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Doxologie  

 

Cette prière de louange adressée au Seigneur est lue en temps ordinaire et chantée les jours 

de fête. Apprise par cœur, elle peut être utilisée à tout moment de la journée. 

 
Gloire à toi qui nous a montré la lumière! 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâces pour ta grande gloire. 
Ô Seigneur Dieu, Roi céleste, Dieu le Père tout-puissant, 
Ô Seigneur Fils né du Père, Jésus-Christ, 
Ô Seigneur Dieu, Agneau divin, le Fils du Père, 
Toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous (fais-nous miséricorde)! 
Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière! 
Tu sièges à la droite du Père, aie pitié de nous (fais-nous miséricorde)! 
Parce que Tu es le seul Saint, le seul Seigneur, 
Tu es le seul Très-Haut, ô Jésus-Christ, avec le saint Esprit, 
dans la gloire de Dieu le Père : Amen! 
 
Jours ordinaires:  
Chaque jour je te bénirai et je louerai ton Nom pour les siècles des siècles. 
Seigneur, Tu fus pour nous un refuge de génération en génération. 
Moi, j’ai dit: « Fais-moi miséricorde, Seigneur, guéris mon âme car j’ai péché contre toi .» 
Seigneur, c’est vers toi que j’ai fui; enseigne-moi à faire ta volonté, car c’est Toi mon Dieu. 
En toi est la source de la vie; dans ta lumière nous verrons la lumière; étends ta miséricorde 
sur ceux qui te connaissent. 
 
Daigne, Seigneur, garder ce jour sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et ton 
Nom est loué et glorifié dans les siècles : Amen! Que ta miséricorde soit sur nous car nous 
espérons en toi. Tu es béni, Seigneur, enseigne-nous par tes commandements. Tu es béni, 
Maître, instruis-nous par tes commandements. Tu es béni, Saint, éclaire-nous par tes 
commandements. Seigneur, ta miséricorde dure à jamais, ne méprise pas l’oeuvre de tes 
mains. A toi convient la louange, à toi convient le cantique, à toi convient la gloire, Père et 
Fils et saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles : Amen! 
 
Jours de fête:  
Chaque jour je te bénirai et je louerai ton Nom pour les siècles des siècles. Daigne, Seigneur, 
garder cette journée sans péché. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères et ton Nom est loué 
et glorifié dans les siècles : Amen! Que ta miséricorde soit sur nous car nous espérons en toi. 
Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés (3x et petite métanie). Seigneur, Tu fus pour 
nous d’âge en âge un refuge. Moi, j’ai dit: « Fais-moi miséricorde, Seigneur! Guéris mon âme, 
car j’ai péché contre toi. » Seigneur, c’est vers toi que j’ai fui; enseigne-moi à faire ta 
volonté, car c’est Toi mon Dieu. En toi est la source de vie, dans ta lumière nous verrons la 
lumière. Étends ta miséricorde sur ceux qui te connaissent! 
 
chanté si possible 
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Agios o Theos, Agios Ischiros, Agios Athanatos, eleison imas! 
Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis! 
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous! 
Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit,  
maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen! 
Saint Immortel, aie pitié de nous! 
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous! 
 
 


