia, alléluia, alléluia,  gloire à Toi, ô 

Dieu (3 f.). Kyrie eleison (3 f.). Gloire au 

Père< et maintenant<  

 

Псалом 24 

[K Tiébié] Къ Тебѣ́ , Го́споди, 

воздвиго́хъ ду́шу мою́ , Бо́же 

мо́й, на Тя́ упова́хъ , да не 

постыжу́ся во вѣ́къ , ниже́ да 

посмѣю́тъ ми ся врази́ мои́ , и́бо 

вси́ терпя́щiи Тя́ не постыдя́тся . 

Да постыдя́тся беззако́ннующ iи 

вотще.́ Пути́ Твоя́ , Го́споди, 

скажи́ ми , и стезя́мъ Тво и́мъ 

научи́ мя. Наста́ви мя́ на и́стину 

Твою́, и научи́ мя , я́ко Ты́ еси́ 

Бо́гъ Спа́съ мо́й, и Тебе́ терпѣ́хъ 

ве́сь де́нь . Помяни́ щедро́ты 

Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́ , 

яќо отъ вѣ́ка су́ть . Грѣ́хъ ю́ности 

моея́, и невѣ́дѣн iя моего́ не 

помяни,́ по ми́ лости Твое́й 

помяни́ мя Ты́ , ра́ди бла́гости 

Твоея́, Го́споди. Бла́гъ и пра́въ 

Го́сподь, сего́ ра́ди законо -

положи́тъ согрѣша́ющымъ на 

пути.́ Наста́витъ кро́тк iя на 

су́дъ, научи́тъ кро́тк iя путе́мъ 

Свои́мъ. Вси́ пут iе́ Госпо́дни 

ми́лость и и́стина , взыска-́

ющымъ завѣ́та Его́ , и свидѣ́н iя 

Его́. Рад́и и́мене Твоего́ , 

Го́споди, и очи́сти грѣ́хъ мой , 

мно́гъ бо е́сть . Кто́ е́сть 

человѣ́къ, боя́йся Го́спода ? 

Psaume 24 

Vers Toi, Seigneur, j’élève mon 

âme ; mon Dieu, en Toi, je mets 

ma confiance : que je ne sois pas 

confondu à jamais, que mes 

ennemis ne se réjouissent pas à 

mon sujet ! Car ceux qui 

T’attendent ne seront pas 

confondus ; mais qu’ils soient 

confondus tous ceux qui 

commettent l’iniquité sans 

raison ! Fais-moi connaître Tes 

voies, Seigneur, et enseigne-moi 

Tes sentiers. Conduis-moi selon 

Ta vérité en enseigne-moi, car Tu 

es le Dieu qui me sauve, et je T’ai 

attendu tout le jour. Souviens-Toi 

de Ta compassion, Seigneur et de 

Ta miséricorde, car elles sont 

éternelles. Des péchés de ma 

jeunesse et de mes ignorances ne 

Te souviens pas ; mais souviens-

Toi de moi selon Ta miséricorde, 

à cause de Ta douce bonté, 

Seigneur. Le Seigneur est suavité 

et droiture, c’est pourquoi Il 

donne une loi aux pécheurs qui 

cheminent. Il guide les doux dans 

la justice, Il enseigne aux doux 

Ses voies. Toutes les voies du 

Seigneur sont miséricorde et 

vérité, pour ceux qui cherchent 
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Законоположи́тъ eму́ на пути́ , 

eго́же изво́ли . Душа́ eго́ во 

благи́хъ водвори́тся , и сѣ́мя eго́ 

наслѣ́дитъ землю́ . Держа́ва 

Го́сподь боя́щихся Его́ , и завѣ́тъ 

Его́ яви́тъ и́мъ . О́чи мои́ вы́ну 

ко Го́споду , я́ко Той исто́ргнетъ 

отъ сѣ́ти но́зѣ мои . При́зри на 

мя́ и поми́луй мя́ , я́ко 

единоро́дъ и ни́щъ е́смь а́зъ . 

Ско́рби сердца моего́ 

умно́жишася, отъ ну́ждъ моих́ъ 

изведи ́мя́. Ви́ждь смире́нiе мое́, 

и трудъ мой , и остави вся грѣхи 

моя. Ви́ждь враги́ моя́ , я́ко 

умно́жишася, и ненавидѣ́н iемъ 

непра́веднымъ возненави́деша 

мя́. Сохрани́ ду́шу мою́ , и 

изба́ви мя́ , да не постыжу́ся , 

я́ко упова́хъ на Тя́ . Незло́бивiи 

и пра́в iи прилѣпля́хуся мнѣ́ , 

я́ко потерпѣ́хъ Тя́ , Го́споди. 

Изба́ви, Бо́же, Иcраи́ля отъ 

всѣ́хъ скорбе́й eго́.  

Son testament et Ses préceptes. A 

cause de Ton Nom, Seigneur, Tu 

pardonneras mon péché, car il est 

innombrable. Quel est l’homme 

qui craint le Seigneur ? Il le guide 

par Sa Loi dans le chemin qu’il a 

choisi. Son âme habitera en des 

lieux de bonheur, et sa lignée 

possédera la terre en héritage. Le 

Seigneur est l’appui de ceux qui 

Le craignent ; Il a établi Son 

testament pour qu’ils le sachent. 

Sans cesse mes yeux sont tournés 

vers le Seigneur : c’est Lui qui 

dégagera mes pieds du filet. 

Regarde vers moi, aie pitié de 

moi, car je suis solitaire et pauvre. 

Les tribulations de mon cœur se 

sont multipliées ; délivre-moi de 

mes angoisses. Vois mon humilité 

et mon labeur, et pardonne-moi 

tous mes péchés. Vois mes 

ennemis, comme ils se sont 

multipliés ! D’une haine injuste ils 

m’ont haï. Garde mon }me et 

délivre-moi, que je ne sois pas 

couvert de honte, car j’ai mis en 

Toi mon espérance. Les hommes 

simples et droits se sont 

étroitement unis à moi, car je T’ai 

attendu, Seigneur. Rachète Israël, 

ô Dieu, de toutes ses tribulations. 
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Псалом 30 

[Na Tia] На Тя́, Го́споди, упова́х, 

да не постыжу́ся во вѣ́къ : 

прав́дою Твое́ю изба́ви мя́ и 

изми́ мя́. Приклони́ ко мнѣ́ у́хо 

Твое,́ ускори́ изъя́ти мя́ , бу́ди 

ми́ въ Бо́га защи́тителя , и въ 

до́мъ прибѣ́жища , е́же спасти́ 

мя. Я́ко держа́ва моя́ и 

прибѣ́жище мое́ еси́ Ты́ , и 

и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши 

мя́, и препита́еши мя́ . Изве-

де́ши мя́ отъ сѣ́ти сея́ , ю́же 

скры́ша ми́ , я́ко Ты́ еси́ 

защит́итель мо́й , Го́споди. Въ 

ру́цѣ Твои́ предложу́ ду́хъ мо́й : 

изба́вилъ мя́ еси́ , Го́споди Бо́же 

и́стины. Возненави́дѣлъ еси́ 

храня́щыя суеты́ вотще́ : а́зъ же 

на Го́спода упова́хъ . Воз-

ра́дуюся и возвеселю́ся о 

ми́лости Твое́й , я́ко призрѣ́лъ 

еси́ на смире́ние мое́ , спа́слъ 

еси́ от ну́жд ду́шу мою́ , и нѣ́си 

мене́ затвори́л в рука́х вра́ж iих, 

поста́вил еси́ н а простра́нне 

но́зе мои́ . Поми́луй мя́ , 

Го́споди, я́ко скорблю́ : смяте́ся 

я́ростiю о́ко мое́ , душа́ моя́ и 

утро́ба моя́ . Я́ко исчезе́ въ 

болѣ́зни живо́тъ мо́й и лѣ́та 

моя́ въ воздыха́н iих, изнемо́же 

нището́ю крѣ́пость моя́ и ко́сти 

моя́ смято́шася . Отъ всѣ́ хъ 

вра́гъ мои́хъ бы́хъ поноше́н iе, и 

сосѣ́домъ мои́мъ зѣло́ , и стра́хъ 

знае́мымъ мои́мъ : ви́дящiи мя́ 

Psaume 30 

En Toi, Seigneur, j’ai mis mon 

espérance, que je ne sois pas 

confondu pour l’éternité ! En Ta 

justice, sauve-moi et délivre-moi. 

Incline vers moi Ton oreille, hâte-

toi de me délivrer ! Sois pour moi 

un Dieu protecteur, une maison de 

refuge, pour me sauver ! Car mon 

appui et mon refuge, c’est Toi, et | 

cause de Ton Nom, Tu me 

conduiras et me nourriras. Tu me 

tireras de ce filet qu’ils ont caché 

devant moi, car Tu es mon 

protecteur. En Tes mains, je remets 

mon esprit, Tu m’as racheté, 

Seigneur, Dieu de vérité ! Tu hais 

ceux qui s’attachent | ce qui est 

vain et vide : pour moi, j’ai placé 

mon espérance dans le Seigneur. Je 

me réjouirai et j’exulterai en Ta 

miséricorde, car Tu as regardé mon 

humilité, Tu as sauvé mon âme de 

ses angoisses ; Tu ne m’as pas 

réduit en captivité entre les mains 

de l’ennemi ; Tu as mis au large 

mes pas. Aie pitié de moi, 

Seigneur, car je suis dans la 

tribulation ; l’irritation a troublé 

mon œil, et aussi mon }me et mes 

entrailles. Car toute ma vie s’est 

consumée dans la souffrance, et 

mes années dans les 

gémissements ; ma force a 

succombé sous la misère, et le 

trouble a envahi mes os. Pour tous 

mes ennemis, je suis devenu un 
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во́нъ бѣ́жаша отъ мене́ . Забве́нъ 

бы́хъ я́ко ме́ртвъ отъ се́рдца , 

бы́хъ я́ко сосу́дъ погубле́нъ . Я́ко 

слы́шахъ гажде́н iе мно́гихъ , 

живу́щихъ о́крестъ , внегда́ 

собра́тися и́мъ вку́пѣ на мя́ , 

прiя́ти ду́шу мою́ совѣща́ша . 

А́зъ же на Тя́ , Го́споди, упова́хъ, 

рѣ́хъ: Ты́ еси́ Бо́гъ мо́й . Въ руку́ 

Твоею́ жре́б iи мои́ : изба́ви мя́ 

и́зъ руки́ вра́гъ мои́хъ и отъ 

гоня́щихъ мя́ . Просвѣти́ лице́ 

Твое́ на раба́ Твоего́ , спаси́ мя́ 

ми́лостiю Твое́ю. Го́споди, да не 

постыжу́ся, я́ко призва́хъ Тя́ : да 

постыдя́тся нечести́в iи и 

сни́дутъ во а́дъ. Нѣ́мы да бу́дутъ 

устны́ льсти́выя , глаго́лющыя 

на пра́веднаго беззако́н iе, 

горды́нею и уничиже́н iемъ. 

Ко́ль мно́гое мно́жество 

бла́гости Твоея́ , Го́споди, ю́же 

скры́лъ еси́ боя́щымся Тебе́ , 

содѣ́лалъ еси́ упова́ющымъ на 

Тя́ пре́дъ сы́ны человѣ́ческими . 

Скры́еши и́хъ въ та́йнѣ лица́ 

Твоего́ отъ мяте́жа человѣ́ческа , 

покры́еши и́хъ въ кро́вѣ отъ 

прерѣка́ния язы́къ . Благос-

лове́нъ Го́с подь, я́ко удиви́ 

ми́лость Свою́ во гра́дѣ 

огражде́нiя. Азъ же рѣ́хъ во 

изступле́нiи мое́мъ : отве́рженъ 

е́смь отъ лица́ о́ч iю Твое́ю : сего́ 

ра́ди услы́шалъ еси́ гла́съ 

моли́твы моея́ , внегда́ воззва́хъ 

къ Тебѣ́ . Возлюби́те Го́спода , 

objet de mépris, et plus encore 

pour mes voisins ; ceux qui me 

connaissent me redoutent, ceux qui 

me voient s’enfuient loin de moi. 

J’ai été oublié comme un mort, loin 

du cœur, je suis devenu comme un 

vase mis au rebut ; j’ai attendu les 

accusations de la foule amassée 

alentour ; quand ils se sont réunis 

tous ensemble contre moi, ils ont 

tenu conseil pour m’ôter la vie. Et 

moi, j’ai placé en Toi mon 

espérance, Seigneur, j’ai dit : « Tu 

es mon Dieu, mon sort est entre 

Tes mains ». Délivre-moi des 

mains de mes ennemis, et de ceux 

qui me persécutent ! Fais 

resplendir Ta face sur Ton 

serviteur, sauve-moi dans Ta 

miséricorde ! Seigneur, ne permets 

pas que je sois confondu, car je T’ai 

invoqué. Qu’ils soient couverts de 

honte, les impies, qu’ils descendent 

aux enfers ! Que deviennent 

muettes les lèvres fourbes qui 

déblatèrent contre le juste, avec 

orgueil et mépris. Qu’elle est 

grande, Seigneur, l’abondance de 

Ta suavité, que Tu as réservée en 

secret pour ceux qui Te craignent ; 

Tu la fais éprouver à ceux qui 

placent en Toi leur espérance, en 

face des fils des hommes ; Tu les 

cacheras dans le secret de Ta Face, 

loin du trouble des hommes ; Tu 

les protégeras dans Ton tabernacle, 

loin de la contradiction des 
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вси́ преподо́бнии Его́ , я́ко 

и́стины взыска́етъ Го́сподь , и 

воздае́тъ изли́ше творя́щымъ 

горды́ню. Мужа́йтеся, и да 

крѣпи́тся се́рдце ва́ше , вси́ 

упова́ющiи на Го́спода. 

 

langues. Béni soit le Seigneur, car Il 

a fait pour moi des merveilles de 

miséricorde, dans une cité fortifiée. 

Et moi, quand j’étais hors de moi-

même, je disais : « J’ai été rejeté 

loin de Tes yeux ! » Mais Tu as 

écouté la voix de ma prière quand 

je criais vers Toi. Aimez le 

Seigneur, vous tous, Ses saints, car 

le Seigneur recherche la vérité, et Il 

rend leur dû à ceux qui font 

l’orgueilleux. Prenez courage, que 

votre cœur reste ferme, vous tous 

qui espérez dans le Seigneur ! 

 

 

Псалом 90 

[Jivy] Живы́й въ по́мощи 

Выш́няго, въ кро́вѣ Бо́га 

небес́наго водворит́ся. Речет́ъ 

Го́сподеви: Засту́пникъ мо́й еси ́

и прибѣ́жище мое,́ Бо́гъ мо́й, и 

уповаю́ на Него́. Я́ко То́й 

избав́итъ тя́ отъ сѣти ло́вчи и 

отъ словесе ́ мятеж́на, плещма ́

Своим́а осѣнит́ъ тя́, и под 

крилѣ́ Его́ надѣ́ешися: 

ору́жiемъ обыд́етъ тя́ ис́тина 

Его́. Не убоиш́ися отъ страх́а 

нощнаѓо, отъ стрѣлы ́ летя́щiя 

во дни,́ отъ вещ́и во тьмѣ́ 

преходя́щiя, отъ сря́ща и бѣ́са 

полу́деннаго. Падет́ъ отъ 

страны ́ твоея́ тыс́яща, и тьма ́

одес́ную тебе,́ къ тебѣ́ же не 

приближ́ится, обач́е очим́а 

твоим́а смо́триши, и воздая́нiе 

Psaume 90 

Celui qui demeure sous la 

protection du Très-Haut, reposera 

| l’abri du Dieu du ciel ; il dira au 

Seigneur : Tu es mon soutien et 

mon refuge. Il est mon Dieu, et je 

mets en Lui mon espérance. Car 

c’est Lui qui me délivrera du lacet 

des chasseurs et des paroles qui 

sèment le trouble. Il te couvrira à 

l’ombre de Ses épaules, et sous ses 

ailes tu trouveras l’espérance ; Sa 

vérité t’entourera comme un 

bouclier. Tu ne craindras pas les 

terreurs de la nuit, ni la flèche qui 

vole pendant le jour, ni ce qui 

chemine dans les ténèbres, ni la 

chute, ni le démon de midi. Mille 

tomberont à Ton côté, et dix mille à 

Ta droite ; mais Toi, l’ennemi ne 

pourra T’approcher. Il suffira que 
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грѣ́шниковъ у́зриши. Я́ко Ты,́ 

Го́споди, упован́iе мое, 

Выш́няго положил́ъ еси ́

прибѣ́жище твое.́ Не прiид́етъ 

къ тебѣ́ зло́ и ран́а не 

приближ́ится тѣлеси ́ твоему́, 

я́ко А́нгеломъ Своим́ъ 

заповѣ́сть о тебѣ́, сохранит́и тя́ 

во всѣ́хъ путéхъ твоих́ъ. На 

рука́хъ во́змутъ тя́ , да не когда́ 

преткне́ши о ка́мень но́гу твою́ , 

на а́сп iда и васiлíска 

насту́пиши, и попере́ши льва́ и 

змiя. Я́ко на Мя́ упова́ и 

изба́влю и , покры́ю и , я́ко 

позна́ и́мя Мое́ . Воззове́тъ ко 

Мнѣ́ и услы́шу eго́, съ ни́мъ 

е́смь въ ско́рби , изму́ eго́ и 

просла́влю eго́, долгото́ю дн éй 

испо́лню eго́ и явлю́ eму́ 

спасе́нiе Мое.́ 

Tes yeux regardent, et Tu verras le 

châtiment des pécheurs. Car Toi, 

Seigneur, Tu es mon espérance ; Tu 

as fait du Très-Haut Ton refuge. Le 

mal ne pourra T’atteindre, ni le 

fléau approcher de Ta tente, car Il a 

pour Toi donné ordre à Ses anges 

de te garder en toutes tes voies. Sur 

leurs mains ils te porteront, pour 

que ton pied ne heurte contre la 

pierre. Sur l’aspic et le basilic tu 

marcheras, et tu fouleras le lion et 

le dragon. « Parce qu’il a espéré en 

Moi, Je le délivrerai, Je le 

protégerai parce qu’il a connu Mon 

Nom. Il criera vers Moi, et Je 

l’exaucerai ; Je serai avec lui dans 

la tribulation, Je le délivrerai et le 

glorifierai. Je le rassasierai de longs 

jours et Je lui ferai voir mon salut.    

 

 

 

Слав́а, и ны́нѣ: Аллилу́iа, аллилу́iа, 

аллилу́iа,  cла́́ва Тебѣ́ Бож́е Трижды. 

И поклоны три. Гос́поди поми́луй, 

трижды. Сла́ва, и ны́нѣ: 

Gloire au Père< et maintenant ; 

alléluia, alléluia, alléluia,  gloire à Toi, ô 

Dieu (3 f.). Kyrie eleison (3 f.). Gloire au 

Père< et maintenant<  
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Лик : [S nami Bog] Съ нам́и Бо́гъ, 

разумѣ́йте языц́ы, и 

покаря́йтеся:  Я́ко съ нам́и Бо́гъ.  

Услы́шите до послѣ́днихъ 

земли:́  Я́ко съ на́ми Богъ.  

Могу́щiи покаря́ йтеся: Я́ко съ 

на́ми Бо́гъ. 

А́ще бо па́ки возмо́жете,  и па́ки 

побѣжде́ни бу́дете:  Я́ко съ на́ми 

Бо́гъ.  

И и́же а́ще совѣ́тъ совѣщава́ ете, 

разори́тъ Го́сподь:  Я́ко съ на́ми 

Бо́гъ.  

И сло́во, еж́е ащ́е возглаго́лете,  

не пребу́детъ въ васъ: Я́ко съ 

нам́и Бо́гъ.  

Стра́ха же ва́шего не убои́ мся,  

ниже́ смути́ мся: Я́ко съ на́ми 

Бо́гъ. 

Го́спода же Бо́га на́шего Того́ 

освяти́мъ,  и Той бу́детъ на́мъ въ 

стра́хъ:  Я́ко съ на́ми Бо́гъ. 

И а́ще на Него́ надѣ́яся бу́ ду,  

бу́детъ мнѣ́ во освяще́нiе:  Я́ко съ 

на́ми Бо́гъ. 

И упова́я бу́ду на Него́ , и 

спасу́ся Им́:  Я́ко съ на́ми Бо́гъ. 

Се́ а́зъ и дѣ́ти, я́же ми́ даде́ Бо́гъ:  

Я́ко съ на́ми Бо́гъ. 

 

Лю́дiе ходя́щiи во тьмѣ́,  вид́ѣша 

свѣтъ вел́iй:  Я́ко съ нам́и Бо́гъ. 

 

 

Le chœur : Dieu est avec nous, 

sachez-le nations, vous serez 

abaissées, car Dieu est avec nous. 

Prêtez l’oreille jusqu’au bout de la 

terre, car Dieu est avec nous. 

Puissants, vous serez abaissés, car 

Dieu est avec nous. 

Si vous reprenez force, à nouveau 

vous serez abaissés, car Dieu est 

avec nous. 

Si vous faites un projet, le Seigneur 

le réduira à néant, car Dieu est 

avec nous. 

Si vous dites une parole, elle ne 

tient pas au milieu de vous, car 

Dieu est avec nous, 

L| où vous craignez, nous n’avons 

ni crainte ni trouble, car Dieu est 

avec nous. 

Sanctifions le Seigneur notre Dieu, 

c’est Lui qu’il faut craindre, car 

Dieu est avec nous. 

Si je me fie à Lui, Il sera mon 

sanctuaire, car Dieu est avec nous. 

 

En Lui je me fie, et je serai sauvé, 

car Dieu est avec nous. 

Me voici, moi et les enfants que 

Dieu m’a donnés, car Dieu est avec 

nous. 

Le peuple qui marchait dans les 

ténèbres a vu une grande lumière,  

car Dieu est avec nous. 
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Живу́щiи во странѣ́ и сѣ́ни 

смер́тнѣй,  свѣ́тъ возсiя́ет на вы:́  

Я́ко съ нам́и Бо́гъ. 

Я́ко Отроча ́родис́я нам́ъ, Сын́ъ, 

и дадес́я нам́ъ:  Я́ко съ нам́и 

Бо́гъ. 

Его́же начал́ьство быс́ть на 

рам́ѣ Его́: / Я́ко съ нам́и Бо́гъ. 

И мир́а Его́ нѣсть предѣ́ла:  Я́ко 

съ нам́и Бо́гъ. 

И нарица́ется И́мя Его́ ,  Вели́ка 

Совѣ́та А́нгелъ :  Я́ко съ на́ми 

Бо́гъ. 

Чу́денъ Совѣ́тникъ:  Я́ко съ 

нам́и Бо́гъ. 

Бо́гъ крѣ́покъ , Власти́тель,  

Нача́льникъ ми́ра:  Я́ко съ на́ми 

Бо́гъ. 

Оте́цъ бу́дущаго вѣ́ ка:  Я́ко съ 

на́ми Бо́гъ. 

Съ на́ми Бо́гъ , разумѣ́йте 

язы́цы,  и покаря́йтеся :  Я́ко съ 

на́ми Бо́гъ.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху. Съ на́ми Бо́гъ< 

И ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки 

вѣко́въ. Ами́нь. Съ на́ми Бо́гъ< 

Я́ко съ на́ми Бо́гъ. 

 

 

[Dien’ prechèd] Ден́ь прешед́ъ, 

благодарю́ Тя́, Го́споди, веч́еръ, 

прошу́, съ но́щiю без́ъ грѣха ́

подаж́дь ми,́ Спас́е, и спаси ́мя.  

Habitants du pays de l’ombre de la 

mort, une lumière a brillé sur nous, 

car Dieu est avec nous. 

Car un Enfant nous est né, un Fils 

nous a été donné, car Dieu est avec 

nous. 

L’empire est sur Ses épaules, car 

Dieu est avec nous. 

Et Sa paix n’a point de bornes, car 

Dieu est avec nous. 

On Lui a donné ce nom : Ange du 

Grand Conseil, car Dieu est avec 

nous 

Conseiller merveilleux, car Dieu 

est avec nous. 

Dieu fort, Maître Souverain, Prince 

de la Paix, Père du siècle à venir, 

car Dieu est avec nous 

Père du siècle à venir, car Dieu est 

avec nous. 

Dieu est avec nous, sachez-le 

nations, vous serez abaissées, car 

Dieu est avec nous. 

Gloire au Père et au Fils et au 

Saint-Esprit. Dieu est avec nous< 

Et maintenant et toujours et dans 

les siècles des siècles. Amen 

Dieu est avec nous< 

 

 

Arrivé à la fin de ce jour, je Te 

rends grâce,  Seigneur et je Te 

demande : accorde-moi un soir et 

une nuit sans péché, et sauve-moi. 
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Сла́ва: Де́нь прешед́ъ, 

славосло́влю Тя́, Владыќо, 

веч́еръ, прошу́, съ но́щiю 

безсоблаз́нство подаж́дь ми,́ 

Спас́е, и спаси́ мя.  

И ны́нѣ : Ден́ь прешед́ъ, 

песносло́влю Тя́, Святый́, 

вечер́ъ, прошу́, съ но́щiю 

ненавѣ́тенъ подаж́дь ми,́ Спас́е, 

и спаси ́мя.  

 

[Bezplotnoïé] Безпло́тное естество́ 

Херувíм-ское, немо́лчными 

пѣ́сньми Тя́ славосло́вятъ. 

Шестокрил́ьная живо́тная 

серафíми, непрестан́ными 

глас́ы Тя́ превозно́сятъ: 

А́нгеловъ же вся́ во́инства 

трисвятым́и пѣ́сньми Тя́ 

восхваля́ютъ. Преж́де бо всѣ́хъ 

еси ́ Сый́ Отец́ъ, и 

собезначал́ьна им́аши Твоего́ 

Сын́а: и равночес́тна нося́й 

Ду́ха жиз́ни, Тро́ицы явля́еши 

нераздѣ́льное. Пресвятая́ Дѣ́во 

Мат́и Бо́жiя, и иж́е Сло́ва 

самовид́цы и слуги:́ проро́къ же 

и му́ченикъ вси ́ лиц́ы, я́ко 

безсмер́тну иму́ще жиз́нь: о 

всѣ́хъ молит́еся прилѣ́жно, я́ко 

вси есмы ́ въ бѣдах́ъ. Да 

прел́ести избав́льшеся лукав́аго, 

ан́гельскую вопiем́ъ пѣ́снь: 

Святый́, Святый́, Святый́, 

Трисвятый́ Го́споди, помил́уй и 

спаси ́нас́ъ, амин́ь.  

Gloire< Parvenu au déclin de ce 

jour, je Te glorifie, ô Maître et je Te 

demande : accorde-moi un soir et 

une nuit sans péché, et sauve-moi. 

Et maintenant< Arrivé au déclin de 

ce jour, je Te chante, ô Saint et je Te 

demande : accorde-moi un soir et 

une nuit sans embûches, et sauve-

moi. 

 

 

La nature incorporelle des 

chérubins Te glorifie par des 

hymnes incessantes. Les vivants 

aux six ailes, les séraphins, 

T’exaltent sans trêve par leurs 

cantiques. Et toute l’armée des 

anges T’acclame par le chant trois 

fois saint. Car Tu es avant toutes 

choses, ô Père, et Ton Fils, avec 

Toi, sans commencement. 

Proférant l’Esprit de vie, digne 

d’honneur comme Toi, Tu montres 

l’unité indivisible de la Trinité. Ô 

Vierge toute-sainte, Mère de Dieu, 

et vous, témoins et serviteurs de la 

parole. Intercédez sans relâche 

pour tous, car tous, nous sommes 

en péril. Ainsi délivrés des ruses 

du malin, nous pourrons 

proclamer le cantique des anges : 

saint, saint, saint, Seigneur trois 

fois saint, aie pitié de nous et 

sauve-nous. Amen. 
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Чтец: [Viérouyou] Вѣ́рую во 

един́аго Бо́га Отца ́

Вседержит́еля, Творца ́ неб́у и 

земли,́ вид́имымъ же всѣ́мъ и 

невид́имымъ. И во един́аго 

Го́спода Iису́са Христа,́ Сын́а 

Бо́жiя, Единоро́днаго, Иж́е отъ 

Отца ́рожден́наго преж́де всѣ́хъ 

вѣ́къ. Свѣ́та отъ Свѣ́та, Бо́га 

ис́тинна отъ Бо́га ис́тинна, 

рожден́на, несотворен́на, едино-

су́щна Отцу́, Им́же вся́ быш́а. 

Нас́ъ рад́и человѣ́къ и наш́его 

рад́и спасе́нiя сше́дшаго съ 

небес́ъ и воплотив́шагося отъ 

Ду́ха Свя́та и Марíи Дѣ́вы и 

вочеловѣ́чшася. Распя́таго же за 

ны́ при́ По нтíйстѣмъ Пила́тѣ , и 

страда́вша, и погребе́на . И 

воскре́сшаго въ тре́т iй де́нь по 

Писа́нiемъ. И возше́дшаго на 

небеса,́ и сѣдя́ща одесну́ю Отца́. 

И па́ки гряду́щаго со сла́вою 

суди́ти жи́вымъ и ме́ртвымъ , 

Его́же Ца́рств iю не бу́детъ 

конца.́ И въ Ду́ха Свя та́го, 

Го́спода, Животворя́щаго, И́же 

отъ Отца́ исходя́щаго , И́же со 

Отце́мъ и Сы́номъ спокланя́ема 

и ссла́вима , глаго́лавшаго 

проро́ки. Во еди́ну Святу́ю , 

Собо́рную и Апо́стольскую 

Це́рковь. Исповѣ́дую еди́но 

креще́нiе во оставле́н iе грѣ́ховъ . 

Ча́ю воскре се́нiя ме́ртвыхъ , и 

жи́зни бу́дущаго вѣ́ка. А́минь. 

Le lecteur : Je crois en un seul Dieu, 

Père tout-puissant, Créateur du 

ciel et de la terre, de tout ce qui est 

visible et invisible. Et en un seul 

Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les 

siècles. Lumière de Lumière, vrai 

Dieu de vrai Dieu, engendré, non 

créé, consubstantiel au Père, par 

qui tout a été fait. Qui pour nous, 

les 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 est assis à la droite du 

Père. Qui reviendra avec gloire 

juger les vivants et les morts, et 

Son règne n’aura pas de fin. Et en 

l’Esprit-Saint, Seigneur, vivifi-

cateur, qui procède du Père, qui est 

adoré et glorifié avec le Père et le 

Fils, qui a parlé par les prophètes. 

Et 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.  
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[Presviataya]Пресвятая́ Влады-́

чице Богоро́дице, моли ́ о нас́ъ 

грѣ́шныхъ. трижды 

Вся́ Небес́ныя Сил́ы Святых́ 

А́нгелъ и Архан́гелъ, молит́e о 

нас́ъ грѣ́шныхъ. дважды 

Святы́й Iоа́нне проро́че , и 

Предте́че, и Крести́телю 

Го́спода на́шего Iису́са Хр iста́, 

моли́ о на́съ грѣ́шныхъ. дважды 

Святíи сла́вн iи Апо́столи , 

проро́цы и му́ченицы , и вси́ 

святíи, моли́тe о на́съ грѣ́шныхъ. 
дважды 

Преподо́бнiи и богоно́снiи отцы ́

наш́и, пас́тырiе и учит́елiе 

вселе́нныя, молит́e о нас́ъ 

грѣ́шныхъ дважды 

Зде же глаголется и святый храма.  

Непобѣди́мая, и непости-

жи́мая, и Боже́ственная Си́ло 

Честна́го и Животворя́щаго 

Креста,́ не оста́ви на́съ 

грѣ́шныхъ. дважды 

Бо́же, очи́сти на́съ грешных . 
дважды 

Боже, очисти нас грѣ́шныхъ , и 

поми́луй на́съ. 

Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче 

наш:  

 

 

Très sainte Souveraine Mère de 

Dieu, prie pour nous pécheurs (3 f.) 

 

Toutes les puissances célestes des 

saints Anges et Archanges, priez 

pour nous pécheurs (2 f.) 

Saint Jean, prophète et précurseur 

de notre Seigneur Jésus-Christ, prie 

pour nous pécheurs (2 f.) 

 

Saints glorieux Apôtres, prophètes 

et martyrs, et tous les saints, priez 

pour nous pécheurs (2 f.) 

 

Ô nos Pères saints et théophores, 

pasteurs et docteurs de l’univers, 

priez pour nous pécheurs (2 f.)  

On invoque ici le saint auquel est 

dédiée l’église 

Invincible, insaisissable et Divine 

Puissante de la Vénérable et 

Vivifiante Croix, ne nous 

abandonne-pas pécheurs. (2 f.) 

 

Ô Dieu, purifie-nous pécheurs (2 f.) 

 

Ô Dieu, purifie-nous pécheurs et 

aie pitié de nous. 

Trisaghion. Très Sainte Trinité. Notre 

Père.  
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Tropaire de la Nativité, ton 4 (chanté par le chœur) 

[Rojdestvo Tvoïe]  Рождество́ Твое ́

Христе ́Бо́же наш́ъ, возсiя́ мíрови 

свѣтъ раз́ума: въ нем́ъ бо 

звѣздам́ъ служащ́iи, звѣздо́ю 

учах́уся, Тебѣ́ клан́ятися Со́лнцу 

прав́ды, и Тебе ́вѣ́дѣти съ высоты ́

Восто́ка: Го́споди слав́а Тебѣ́. 

Ta Nativité, Christ notre Dieu, a 

fait luire dans le monde la lumière 

de la connaissance ; en elle, en 

effet, les adorateurs des astres ont 

appris d’une étoile | T’adorer, 

Soleil de justice, et à reconnaître en 

Toi l’Orient descendu du ciel, 

Seigneur gloire à Toi ! 

 

Го́споди поми́луй, 40. Слава, и ныне:  

Чтец:[Tchestnièïchouyou] Честнѣ́й-

шую Херувíмъ  и слав́нѣйшую 

без́ъ сравне́нiя Серафíмъ,  без́ъ 

истлѣ́нiя Бо́га Сло́ва ро́ждшую, 

су́щую Богоро́дицу, Тя́ 

велича́емъ.  

И́менем Госпо́днимъ благо -

слови,́ о́тче.  

Иерей: Моли́твами святы́хъ оте́цъ 

наш́ихъ, Го́споди, Iису́се Христе́ , 

Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ.  

Чтец: Ами́нь. 

Kyrie eleison. 40 f. Gloire< et 

maintenant< 

Le lecteur : Toi plus vénérable que 

les chérubins et incomparablement 

plus glorieuse que les séraphins, 

toi qui sans tache enfantas Dieu le 

Verbe, toi qui est véritable la Mère 

de Dieu, nous te magnifions. 

Au nom du Seigneur, père, bénis. 

Le prêtre : Par les prières de nos 

saints Pères, Seigneur Jésus-Christ, 

notre Dieu, aie pitié de nous. 

Le lecteur : Amen. 

 

  

И молитву сию Великаго Василия: 

Чтец: [Gospodi] Го́споди Го́споди, 

избавлей́ нас́ъ отъ вся́кiя стрѣлы ́

летя́щiя во дни,́ избав́и нас́ъ и 

отъ вся́кiя в́ещи во тьмѣ́ 

преходя́щiя. Прiи́ми же́ртву 

вече́рнюю ру́къ на́шихъ 

воздѣя́нiе. Сподо́би же на́съ и 

нощно́е по́прище бе́зъ поро́ка 

прейти,́ неискуше́ны отъ злы́хъ . 

Prière de saint Basile. 

Le lecteur : Seigneur, Seigneur, Tu 

nous as délivrés de toute flèche qui 

vole le jour ; délivre-nous aussi de 

tout ce qui chemine dans les 

ténèbres. Reçois l’élévation de nos 

mains comme le sacrifice du soir ; 

rends-nous dignes de passer le 

temps de la nuit sans reproche, à 

l’abri de tout mal. Libère-nous des 
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И изба́ви насъ отъ вся́каго 

смуще́нiя и боя́зни , я́же отъ 

дiа́вола на́мъ прибыва́ющ iя. 

Да́руй душа́мъ на́шимъ 

умиле́нiе, и помысло́мъ на́шимъ 

попече́нiе, е́же на стра́шнѣмъ и 

пра́веднѣмъ Твое́мъ судѣ́ 

испыта́нiя. Пригвозди ́ стра́ху 

Твоему́ пло́ти на́ша , и умертви́ 

у́ды на́ша су́щ iя на земли́ : да и 

со́ннымъ безмо́лв iемъ просвѣ-

ти́мся зрѣ́н iемъ суде́бъ Твои́хъ . 

Отими́ же отъ на́съ вся́кое 

мечта́нiе неподо́бное , и по́хоть 

вре́дну. Возста́ви же на́съ во 

вре́мя моли́твы , утвержден́ы въ 

вѣ́рѣ, и преспѣва́ющ iя въ 

за́повѣ́дехъ Твои́хъ , благово-

ле́нiемъ, и бла́гост iю 

Единоро́днаго Сы́на Твоего́ : съ 

Ни́мже благослове́нъ еси́ , съ 

Пресвяты́мъ, и Благи́мъ , и 

Животворя́щимъ Твои́мъ 

Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно , и во́ 

вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь. 

troubles et frayeurs suscités contre 

nous par le diable. Accorde à nos 

âmes la componction, à nos 

pensées, le souvenir de l’épreuve 

au jour de Ton juste et redoutable 

jugement. Cloue notre chair par Ta 

crainte, et mortifie nos membres 

terrestres ; ainsi, même durant le 

repos du sommeil, nous serons 

éclairés par la contemplation de 

Tes jugements. Détourne de nous 

toute imagination malsaine, et tout 

désir nuisible. Fais-nous levers à 

l’heure de la prière, fortifiés dans 

la foi, et progressant sur la voie de 

Tes préceptes, par la bienveillance 

et la bonté de Ton Fils unique, avec 

Lequel Tu es béni, ainsi que Ton 

Esprit très-saint, bon et vivifiant, 

maintenant et toujours et dans les 

siècles des siècles. Amen.  

 

 

[Priiditié] Прiидит́е, поклоним́ся 

Царев́и наш́ему Бо́гу.  

Прiиди́те, поклони́мся и 

припаде́мъ Хр iсту́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу.  

Прiиди́те, поклони́мся и 

припаде́мъ Самому́ Хр iсту́ 

Царе́ви и Богу нашему.  

 

 

Venez, adorons le Roi notre Dieu. 

 

Venez, adorons et prosternons-

nous devant le Christ, notre Roi, 

Dieu. 

Venez, adorons et prosternons-

nous devant le Christ Lui-même, 

notre Roi et notre Dieu. 
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Псалом 50: 

Помил́уй мя́, Бо́же, по велиц́ѣй 

мил́ости Твоей́, и по мно́жеству 

щедро́тъ Твоих́ъ очис́ти 

беззако́нiе мое.́ Наипач́е омый́ 

мя́ отъ беззако́нiя моего́, и отъ 

грѣха ́ моего́ очис́ти мя́; я́ко 

беззако́нiе мое ́ аз́ъ знаю́, и 

грѣ́хъ мо́й предо мно́ю ес́ть 

вын́у. Тебѣ́ Един́ому согрѣших́ъ 

и лукав́ое предъ Тобо́ю 

сотворих́ъ, я́ко да оправдиш́ися 

во словесѣ́хъ Твоих́ъ, и 

побѣдиш́и внегда ́судит́и Ти.́ Се ́

бо, въ беззако́нiихъ зачат́ъ ес́мь, 

и во грѣсѣ́хъ роди ́мя мат́и моя́. 

Се ́ бо, ис́тину возлюбил́ъ еси;́ 

безвѣ́стная и тай́ная прему́-

дрости Твоея́ явил́ъ ми ́ еси.́ 

Окропиш́и мя́ иссо́помъ, и 

очищ́уся; омые́ши мя́, и пач́е 

снѣ́га убѣлю́ся. Слу́ху моему́ 

дас́и рад́ость и весел́iе; 

возрад́уются ко́сти смирен́ныя. 

Отврати ́ лице́ Твое ́ отъ грѣ́хъ 

моих́ъ и вся́ беззако́нiя моя́ 

очис́ти. Сер́дце чис́то созиж́ди 

во мнѣ́, Бо́же, и ду́хъ прав́ъ 

обнови ́ во утро́бѣ моей́. Не 

отвер́жи мене ́ отъ лица ́ Твоего́ 

и Ду́ха Твоего́ Святаѓо не отими ́

отъ мене.́ Воздаж́дь ми ́ рад́ость 

спасе́нiя Твоего́ и Ду́хомъ 

Владыч́нимъ утверди ́мя. Научу́ 

беззако́нныя путем́ъ́ Твоим́ъ, и 

нечестив́iи къ Тебѣ́ обратя́тся. 

Избав́и мя́ отъ кровей́, Бо́же, 

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 ont 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. J’enseignerai 

Tes voies aux pécheurs, et les 

impies reviendront vers Toi. 

Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu 

de mon salut, et ma langue 
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Бо́же спасе́нiя моего́; 

возрад́уется языќъ мо́й прав́дѣ 

Твоей́. Го́споди, устнѣ́ мои ́

отвер́зеши, и уста ́ моя́ 

возвѣстя́тъ хвалу́ Твою́. Я́ко ащ́е 

бы восхотѣ́лъ еси ́ жер́твы, дал́ъ 

бых́ъ у́бо: всесожжен́iя не 

благоволиш́и. Жер́тва Бо́гу ду́хъ 

сокрушен́ъ; сер́дце сокрушен́но 

и смирен́но Бо́гъ не уничижит́ъ. 

Ублажи,́ Го́споди, благово-

ле́нiемъ Твоим́ъ Сiо́на, и да 

созиж́дутся стѣ́ны Iеруса-

лим́скIя. Тогда ́ благоволиш́и 

жер́тву прав́ды, возношен́iе и 

всесожегае́мая; тогда ́возложат́ъ 

на oлтар́ь Тво́й тельцы.́  

 

exultera pour Ta justice. Seigneur, 

ouvre mes lèvres ; et ma bouche 

exultera pour Ta 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, à 

l’oblation et aux holocaustes, alors 

on offrira de jeunes taureaux sur 

Ton autel.  

 

Псалом 101: 

Го́споди, услыш́и молит́ву мою́, 

и во́пль мо́й къ Тебѣ́ да прiид́етъ. 

Не отврати ́лица ́Твоего́ от мене:́ 

во́ньже ащ́е ден́ь скорблю́, 

приклони ́ ко мнѣ́ у́хо Твое:́ 

во́ньже ащ́е ден́ь призову́ Тя, 

ско́ро услыш́и мя́. Я́ко исчезо́ша 

я́ко дым́ъ днiе мои,́ и ко́сти моя́ 

я́ко сушил́о сосхо́шася. Уя́звенъ 

бых́ъ я́ко трава,́ и из́сше се́рдце 

мое,́ я́ко забых́ъ снѣ́сти хлѣ́бъ 

мо́й. Отъ глас́а воздыхан́iя моего́ 

прильпе́ ко́сть моя́ пло́ти моей́. 

Уподо́бихся нея́сыти пустын́ней, 

бых́ъ я́ко нощны́й вран́ъ на 

ныр́ищи. Бдѣ́хъ и бых́ъ я́ко 

Psaume 101 

Seigneur, exauce ma prière, et que 

mon cri parvienne jusqu’| Toi ; Ne 

détourne pas de moi Ta face ; au 

jour où la tribulation me saisit, 

incline vers moi Ton oreille ; au 

jour où je T’invoque, h}te-Toi de 

m’exaucer. Car mes jours se sont 

dissipés comme la fumée, et mes os 

se sont consumés comme un bois 

sec. J’ai été flétri comme l’herbe, et 

mon cœur s’est desséché, car j’ai 

oublié de manger mon pain. A 

force de crier ma plainte, mes os se 

sont attachés à ma chair. Je suis 

devenu semblable au pélican du 

désert et je ressemble au hibou des 
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птиц́а осо́бящаяся на здѣ́. Вес́ь 

ден́ь поношах́у ми ́ врази ́ мои,́ и 

хвал́ящiи мя́ мно́ю кленя́хуся. 

Зане ́ пе́пелъ я́ко хлѣ́бъ ядя́хъ, и 

питiе ́ мое ́ съ плач́емъ 

растворя́хъ. Отъ лица ́ гнѣ́ва 

Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко 

вознес́ъ низве́рглъ мя́ еси.́ Днíе 

мои ́ я́ко сѣ́нь уклониш́ася, и аз́ъ 

я́ко сѣ́но изсхо́хъ. Ты́ же , 

Го́споди, во вѣ́къ пребыва́еши , и 

па́мять Твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ . Ты́ 

воскре́съ уще́д риши С iо́на, я́ко 

вре́мя уще́дрити eго́, я́ко пр iи́де 

вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ 

Твои́ ка́мен iе eго́, и пе́рсть eго́ 

уще́дрятъ. И убоя́тся язы́цы 

и́мене Госпо́дня , и вси́ ца́р iе 

зе́мстiи сла́вы Твоея́ . Я́ко 

сози́ждетъ Го́сподь С iо́на, и 

яви́тся во сла́ вѣ Свое́й . Призрѣ́ 

на моли́тву смире́нныхъ , и не 

уничижи́ моле́н iя и́хъ . Да 

напи́шется с iе́ въ ро́дъ и́нъ , и 

лю́дiе зи́ждем iи восхва́лятъ 

Го́спода. Я́ко прини́че съ высоты́ 

святы́я Своея́ , Го́сподь съ Небесе́ 

на зе́млю призрѣ́ , услы́шати 

воздыха́нiе окова́ нныхъ, разрѣ-

ши́ти сы́ны умерщвле́нныхъ , 

возвѣсти́ти въ С iо́нѣ И́мя 

Госпо́дне, и хва́лу Его́ во 

Iерусали́мѣ. Внегда́ собра́тися 

лю́демъ вку́пѣ , и царе́мъ , е́же 

рабо́тати Го́сподеви. Отвѣща́ eму́ 

на пути́ крѣ́пости eго́: умале́нiе 

дне́й мои́хъ возвѣсти́ ми . Не 

ruines. J’ai passé les nuits sans 

sommeil, et je devenu comme un 

passereau solitaire sur un toit. Tout 

le jour mes ennemis m’outragent, 

et ceux qui me louaient font des 

serments contre moi. Je mange de 

la cendre en guise de pain, et je 

mêle mes larmes à ma boisson, 

devant Ta colère et Ton 

indignation, car Tu m’as soulevé et 

brisé sur le sol. Mes jours se sont 

évanouis comme l’ombre et je me 

suis desséché comme l’herbe. Mais 

Toi, Seigneur, Tu demeures pour 

les siècles, et Ton souvenir durera 

de génération en génération. Tu te 

lèveras, et Tu auras pitié de Sion, 

car il est temps de la prendre en 

pitié, car le temps est venu. Car Tes 

serviteurs en chérissent les pierres, 

ils sont pris de compassion pour sa 

poussière. Et les nations craindront 

Ton Nom, Seigneur, et tous les rois 

de la terre Ta gloire, parce que le 

Seigneur rebâtira Sion, et on Le 

verra dans Sa gloire. Il a regardé la 

prière des humbles, et Il n’a pas 

méprisé leur supplication. Que cela 

soit écrit pour la génération à 

venir, et le peuple qui sera créé 

louera le Seigneur. Car Il a regardé 

du haut de Son lieu saint, du ciel le 

Seigneur a jeté les yeux sur la terre, 

pour entendre les gémissements 

des captifs, pour délivrer les fils 

des victimes, afin qu’ils annoncent 

dans Sion le Nom du Seigneur et 
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возведи́ мене́ въ преполове́н iе 

дне́й мои́хъ: въ ро́дѣ родо́въ лѣ́та 

Твоя́. Въ нача́лѣхъ Ты́ , Го́споди, 

зе́млю основа́лъ еси́ , и дѣла́ руку́ 

Твое́ю су́ть небеса́ . Та́ поги́бнутъ, 

Ты́ же пребыва́еши : и вся́ , я́ко 

ри́за обетша́ютъ , и я́ко оде́жду 

свiе́ши я́ и измѣня́тся . Ты́ же 

то́йжде еси́ , и лѣ́та Твоя́ не 

оскудѣ́ютъ. Сы́нове ра́бъ Твои́хъ 

вселя́тся, и сѣ́мя и́хъ во вѣ́къ 

испра́вится.  

Sa louange dans Jérusalem, lorsque 

les peuples s’assembleront tous 

ensemble, avec les rois, pour servir 

le Seigneur. L’homme a demandé 

au Seigneur quand il cheminait 

dans sa vigueur : fais-moi 

connaître le petit nombre de mes 

jours. Ne me rappelle pas au 

milieu de mes jours ; Tes années 

durent d’}ge en }ge. Au 

commencement, Seigneur, Tu as 

fondé la terre, et les cieux sont 

l’œuvre de Tes mains. Ils périront, 

mais Toi, Tu demeures, et ils 

vieilliront comme un vêtement ; Tu 

les changeras, comme un manteau, 

et ils seront changés ; mais Toi, Tu 

restes le même, et Tes années ne 

passeront point. Les fils de Tes 

serviteurs auront une demeure, et 

leur postérité sera conduite pour 

l’éternité dans la voie droite.  

 

 

Молитва Манассии царя 

Иудейска: 

Prière de Manassé, roi de Juda 

 

Го́споди Вседержит́елю, Бо́же 

отец́ъ наш́ихъ, Авраам́овъ, и 

Iсааќовъ, и Iаќовль, и сѣ́мене ихъ 

прав́еднаго: сотворив́ый неб́о и 

зе́млю со все́ю лѣ́потою их́ъ, 

связав́ый мо́ре сло́вомъ 

повелѣ́нiя Твоего́, заключив́ый 

без́дну, запечат́ствовавый ю́ 

страш́нымъ и слав́ным им́енемъ 

Твоим́ъ, его́же вся́ боя́тся, и 

Seigneur tout-puissant, Dieu de 

nos pères Abraham, Isaac et Jacob, 

et de leur juste descendance ; Toi 

qui créas le ciel et la terre, et toute 

leur splendeur ; qui enchaîna la 

mer par la parole de Ton 

commandement ; Toi qui fermas 

l’abîme et le scellas par Ton nom 

redoutable et glorieux ; tout 

l’univers Te craint et tremble 
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трепещ́утъ отъ лица́ сил́ы Твоея́, 

я́ко непостоя́нно великолѣ́пiе 

слав́ы Твоея́, и нестерпим́ь гнѣ́въ, 

еж́е на грѣ́шники прещен́iя 

Твоего́. Безмѣ́рна же и 

неизслѣ́дованна мил́ость обѣ-

щан́iя Твоего́: Ты ́бо еси ́Го́сподь 

Выш́нiй, благоутро́бенъ, долго-

терпѣлив́ъ и многомил́остивъ, и 

кая́йся о зло́бахъ человѣ́ческихъ. 

Ты ́ Го́споди, по мно́жеству 

блаѓости Твоея́, обѣщал́ъ еси ́

покая́нiе и оставле́нiе 

согрѣшив́шимъ Тебѣ́, и 

мно́жеством щедро́тъ Твоих́ъ, 

опредѣлил́ъ еси ́ покая́нiе 

грѣшникомъ во спасе́нiе. Ты ́ у́бо 

Го́споди Бо́же сил́ъ, не 

положил́ъ еси ́ покая́нiе 

прав́еднымъ, Авраам́у и Iсааќу и 

Iаќову, не согрѣшив́шимъ Тебѣ́. 

Но положил́ъ еси ́ покая́нiе на 

мнѣ́, грѣ́шнѣмъ: зане́ согрѣших́ъ 

пач́е числа ́ песка ́ морскаѓо. 

Умно́жишася беззако́нiя моя́, 

Го́споди, умно́жишася без-

зако́нiя моя́: и нѣ́смь досто́инъ 

воззрѣ́ти, и вид́ѣти высоту́ 

небес́ную отъ мно́жества 

неправ́дъ моих́ъ. Сля́ченъ ес́мь 

мно́гими у́зами желѣ́зными, во 

еж́е не возвести ́ главы ́ моея́, и 

нѣ́сть ми ́ ослаблен́iя: зане́ 

прогнѣ́вахъ я́рость Твою́, и 

лукав́ое предъ Тобо́ю сотворих́ъ, 

не сотворив́ый во́ли Твоея́, и не 

сохранив́ый повелѣ́нiй Твоих́ъ. И 

devant Ta puissance, car nul ne 

peut soutenir la magnificence de 

Ta gloire, ni supporter l’ardeur de 

Tes menaces contre les pécheurs. 

Mais la miséricorde de Ta 

promesse est immense et 

insondable ; car Tu es le Seigneur 

Très-Haut, compatissant, longa-

nime et riche en pitié ; Tu regrettes 

les actions mauvaises des hommes. 

Toi, Seigneur, dans l’immensité de 

Ta bonté, Tu as promis le repentir 

et la rémission à ceux qui ont 

péché envers Toi, et dans 

l’abondance de Ta miséricorde, Tu 

as établi pour les pécheurs le 

repentir en vue du salut. Toi-

même, Seigneur, Dieu des 

Puissances, Tu n’as pas établi la 

pénitence pour les justes : 

Abraham, Isaac et Jacob qui n’ont 

point péché contre Toi, mais Tu as 

établi la pénitence pour moi, 

pécheur, car j’ai commis des 

péchés plus nombreux que le sable 

de la mer ; mes iniquités ont 

abondé, Seigneur, elles ont abondé, 

et je ne suis pas digne de lever les 

yeux pour regarder la hauteur du 

ciel, à cause de la multitude de mes 

injustices. Courbé sous une lourde 

chaîne de fer, incapable de lever la 

tête | cause de mes péchés, je n’ai 

plus de répit, car j’ai provoqué Ta 

fureur et fait le mal devant Toi, 

sans accomplir Ta volonté ni 

garder Tes préceptes. Maintenant, 
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нын́ѣ приклоня́ю колѣ́на сер́дца, 

треб́уя отъ Тебе ́ блаѓости: 

согрѣ́шихъ, Го́споди, согрѣ́шихъ, 

и беззако́нiя моя́ аз́ъ вѣ́мъ, но 

прошу́ моля́ся, ослаб́и ми,́ 

Го́споди, ослаб́и ми,́ и не погуби ́

мене ́ со беззако́ньми моим́и. 

Ниже́ въ вѣ́къ враждовав́ъ 

соблюдеш́и зо́лъ моих́ъ, ниж́е 

осудиш́и мя́ въ преиспо́днихъ 

земли.́ Зане́ Ты ́ еси ́ Бо́же, Бо́гъ 

каю́щихся, и на мнѣ́ явиш́и всю́ 

блаѓость Твою́, я́ко недосто́йна 

су́ща спасе́ши мя́, по мно́зѣй 

мил́ости Твоей́, и восхвалю́ Тя́ 

вын́у во днех́ъ живота ́моего́: я́ко 

Тя́ поет́ъ вся́ сил́а небес́ная, и 

Твоя́ ес́ть слав́а во вѣ́ки веко́въ, 

амин́ь.  

j’agenouille mon cœur, implorant 

Ta bonté : j’ai péché, Seigneur, j’ai 

péché, et ma faute, moi je la 

connais ; suppliant, je T’implore : 

pardonne-moi, Seigneur, pardonne-

moi, ne me fais-point périr avec 

mes iniquités, ne garde pas 

rancune à jamais pour mes actions 

mauvaises, ne me condamne point 

aux demeures souterraines, car 

Toi, Seigneur, Tu es le Dieu des 

pénitents. En moi aussi, Tu feras 

voir Ta bonté, car Tu me sauveras, 

moi indigne, et moi, je Te louerai à 

jamais, tous les jours de ma vie, car 

toute puissance Te chante dans les 

cieux et la gloire T’appartient pour 

les siècles des siècles ! 

Трисвятое. Пресвята́я Тро́́ице: От́че 

на́шъ: Иерей: Яќо Твое́ е́сть Ца́рство: 

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. 

Прiиди́те, поклони́мся: трижды.  

Trisaghion. Trinité toute-sainte ; Notre 

Père ; le prêtre : car à Toi appartiennent 

la Royauté ; le lecteur : Kyrie éleison (12 

fois) ; Venez, adorons (3f.) 

 

Kondakion de la Nativité, ton 3 (chanté par le chœur) 

[Dièva dniès] Дѣ́ва днес́ь 

Пресу́щественнаго раждае́тъ, и 

земля́ вертеп́ъ Непристу́пному 

прино́ситъ: ан́гели съ пас́тырьми 

славосло́вятъ, волсви ́ же со 

звѣздо́ю путешес́твуютъ: нас́ъ бо 

рад́и родис́я Oтроча ́ млад́о, 

Превѣ́чный Бо́гъ.  

La Vierge, en ce jour, met au 

monde Celui qui surpasse toute 

essence et la terre offre une grotte à 

l’Inaccessible ; les anges chantent 

Sa gloire avec les pasteurs, et les 

mages cheminent avec l’étoile ; car 

pour nous est né petit enfant, le 

Dieu d’avant les siècles.  

 

 

Го́споди поми́луй, 40. Слава, и ныне:  

 

Kyrie eleison. 40 f. Gloire< et 

maintenant< 
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Чтец: Честнѣ́йшую Херувíмъ  и 

слав́нѣйшую бе́зъ сравнен́iя 

Серафíмъ,  без́ъ истлѣ́нiя Бо́га 

Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бого-

ро́дицу, Тя́ велича́емъ.  

И́менем Госпо́днимъ благо -

слови,́ о́тче.  

Иерей: Моли́твами святы́хъ оте́цъ 

на́шихъ, Го́споди, Iису́се Христе́ , 

Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ.  

Чтец: Ами́нь. 

Le lecteur : Toi plus vénérable que 

les chérubins et incomparablement 

plus glorieuse que les séraphins, 

toi qui sans tache enfantas Dieu le 

Verbe, toi qui est véritable la Mère 

de Dieu, nous te magnifions. 

Au nom du Seigneur, père, bénis. 

Le prêtre : Par les prières de nos 

saints Pères, Seigneur Jésus-Christ, 

notre Dieu, aie pitié de nous. 

Le lecteur : Amen. 

  

Владыќо Бо́же О́тче 

Вседержит́елю, Го́споди, Сын́е 

Единоро́дный Iису́се Хрiсте,́ и 

Святый́ Ду́ше, Един́о Бо́жество, 

Един́а Сил́а, помил́уй мя, 

грѣ́шнаго: и им́иже вѣ́си 

судьбам́и, спаси ́мя недосто́йнаго 

раба ́ Твоего́, я́ко благословен́ъ 

еси ́во вѣ́ки вѣко́въ, амин́ь.  

Dieu, notre Maître, Père tout-

puissant, Seigneur, Fils unique, 

Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 

une seule divinité, une seule 

Puissance, aie pitié de moi, 

pécheur, par les jugements que Tu 

connais, sauve-moi, Ton indigne 

serviteur, car Tu es béni dans les 

siècles des siècles ! Amen. 

 

 

Прiиди́те, поклони́мся Царе́ви 

на́шему Бо́гу.  

Прiиди́те, поклони́мся и 

припаде́мъ Хр iсту́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу.  

Прiиди́те, поклони́мся и 

припаде́мъ Самому́ Хр iсту́ 

Царе́ви и Богу нашему. 

Venez, adorons le Roi notre Dieu. 

 

Venez, adorons et prosternons-

nous devant le Christ, notre Roi, 

Dieu. 

 

Venez, adorons et prosternons-

nous devant le Christ Lui-même, 

notre Roi et notre Dieu. 

 

 

 



26 
 

Псалом 69: 

Бо́же, въ по́мощь мою́ вонми,́ 

Го́споди, помощи ́ ми потщис́я. 

Да постыдя́тся и посрам́ятся 

ищ́ущiи ду́шу мою́, да 

возвратя́тся вспя́ть и постыдя́тся 

хотя́щiи ми ́злая́. Да возвратя́тся 

аб́iе стыдя́щеся глаго́лющiи ми:́ 

блаѓоже, блаѓоже. Да возра-́

дуются и возвеселя́тся о Тебѣ́ вси ́

ищ́ущiи Тебе,́ Бо́же, и да 

глаго́лютъ вын́у, да возвелич́ится 

Го́сподь, лю́бящiи спасе́нiе Твое:́ 

аз́ъ же нищ́ъ е́смь и убо́гъ, Бо́же, 

помози ́ ми: Помо́щникъ мо́й и 

избав́итель мо́й еси ́Ты,́ Го́споди, 

не закосни.́ 

 

Psaume 69 

Ô Dieu, sois attentif à me secourir, 

Seigneur, hâte-toi de venir à mon 

aide. Qu’ils rougissent et soient 

confondus, ceux qui cherchent 

mon âme ; qu’ils retournent en 

arrière et soient couverts de honte, 

ceux qui me veulent du mal ; qu’ils 

retournent en arrière et rougissent 

soudain, ceux qui me disent : 

« Très bien, très bien ». Qu’ils 

exultent et se réjouissent en Toi, 

tous ceux qui Te cherchent, ô Dieu, 

et qu’ils disent sans cesse : « Que le 

Seigneur soit magnifié », ceux qui 

aiment Ton salut. Pour moi, je suis 

pauvre et indigent, ô Dieu, viens à 

mon secours, Tu es mon secours et 

mon libérateur, Seigneur ne tarde 

pas. 

  

Псалом 142: Psaume 142 

Го́споди, услыш́и молит́ву мою́, 

внуши ́ молен́iе мое ́ во ис́тинѣ 

Твоей́, услыш́и мя́ въ прав́дѣ 

Твоей́ и не внид́и въ су́дъ съ 

рабо́мъ Твоим́ъ, я́ко не 

оправдит́ся предъ Тобо́ю вся́къ 

живый́. Я́ко погна ́ враѓъ ду́шу 

мою́, смирил́ъ ес́ть въ зем́лю 

живо́тъ мо́й, посадил́ъ мя́ ес́ть въ 

тем́ныхъ, я́ко мер́твыя вѣ́ка. И 

уны́ во мнѣ дух мой , во мне 

смяте́ся се́рдце мое́ . Помяну́хъ 

дни́ дре́вн iя, поучи́хся во всѣ́хъ 

дѣ́лѣхъ Твои́хъ , въ творе́нiихъ 

руку́ Твое́ю поуча́хся. Воздѣ́хъ къ 

Seigneur, exauce ma prière, prête 

l’oreille | 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 }me, il a 

humilié ma vie jusqu’| 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 
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Тебѣ́ ру́цѣ мои́ , душа́ моя́ , я́ко 

земля́ безво́дная Тебѣ́ . Ско́ро 

услы́ши мя́, Го́споди, исчезе́ ду́хъ 

мо́й, не отврати́ лица́ Твоего́ отъ 

мене,́ и уподо́блюся низхо -

дя́щымъ въ ро́въ . Слы́шану 

сотвори́ мнѣ́  зау́тра ми́лость 

Твою́, я́ко на Тя́ упова́хъ . Скажи́ 

мнѣ́, Го́споди, пу́ть во́ньже 

пойду́, я́ко къ Тебѣ́ взя́хъ ду́шу 

мою́. Изми́ мя отъ вра́гъ мои́хъ , 

Го́споди, къ Тебѣ́ прибѣго́хъ . 

Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́ , 

я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ мо́й . Ду́хъ Тво́й 

Благíй наста́витъ мя́ на зе́млю 

пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди , 

Го́споди, живи́ши мя́ , пра́вдою 

Твое́ю изведе́ши отъ печа́ли 

ду́шу мою́ . И ми́лост iю Твое́ю 

потреби́ши враги́ моя́ и 

погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ 

мое́й, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й е́смь. 

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. À 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. 

Славословие 

[Slava v vychnikh]Слав́а въ 

выш́нихъ Бо́гу, и на земли ́мир́ъ, 

въ человѣ́цѣхъ благоволен́iе. 

Хв́алимъ Тя́, благословим́ъ Тя́, 

клан́яемъ Ти ся, славосло́вимъ 

Тя́, благодарим́ъ Тя́, велиќiя 

рад́и слав́ы Твоея́. Го́споди, 

Царю́ Небес́ный, Бо́же, О́тче 

Вседержит́елю, Го́споди Сын́е 

Единоро́дный, Iису́се Хрiсте́, и 

Doxologie 

Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux et paix sur la terre ; aux 

hommes bienveillance. Nous Te 

chantons, nous Te bénissons, nous 

T’adorons, nous Te glorifions, nous 

Te rendons grâce pour Ta grande 

gloire, Seigneur Roi, Dieu céleste, 

Père tout-puissant ; Seigneur, Fils 

unique, Jésus-Christ, et Saint-

Esprit. Seigneur Dieu, Agneau de 
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Святый́ Ду́ше. Го́споди Бо́же, 

А́гнче Бо́жiй, Сын́е О́течь, 

взе́мляй грѣ́хъ мíра, помил́уй 

нас́ъ. Взем́ляй грѣхи ́ мíра, 

прiими ́ молит́ву наш́у. Сѣдя́й 

одесну́ю Отца,́ помил́уй насъ. 

Я́ко Ты ́еси ́Един́ъ Свя́тъ; Ты ́еси ́

Един́ъ Го́сподь, Iису́съ Хрiсто́съ, 

въ слав́у Бо́га Отца,́ амин́ь.  

На вся́ку но́щь благословлю́ Тя и 

восхвалю́ и́мя Твое́ во вѣ́ки , и въ 

вѣ́къ вѣ́ка.  

Го́споди, прибѣ́жище бы́лъ еси́ 

на́мъ въ ро́дъ и ро́дъ . А́зъ рѣ́хъ : 

Го́споди, поми́луй мя́ , исцѣли́ 

ду́шу мою́ , я́ко согрѣши́хъ Тебѣ́ . 

Го́споди, къ Тебѣ́ прибѣго́хъ , 

научи́ мя твори́ти во́лю Твою́ , 

я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ мо́й , я́ко у Тебе́ 

исто́чникъ живота́ , во свѣ́тѣ 

Твое́мъ у́зрим свѣ́тъ . Проба́ви 

ми́лость Твою́ вѣ́дущимъ Тя.  

Таже: Сподо́би Го́споди, въ но́щь 

сiю́ бе́зъ грѣха́ сохрани́тися 

на́мъ. Благослове́нъ еси́ Го́споди 

Бо́же оте́цъ на́шихъ , и хва́льно и 

просла́влено и́мя Твое́ во вѣ́ки , 

ами́нь. 

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на 

на́съ, я́коже упова́хомъ на Тя́ . 

Благослове́нъ еси́ Го́споди, научи́ 

мя оправда́нiемъ Твои́мъ . 

Благослове́нъ еси́ , Влады́ко, 

вразуми́ мя оправда́н iемъ 

Твои́мъ. Благослове́нъ еси́ , 

Святы́й, просвѣти́ мя оправда́нiи 

Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ 

Dieu, Fils du Père, Toi qui ôtes le 

péché du monde, aie pitié de nous, 

Toi qui ôtes le péché du monde, aie 

pitié de nous, Toi qui ôtes les 

péchés du monde, reçois notre 

prière. Toi qui es assis 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 

soir, je Te bénirai et je louerai Ton 

Nom éternellement et 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 }me, 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 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 
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во вѣ́къ , дѣ́лъ руку́ Твое́ю не 

пре́зри: Тебѣ́ п одоба́етъ хвала́ , 

Тебѣ́ подоба́етъ пѣ́нiе, Тебѣ́ сла́ва 

подоба́етъ, Отцу́, и Сы́ну , и 

Свято́му Ду́ху , ны́нѣ и при́сно , и 

во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.  

 

miséricorde est éternelle ; ne 

méprise pas les œuvres de Tes 

mains. À Toi convient le chant, à 

Toi convient la gloire, Père, Fils et 

Saint-Esprit, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen.  

 

 

 

 

 

 

   

Stichères idiomèles de la litie, ton 1, du moine Jean [Damascène]

[Nebo i zemlia] Неб́о и земля́ 

днес́ь проро́чески да 

возвеселя́тся, ан́гели и чело-

вѣ́цы духо́вно да торжеству́ютъ: 

я́ко Бо́гъ во пло́ти явис́я, 

су́щимъ во тьмѣ́ и сѣ́ни 

седя́щимъ, рождей́ся от Дѣ́вы, 

вертеп́ъ и я́сли прiя́ша Того́: 

пас́тырiе чу́до проповѣ́дуютъ, 

волсви ́ отъ восто́къ въ 

Виѳлеем́ъ дар́ь прино́сятъ. Мы ́

же хвалу́ недосто́йными 

устнам́и, ан́гельски Тому́ 

принесе́мъ: слав́а въ выш́нихъ 

Бо́гу, и на земли ́ мир́ъ: прiид́е 

бо чая́нiе языќовъ, пришед́ъ 

спасе́ нас́ъ отъ рабо́ты враж́iя.  

 

Que le ciel et la terre se 

réjouissent prophétiquement en 

ce jour, anges et hommes fêtons 

spirituellement la solennité, car à 

tous ceux qui étaient assis dans 

les ténèbres et l’ombre, Dieu est 

apparu dans la chair, en naissant 

de la Vierge ; la grotte et la crèche 

L’accueillirent. Les pasteurs 

proclament la merveille ; 

d’Orient, les mages apportent les 

dons à Bethléem. Quant à nous, 

de nos lèvres indignes nous Lui 

apportons la louange angélique: 

gloire à Dieu dans les hauteurs et 

paix sur la terre : l’attente des 

peuples est arrivée, venant nous 

sauver de l’asservissement de 

l’ennemi. 
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[Nebo i zemlia] Неб́о и земля́ 

днес́ь совокупиш́ася, ро́ж-

дшуся Христу́: днес́ь Бо́гъ на 

зе́млю прiид́е, и человѣ́къ на 

небеса ́ взыд́е: днес́ь вид́имъ 

éсть пло́тiю, eстество́мъ 

невид́имый, человѣ́ка рад́и. 

Сего́ рад́и и мы ́ славосло́вяще 

возопiим́ъ Éму: слав́а въ 

выш́нихъ Бо́гу, и на земли ́

мир́ъ: дарова ́ бо пришес́твiе 

Твое,́ Спас́е наш́ъ, слав́а Тебѣ́.  

Le ciel et la terre se sont réunis en 

ce jour,  alors que le Christ naît : 

aujourd’hui Dieu est venu sur 

terre et l’homme est monté aux 

cieux : aujourd’hui, l’Invisible 

par nature est vu dans la chair et 

cela | cause de l’homme. Aussi, 

en Le glorifiant, écrions-nous 

vers Lui : gloire à Dieu dans les 

hauteurs et paix sur la terre, que 

Tu as  accordée par Ta venue, 

notre Sauveur, gloire à Toi ! 

[Slava v vychnih Bogou] Слав́а въ 

выш́нихъ Бо́гу, въ Виѳлеем́ѣ 

слыш́у отъ безпло́тныхъ днес́ь, 

на земли ́ мир́ъ благо-

волив́шему быт́и: нын́ѣ Дѣ́ва 

небес́ъ шир́ши. Возсiя́ бо Свѣ́тъ 

омрачéннымъ, и смирéнныя 

возвыс́и ан́гельски пою́щия: 

слав́а въ выш́нихъ Бо́гу.  

 

A Bethléem, en ce jour, j’entends 

les incorporels chanter « Gloire à 

Dieu dans les hauteurs, », à Celui 

qui voulut que la paix fût sur 

terre. Maintenant la Vierge est 

plus vaste que les cieux, car 

[d’Elle] s’est levée la Lumière 

même sur les êtres enténébrés et 

elle a élevé les humbles qui 

chantent angéliquement : gloire à 

Dieu dans les hauteurs. 

[Po obrazou i po podobiou] По 

о́бразу и по подо́бiю, истлѣ́вша 

преступлен́iемъ вид́ѣвъ Iису́съ, 

приклонив́ъ небеса ́ снид́е, и 

вселис́я во утро́бу дѣ́вственную 

неизмѣ́нно, да в не́й 

истлѣ́вшаго Адам́а обновит́ъ, 

зову́ща: слав́а явлен́iю Твоему́, 

Избав́ителю мой и Бо́же.  

 

Voyant flétri par la transgression 

celui qui était créé à Son image et 

à Sa ressemblance, Jésus inclina 

les cieux, en descendit et habita 

dans le sein virginal sans subir de 

changement, afin d’y renouveler 

Adam qui était corrompu et qui 

Lui criait : « Gloire à Ton 

apparition, ô mon rédempteur et 

mon Dieu ». 



31 
 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ton 5, du moine Jean [Damascène]

[Volsvi persidstii] Волсви ́

персíдстiи цар́iе, познав́ше я́вѣ 

на земли ́ ро́ждшагося Царя́ 

Небес́наго, отъ свѣ́тлыя звѣзды ́

водим́и, достиго́ша въ 

Виѳлее́мъ, дар́ы нося́ще 

избран́ныя, злат́о, и лiван́ъ, и 

смир́ну, и пад́ше поклониш́ася: 

вид́ѣша бо в вертеп́ѣ Младен́ца 

лежащ́а Безлѣ́тнаго.  

 

Les mages, rois de Perse, 

reconnaissant clairement le Roi 

des cieux né sur terre, parvinrent 

à Bethléem guidés par une 

brillante étoile et Lui apportèrent 

des dons choisis : de l’or, de 

l’encens et de la myrrhe ; 

tombant à Ses pieds, ils 

L’adorèrent, car, dans la grotte, 

ils virent couché l’Enfant qui est 

hors du temps.  

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen, ton 6, de Germain 

[de Constantinople] 

[Likouyout angeli] Лику́ютъ 

ан́гели вси ́ на небеси,́ и 

рад́уются человѣ́цы днес́ь: 

играе́тъ же вся́ твар́ь 

ро́ждшагося рад́и въ Виѳлеем́ѣ 

Спас́а Го́спода: я́ко вся́кая ле́сть 

íдольская преста,́ и цар́cтвуетъ 

Христо́съ во вѣ́ки.  

Tous les anges chantent en 

chœur dans le ciel et les hommes 

se réjouissent en ce jour : toute la 

création exulte à cause de notre 

Sauveur et Seigneur qui est né à 

Bethléem : car toute illusion des 

idoles a cessé et le Christ règne 

dans les siècles.  

Apostiches idiomèles, ton 2, de Germain [de Constantinople] 

[Velïe i preslavnoïe] Вел́iе и 

преслав́ное чу́до совершис́я 

днес́ь: Дѣ́ва раждае́тъ и утро́ба 

не истлѣва́етъ: Сло́во 

воплощае́тся и Oтца ́ не 

отлучае́тся. А́нгели съ 

пас́тырьми слав́ятъ, и мы съ 

ним́и вопiе́мъ: слав́а въ 

выш́нихъ Бо́гу, и на земли ́

мир́ъ.  

Une grande et admirable 

merveille s’accomplit en ce jour : 

la Vierge enfante et son sein ne 

subit aucune corruption : le 

Verbe s’incarne et ne se sépare 

pas du Père. Les anges et les 

pasteurs rendent gloire, et nous, 

avec eux, nous nous écrions : 

Gloire à Dieu dans les hauteurs 

et paix sur terre. 
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Verset, ton 3 :   

[Iz tchreva] Изъ чре́ва пре́жде 

денни́цы роди́хъ Тя́: кля́тся 

Го́сподь, и не раска́ется.  

De mon sein je T’ai engendré avant 

l’étoile du matin, le Seigneur l’a juré 

et Il ne s’en  repentira pas1. 

[Dnies rajdaïet] Днес́ь раждае́тъ 

Дѣ́ва Творца ́ всѣ́хъ: Eдем́ъ 

прино́ситъ вертеп́ъ, и звѣзда ́

показу́етъ Христа,́ Со́лнца 

су́щимъ во тьмѣ́. Съ дар́ы 

волсви ́ поклони́шася, вѣ́рою 

просвѣщае́ми: и пас́тырiе 

вид́ѣша чу́до, ан́геломъ воспѣ-

ваю́щимъ и глаго́лющимъ: 

слав́а въ выш́нихъ Бо́гу.  

En ce jour, la Vierge met au 

monde le Créateur de toutes 

choses. L’Éden offre la grotte, et 

l’étoile montre le Christ, le Soleil 

de ceux qui sont dans les 

ténèbres. Avec leurs dons, les 

mages L’ont adoré, illuminés par 

la foi : et les pasteurs ont vu la 

merveille tandis que les anges 

chantent et disent : « Gloire à 

Dieu dans les hauteurs ».  

Verset :   

Рече ́ Го́сподь Го́сподеви моему:́ 

сѣди́ одесную́ Мене.́ 

Le Seigneur a dit à mon seigneur : 

assieds-toi à Ma droite.  

 

D’Anatole de *Constantinople]  

[Gospodou Isousou] Го́споду 

Iису́су ро́ждшуся въ Виѳлеем́ѣ 

Iудей́стѣмъ, отъ восто́къ 

пришед́ше волсви,́ поклони-́

шася Бо́гу вочеловѣ́чшуся, и 

сокро́вища своя́ усер́дно 

отвер́зшe, дар́ы чес́тныя 

приношах́у: искушен́о злат́о, 

я́ко Царю́ вѣко́въ: и лiван́ъ, я́ко 

Бо́гу всѣ́хъ : я́ко триднев́ному 

же мертвецу́, смѵ́рну Без-

смер́тному. Вси ́ языц́ы 

прiидит́е поклони́мся Ро́жд-

шемуся, спасти́ ду́ши наш́а.  

Le Seigneur Jésus étant né à 

Bethléem de Judée, les mages 

venus d’Orient adorèrent le Dieu 

devenu homme et, de tout cœur, 

ouvrant leurs trésors, ils Lui 

offrirent des dons précieux : de 

l’or pur comme au Roi des 

siècles ; de l’encens, comme au 

Dieu de tout ; et de la myrrhe, à 

Lui, l’Immortel, comme | un 

mort de trois jours. Toutes les 

nations, venez, adorons Celui qui 

est né pour sauver nos âmes. 
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Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ton 4: du moine [Jean Damascène]  

[Viésélisia Iérousalimié] Весе́лися 

Iерусалим́е, торжеству́йте вси ́

лю́бящiи Сiо́на: днес́ь 

врем́енный разрешис́я соу́зъ 

осужден́iя Адам́ова, рай́ нам́ъ 

отвер́зеся, змíй упразднис́я: 

ю́же бо прельсти ́пе́рвѣе, нын́ѣ 

узрѣ́ Содѣ́телеву быв́шу 

Мат́ерь. О глубина ́богат́ства, и 

прему́дрости, и раз́ума Бо́жiя! 

Я́же исходат́аивши смер́ть все́й 

пло́ти, грѣхо́вный сосу́дъ, 

спасе́нiя начал́о быс́ть мíру 

всему́, Богоро́дицы рад́и. 

Младен́ецъ бо раждае́тся изъ 

Нея́ Всесовершен́ный Бо́гъ, и 

рождество́мъ дѣ́вство печат́-

ствуетъ: плениц́ы грѣхо́вныя 

разрѣшая́й пелена́м́и, и 

младен́ства рад́и, Éвины 

врачу́етъ я́же въ печал́ехъ 

болѣ́зни. Да ликовству́етъ у́бо 

вся́ твар́ь, и да играе́тъ: 

обновит́и бо ю́ прiид́е 

Христо́съ, и спасти́ ду́ши наш́а. 

 

Réjouis-toi, Jérusalem, et vous 

tous qui aimez Sion, fêtez avec 

solennité ; c’est en ce jour qu’a 

été rompu le lien séculaire de la 

condamnation d’Adam, que le 

paradis s’ouvrit | nous et que le 

serpent fut écrasé, car celle qu’il 

avait trompée la première, il la 

voyait à présent devenue Mère 

du Créateur. O abîme de la 

richesse, de la sagesse et de la 

science de Dieu ! Celle qui avait 

amené la mort de toute chair, 

l’instrument du péché, devint 

prémice du salut pour le monde 

entier par la Mère de Dieu. Un 

enfant naît d’elle, en effet, le Dieu 

qui est toute perfection ; par Sa 

naissance, Il met le sceau à sa 

virginité ; par Ses langes Il délie 

du lien du péché et, par Son 

enfance, Il met fin aux 

souffrances qu’Ève éprouva en 

enfantant. Que toute la création 

danse donc et exulte, car le Christ 

est venu la rappeler et sauver nos 

âmes.  
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Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen, ton 4  d’Anatole *de 

Constantinople]  

[V vièrtièp vsièlilsa] Въ вертеп́ъ 

вселил́ся eси ́Христе́ Бо́же, я́сли 

Тя воспрiя́ша, пас́тырiе же и 

волсви ́поклони́шася. Тогда ́у́бо 

проро́ческая испо́лнися про́по-

вѣдь, и ан́гельскiя сил́ы 

дивля́хуся, вопiю́ще и 

глаго́люще: слав́а схожден́iю 

Твоему́, eдин́е Человѣколю́бче.  

 

Tu as habité une grotte, Christ 

Dieu, et une crèche T’a reçu ; les 

pasteurs et les mages T’ont 

adoré. C’est alors que 

s’accomplissait l’oracle prophé-

tique et les puissances angéliques 

frappées d’étonnement chan-

taient et criaient : « Gloire à Ta 

condescendance, seul Ami des 

hommes ». 

 

Cantique de Syméon, trisagion, Trinité Toute-sainte, Notre Père. 

Tropaire de la Nativité, ton 4 : 

[Rojdestvo Tvoïe]  Рождество́ Твое ́

Христе ́ Бо́же наш́ъ, возсiя́ 

мíрови свѣтъ раз́ума: въ нем́ъ 

бо звѣздам́ъ служащ́iи, 

звѣздо́ю учах́уся, Тебѣ́ 

клан́ятися Со́лнцу прав́ды, и 

Тебе ́вѣ́дѣти съ высоты ́Восто́ка: 

Го́споди слав́а Тебѣ́.  

Ta Nativité, Christ notre Dieu, a 

fait luire dans le monde la 

lumière de la connaissance ; en 

elle, en effet, les adorateurs des 

astres ont appris d’une étoile | 

T’adorer, Soleil de justice, et | 

reconnaître en Toi l’Orient 

descendu du ciel, Seigneur gloire 

à Toi ! 

 

Artoclasia,  

Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais (3 f) 

 

 



35 
 

MATINES 

Après « le Seigneur est Dieu et Il nous est apparu », tropaire de la Nativité (3f) 

Après la première stichologie, cathisme, ton 1 

[V iaslièkh nas radi] Въ я́слехъ 

нас́ъ рад́и безсловес́ныхъ 

положил́ся еси,́ долго-

терпѣлив́е Спас́е, младен́ст-

вовавъ во́лею, пас́тырiе же Тя́ 

воспѣ́ша со ан́гелы, зову́ще: 

слав́а и хвала ́ на земли ́

рожден́ному и обожив́шему 

земноро́дных существо́, Христу́ 

Бо́гу наш́ему. 

 

Tu as été déposé dans la crèche 

des êtres privés de raison, 

Sauveur longanime, qui devins 

enfant volontairement, alors que 

les pasteurs Te chantaient avec 

les anges, s’acclamant : « gloire et 

louange à notre Christ Dieu, né 

sur terre et divinisant la nature 

des humains ». 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 

siècles des siècles, Amen, même cathisme 

 

Après la deuxième stichologie, cathisme ton 3 

[Prévietchnago] Превѣ́чнаго и 

Непостижим́аго, Соприсно-

су́щнаго невид́имому Отцу́, во 

утро́бѣ пло́тски носил́а еси ́

Богоро́дице, един́о и неслi-

я́нноe Троиц́ы Божество́. 

Просiя́ благодат́ь Твоя́ въ мíрѣ, 

Всепѣ́тая, тѣ́мже непрестан́но 

вопiем́ъ: рад́уйся, Чис́тая Дѣ́во 

Мат́и. 

 

Ô Mère de Dieu, tu portas en ton 

sein, dans la chair, l’Éternel et 

l’Ineffable, Celui qui est co-

éternel au Père, et qui, avec Lui, 

constitue la Divinité Une et sans 

confusion de la Trinité. Ta grâce 

a brillé dans le monde, Toute-

louée, aussi nous te chantons 

sans cesse : réjouis-toi, Pure 

Vierge Mère ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 

siècles des siècles, Amen, même cathisme. 

 

Polyéléos (psaumes 134 et 135). On porte l’icône de la fête du sanctuaire sur le 

lutrin au milieu de l’église, puis on chante le  Polyéléos (psaumes 134 et 135). 

Ensuite, le clergé chante le mégalynaire devant l’icône, repris ensuite par le chœur. 
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[Viélitchaïem] Величае́мъ Тя́ 

Живодав́че Христе́, нас́ъ рад́и 

нын́ѣ пло́тiю ро́ждшагося отъ 

Безневѣ́стныя и Пречис́тыя 

Дѣ́вы Марíи. 

Nous Te magnifions, Christ 

vivifiant, qui pour nous 

maintenant, es né dans la chair 

de la Très-pure et Très-sainte 

Vierge Marie. 

.

Versets des psaumes (on répète le mégalynaire après chacun) 

Воскли́кните Го́сподеви вся́ 

земля́/ По́йте же и́мени Его́ . 

Дади́те сла́ву хвалѣ́ Его́ / 

Повѣ́дите вся́ чудеса́ Его́/ Рцы́те 

Бо́гу: ко́ль стра́шна дѣ́ла Твоя́ / 

Да возвеселя́тся небеса́ , и 

возра́дуется зе мля́/ Воспо́йте 

Го́сподеви: по́йте и́мени Его́ / 

Исповѣ́данiе и великолѣ́п iе 

дѣ́ло Его́ / Избавле́нiе посла́ 

лю́демъ Свои́мъ / Свя́то и 

стра́шно и́мя Его́ / Отъ С iо́на 

благолѣ́пiе красоты́ Его́ / Бо́гъ 

же на́шъ на́ небеси́ и на земли́ , 

вся́ ели́ка восхотѣ́ , сотвори/́ 

Ми́лости Твоя́ Го́споди во вѣ́къ 

воспою́/ Той воззове́тъ Мя : 

Оте́цъ Мой еси́ Ты́ / И А́зъ 

пе́рвенца положу́ Его́ / Высока́ 

па́че царе́й земны́хъ / И 

покло́нятся Ему́ вси ца́р iе 

зе́мстiи/ Кто́ Бо́гъ ве́л iй, я́ко 

Бо́гъ на́шъ? Ты́ еси́ Бо́гъ творя́й 

чудеса/́ Мы́шцею си́лы Твоея́ 

разгна́лъ еси́ враги́ Твоя́ / Из 

чре́ва пре́жде денни́цы роди́хъ 

Тя́/ Кля́тся Го́сподь , и не 

раска́ется. Ты iерей́ во вѣкъ по 

чин́у Мелхиседеќову/ Го́сподь  

Poussez vers Dieu des cris de 

joie, toute la terre/ Chantez Son 

nom. Donnez de la gloire à Sa 

louange/ Annoncez toutes Ses 

merveilles/ Dites à Dieu : 

combien redoutables sont Tes 

œuvres/ Que les cieux se 

réjouissent et que la terre soit 

dans l’allégresse/ Chantez le 

Seigneur, chantez Son nom/ 

Confession et magnificence : 

voilà Son œuvre. Il a envoyé la 

délivrance à Son peuple. Saint et 

redoutable est Son nom/ De Sion 

sort la magnificence de Sa 

beauté/ Notre Dieu est au ciel et 

sur terre ; tout ce qu’Il a voulu, Il 

l’a fait. Seigneur,je chanterai Ta 

miséricorde dans les siècles/ Lui 

Me dira : Tu es Mon Père/ Et Moi, 

j’en ferai Mon premier-né/ Élevé 

au-dessus des rois de la terre/ Et 

tous les rois de la terre 

L’adoreront/ Quel Dieu est grand 

comme notre Dieu ? Tu es un 

Dieu qui fais des merveilles/ De 

Ton bras puissant, Tu as dissipé 

Tes ennemis/ De Mon sein je T’ai 
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рече ́ ко Мнѣ́: Сын́ъ Мой еси ́

Ты/́ А́зъ днес́ь родих́ъ Тя́. 

Проси ́ отъ Мене,́ и дам́ъ Ти ́

языќи достоя́нiе Твое/ И 

одержан́iе Твое ́ концы́ земли/́ 

Въ главиз́нѣ книж́ней писас́я о 

Мнѣ́/ Престо́лъ Тво́й Бо́же, въ 

вѣ́къ вѣ́ка/ Же́злъ прав́ости, 

жез́лъ цар́ствiя Твоего́/ Сего́ 

рад́и помаз́а Тя́ Боже, Богъ 

Твой елее́мъ рад́ости/ Я́ко Ты ́

наслѣ́диши во всѣ́хъ языц́ѣхъ/ 

Благословен́ъ Го́сподь во вѣ́къ, 

бу́ди, бу́ди. 

 

 

 

 

 

engendré avant l’étoile du matin/ 

Le Seigneur l’a juré et Il ne s’en 

repentira pas/ Tu es prêtre pour les 

siècles selon l’ordre de Melchisédech/ 

Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils »/ 

C’est Moi qui aujourd’hui T’ai 

engendré/ Demande-le-moi et je Te 

donnerai les nations en héritage/Pour 

domaine, Tu auras les confins de la 

terre/ En tête du livre, il est écrit de Moi/ 

Ton trône, ô Dieu, est dans les siècles 

des siècles/ C’est un sceptre de droiture 

que le sceptre de Ta royauté/ C’est 

pourquoi Dieu, Ton Dieu T’a oint d’une 

huile d’allégresse/ Car Tu auras pour 

héritage toutes les nations/ Béni soit le 

Seigneur dans les siècles. Qu’il en soit 

ainsi, qu’il en soit ainsi. 

Cathisme, ton 4 

[Priidite, vidim] Прiидит́е, 

вид́имъ вѣ́рнiи, гдѣ́ родис́я 

Христо́съ: послѣ́дуемъ про́чее, 

ам́оже ид́етъ звѣзда,́ съ волхвы ́

восто́чными цари:́ Его́же 

ан́гели пою́тъ непрестан́но 

там́о, пас́тырiе свиря́ютъ пѣ́снь 

досто́йную, слав́а въ выш́нихъ, 

глаго́люще, днес́ь въ вертеп́ѣ 

Ро́ждшемуся отъ Дѣ́вы и 

Богоро́дицы, въ Виѳлеем́ѣ 

Iудей́стѣмъ. 

 

 

Venez, fidèles, allons voir où est 

né le Christ : avec les mages, rois 

de l’Orient, suivons la direction 

que nous indique l’étoile. Les 

anges chantent sans cesse là-bas. 

Les pasteurs entonnent un chant 

digne de Lui, disant « Gloire 

dans les hauteurs à Celui qui en 

ce jour est né dans une grotte de 

la Vierge et Mère de Dieu, en 

Bethléem de Judée ».  

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant<, le même cathisme 
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Anavathmi* ton 4 

Отъ ю́ности моея́ мно́зи бо́рютъ 

мя́ страс́ти,  но Сам́ъ мя́ заступи,́  

и спаси,́ Спас́е мо́й.  

 

Ненавид́ящии Сiо́на,  посрами-́

теся отъ  Го́спода,  я́ко трава ́ бо 

о́гнемъ  бу́дете изсо́хше.  

Сла́ва... и ны́нѣ<  :  

Святым́ъ Ду́хомъ  вся́ка душа ́

живит́ся, и чистото́ю возвы-

шае́тся,  свѣтлѣ́ется Тро́иче-

скимъ Един́ством священно-

тай́нѣ.    

Dès ma jeunesse, de nombreuses 

passions m’ont fait la guerre ; mais 

viens Toi-même à mon secours, et 

sauve-moi, ô mon Sauveur. 

Vous qui haïssez Sion, soyez 

confondus devant le Seigneur ; 

comme l’herbe au feu, vous serez 

desséchés. 

Gloire au Père< et maintenant<  

Par le Saint-Esprit, toute âme est 

vivifiée et s’élève en se purifiant, 

secrètement irradiée par l’Unique 

en Trois Personnes. 

 

Prokimenon, ton 4 

[Iz tchreva prejdié] Из чрев́а 

преж́де денниц́ы родих́ъ Тя́, 

кля́тся Го́сподь, и не раскае́тся. 

 

Реч́е Го́сподь Го́сподеви моему́: 

сѣ́ди одесну́ю Мене:́ до́ндеже 

положу́ враги ́ Твоя́ подно́жiе 

но́гъ Твоих́ъ.  

Вся́кое дыха́н iе да хва́литъ 

Го́спода: Хва́лите Бо́га во 

святы́хъ Его́. 

De Mon sein je T’ai engendré 

avant l’étoile du matin, le 

Seigneur l’a juré et Il ne s’en 

repentira pas. 

Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 

Assis-Toi | ma droite jusqu’| ce 

que je fasse de Tes ennemis 

l’escabeau de Tes pieds. 

Que tout souffle loue le Seigneur; 

louez Dieu dans Ses saints. 
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Évangile selon St Matthieu (1,18-25) 

 

Iису́съ Христо́во Рождество́ 

сиц́е бѣ́: обручен́нѣй бо быв́ши 

Мат́ери Его́ Марíи Iо́сифови, 

преж́де даж́е не снит́ися им́а, 

обрѣ́теся им́ущи во чрев́ѣ отъ 

Ду́ха Свя́та. Iо́сифъ же му́жъ 

Eя́, прав́еден сы́й и не хотя́ Eя́ 

обличит́и, восхотѣ́ тай́ пустит́и 

Ю.́ Сiя́ же eму́ помыс́лившу, 

се́, ан́гел Го́сподень во снѣ́ 

явис́я eму́, глаго́ля: Iо́сифе, 

сын́е Давíдовъ, не убо́йся 

прiя́ти Марiам́ жены ́ твоея́: 

ро́ждшее бо ся въ ней́, отъ Ду́ха 

éсть Свя́та: Родит́ъ же Сын́а, и 

наречеш́и им́я Eму́ Iису́съ: То́й 

бо спасе́тъ лю́ди Своя́ отъ 

грѣ́хъ их́ъ. Сiе́ же все ́быс́ть, да 

сбу́дется речен́ное отъ Го́спода 

проро́комъ, глаго́-лющимъ: Се,́ 

Дѣ́ва во чрев́ѣ прiим́етъ и 

родит́ъ Сын́а, и нареку́тъ им́я 

Eму́ Eммануил́ъ, éже eсть 

сказае́мо: съ нам́и Бо́гъ. 

Востав́ъ же Iо́сифъ отъ сна,́ 

сотвори ́ я́коже повелѣ́ eму́ 

ан́гелъ Го́сподень, и прIя́тъ 

жену́ свою́, И не зная́ше Eя́, 

до́ндеже роди ́ Сын́а Своего́ 

пе́рвенца, и нарече ́ им́я Eму́ 

Iису́съ.  

 

La naissance de Jésus-Christ 

arriva ainsi. Marie, Sa mère, étant 

fiancée à Joseph, il se trouva, 

avant qu’ils eussent habité 

ensemble, qu’elle avait conçu par 

la vertu du Saint-Esprit. Joseph, 

son mari, qui était un homme 

juste, ne voulant pas la diffamer, 

résolut de la renvoyer secrè-

tement. Comme il était dans cette 

pensée, voici qu’un ange du 

Seigneur lui apparut en songe, et 

lui dit : « Joseph, fils de David, ne 

crains point de prendre avec toi 

Marie ton épouse, car ce qui est 

formé en elle est l’ouvrage du 

Saint-Esprit. Et elle enfantera un 

fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus ; car Il sauvera Son peuple 

de ses péchés ». Or tout cela 

arriva afin que fût accompli ce 

qu’avait dit le Seigneur par le 

prophète : « La Vierge concevra 

et enfantera un Fils ; et on Le 

nommera Emmanuel », c’est-à-

dire Dieu avec nous. Réveillé de 

son sommeil, Joseph fit ce que 

l’ange du Seigneur lui avait 

commandé : il prit avec lui Marie 

son épouse. Mais il ne la connut 

point jusqu’| ce qu’elle enfant}t 

son Fils premier-né, à qui il 

donna le nom de Jésus.  
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Après le psaume 50 : 

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

 

[Vsiatcheskaïa dniès] Вся́ческая 

днес́ь рад́ости исполня́ются, 

Христо́съ родис́я отъ Дѣ́вы.

  

Tout est rempli de joie en ce jour, 

le Christ est né de la Vierge. 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. Le même. 

Помил́уй мя, Бо́же< 

Aie pitié de moi, ô Dieu< 

 

Stichères, ton 6: 

[Slava v vychnikh] Слав́а въ 

выш́нихъ Бо́гу, и на земли ́

мир́ъ, днес́ь воспрiем́летъ 

Виѳлеем́ъ Сѣдя́щаго прис́но со 

Отцем́ъ, днес́ь ан́гели 

Младен́ца рожден́наго бого-

лѣ́пно славосло́вятъ: слав́а въ 

выш́нихъ Бо́гу, и на земли ́

мир́ъ, въ человѣ́цѣхъ благо-

волен́iе.  

Gloire à Dieu dans les hauteurs 

et paix sur terre. En ce jour, 

Bethléem reçoit Celui qui, 

éternellement, siège avec le Père. 

En ce jour, les anges chantent, 

comme il se doit | Dieu, l’enfant 

qui vient de naître : « Gloire à 

Dieu dans les hauteurs, paix sur 

terre, bienveillance parmi les 

hommes ». 

 

Deux canons sont lus,  le premier de Cosmas [de Maïouma], le second du moine 

Jean [Damascène],  hirmi et catavasia, ton 1. Après chaque tropaire, on dit : Gloire 

à Toi notre Dieu, gloire à Toi. 

1ère Ode  

Hirmos du premier canon 

[Khristos rajdaïetsa] Христос́ъ 

ражда́ется, сла́вите. Христос́ъ 

съ небе́съ, сря́щите. Христос́ъ 

на земли́, возноси́теся. Пой́те 

Гос́подеви вся ́ земля́ и 

весе́лiемъ воспой́те, люд́iе, 

яќо просла́вися. 

Le Christ naît, glorifiez-Le ; le 

Christ descend des cieux, allez à 

Sa rencontre ; le Christ est sur 

terre, relevez-vous. Chantez le 

Seigneur, toute la terre et, dans 

votre joie, peuples, célébrez-Le, 

car Il s’est couvert de gloire. 
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Истлѣ́вша преступле́нiемъ, по 

Бо́жiю о́бразу бы́вшаго, всего́ 

тлѣ́нiя су́ща, лу́чшiя отпад́ша 

Божес́твенныя жиз́ни паќи 

обновля́етъ му́дрый Содѣ́тель, 

я́ко прослав́ися.  

Celui qui était flétri à cause de sa 

transgression, celui qui, créé à 

l’image de Dieu, était tout entier 

asservi à la corruption et déchu 

des hauteurs de la vie divine, le 

sage Artisan le renouvelle, car Il 

s’est couvert de gloire. 

 

Вид́евъ Зиждит́ель гиб́лема 

человѣ́ка, рукам́и его́же созда,́ 

приклонив́ъ небеса ́ схо́дитъ, 

сего́ же от Дѣ́вы Божес́твенныя 

Чис́тыя, всего́ осуществу́етъ, 

воис́тинну вопло́щься, я́ко 

прослав́ися. 

Voyant l’homme, œuvre de Ses 

propres mains, en voie de 

perdition, le Créateur incline les 

cieux et descend : de la pure et 

divine Vierge, Il assume toute la 

substance humaine et s’incarne 

véritablement, car Il s’est couvert 

de gloire. 

 

Му́дрость, сло́во, и сил́а, Сын́ъ 

сый́ О́тчiй, и сiя́нiе, Христо́съ 

Бо́гъ, сил́ъ утаив́ся, елиќо 

премíрныхъ, и елиќо на земли,́ 

и вочеловѣ́чься обновил́ъ ес́ть 

нас́, я́ко прослав́ися. 

Sagesse, Verbe et puissance, 

étant Fils et Éclat du Père, le 

Christ Dieu, | l’insu des 

puissances qui sont au-dessus du 

monde et de celles de la terre, 

s’étant incarné, nous a recréés, 

car Il s’est couvert de gloire.  

Hirmos du second canon 

Спасе́ лю́ди чудодѣ́йствуяй 

Владыќа, мо́крую мо́ря во́лну 

оземленив́ъ древ́ле: во́лею же 

ро́ждься отъ Дѣ́вы, стезю́ 

прохо́дну небесе ́ полагае́тъ 

нам́ъ, Его́же по существу́, рав́на 

же Отцу́ и человѣ́комъ 

слав́имъ.  

Le Maître sauva jadis Son peuple 

miraculeusement, en mettant à 

sec les flots humides de la mer. 

Par Sa naissance volontaire d’une 

Vierge, Il aplanit pour nous la 

voie du ciel, Lui qui, selon 

l’essence, est égal au Père et aux 

mortels, nous Le glorifions.  
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Изнесе́ чрев́о Священ́ное 

Сло́во, я́вѣ неопал́ьно 

живопис́анное купино́ю, 

смѣшен́а зраќомъ человѣ́чимъ 

Бо́га, Е́ѵы окая́нную утро́бу 

кля́твы древ́нIя разрѣшаю́щее 

го́рькIя, Его́же земнíи слав́имъ.

  

Des entrailles sanctifiées, 

clairement figurées dans le 

buisson non consumé, ont porté 

le Verbe, le Dieu uni à une forme 

mortelle, pour libérer le sein 

d’Ève infortuné de l’antique 

malédiction. C’est Lui que nous, 

mortels, glorifions.  

 

Показа ́ звѣзда ́ пре́жде со́лнца 

Сло́во прише́дшее устав́ити 

грѣхи,́ волхво́мъ я́вѣ во 

убо́зѣмъ вертеп́ѣ, мил́остиваго 

Тебе ́ пеленам́и повит́а: Его́же 

рад́ующеся вид́яху Самого́ и 

человѣ́ка и Го́спода.  

 

Verbe existant dès avant le soleil, 

et qui viens faire cesser le péché, 

l’étoile Te désigna clairement aux 

mages, dans une pauvre grotte, 

souffrant avec nous dans les 

langes qui T’enveloppaient. Et 

pleins de joie, ils Te reconnurent 

comme mortel et comme 

Seigneur.  

 

Catavasia, l’un et l’autre hirmos 

 

3è ode 

 

Hirmos du premier canon 

[Prejdié vièk] Пре́жде вѣ́къ 

отъ Отца́ рожде́нному 

нетлѣ́нно Сын́у и въ 

послѣ́дняя отъ Дѣ́вы 

воплоще́нному безсѣ́менно 

Христу́ Боѓу возопiи́мъ: 

вознесый́ роѓъ на́шъ, Свят́ъ 

еси́, Гос́поди.  

Au Fils qui, avant les siècles, est 

engendré du Père sans 

diminution, et qui, dans les 

derniers temps, a pris chair de la 

Vierge sans être engendré, au 

Christ Dieu, écrions-nous : Toi 

qui as relevé notre front2, 

Seigneur, Tu es saint.  
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Иж́е духновен́iя причащ́ься 

лу́чшаго Адам́ъ пе́рстный, и къ 

тлѣ́нiю попо́лзся жен́скою 

ле́стiю, Христа ́отъ Жены ́вид́я, 

вопiет́ъ : Иж́е мене ́ рад́и по 

мнѣ быв́ъ, Свя́тъ еси,́ Го́споди. 

 

L`Adam fait de poussière avait 

eu en partage un meilleur souffle 

de vie, mais il s’était laissé glisser 

dans la corruption par l’artifice 

de la femme ; en voyant de loin le 

Christ fils de la Femme, il s’écria : 

« Toi qui, pour moi, es devenu 

semblable à moi, Seigneur, Tu es 

saint ». 

Сообраз́енъ брен́ному ума-

ле́нiю, растворе́нiемъ, Христе,́ 

быв́ъ, и причас́тiемъ пло́ти 

го́ршiя, подав́ъ Божес́твеннаго 

естества,́ зе́мленъ быв́ъ, и 

пребыв́ъ Бо́гъ, и возвыс́ивый 

ро́гъ наш́ъ, Свя́тъ еси,́ Го́споди.

  

Tu t’es conformé, ô Christ, | ce 

qui était moindre, fait d’argile ; 

Toi qui, par Ta participation à 

une chair vile, lui a communiqué 

quelque chose de la nature divine 

en devenant homme tout en 

restant Dieu ; Toi qui as relevé 

notre front, Seigneur, Tu es saint. 

 

Виѳлеем́е, веселис́я, князей́ 

Iу́довыхъ сый́ цар́ь: Израил́я бо 

пасый́, на рам́ѣ́хъ херувíм-

скихъ, изъ тебе ́ про́йде 

Христо́съ я́вѣ: и вознесый́ ро́гъ 

наш́ъ, надъ всѣ́ми воцарис́я.

  

Bethléem, sois dans l’allégresse, 

reine des princes de Juda, car 

Celui qui fait paître Israël, qui est 

porté sur les épaules des 

chérubins, le Christ, est sorti de 

toi aux yeux de tous et, ayant 

relevé notre front, Il a régné sur 

tous. 

Hirmos du second canon 

Приз́ри на пѣ́нiя рабо́въ 

Благодѣ́телю, врага ́ смиря́я 

вознесе́нную гордын́ю: нося́й 

же, Всевид́че, грѣха ́ превыш́е 

непоколе́блемо, утвержден́ныя, 

Блаж́е, пѣвцы́ основан́iемъ 

вѣ́ры.  

Daigne accepter les hymnes de 

Tes serviteurs, ô Bienfaiteur, et 

humilie l’arrogance de l’ennemi. 

Ô Toi qui vois tout, maintiens au-

dessus du péché ceux qui Te 

chantent et qui sont affermis 

inébranlablement sur le fonde-

ment de la foi.  
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Невѣ́сты Пречис́тыя пребо-

гат́ое Рождество́, вид́ѣти пач́е 

ума ́лиќъ свиря́ющихъ, прекло-

ня́шеся стран́нымъ о́бразомъ: 

чин́ъ же пою́щихъ без-

пло́тныхъ Царя́ Христа,́ 

безсѣ́менно вопло́щшагося.  

Il se troublait devant cet étonnant 

spectacle, le chœur veillant dans 

la campagne de ceux qui furent 

jugés dignes de voir le très 

heureux enfantement de l’Épouse 

immaculée, et l’armée des 

incorporels chantant le Christ roi  

incarné sans semence. 

  

Высото́ю Цар́ствуяй небес́ъ, 

милосер́дiемъ совершае́тъ о 

насъ изъ безневѣ́стныя Отро-

ковиц́ы, невещес́твенъ сы́й 

преж́де: но по́слѣжде Сло́во 

одебелѣ́вшо пло́тiю, да 

пад́шаго къ Себѣ́ привлечет́ъ 

первоздан́наго.  

 

Celui qui règne au plus haut des 

cieux, mû par la miséricorde, 

arrive parmi nous en naissant 

d’une Vierge inépousée ; 

auparavant immatériel, le Verbe 

s’appesantit d’une chair dans les 

derniers temps, afin de ramener à 

Lui le premier créé qui avait 

chuté.  

 

Catavasia, l’un et l’autre hirmos 

Petite ecténie 

 

Hypacoï, ton 8 

[Natchatok iazykov] Начат́окъ 

языќовъ, неб́о Тебѣ́ принесе,́ 

лежащ́ему Младен́цу во 

я́слехъ, звѣздо́ю волхвы ́

призвав́ый, я́же и ужасаш́е, не 

скип́тры и престо́ли, но 

послѣ́дняя нищета:́ что́ бо 

ху́ждше вертеп́а? Что́ же 

смирен́шее пеле́нъ? Въ них́же 

просiя́ Божества ́ Твоего́ 

богат́ство, Го́споди, слав́а Тебѣ́. 

 

Ce sont les prémices des nations 

que le ciel T’a offertes, Enfant 

reposant dans la crèche, quand il 

appela les mages par une étoile. 

Ce qui les frappa, ce ne furent ni 

les sceptres, ni les trônes, mais 

Ton extrême pauvreté, car quoi 

de plus misérable qu’une grotte, 

de plus humble que des langes ? 

C’est en elles que brilla la 

richesse de Ta Divinité, Seigneur, 

gloire à Toi !  
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4è ode 

Hirmos du premier canon 

[Jezl iz korénié] Же́злъ изъ 

кор́ене Iессе́ова, и цвѣ́тъ от 

него,́ Христе́, отъ Дѣ́вы 

прозяб́лъ еси́, изъ горы ́

хва́льный, приосѣне́нныя 

ча́щи, прише́лъ еси́ 

воплощ́ься отъ Неиску-

сомужныя́ Невеще́ственный 

и Бож́е: сла́ва си́лѣ Твое́й, 

Гос́поди.  

Tu as fleuri de la Vierge ô 

Christ, comme le surgeon sorti 

de la racine de Jessé3 et comme 

sa fleur ; Toi qui es l’objet de 

nos louanges, Tu es venu de la 

montagne couverte d’une forêt 

ombreuse, T’étant incarné d’une 

Vierge qui ne connut pas le 

mariage, ô Dieu immatériel.  

Gloire à Ta puissance, 

Seigneur ! 

 

Его́же древ́ле прорече ́ Iаќовъ, 

языќовъ ожидан́iе Христе́, отъ 

колѣ́на Iу́дова возсiя́лъ еси,́ и 

сил́у Дамас́кову, Самарíйскую 

же корыс́ть пришел́ъ еси ́

испроврещи,́ ле́сть премѣня́я 

въ вѣ́ру боголѣ́пну: слав́а сил́ѣ 

Твоей́, Го́споди.  

Ô Toi, que jadis Jacob annonça à 

l’avance comme attente des 

nations, ô Christ, Tu es sorti de la 

tribu de Juda et Tu es venu 

enlever à Damas sa puissance et à 

Samarie ses butins4, après avoir 

changé leur égarement en foi 

agréable à Dieu. Gloire à Ta 

puissance, Seigneur ! 

 

Волхва ́древ́ле Валаам́а слове́съ 

ученики,́ му́дрыя звѣздоблю-

стит́ели, рад́ости испо́лнилъ 

еси,́ звѣзда ́ отъ Iаќова возсiя́въ, 

Владыќо, языќовъ начат́окъ 

вводим́ый, прiя́лъ же еси ́ я́вѣ: 

слав́а сил́ѣ Твоей́, Го́споди.  

 

Tu t’es élevé, ô Maître, comme 

l’étoile de Jacob, Tu as rempli de 

joie les sages observateurs des 

astres, adeptes des ensei-

gnements de l’antique devin 

Barlaam ; eux qui T’étaient 

amenés comme les prémices des 

nations, Tu les reçus 

ouvertement. Gloire à Ta 

puissance, Seigneur ! 
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Яќо на руно́, во чрев́о Дѣ́вы 

сше́лъ еси ́до́ждь, Христе,́ и я́ко 

кап́ли на зе́млю кап́лющия. 

Еѳiо́пiа и Ѳарсíсъ, и Аравíтстiи 

о́строви же, Сава,́ Мид́овъ всю́ 

землю́ держащ́iи, припадо́ша 

Тебѣ́ Спас́е: слав́а сил́ѣ Твоей́, 

Го́споди. 

 

Tu es descendu dans le sein 

virginal comme la pluie sur la 

toison5, ô Christ, et comme les 

gouttes de rosée qui arrosent la 

terre. L’Éthiopie, Tharsis, les îles 

de l’Arabie et Saba, ainsi que les 

chefs de toute la terre des Mèdes, 

ô Sauveur, se sont prosternés 

devant Toi. Gloire à Ta 

puissance, Seigneur ! 

Hirmos du second canon 

Ро́да человѣ́ча обновлен́iе, 

древ́ле поя́ проро́къ Авваку́мъ 

предвозвѣщае́тъ, вид́ѣти неиз-

речен́но сподо́бився о́бразъ: 

младый́ Младен́ецъ бо изъ 

горы ́ Дѣ́вы изыд́е, людей́ во 

обновлен́iе Сло́во.  

 

Dans ses chants, autrefois, le 

prophète Habacuc prédit le 

renouvellement du genre 

humain, dont il avait été jugé 

digne de contempler inef-

fablement l’image. Car le petit 

Enfant sorti de la montagne 

qu’est la Vierge, est le Verbe qui 

vient restaurer les peuples.  

 

Рав́енъ произы́де человѣ́комъ 

Выш́нiй, во́лею пло́ть прiим́ъ 

от Дѣ́вы, я́дъ очис́тити змíевы 

глав́ы, приводя́ вся́ къ свѣ́ту 

живоно́сному, Бо́гъ сый, отъ 

врат́ъ безсо́лнечныхъ. 

 

 

 

Tu es venu à nous, volon-

tairement égal aux mortels, et Tu 

as assumé une chair d’une 

Vierge, ô Très-Haut, Dieu par 

essence, pour détruire le venin de 

la tête du serpent et nous 

conduire tous des portes sans 

soleil à la lumière vivifiante.  
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Язы́цы иж́е древ́ле тле́ю 

погружен́и, паѓубы зѣло́ 

враж́iя убѣжав́ше, возно́сятъ 

ру́ки съ похвал́ьными пѣ́сньми, 

един́аго чту́ще Христа ́ я́ко 

благодѣ́теля, къ нам́ъ 

мил́остивно прише́дшаго.  

 

Nations auparavant plongées 

dans la corruption qui avez fui 

les coups de votre ennemi 

acharné, élevez les mains et, de 

leurs battements, accompagnez 

vos chants en l’honneur du 

Christ qui, comme notre seul 

bienfaiteur, est arrivé au milieu 

de vous par compassion. 

 

Изъ ко́рене израс́тши Iессеéва 

Дѣ́во, устав́ы прешла ́ еси ́

человѣ́ческаго существа,́ О́тчее 

ро́ждши превѣ́чное Сло́во, я́ко 

благоволи ́ Сам́ъ запечат́анную 

утро́бу проити ́ истощан́iемъ 

стран́нымъ.  

Vierge surgie de la racine de 

Jessé, tu as dépassé les limites de 

la nature humaine en engendrant 

le Verbe éternel du Père, quand 

Lui-même, étrange 

anéantissement6, daigna sortir de 

ton sein en le laissant scellé.  

 

Catavasia, l’un et l’autre hirmos 

5è ode 

Hirmos du premier canon 

 

[Bog si mira] Боѓъ сый́ ми́ра, 

Оте́цъ щедрот́ъ, вели́каго 

совѣ́та Твоего ́ А́нгела, ми́ръ 

подава́юща, посла́лъ еси́ 

на́мъ: тѣ́мъ богоразу́мiя къ 

свѣ́ту наста́вльшеся, отъ 

нощ́и у́тренююще, славо-

слов́имъ Тя,́ Человѣколюб́че.

  

Étant Dieu de paix et Père de 

miséricorde, Tu nous as envoyé 

l’Ange de Ton Grand Conseil7 

qui accorde la paix ; aussi, 

conduits vers la lumière de la 

connaissance divine, nous 

levant la nuit, nous Te 

glorifions, ô Ami des hommes.  
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Въ рабѣ́хъ ке́саревымъ 

повелѣ́нiемъ написа́тися по-

ко́рься, и нас́ъ рабы ́ су́щiя 

врага ́ и грѣха,́ свободил́ъ еси ́

Христе:́ вес́ь же по нам́ъ 

обнищав́ъ, и пе́рстнаго отъ 

самаго́ единен́iя и общен́iя 

богосодѣ́лалъ еси.́  

Te soumettant au décret de 

César, Tu t’es fait inscrire au 

nombre des esclaves, ô Christ, et 

Tu nous as affranchis, esclaves de 

l’ennemi et du péché ; T’étant 

totalement appauvri à notre 

image, Tu as divinisé notre 

poussière par cette union même 

et cette participation.  

 

Се ́Дѣ́ва, я́коже древ́ле реч́е, во 

чрев́ѣ прiем́ши родила ́ ес́ть 

Бо́га вочеловѣ́чшася, и 

пребывае́тъ Дѣ́ва. Ея́же рад́и 

примирив́шеся Бо́гу грѣ́шнiи, 

Богоро́дицу су́щую воис́тинну, 

вѣ́рнiи, воспоим́ъ.  

 

Voici que la Vierge, comme jadis 

il a été dit, a conçu dans son sein 

et mis au monde un Dieu devenu 

homme, et elle demeure Vierge ; 

réconciliés par elle avec Dieu, 

pécheurs que nous sommes, nous 

la chantons avec foi, car elle est 

véritablement Mère de Dieu. 

 

Hirmos du second canon 

Изъ но́щи дѣ́лъ омрачен́ныя 

прел́ести, очищен́iе нам́ 

Христе,́ бо́дренно нын́е 

совершаю́щимъ пѣ́снь я́ко 

благодѣ́телю, прiиди,́ подавая́й 

удо́бну стезю́, по ней́же 

востекаю́ще, обря́щемъ слав́у.

  

À ceux qui, de la nuit des œuvres 

assombrie par l’égarement, se 

réveillent pour chanter 

maintenant en Ton honneur 

l’hymne dû | leur bienfaiteur, 

viens, ô Christ, accorder la 

purification et un chemin facile à 

parcourir pour trouver la gloire.

Лю́тую вражду́, ю́же къ нам́ъ, 

Владыќа отсѣкая́, паќи 

плотским́ъ прише́ствiемъ, да 

держащ́аго разрушит́ъ 

душетлѣ́ющаго, мiръ сочетая́ 

съ невещес́твенными существы,́ 

положив́ъ присту́пна Ро́ж-

дшаго твар́и.  

Par Sa venue dans la chair, 

retranchant une fois pour toutes 

la cruelle inimitié envers Lui, le 

Maître détruisit la force du 

puissant corrupteur des âmes ; 

réconciliant le monde avec les 

êtres immatériels, Il rend le Père 

favorable à la créature. 
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Лю́дiе вид́ѣша древ́ле 

омрачен́нiи, по днех́ъ свѣ́тъ 

выш́нiя свѣ́тлости: языќи же 

Бо́гу наслѣ́дiе Сын́ъ прино́ситъ, 

подая́ там́о неизречен́ную 

благодат́ь, ид́ѣже мно́жайшiй 

процвѣте ́грѣхъ. 

Le peuple qui auparavant était 

enténébré vit en plein jour la 

lumière de l’éclat des astres. Le 

Fils apporte à Dieu les nations en 

héritage et distribue la grâce 

ineffable là où le péché avait 

surtout fleuri. 

  

Catavasia, l’un et l’autre hirmos 

6è ode 

Hirmos du premier canon 

 

[Iz outroby Ionou] Изъ утроб́ы 

Iон́у младе́нца изблева́ 

морскíй звѣ́рь, якова́ прiят́ъ: 

въ Дѣ́ву же все́льшееся 

Слов́о, и плот́ь прiе́мшее, 

прой́де сохра́ньшее нетлѣ́н-

ну, егож́е бо не пострада́ 

истлѣ́ния, Рож́дшую сохрани́ 

неврежде́нну.  

 

 

De ses entrailles, tel qu’il l'avait 

reçu, le monstre marin rejeta 

Jonas  comme du sein le 

nouveau-né8; le Verbe étant 

demeuré dans la Vierge et y 

ayant pris chair, en sortit en lui 

conservant son intégrité, car Il 

empêcha celle qui Le mit au 

monde de subir une souillure 

qu’elle n’avait pas contractée.  

 

Прiид́е вопло́щся Христо́съ 

Бо́гъ наш́ъ из́ъ чрев́а, его́же 

Отец́ъ пре́жде денниц́ы 

раждае́тъ: правле́нiя же держа ́

пречис́тыхъ сил́ъ, въ я́слехъ 

ско́тiихъ возлежит́ъ, и 

пеленам́и повивае́тся, разрѣ-

шае́тъ же многоплетен́ныя 

плениц́ы прегрѣшен́iй.  

Il est venu incarné, le Christ, 

notre Dieu, que le Père engendre 

dans Son sein avant l’étoile du 

matin ; Lui qui tient les rênes des 

puissances immaculées, Il est 

couché dans une crèche 

d’animaux et Il est emmailloté 

dans un haillon ; mais Il délie les 

liens enchevêtrés de nos péchés. 
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Юн́о изъ Адам́а Отроча ́

смешен́Iя, родис́я Сын́ъ, и 

вѣ́рнымъ дадес́я, буду́щаго вѣ́ка 

Сей́ ес́ть Отец́ъ, и Начал́ьникъ, 

и нарицае́тся велиќаго совѣ́та 

А́нгелъ: сей́ крѣ́покъ Бо́гъ ес́ть, 

и держай́ о́бластIю всю́ твар́ь.

  

Le Fils est né comme un petit 

enfant de la chair d’Adam et Il 

est donné aux croyants ; c’est Lui, 

le Père et le Chef du siècle à venir 

et Il est appelé l’Ange du Grand 

Conseil ; c’est Lui, le Dieu fort et, 

dans Sa puissance, Il domine la 

création.  

Hirmos du second canon 

Обитая́ Iо́на въ преиспо́днихъ 

морских́ъ, прiити ́ моля́шеся и 

бу́рю утолит́и: унзе́нъ же аз́ъ 

мучащ́аго стрѣло́ю, Христу́ 

воспѣваю́, зо́лъ губит́елю, 

ско́ро прiити ́ Тебѣ́ къ моей́ 

лѣ́ности.  

Demeurant dans les tréfonds de 

la mer, Jonas Te priait de venir et 

de calmer la tempête. Moi, blessé 

du trait de celui qui me 

tyrannise, je T’invoque, ô Christ 

qui délivre des maux, pour que 

Tu viennes au devant de mon 

oisiveté. 

Иж́е бѣ́ испер́ва къ Бо́гу, Бо́гъ 

Сло́во, нын́ѣ утверждае́тъ 

немощно́е древ́ле: вид́ѣвъ 

сохранит́и е́же по нам́ъ 

существо́, им́же Себе ́ вторым́ъ 

общен́iемъ, аб́iе проявл́яя 

страсте́й свобо́дное.  

 

Dieu le Verbe qui au 

commencement était auprès de 

Dieu, ayant vu que notre nature 

n’avait point été capable jadis de 

se garder, la raffermit à présent ; 

Il descend en une seconde 

communication avec elle, et la 

fait de nouveau paraître libre de 

ses passions.  

 

Грядет́ъ нас́ъ рад́и изъ 

Авраам́лихъ чрес́лъ, темно-

пад́шiя во мрац́ѣ прегрѣшен́iй, 

сын́ы воздвиѓнути до́лу 

пониќшихъ, иж́е во свѣ́тѣ 

oбитая́й и я́слехъ, чрез́ъ 

достоя́нiе, нын́ѣ благоволив́ъ въ 

человѣ́ческое спасе́нiе.  

 

Il est sorti pour nous du flanc 

d’Abraham afin de relever Ses 

fils tombés dans les ténèbres du 

péché qui les a courbés vers la 

terre, Lui qui habite la lumière et 

qui, à présent, malgré Sa dignité, 

a bien voulu demeurer dans une 

crèche pour le salut des mortels.  
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Catavasia, l’un et l’autre hirmos 

 

KONDAKION, ton 3 [de Romain le Mélode]. 

[Dièva dniès] Дѣ́ва днес́ь 

Пресу́щественнаго раждае́тъ, и 

земля́ вертеп́ъ Непристу́пному 

прино́ситъ: ан́гели съ 

пас́тырьми славосло́вятъ, 

волсви ́ же со звѣздо́ю 

путешес́твуютъ: нас́ъ бо рад́и 

родис́я Oтроча ́ млад́о, 

Превѣ́чный Бо́гъ.  

 

La Vierge, en ce jour, met au 

monde Celui qui surpasse toute 

essence et la terre offre une grotte 

| l’Inaccessible ; les anges 

chantent Sa gloire avec les 

pasteurs, et les mages cheminent 

avec l’étoile ; car pour nous est né 

petit enfant, le Dieu d’avant les 

siècles.  

 

 

Ikos 

Едем́ъ Виѳлеем́ъ отвер́зе, 

прiидит́е вид́имъ, пищ́у въ 

тай́нѣ обрѣто́хомъ: прiидит́е, 

прiим́емъ су́щая рай́ская 

вну́трь вертеп́а. Там́о явис́я 

ко́рень ненапое́нъ, прозябая́ 

отпущен́iе: там́о обрѣ́теся 

клад́язь неиско́панъ, изъ 

него́же Дав́идъ пит́и древ́ле 

возжадас́я. Там́о Дѣ́ва ро́ждши 

Младен́ца, жаж́ду устав́и аб́iе 

Адам́ову и Дав́идову. Сего́ рад́и 

къ Нему́ ид́емъ, гдѣ́ родис́я 

Отроча ́ млад́о, Превѣ́чный 

Бо́гъ.  

 

 

Bethléem a ouvert l’Éden ; venez, 

voyons. Nous avons trouvé les 

délices en un lieu caché ; venez, 

recevons les biens du paradis à 

l’intérieur de la grotte. C’est l| 

qu’est apparue la racine qui, sans 

arrosage, fait fleurir le pardon ; 

c’est l| que se trouve le puits 

qu’aucune main n’a creusé9, 

auquel David désira jadis de 

boire ; c’est l| que la Vierge, 

ayant mis au monde son enfant, 

étancha aussitôt la soif d’Adam 

et de David. Aussi, hâtons-nous 

vers ce lieu où nous est né petit 

enfant, le Dieu d’avant les siècles. 
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7è ode 

Hirmos du premier canon 

[Otrotsy blagotchestiou] 

О́троцы благоче́стiю сово-

спита́ни, злочести́ваго 

велѣ́нiя небре́гше, оѓненнаго 

преще́нiя не убояш́ася, но 

посреди́ пла́мене стоящ́е 

поях́у: отце́въ Бож́е 

благослове́нъ еси́.  

Les jeunes gens élevés dans la 

piété méprisèrent un ordre 

impie et ne redoutèrent pas la 

menace du feu ; mais, debout au 

milieu de la flamme, ils 

chantaient : « Dieu de nos Pères, 

Tu es béni ! » 

Пас́тырiе свиря́юще, ужас́но 

свѣтоявлен́iе получиш́а: слав́а 

бо Го́сподня облиста ́ ихъ, и 

ан́гелъ, воспо́йте, вопiя́: я́ко 

родис́я Христо́съ, отцев́ъ Бо́гъ 

благослове́нный.  

 

Les pasteurs veillant dans les 

champs furent favorisés d’une 

vision lumineuse qui les terrifia : 

la gloire du Seigneur brilla tout 

autour d’eux et un ange leur 

cria : « Chantez, car le Christ est 

né : Dieu de nos Pères, Tu es 

béni ! » 

Внезап́у съ сло́вомъ ан́гело-

вымъ небес́ная во́инства, слав́а, 

вопiя́ху, Бо́гу въ выш́нихъ, на 

земли ́ мир́ъ, въ человѣ́цѣхъ 

благоволен́iе: Христо́съ возсiя́, 

отцев́ъ Бо́гъ благослове́нный.

  

Soudain, | la parole de l’ange, les 

armées célestes s’écrièrent : 

« Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux, paix sur terre, aux 

hommes, bienveillance ; le Christ 

a resplendi. Dieu de nos Pères, 

Tu es béni ! » 

 

Глаго́лъ что́ се́й, реко́ша 

пас́тырiе, прише́дше увид́имъ 

быв́шее, Божес́твеннаго Христа ́

? Виѳлеем́а же дошед́ше, съ 

Ро́ждшею покланя́хуся, 

воспѣваю́ще: отце́въ Бо́же, 

благослове́нъ еси.́  

« Quelle est cette parole ? dirent 

les pasteurs ; allons et voyons ce 

qui est advenu : c’est le Christ 

Divin ». Et une fois arrivés à 

Bethléem, ils L’adorèrent avec 

Celle qui L’avait engendré et 

chantaient : « Dieu de nos Pères, 

Tu es béni ! » 
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Hirmos du second canon 

Всецаря́ любо́вiю уловлен́нiи, 

о́троцы укориш́а безчис́ленно 

яря́щася мучит́еля злобо́жное 

я́зыковред́iе: им́же повину́ся 

о́гнь мно́гiй Владыцѣ 

глаго́лющимъ : во вѣ́ки 

благословен́ъ еси.́  

Pris aux appas de l’amour du Roi 

de toutes choses, les jeunes gens 

méprisèrent le bavardage impie 

d’un tyran | l’orgueil insatiable, 

et, comme le feu terrible 

s’éloignait d’eux, ils disaient au 

Maître : « Tu es béni dans les siècles ! » 

Слуги ́ у́бо неис́товно 

попаля́етъ, спасае́тъ же 

всепаля́щая со страх́омъ ю́ныя, 

седмочис́леннымъ разжже-́

нiемъ возвыш́ена: их́же вѣнча ́

плам́ень, независ́тно Го́споду 

подаю́щу благочес́тiя рад́и 

ро́су.  

 

Elle dévore avec fureur les 

serviteurs, mais elle épargne les 

jeunes gens, la flamme qui 

gronde et qui siffle dans la 

fournaise chauffée sept fois plus 

que de coutume, car, pour leur 

piété, | ceux qu’elle avait 

entourés, le Seigneur accorde une 

rosée abondante. 

Помо́щниче Христе ́ чело-

вѣ́комъ, против́ное гадан́iе, 

воплоще́нiе неизглаго́ланное 

имѣ́яй, посрамил́ъ еси,́ 

богат́ство обожен́iя нося́й 

воображ́ься нын́ѣ, его́же рад́и 

упован́iемъ, свыш́е въ преис-

по́днiй прiидо́хомъ мракъ.  

 

Ô Christ, notre aide, Tu as 

couvert de honte l’ennemi des 

mortels maintenant que, d’une 

manière ineffable, Tu as pris une 

chair comme un bouclier et que, 

sous cette forme, Tu leur 

apportes le don de la 

divinisation, dont le désir nous 

avait fait tomber de haut dans les 

gouffres des ténèbres.  

Злѣ́ неудержан́но возвы-

шае́мый, нечес́тно бѣся́щiйся 

отъ развращен́iя мiра, 

низложил́ъ еси ́ всемо́щнѣ 

грѣ́хъ, я́же привлече ́ преж́де, 

днес́ь же от сѣ́тей спасае́ши, 

вопло́щся во́лею Благодѣ́телю.

  

C’est le péché farouche, à 

l’orgueil infini et débordant de 

délire, d’un monde en fureur, 

que Tu as détruit dans Ta toute-

puissance, et ceux qu’il avait 

attirés jadis, Tu les sauves de ses 

rets en ce jour, en T’incarnant 

volontairement, ô notre Bien-

faiteur.  
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Catavasia, l’un et l’autre hirmos 

8è ode 

[Tchouda preestestvennago] 

Чу́да преесте́ственнаго, 

росода́тельная изобрази́ 

пе́щь об́разъ, не бо ́ яж́е 

прiят́ъ пали́тъ юн́ыя, яќо 

ниже́ оѓнь Божества́ Дѣ́вы, 

въ Нюж́е вни́де утроб́у. Тѣ́мъ 

воспѣва́юще воспое́мъ : да 

благослови́тъ тва́рь вся́ 

Го́спода, и превозно́ситъ во 

вся́ вѣ́ки.  

 

La fournaise qui épanche la 

rosée a été l’image de la 

merveille dépassant la nature : 

elle ne consuma pas les jeunes 

gens qu’elle avait reçus, de 

même que le feu de la divinité 

ne consuma pas le sein de la 

Vierge où il était entré. C’est 

pourquoi faisons entendre ce 

chant : que toute la création 

bénisse le Seigneur et qu’elle 

L’exalte dans tous les siècles ! 

Влечет́ъ Вавѵло́ня дщи ́ о́троки 

плѣне́нныя Давидовы отъ Сiо́на 

къ себѣ́: дароно́сцы же слет́ъ 

волхвы ́ дѣ́ти, Давидовѣ 

Богопрiят́нѣй Дщер́и моля́-

щияся. Тѣ́мъ воспѣва́юще 

воспои́мъ: да благослови́тъ 

тва́рь вся́ Го́спода , и 

превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.  

 

 

La fille de Babylone attira de Sion 

vers elle les enfants de David 

conquis | la pointe de l’épée, 

mais elle renvoie à la Fille de 

David, celle qui est le réceptacle 

divin, ses enfants les mages 

porteurs de présents, l’implorant. 

C’est pourquoi faisons entendre 

ce chant : Que toute la création 

bénisse le Seigneur et qu’elle 

L’exalte dans tous les siècles.  

Орган́ы уклониш́а плачев́ныя 

пѣ́сни, не поя́ху бо въ земли ́

чуждей́ о́троцы Сiо́новы: 

Вавѵло́нскую же разрѣшае́тъ 

ле́сть всю́, и мусiкiйскiя 

состав́ы, въ Виѳлеем́ѣ возсiя́въ 

Христо́съ. Тѣ́мъ воспѣва́юще 

воспои́мъ: да благослови́тъ 

тва́рь вся́ Го́спода , и 

превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки. 

 

Les chants de deuil avaient écarté 

les instruments de musique, car 

les enfants de Sion ne chantaient 

pas sur une terre étrangère ; mais 

le Christ, se levant à Bethléem, 

dissipe les errements de 

Babylone et toutes ses harmonies 

musicales10. C’est pourquoi 

faisons entendre ce chant : Que 

toute la création bénisse le 

Seigneur et qu’elle L’exalte dans 

tous les siècles ! 
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Корыс́ти Вавѵло́нъ цар́ства 

Сiо́ня, и плѣне́нное богат́ство 

прiя́тъ: сокро́вища же 

Христо́съ въ Сiо́нъ сего́, и цари ́

звѣздо́ю наставля́я звѣздо-

блюстит́ели влечет́ъ. Тѣ́мъ 

воспѣва́юще воспои́мъ : да 

благослови́тъ тва́рь вся́ 

Го́спода, и превозно́ситъ во вся́ 

вѣ́ки. 

 

 

Babylone reçut les dépouilles de 

la Reine de Sion et ses richesses 

conquises | la pointe de l’épée, 

mais le Christ, attire à Sion les 

trésors de Babylone avec ses rois 

observateurs des astres, au 

moyen d’une étoile qui les guide. 

C’est pourquoi faisons entendre 

ce chant : Que toute la création 

bénisse le Seigneur et qu’elle 

L’exalte dans tous les siècles !  

Hirmos du second canon 

Утро́бу неопал́ьну образу́ютъ 

Отроковиц́ы, иж́е въ Вет́сѣмъ 

опаля́емiи ю́ноши, преесте́ст-

венно раждаю́щую, запеча-

тлѣ́нну: обоя́ же содѣваю́щи 

чудодѣ́йство един́о, лю́ди къ 

пѣ́нiю возставля́етъ благодат́ь.

  

 

Les jeunes gens de l’Ancien 

Testament, jetés dans la fournaise 

sans être brûlés, représentent le 

sein de la Vierge enfantant au-

dessus des lois de la nature et 

demeurant scellé. C’est la gr}ce 

qui, en un seul prodige, 

accomplit l’un et l’autre et invite 

les peuples à chanter. 

Паѓубы убѣжав́ши, еж́е 

обожит́ися пре́лестiю, непре-

стан́но поет́ъ излiя́вшагося 

Сло́ва, ю́ношески вся́ съ 

треп́етомъ твар́ь, неслав́ну 

хвалу́ боя́щися прино́ситъ, 

тлѣ́нна су́щи, ащ́е и му́дрѣ 

терпя́ше.  

 

 

Fuyant la ruine provoquée par la 

divinisation mensongère, la 

création, comme les jeunes gens, 

chante avec tremblement le 

Verbe éternel dans Son 

abaissement. Elle redoutait de 

présenter une louange indigne, 

car elle était corruptible, même si 

la Sagesse la faisait continuer en 

existence.  
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Грядеш́и заблу́ждшее на 

паж́ить обращая́ цвѣто-

тво́рную, изъ пустын́ных 

холмо́въ, языќовъ востан́iе, 

человѣ́ческое естество́, сил́у 

ну́жную человѣкоубíйцы 

угасит́и, Му́жъ же явив́ся и 

Бо́гъ промышлен́iемъ.  

Tu viens ramener la nature 

humaine égarée, des collines 

désertes aux pacages fleuris, ô 

Résurrection des nations ; mets 

fin à la puissance brutale de 

l’homicide, Toi qui providen-

tiellement, es apparu comme 

homme et Dieu.  

 

 

Catavasia, l’un et l’autre hirmos 

 

On ne chante pas le magnificat, mais le mégalynaire suivant et l’hirmos 

 

[Vielitchaï douché] Велича́й 

душе́ моя,́ честнѣ́йшую и 

сла́внѣйшую гор́нихъ 

вои́нствъ, Дѣ́ву Пречи́стую 

Богород́ицу. 

Magnifie mon âme, celle qui est 

plus vénérable et plus glorieuse 

que les armées d’en-haut, la 

Vierge, la Très-pure Mère de 

Dieu. 

 

Hirmos 

[Taïnstvo strannoïé] Та́инство 

стра́нное ви́жу и пресла́вное: 

не́бо, верте́пъ: престол́ъ 

херувíмскiй, Дѣ́ву: яс́ли, 

вмѣсти́лище, въ ни́хже 

возлеже́ Невмѣсти́мый 

Христос́ъ Боѓъ, Егож́е 

воспѣва́юще велича́емъ.  

Je contemple un mystère étrange 

et inattendu : la grotte, c’est le 

ciel ; la Vierge, le trône des 

Chérubins ; la crèche, un lieu où 

repose Celui que rien ne peut 

contenir, le Christ Dieu. 

Chantons-Le et magnifions-Le. 
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Величай́ душе ́ моя́, отъ Дѣ́вы 

Бо́га пло́тiю ро́ждшася.  

Magnifie, mon âme, le Dieu qui, 

dans la chair, est né de la Vierge. 

 

Величай́ душе ́ моя́, въ вертеп́ѣ 

ро́ждшагося Царя́. 

Magnifie, mon âme, le Roi né 

dans la grotte. 

  

Изря́дное течен́iе зря́ще 

волсви,́ необыч́ныя но́выя 

звѣзды ́ новосiя́ющiя, небеса ́

просвѣщаю́щiя, Христа ́ Царя́ 

знам́енующiя на земли,́ 

ро́ждшагося въ Виѳлеем́ѣ, на 

спасе́нiе наш́е.  

Voyant le cours inusité d’un astre 

extraordinaire et nouveau qui 

venait de briller et répandait 

dans le ciel une lumière éclatante, 

les mages conclurent que le 

Christ Roi était né sur terre à 

Bethléem pour notre salut.  

 

Величай́ душе ́ моя́, отъ 

волхво́въ Бо́га покланя́емаго.

  

Magnifie, mon âme, le Dieu 

adoré par les mages. 

Величай́ душе ́ моя́, отъ звѣзды ́

волхво́мъ Возвѣщен́наго.  

Magnifie, mon âme, la pure 

Vierge qui mit au monde le 

Christ Roi.  

 

Новорожден́ное, волхво́мъ 

глаго́лющимъ, Отроча ́ Цар́ь, 

Его́же звѣзда ́ яви,́ гдѣ́ ес́ть? 

Тому́ бо поклонит́ися 

прiидо́хомъ: яря́ся Ир́од 

смущаш́еся, Христа ́ убит́и 

богобо́рецъ шатая́ся.  

Lorsque les mages dirent : « Où 

se trouve le jeune Roi nouveau-

né dont nous avons vu l’étoile, 

car nous sommes venus 

L’adorer ? », Hérode, l’ennemi de 

Dieu, devint fou et se troubla, 

s’agitant pour faire périr le 

Christ ! 

 

Величай́ душе ́ моя́, Чис́тую 

Дѣ́ву, и един́у Богоро́дицу, 

ро́ждшую Христа ́Царя́.  

Magnifie mon âme, la pure 

Vierge et seule Mère de Dieu qui 

mit au monde le Christ Roi. 
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Волсви ́ и пас́тырiе прiидо́ша 

поклонит́ися Христу́, ро́ж-

дшемуся въ Виѳлеем́ѣ град́ѣ. 

Les mages et les pasteurs vinrent 

adorer le Christ né dans la ville 

de Bethléem. 

 

Испыта ́ Ир́одъ врем́я звѣзды,́ 

ея́же вожден́iемъ волсви ́ въ 

Виѳлеем́ѣ покланя́хуся Христу́ 

съ дар́ы: ею́же ко отеч́еству 

наставля́еми, лю́таго дѣто-

убíйцу остав́иша пору́гана. 

 

 

Hérode se fit préciser le temps de 

l’apparition de l’étoile sous la 

conduite de laquelle les mages 

vinrent à Bethléem adorer le 

Christ avec leurs présents. Mais 

reconduits par elle dans leur 

patrie, ils laissèrent ce cruel 

infanticide, s’étant joués de lui. 

 

Дне́сь Дѣ́ва ражда́ет Влады́ку 

вну́трь верте́па.  

En ce jour, la Vierge enfante le 

Maître | l’intérieur d’une grotte. 

 

Hirmos du second canon  

Любит́и у́бо нам́ъ, я́ко 

безбѣ́дное страх́омъ удо́бѣе 

молчан́iе, любо́вiю же Дѣ́во 

пѣ́сни ткат́и спротяжен́но 

сложе́нныя, неудо́бно ес́ть: но и 

Мат́и сил́у, елиќо ес́ть 

произволен́iе, даж́дь. 

 

Il serait plus aisé, parce que sans 

péril, de garder un silence 

craintif, ô Vierge, mais Te 

composer par amour des hymnes 

composés avec soin est œuvre 

difficile. Toutefois, Tu es aussi 

notre Mère ; donne-nous l’ins-

piration à la mesure de notre 

dessein. 

  

Днес́ь Владыќа раждае́тся я́ко 

млад́енецъ отъ Мат́ере Дѣ́вы.

  

En ce jour, le Maître naît comme 

un enfant de la Mère Vierge. 

 

Et de nouveau l’hirmos Люби́ти у́бо нам́ъ [Il serait plus aisé] 
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Днес́ь пас́тырiе вид́ятъ Спас́а 

пеленам́и обвит́а, и лежащ́а во 

я́слехъ.  

En ce jour, les pasteurs 

contemplent le Sauveur enve-

loppé de langes et couché dans 

une crèche. 

 

Днес́ь Владыќа ру́бищемъ 

пеленае́тся неося́зный, я́ко 

млад́енецъ.  

En ce jour, le Maître intangible 

est emmailloté de langes comme 

un enfant. 

 

Днес́ь вся́ка твар́ь веселит́ся и 

рад́уется, я́ко Христо́съ родис́я 

отъ Дѣ́вы Отроковиц́ы. 

 

 

En ce jour, toute création est dans 

l’allégresse et la joie, car le Christ 

est né d’une jeune Fille Vierge. 

О́бразы несвѣ́тлы , и се́ни 

приведе́ны, о Ма́ти Чи́стая ! 

Ви́дѣвше Сло́в a но́ва 

я́вльшагося отъ вра́тъ заклю -

че́нныхъ: мня́щiи же и́ст инную 

свѣ́тлость, досто́йно Твою́ 

благослови́мъ утро́бу. 

 

Ô Mère toute pure, après avoir 

contemplé les figures sans éclat et 

les ombres passées du Verbe, qui 

apparaît maintenant comme un 

nouveau-né, sorti de la porte 

fermée et rendus dignes de la 

lumière de vérité, nous bénissons 

justement Ton sein. 

 

Небес́ныя сил́ы ро́ждшагося 

Спас́а Го́спода и Владыќу 

возвѣщаю́тъ мíру.  

Les puissances célestes 

annoncent au monde le Sauveur, 

Seigneur et Maître.  

 

Велича́й душе́ моя́ , 

Трѵипоста́снаго и Нераз -

дѣ́льнаго Божества́ держа́ву .

  

Magnifie, mon âme, la puissance 

de la Divinité indivisible en Trois 

Hypostases. 

Величай́ душе ́ моя́, 

Избав́льшую нас́ъ отъ кля́твы.

  

Magnifie mon âme, celle qui 

nous délivra de la malédiction. 
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Желан́iе получив́ше, и Бо́жiя 

пришес́твiя христокрас́нiи 

лю́дiе сподо́бльшеся, нын́ѣ 

утѣшаю́тся паќи бытiем́, я́ко 

живоно́сну благодат́ь даеш́и 

Дѣ́во Чис́тая, поклонит́ися 

слав́ѣ.  

Ayant obtenu la réalisation de 

son vœu et étant rendu digne de 

la venue de Dieu, le peuple qui 

aime le Christ implore en ce jour 

la régénération vivifiante ; 

accorde-lui, Vierge immaculée, la 

grâce de vénérer cette gloire. 

Catavasia, l’un et l’autre hirmos 

 

Exapostilaire (3 f.) 

 

[Posiètil ny] Посѣтил́ъ ны ́ ес́ть 

свыш́е Спас́ъ наш́ъ, Восто́къ 

восто́ковъ, и су́щiи во тьмѣ́ и 

сѣ́ни обрѣто́хомъ ис́тину, иб́о 

отъ Дѣ́вы родис́я Го́сподь.  

Il nous a visités du haut des 

cieux, notre Sauveur, l’Orient des 

orients11, et, nous qui étions dans 

les ténèbres et dans l’ombre, nous 

avons trouvé la vérité : c’est que 

Seigneur est né de la Vierge. 

 

Laudes, stichères du 4è ton, *d’André de Jérusalem+,  

[Vièselitesia pravièdni] Веселит́еся 

прав́еднiи, небеса ́ рад́уйтеся, 

взыграй́те го́ры, Христу́ 

ро́ждшуся: Дѣ́ва сѣдит́ъ 

херувíмомъ подо́бящися, нося́-

щи въ нѣ́дрѣхъ Бо́га Сло́ва 

воплоще́нна: пас́тырiе Рожден́-

ному дивя́тся: волсви ́ Владыц́ѣ 

дар́ы прино́сятъ: ан́гели 

воспѣваю́ще глаго́лютъ: непос-

тиж́име Го́споди, слав́а Тебѣ́.

  

Réjouissez-vous, justes ; cieux, 

soyez dans l’allégresse ; 

bondissez, montagnes, car le 

Christ est né ; la Vierge siège 

imitant les chérubins et portant 

sur son sein Dieu le Verbe 

incarné. Les pasteurs glorifient le 

nouveau-né. Les mages offrent 

leurs dons au Seigneur. Les anges 

Le chantent et disent : « Seigneur 

incompréhensible, gloire à Toi ! » 
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Богоро́дице Дѣ́во, ро́ждшая 

Спас́а, упразднил́а eси ́ пе́рвую 

кля́тву Éѵину: я́ко Мат́и была ́

eси ́благоволен́iя Óтча, нося́щи 

въ нѣ́дрѣхъ Бо́жiе Сло́во 

воплоще́нное. Не терпит́ъ 

тай́на испытан́iя. Вѣ́рою 

eдин́ою ciю́ вси ́ слав́имъ, 

зову́ще съ Тобо́ю и глаго́люще: 

неизречен́не Го́споди, слав́а 

Тебѣ́. 

Mère de Dieu et Vierge qui as 

mis au monde le Sauveur, Tu as 

retourné l’antique malédiction 

d’Ève, car Tu es devenue la Mère 

de Celui en qui est la 

Bienveillance du Père, portant en 

ton sein Dieu le Verbe incarné. 

Ce mystère ne peut être sondé ; 

c’est dans la foi seule que tous 

nous le glorifions en nous écriant 

avec toi : Seigneur inexplicable, 

gloire à Toi.  

Прiидит́е воспои́мъ Мат́ерь 

Спас́ову, по рождествѣ́ паќи 

я́вльшуюся Дѣ́ву: рад́уйся 

Град́е одушевлен́ный Царя́ и 

Бо́га, въ не́мже Христо́съ 

пожив́ъ спасе́нiе содѣ́ла. Съ 

Гаврiил́омъ воспоим́ъ: съ 

пас́тырьми прослав́имъ 

зову́ще: Богоро́дице, моли ́ изъ 

Тебе ́ Воплощен́наго спастис́я 

нам́ъ.  

Venez, chantons la Mère du 

Sauveur qui, après son 

enfantement, fut encore vierge. 

Réjouis-toi, cité vivante du Roi et 

Dieu, dans laquelle le Christ 

habita pour opérer notre salut. 

Nous te chantons avec Gabriel, 

nous te glorifions avec les 

pasteurs en te disant : Mère de 

Dieu, intercède auprès de Celui 

qui est né de Ta chair, pour que 

nous soyons sauvés. 

 

Отец́ъ благоизволи,́ Сло́во 

пло́ть быс́ть, и Дѣ́ва роди ́ Бо́га 

вочеловѣ́чшася, звѣзда ́ возвѣ-

щае́тъ, волсви ́ покланя́ются, 

пас́тырIе чудя́тся, и твар́ь 

рад́уется.  

 

 

 

Le Père l’a bien voulu : le Verbe 

s’est fait chair et la Vierge a mis 

au monde Dieu incarné. L’étoile 

L’annonce ; les mages se 

prosternent ; les pasteurs sont  

émerveillés et la création est dans 

l’allégresse.
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Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ton 6, de [de Germain de 

Constantinople] : 

[Egda vremia ièjé] Егда ́врем́я éже 

на зем́лю прише́ствiя Твоего́, 

пе́рвое написа́нiе вселен́нѣй 

быс́ть, тогда ́ восхотѣ́лъ eси ́

человѣ́ковъ написат́и имена,́ 

вѣ́рующихъ Рождеству́ Твоему́. 

Сего́ рад́и таково́е повелѣ́нiе 

отъ кес́аря возгласис́я: вѣ́чнаго 

бо Твоего́ цар́ствiя безна-

чал́ьное Рождество́мъ Твоим́ъ 

обновис́я. Тѣ́мъ Тебѣ́ прино́-

симъ и мы ́ пач́е имѣ́ннаго 

данносло́вiя, православ́наго 

богат́ство Богосло́вiя, я́ко Бо́гу 

и Спас́у ду́шъ наш́ихъ.  

Au temps fixé pour Ta venue sur 

terre, ce fut le premier 

recensement du monde et Tu Te 

préparais à inscrire les noms des 

hommes croyant en Ta Nativité. 

C’est pour cela que fut 

promulgué un tel édit de César, 

car Ton royaume éternel et sans 

commencement prit un nouveau 

début. C’est pourquoi nous 

T’offrons, nous aussi, plus qu’un 

tribut en argent : la richesse de la 

théologie orthodoxe, à Toi, le 

Dieu, et Sauveur de nos âmes.  

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen, ton 2, du moine 

Jean [Damascène] 

[Dniès Christos] Днес́ь Христо́съ 

въ Вифлеем́ѣ раждае́тся отъ 

Дѣ́вы: днес́ь Безначал́ьный 

начинае́тся, и Сло́во вопло-

щае́тся: сил́ы небе́сныя 

рад́уются, и земля́ съ человѣ́ки 

веселит́ся: волсви ́ Владыц́ѣ 

дар́ы прино́сятъ: пас́тырiе 

Рожден́ному дивя́тся. Мы ́ же 

непрестан́но вопiем́ъ: слав́а въ 

выш́нихъ Бо́гу, и на земли ́

мир́ъ, въ человѣ́цѣхъ благо-

волен́iе.  

En ce jour, à Bethléem, le Christ 

naît d’une Vierge. En ce jour, 

Celui qui n’a pas de 

commencement commence et le 

Verbe se fait chair. Les 

puissances des cieux sont dans 

l’allégresse et la terre se réjouit 

avec les humains. Les mages 

offrent leurs dons, les pasteurs 

proclament la merveille ; et nous, 

nous écrions sans répit : Gloire à 

Dieu dans les hauteurs, paix sur 

terre, aux hommes bienveillance. 

 

Grande doxologie, trisaghion, tropaire de la fête, ecténie et renvoi. 
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LITURGIE DE LA NATIVITÉ 
 

 
1er antiphone, 2è ton (Psaume 110, 1,3 et 9) 

[Ispovièmsia] Исповѣ́мся Тебѣ́ 

Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ 

моим́ъ, повѣ́мъ вся́ чудеc{ 

Tвоя́.  

Je Te confesserai de tout mon 

cœur Seigneur, je raconterai 

toutes Tes merveilles. 

 

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́ce, cпаcи́ нacъ 

Par les prières de la Mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous 

 

Въ coвѣ́тѣ прав́ыхъ и со́нмѣ, 

вел́ія дѣ́ла Го́сподня.  

 

Dans le conseil des hommes 

droits et dans l’assemblée, 

grandes sont les œuvres du 

Seigneur.  

Моли́твами... Par les prières.... 

 

Изы́скана во вcѣ́хъ во́ляхъ Eго́. Elles sont recherchées pour faire 

toutes Ses volontés.  

Моли́твами... Par les prières.... 

 

Исповѣ́данie и великолѣ́пie 

дѣ́лo Eго́, и прав́дa Eго́ 

пребывае́тъ въ вѣ́къ вѣ́кa.  

Confession et magnificence : 

voilà Son oeuvre, et Sa justice 

demeure dans les siècles des 

siècles.  

 

Слава…. Моли́твами... 

Gloire au Père... et maintenant... Par les prières de la Mère de Dieu... 

 

 
2è antiphone, 2è ton (Psaume 111, 1et 3)  

[Blajèn mouj] Блажен́ъ му́жъ 

боя́йся Го́спода, въ зап́овѣдexъ 

Eго́ вocxóщетъ зѣло́. 

 

Bienheureux l’homme qui craint 

le Seigneur, il se fixera inébran-

lablement dans Ses comman-

dements.
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Спаси́ ны́ Сы́не Бо́жій, poждей́ся отъ Дѣ́вы, поющ́ыя Ти : aллилýia. 

Sauve-nous, Fils de Dieu, né de la Vierge, nous qui Te chantons, Alleluia. 

 

Си́льно н a земли́ бу́детъ сѣ́мя 

Eго́, póдъ пра́выхъ благ o-

cлови́тся. 

Спаси́ ны́... 

Puissante sur terre sera Sa 

semence; la descendance de ceux 

qui sont droits sera bénie.   

Sauve-nous... 

 

Cлав́а и бога́тство въ дому́ Eго́, и 

пра́вда Eго́ пребыва́етъ въ вѣ́къ 

вѣ́кa.  

Спаси́ ны́... 

Gloire et richesse seront dans Sa 

maison et Sa justice demeurera 

dans les siècles des siècles.   

Sauve-nous... 

 

Boзсія́ во тьмѣ́ cвѣ́тъ прав́ымъ, 

мил́остивъ и щед́ръ и прав́еденъ. 

 

Спаси́ ны́... 

Il s’est levé dans les ténèbres une 

lumière pour ceux qui sont droits ; 

Il est miséricordieux, compatissant 

et juste.  

Sauve-nous... 

 
3è antiphone, 4è ton (Psaume 109, 1,2 et 3) 

 

[Rètchè Gospod] Peче ́ Го́сподь 

Го́сподеви моему́ : сѣди ́одecнýю 

Мене.́ 

Рождество Tвое... 

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 

siège à Ma droite. 

Ta nativité, Christ notre Dieu... (voir 

tropaire, ci-dessous) 

 

До́ндеже полож ý вpaги́ Твоя́ , 

подно́жіе но́гъ Твои́хъ.  

Рождество Tвое... 

Jusqu’| ce que je fasse de tes 

ennemis l’escabeau de tes pieds. 

Ta nativité, Christ notre Dieu... 

 

Же́злъ си́лы по́слетъ Ти́ Го́сподь 

oтъ С íoна, и господствуй 

пocpeдѣ́, вpaго́въ Твои́хъ. 

Рождество Tвое... 

Le Seigneur t’enverra de Sion un 

sceptre de puissance, et, et sois le 

maître au milieu de tes ennemis.  

Ta nativité, Christ notre Dieu... 
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Съ тобо́ю начал́о въ ден́ь cил́ы 

Твоeя́ во свѣ́тлостѣxъ святых́ъ 

Твоих́ъ. 

Рождество Tвое... 

Avec toi fut le commencement, au 

jour de ta puissance dans la 

splendeur des saints.  

Ta nativité, Christ notre Dieu... 

 

 
Chant d’entrée 

Lors de l’entrée dans le Sanctuaire avec le saint Evangile, après l’ecphonèse  

« Sagesse, debout ! », le diacre déclame le verset  suivant :  

[Iz tchrèva] Изъ чрев́а преж́де 

денниц́ы poдиx́ъ Тя́, кля́тся 

Го́сподь и не раскае́тся : Tы іерей́ 

во вѣ́къ по чин́у Мeлхiceдеќовy. 

De mon sein je t’ai engendré avant 

l’étoile du matin. Le Seigneur l’a 

juré et Il ne s’en repentira pas : Tu 

es prêtre pour les siècles selon 

l’ordre de Melchisédech. 

Tropaire de la Nativité, ton 4 : 

[Rojdestvo Tvoïe]  Рождество́ Твое ́

Христе ́Бо́же наш́ъ, возсiя́ мíрови 

свѣтъ раз́ума: въ нем́ъ бо 

звѣздам́ъ служащ́iи, звѣздо́ю 

учах́уся, Тебѣ́ клан́ятися Со́лнцу 

прав́ды, и Тебе ́вѣ́дѣти съ высоты ́

Восто́ка: Го́споди слав́а Тебѣ́.  

 

Ta Nativité, Christ notre Dieu, a 

fait luire dans le monde la lumière 

de la connaissance ; en elle, en 

effet, les adorateurs des astres ont 

appris d’une étoile | T’adorer, 

Soleil de justice, et à reconnaître en 

Toi l’Orient descendu du ciel, 

Seigneur gloire à Toi ! 

Kondakion, ton 3 

[Dièva dniès] Дѣ́ва днес́ь 

Пресу́щественнаго раждае́тъ, и 

земля́ вертеп́ъ Непристу́пному 

прино́ситъ: ан́гели съ пас́тырьми 

славосло́вятъ, волсви ́ же со 

звѣздо́ю путешес́твуютъ: нас́ъ бо 

рад́и родис́я Oтроча ́ млад́о, 

Превѣ́чный Бо́гъ.  

 

La Vierge, en ce jour, met au 

monde Celui qui surpasse toute 

essence créée et la terre offre une 

grotte | l’Inaccessible ; les anges 

chantent Sa gloire avec les 

pasteurs, et les mages cheminent 

avec l’étoile ; car pour nous est né 

petit enfant, le Dieu d’avant les 

siècles.  
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Au lieu du trisaghion :  

[Ièlitsy] Eлиц́ы во Xpиста ́

крестит́еся, во Xpиста ́ обле-

ко́стеся ; Аллилу́iя. 

Vous tous, qui avez été baptisés en 

Christ, vous avez revêtu le Christ, 

Alleluia ! 

 

ÉPITRE 

Prokimenon, ton 8 

Вся́ земля́ да покло́нится Тебѣ́ , и 

пое́тъ Тебѣ́ , да пое́тъ же и́мени 

Твоему́ Вы́шнiй.  

Воскли́кните Го́сподеви вся́ 

земля́, по́йте же и́мени Его́ , 

дади́те сла́ву хвалѣ́ Его́.  

Que toute la terre T’adore et Te 

chante, qu’elle chante Ton nom, 

Très-Haut. 

Acclamez le Seigneur toute la terre, 

chantez Son nom, donnez de l’éclat 

à Sa louange. 

 

Galates 4,4-7 

Брат́iе, егда ́ же прiид́е кончин́а 

лѣ́та, посла ́ Бо́гъ Сын́а Своего́ 

Eдиноро́днаго, раждае́маго отъ 

жены,́ бывае́ма подъ зако́номъ : 

Да подзако́нныя иску́питъ, да 

всыновлен́iе воспрiим́емъ.  И по-

неж́е eсте́ сы́нове, посла ́ Бо́гъ 

Ду́ха Сын́а Своего́ въ сердца ́

ваш́а, вопiю́ща: А́вва Óтче. 

Тѣ́мже уже ́ нѣ́си раб́ъ, но сын́ъ: 

ащ́е ли же сын́ъ, и наслѣ́дникъ 

Бо́жiй Іису́съ Христо́мъ.  

 

Frères, lorsqu’est venue la 

plénitude des temps, Dieu a 

envoyé Son Fils, né d’une femme, 

né sous la loi, pour affranchir ceux 

qui sont sous la loi, afin de nous 

conférer l’adoption filiale. Et parce 

que vous êtes des fils, Dieu a 

envoyé dans vos cœurs l’Esprit de 

Son Fils, qui crie : Abba ! Père ! 

Aussi tu n’es plus esclave, mais 

fils ; et si tu es fils, tu es aussi 

héritier de par Dieu en Jésus-

Christ. 

 

Alléluia, ton 1 

Небеса ́ повѣ́даютъ слав́у Бо́жiю, 

творен́iе же руку́ Его́ возвѣщае́тъ 

твер́дь. 

 

Les cieux racontent la gloire de 

Dieu, et le firmament annonce 

l’œuvre de Ses mains. 
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Стих: Де́нь дни́ отрыга́етъ 

глаго́лъ, и но́щь но́щи воз -

вѣща́етъ ра́зумъ. 

Verset: Le jour au jour proclame la 

Parole, et la nuit à la nuit en 

transmet la connaissance. 

 

ÉVANGILE  (Matthieu 2, 1-12) 

Iису́су же ро́ждшуся в Вифлее́мѣ 

Iудейстемъ во дни́ И́рода царя́ , 

се́, волсви́ отъ восто́къ пр iидо́ша 

во Iерусали́мъ, глаго́люще: Гдѣ́ 

éсть рожде́йся Ца́рь Iуде́йскiй? 

Ви́дѣхомъ бо звѣзду́ Его́ на 

восто́цѣ и пр iидо́хомъ покло -

ни́тися Eму́. Слы́шавъ же И́род 

ца́рь смути́ся, и ве́сь Iерусали́мъ 

съ ни́мъ . И собра́въ вся́ 

первосвяще́нники и кни́жники 

людскÍя, вопроша́ше отъ ни́хъ : 

гдѣ́ Христо́съ ражда́ется? Oни́ же 

реко́ша eму́: въ Вифлее́мѣ 

Iуде́йстѣмъ, та́ко бо пи́сано éсть 

проро́комъ: И ты , Вифлее́ме, 

земле́ Iу́дова, ни чи́мже ме́нши 

eси́ во влады́кахъ Iу́довыхъ: изъ 

тебé бо изы́детъ Во́ждь , И́же 

упасе́тъ лю́ди Моя́ Израи́ля . 

Тогда́ И́родъ та́й призва́ волхвы́ , 

и испы́товаше отъ ни́хъ вре́мя 

я́вльшiяся звѣ́зды, И посла́въ и́хъ 

въ Виѳлее́мъ , рече:́ ше́дше 

испыта́йте извѣ́стно о Oтроча́ти: 

eгда́ же обря́щете , возвѣсти́те 

ми,́ я́ко да и а́зъ ше́дъ 

поклоню́ся Eму́. Oни́ же 

послу́шавше царя́ , идо́ша. И се́ , 

звѣзда,́ ю́же ви́дѣша на восто́цѣ , 

идя́ше пре́дъ ни́ми , до́ндеже 

Jésus étant né à Bethléem de Judée, 

aux jours du roi Hérode, voilà que 

des mages arrivèrent d’Orient | 

Jérusalem, disant : « Où est le roi 

des Juifs qui vient de naître ? Car 

nous avons vu Son étoile en Orient, 

et nous sommes venus L’adorer ». 

Ce que le roi Hérode ayant appris, 

il fut troublé et tout Jérusalem avec 

lui. Il assembla tous les princes des 

prêtres et les scribes du peuple et 

s’enquit d’eux où devait naître le 

Christ. Ils lui dirent : « À Bethléem 

de Judée, selon ce qui a été écrit 

par le prophète : « Et toi, Bethléem, 

terre de Juda, tu n’es pas la 

moindre parmi les principales 

villes, car de toi sortira un Chef qui 

doit paître Israël, mon peuple ». 

Alors Hérode, ayant fait venir 

secrètement les mages, apprit 

d’eux la date précise | laquelle 

l’étoile était apparue. Et il les 

envoya à Bethléem en disant :  

« Allez, informez-vous exactement 

de l’Enfant, et lorsque vous 

L’aurez trouvé, faites-le-moi 

savoir, afin que moi aussi j’aille 

L’adorer ». Ayant entendu les 

paroles du roi, ils partirent. Et 

voil| que l’étoile qu’ils avaient vue 
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прише́дши ста́ верху́ , идѣ́же бѣ́ 

Oтроча.́ Ви́дѣвше же звѣзду́ , 

возра́довашася ра́дост iю ве́л iею 

зѣло́, И прише́дше въ хра́мину , 

ви́дѣша Oтроча́ съ Мар íею 

Ма́терiю Eго́, и па́дше 

поклони́шася Eму́: и отве́рзше 

сокро́вища своя́ , принесо́ша Eму́ 

да́ры, зла́то и лiва́нъ и смѵ́рну. И 

вѣ́сть пр iе́мше во снѣ́  не 

возврати́тися ко И́роду , ины́мъ 

путе́мъ отыдо́ша во страну́ свою́. 

 

en Orient allait devant eux, jusqu’| 

ce que, venant au-dessus du lieu 

où était l’Enfant, elle s’arrêt}t. À la 

vue de l’étoile, ils se réjouirent 

d’une grande joie. Ils entrèrent 

dans la maison, trouvèrent l’Enfant 

avec Marie, Sa mère, et, se 

prosternant, ils L’adorèrent ; puis, 

ouvrant leurs trésors, ils Lui 

offrirent en présent de l’or, de 

l’encens et de la myrrhe. Mais, 

ayant été avertis en songe de ne 

point retourner vers Hérode, ils 

regagnèrent leur pays par un autre 

chemin. 
 

Au lieu de « Il est digne en vérité... » : 

Величай́ душе ́ моя́, честнѣ́йшую 

и слав́нѣйшую го́рнихъ 

во́инствъ, Дѣ́ву пречис́тую 

Богоро́дицу. Таи́нство стра́́нное 

виж́у и преслав́ное: не́бо 

вертеп́ъ, престо́лъ херувíмскiй 

Дѣ́ву, я́сли вмѣстил́ище, въ 

них́же возлеже ́ невмѣстим́ый 

Христо́съ Бо́гъ, Его́же воспѣ-

ваю́ще величае́мъ.  

Magnifie, mon âme, celle qui est 

plus vénérable et plus glorieuse 

que les armées d’en haut, la Très-

pure Vierge, la Mère de Dieu. Je 

contemple un mystère étrange et 

inattendu : la grotte, c’est le ciel ; la 

Vierge, le trône des Chérubins ; la 

crèche, un lieu où repose 

l’Incompréhensible, le Christ Dieu. 

Chantons-Le et magnifions-Le.    
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EXPLICATIONS DE CERTAINS TERMES DE L’OFFICE 
1 L’Étoile du matin 

L’étoile du matin annonce la lumière du jour et est considérée comme la 
première création Divine. Le prophète voulait dire par cela que le Fils de Dieu 
est né (non créé) de Dieu le Père avant cette première création, c’est-à-dire 
avant tous les siècles. Quant à Melchisédech, étant roi et prêtre, il est la 
préfiguration du Christ. Il est « le roi de Salem » (roi de la paix), et apporte « du 
pain et du vin », étant « le prêtre du Dieu Très-Haut » (Genèse, 14,18-20). Par 
sa nativité selon la chair, le Seigneur Jésus Christ est prêtre, c’est-à-dire qu’il 
intercède auprès de Dieu le Père pour les péchés des hommes (cf. Hébr. VII, 17-
28), et ce éternellement, et non pas de façon éphémère, comme les prêtres 
mortels. Le Christ ne fut pas prêtre selon l’ordre d’Aaron, qui offrait des 
sacrifices sanglants, mais selon celui de Melchisédech, qui offre « le pain et le 
vin » (la préfiguration de l’Eucharistie).  
 
 
2 « Tu as relevé nos fronts »  

En fait, le mot traduit habituellement en français par « fronts » signifie en fait 
« corne ».  

Anne ne pouvait pas avoir d'enfants, jusqu'au jour où Dieu exauça sa prière en 
lui donnant Samuel. Alors elle éleva vers Dieu une prière de reconnaissance (cf. 
livre des Règnes 2,1). S. Jean Chrysostome explique : « Anne elle-même 
triompha de la nature, vainquit ainsi la nécessité, et par l’assiduité de la prière, 
fit germer un enfant dans son sein d’abord impuissant… « Ma corne a été 
exaltée en mon Dieu ». Qu’est-ce à dire ma corne ?  De quelle corne veut-elle 
parler ? Elle entend par ce mot la puissance, la gloire l’illustration, en vertu 
d’une comparaison avec certains animaux. En effet, pour gloire et pour arme, 
ceux-ci n’ont reçu de Dieu que la corne, et s’ils viennent à la perdre du même 
coup presque toute leur force… Anne n’entendu point donc point autre chose 
par cette expression : Ma gloire a été exaltée » (homélie sur Anne, IV, 3).  

Certains érudits connaissant les coutumes de l'époque, expliquent que les 
femmes portaient sur le front une petite corne d'étain ou d'argent, sur laquelle 
leur voile était fixé. Chez les femmes qui n'avait pas d'enfants, cette corne été 
dirigée vers le bas, alors que celles qui étaient mères portaient une corne 
orientée vers le haut. Pour les femmes d'Orient, c'était une grande bénédiction 
et un honneur que de pouvoir montrer ainsi le signe de leur maternité. Cette 
corne qui pour Anne est maintenant élevée est donc pour elle le sujet d'une 
grande joie. 
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3 La racine de Jessé 

Il est question ici du mode de l’incarnation. « Une tige sortira du tronc de Jessé 
(le père de David), de sa racine poussera un surgeon » (Isaïe 11,1). Cette 
prophétie parle de la nativité du Messie au sein de la race de David. La 
« racine », couverte par la terre, ne permet pas d’attendre une pousse, et 
représente ainsi la nativité de la Mère de Dieu de parents stériles. Sous 
« montagne couverte d’une forêt ombreuse » (Habakuk 3,3 selon la version des 
Septante) les Saints Pères comprenaient la Mère de Dieu, couverte par l’ombre 
de la grâce. Tout le sens de l’hirmos est renfermé dans l’idée que l’incarnation 
de Dieu, sans souillure, est plus proche de la naissance des plantes, en dehors 
de tout mariage. 
 
4 « La puissance de Damas et les butins de Samarie »  
Allusion à Isaïe 8,4.  Selon S. Nicodème l’Hagiorite, il s’agit « de l’égarement de 
l’impiété et du péché », car « à Damas habitaient les Syriens, impies et 
idolâtres, tandis qu’en Samarie vivaient des hommes pécheurs qui n’observaient 
pas la loi de Dieu ». Damas et la Samarie constituent également des allusions 
aux royaumes de Syrie et d’Israël, avec lesquels la Judée était en guerre au 
moment où Isaïe prononçait sa prophétie sur la naissance de l’Emmanuel (ch. 7 
et 8). 
 
5 « Il descendra comme la rosée sur la toison, et comme la pluie qui pénètre la 
terre » (Ps. 71,6) 

La pluie qui pénètre la terre représente la foi du Christ qui se répand sur toute 
la terre. Ps 71,9-10 : « Devant Lui se prosterneront les Éthiopiens, et ses 
ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tharsis et les îles lui offriront des 
présents, les rois d’Arabie et de Saba lui feront des offrandes ». Par Éthiopie, on 
désigne ici la Nubie, par Tharsis, une région du sud-est de l’Espagne, et Saba est 
probablement l’Arabie orientale. A ces pays indiqués dans les psaumes, 
l’hymnographe ajoute la « terre des Mèdes », à savoir, selon certains exégètes, 
la terre d’origine des Mages, lesquels seraient également rois.  
6 Anéantissement   

Le saint apôtre Paul dit que le Fils de Dieu, lors de l’incarnation  « s’anéantit 
Lui-même, prenant condition d’esclave, et devant semblable aux hommes » 
(Phil. 2,7). Selon le Père Justin Popovid :  « Que Dieu devienne homme, c’est là 
une grande, indicible humiliation, un abaissement » (S. Jean Chrysostome). Dieu 
ne pouvait exprimer un plus grand abaissement. Pour cette raison, le saint 
apôtre, afin d’exprimer ce prodige d’une humilité et d’un amour pour l’homme 
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sans précédent, utilise une expression exceptionnelle et inhabituellement 

forte : ἐκένωσε ἑαυτόν, c’est-à-dire, littéralement, « s’est vidé ». C’est pour 
ainsi dire comme si Dieu le Verbe, en devenant homme, s’était vidé de tout ce 
qui est divin. Et réellement, si Dieu pouvait chuter, c’est-à-dire cesser d’être 
Dieu, la plus grande chute pour Lui serait de devenir homme. Mais, Dieu le 
Verbe devient homme sans cesser d’être Dieu, et Il vit comme homme restant 
Dieu inchangé » 
 
7 Ange de Ton Grand Conseil 

 Le « Grand Conseil » est le dessein de la Sainte Trinité au sujet du salut des 
hommes par l’incarnation du Fils de Dieu. Ici, le Fils de Dieu est appelé 
« ange », c’est-à-dire « messager », car Il est envoyé par le Père sur terre pour 
accomplir ce « Conseil ». 
 
8 De ses entrailles, tel qu’il l'avait reçu, le monstre marin rejeta Jonas  comme 
du sein le nouveau-né 

Cet hirmos mentionne que, à l’instar du prophète Jonas (cf. livre de Jonas 2,1), 
avalé par le monstre marin et rejeté « tel que celui-ci l’avait reçu »,  le Verbe de 
Dieu, le Christ, devenu homme parfait, n’en reste pas moins Dieu parfait après 
Son séjour dans le sein de la Très Sainte Mère de Dieu et Sa nativité selon la 
chair. 

9 Le puits de David  

Allusion à un épisode des guerres de David contre les Philistins ; David ayant eu 
envie de boire de l’eau provenant de la citerne de Bethléem, située dans le 
camp ennemi, trois de ses plus vaillants compagnons traversèrent les lignes 
pour aller en puiser. David ne voulut pas boire le sang des hommes et offrit 
l’eau en libation au Seigneur (cf. 2 Règnes 23,15-17) 
 
10 Les enfants de Sion ne chantaient pas sur une terre étrangère  

« Les enfants de Sion (les Juifs), et en particulier les prêtres et les lévites 
n’avaient pas la permission de chanter avec les instruments sacrés en terre 
étrangère. La loi leur permettait de chanter avec ces instruments seulement à 
Jérusalem, et non en-dehors de cette ville, selon les commentaires de 
Théodoret. Avec la venue du Christ, toute l’erreur de Babylone est dissipée, et 
c’est là que cesse la musique des instruments dont les mélodies, naguère, 
accompagnaient l’adoration de la statue de Nabuchodonosor (« Au moment où 
vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la 
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sambuque, du psaltérion, de cornemuse, et de toutes sortes d’instruments de 
musique, vous vous prosternerez… » (Daniel 3,5). 
 
11 Orient des orients  

L’Orient auquel se réfère ici l’hymnographe est le Soleil (le Christ) qui existe 
avant le soleil créé, qui vient apporter la lumière à ceux qui étaient dans les 
ténèbres (du paganisme) et dans l’ombre (de la loi). 

 
LES HYMNOGRAPHES QUI ONT COMPOSÉ L’OFFICE DE LA NATIVITÉ 

 
S. André de Jérusalem, archevêque de Crète (+713) : grand ascète et pasteur. 
Sa plus célèbre composition fut le Canon qui porte son nom, lu pendant le 
Grand Carême. 
 
S. Anatole de Constantinople (+458) : originaire d’Alexandrie, ordonné diacre 
par S. Cyrille. Il lutta contre les hérésies et contribua à la réunion du concile de 
Chalcédoine (451). Ses hymnes sont les plus anciens qui nous soient connus et 
restés en usage dans l’Eglise. 
 
S. Cosmas de Maïouma (+ vers 787) : originaire de Jérusalem, orphelin, il fut 
recueilli par les parents de S. Jean Damascène. Devenu moine avec ce saint à la 
Laure de S. Sabbas, il composa de nombreux hymnes liturgiques. Il devint 
ensuite évêque de Maïouma. 
 
S. Jean Damascène (+ vers 780): né à Damas dans une illustre famille, il reçut 
une instruction complète et sonda les profondeurs des Saintes Ecritures. Il se 
consacra à la vie monastique à la Laure de S. Sabbas en Palestine et est l’auteur 
de nombreux hymnes des fêtes, dont le plus célèbre est le canon des matines 
pascales. 
 
S. Germain de Constantinople (+ 740): naquit à Constantinople, fut ordonné 
métropolite de Cyzique, puis nommé patriarche de Constantinople. Il lutta 
contre l’iconoclasme et composa de nombreux hymnes liturgiques.  
 
S. Romain le Mélode (+ vers 556): naquit en Syrie et fut diacre de l’église de 
Beyrouth. Il s’établit ensuite à Constantinople. Il reçut de Dieu le charisme pour 
la composition d’hymnes liturgiques, dont le plus célèbre est le kondakion de la 
Nativité. 
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Il convient de mentionner que les hymnographes ont emprunté parfois des 
textes à d’autres hymnographes ou aux Pères de l’Église. C’est ainsi que 
l’hirmos du premier canon de la Nativité, « Le Christ naît, glorifiez-Le » a pour 
auteur S. Grégoire le Théologien (+ 389). 

 
 
 
 

GLOSSAIRE SUCCINCT DES TERMES LITURGIQUES 
 

 
Anavathmi : tropaires très courts inspirés des Psaumes dits « graduels » 
(ps.119-133). 
 
Apostiches : série de stichères chantés dans la dernière partie des vêpres ou, 
exceptionnellement à la fin des grandes complies. 
 
Artoclasia : signifie « fraction du pain » et est constituée par la bénédiction de 
cinq pains, de froment, de vin et d’huile, après la litie des vêpres ou ici des 
grandes complies. Ce rite est accompli en mémoire de la multiplication des 
pains accomplie par le Christ. 
 
Canon : constitué de neuf odes (la seconde n’est lue que pendant le Grand 
Carême), commençant par un hirmos, continuant par plusieurs tropaires en 
l’honneur de la fête ou du saint commémoré, puis se terminant par une 
catavasia.  
 
Catavasia : nom donné à l’hirmos, lorsqu’il est repris, les jours de fête, à la fin 
de chaque ode du canon 
 
Cathisme : on distingue le cathisme qui est l’une des vingt divisions du psautier 
et le cathisme dit « poétique » (« sedalen »)qui est un hymne en l’honneur de 
la fête ou du saint commémoré, et qui est lu après les cathisme du psautier, à 
Matines. 
 
Exapostilaire : chant précédant les Laudes après le canon des matines. 
 
Hirmos : chant commençant chaque ode du canon, basé sur des textes 
scripturaires. Par exemple, l’hirmos de la première ode est le récit abrégé du 
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cantique de Moïse (Exode XV, 1,19). Néanmoins, les jours de grande fête, 
référence est faite seulement à l’événement commémoré, par exemple ici à la 
Nativité du Christ. 
 
Idiomèle : tropaire chanté selon une mélodie propre. 
 
Ikos : strophe suivant le kondakion. 
 
Kondakion : hymne décrivant en général les circonstances extérieures de la 
fête, placé après la 6è ode du canon. 
 
Litie : procession au narthex de l’église pendant les vêpres ou 
exceptionnellement pendant les grandes complies, au cours de laquelle, après 
le chant des hymnes de la fête, on fait une prière de supplication pour les 
besoins du peuple chrétien et du monde entier. 
 
Mégalynaire : ou « vielitchanié », refrain chanté par le célébrant devant l’icône 
de la fête, commençant par les mots « vièlitchaïem », c’est-à-dire nous te 
magnifions. Le chœur chante ensuite des versets des psaumes relatifs à la fête, 
suivis dudit refrain. 
 
Prokiménon : littéralement, ce qui est placé avant. Versets des psaumes 
chantés avant l’évangile des matines ou l’épître lue à la Liturgie. 
 
Stichère : tropaire intercalé entre les versets des psaumes du lucernaire aux 
vêpres et des laudes aux matines. 
 
Tropaire : courte composition en l’honneur d’une fête ou d’un saint. 
Généralement, le tropaire d’une fête donne plutôt son sens intérieur, spirituel, 
tandis que le kondakion décrit les circonstances de l’événement.  
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