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Action de grâces pour l’anniversaire du mariage 
(suivant la coutume de l’Eglise roumaine) 

____________ 

 

 

 

Après 25 ans de mariage, les époux peuvent demander au prêtre de célébrer pour eux les « noces 

d’argent », après 50 ans, les « noces d’or », ou – situation exceptionnelle – les « noces de diamant » après 

75 ans de vie commune. 

 

On ajoute dans l’office d’action de grâces, la formule suivante dans les deux litanies : 

 

Pour les bienfaits accordés aux serviteurs de Dieu N… et N… pendant ces 25 (50 ou 75) ans de vie 

commune, prions le Seigneur ! 

 

Avant la grand prière finale, les époux échangent à nouveau les anneaux : ils seront posés sur le saint 

Evangile où le prêtre les bénira avec le signe de la Croix. Puis le prêtre les leur remettra avec la prière, dite 

trois fois : 

 

Le serviteur de Dieu N… est béni avec la servante de Dieu N… au Nom du Père et du Fils et du saint Esprit : 

Amen ! 

 

La servante de Dieu N… est bénie avec le serviteur de Dieu N… au Nom… 

 

La remise des anneaux se fait ensuite comme aux fiançailles, les témoins y prenant part. 

 

La clôture de l’office d’action de grâces sera celui de l’office du saint mariage après  

 

Gloire à toi, Christ notre Dieu, notre Espérance, gloire à toi ! 

 

Que Celui dont la présence aux noces de Cana nous a montré la dignité du mariage, le Christ notre vrai 

Dieu, par les prières de sa Mère toute pure et immaculée, des saints, glorieux et illustres apôtres, des 

saints empereurs couronnés par Dieu et semblables aux apôtres Constantin et Hélène, du saint et grand 

martyr Procope et de tous les saints, ait pitié de nous et nous sauve, Lui qui est bon et Ami des humains ! 

 

Les époux vénéreront le saint Evangile, la sainte Croix et les saintes icônes. On chantera ensuite un chant 

d’acclamation et on échangera le baiser fraternel. 
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Ordo pour l’acathiste  
_____ 

 

 

 

Béni est notre Dieu… ou : Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de 

nous et sauve-nous : Amen ! 

Les prières initiales  

Après le Notre-Père 

 

Tropaires en ton 6 : 

 

Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous : Toute excuse nous fait défaut. Comme de pauvres pécheurs 

nous t’adressons cette supplication : aie pitié de nous, Seigneur ! 

 

Gloire… 

 

Seigneur, aie pitié de nous, car nous avons confiance en toi. Ne t’irrite pas contre nous et ne te souviens 

pas de nos iniquités, mais, dans ta tendresse, jette dès maintenant ton regard sur nous et délivre-nous de 

nos ennemis. Car Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple ; tous nous sommes l’œuvre de tes mains 

et nous invoquons ton Nom. 

 

Et maintenant… 

 

Ouvre-nous la porte de la tendresse, Mère toute bénie de Dieu, afin qu’espérant en toi nous ne nous 

égarions pas, mais que par toi nous soyons délivrés des malheurs, car tu es le salut de la race des 

chrétiens. 

 

Le Credo 

 

Kyrie 12 f., Gloire… et maintenant… Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi ! Venez, 

adorons et prosternons-nous devant le Christ notre Roi et notre Dieu ! Venez, adorons et prosternons-

nous devant le Christ lui-même notre Roi et notre Dieu ! 

 

Le psaume 142, Gloire… et maintenant… Alléluia, Alléluia, Alléluia, gloire à toi, ô Dieu ! Alléluia, Alléluia, 

Alléluia, gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! 

Le Seigneur est Dieu et Il nous est apparu. Béni est celui qui vient au Nom du Seigneur (3 f.). 

Kyrie eleison (3 f.). Gloire… et maintenant… 

Le psaume 50 - Et l’acathiste 

KONDAKION 1 

 

Invincible Chef d’armée, Seigneur, Elu entre tous, Toi qui vainquis l’Hadès, je te loue de tout mon cœur, 

moi ta créature et ton serviteur indigne, moi que Tu libéras de la mort éternelle ! Toi, Seigneur, dont la 

bienveillance envers l’être humain est sans limite, délivre-moi de tout malheur, moi qui t’implore et te 

crie : 

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 
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IKOS 1 

 

Seigneur et Dieu des puissances, Toi qui créas les anges, affermis mon esprit et ouvre mes lèvres, comme 

autrefois Tu ouvris les oreilles et la bouche du sourd-muet, afin que je puisse louer ton Nom très pur et te 

dire : 

 

 

Seigneur Jésus, admirable, Etonnement des anges ! 

Seigneur Jésus, tout puissant, Délivrance des aïeux ! 

Seigneur Jésus, très suave, Grandeur des patriarches ! 

Seigneur Jésus, très glorieux, Affermissement des rois ! 

Seigneur Jésus, très aimé, Accomplissement des prophètes ! 

Seigneur Jésus, tout splendide, Force des martyrs ! 

Seigneur Jésus, très paisible, Réconfort des moines ! 

Seigneur Jésus, très compatissant, Douceur des prêtres ! 

Seigneur Jésus, très miséricordieux, Tempérance des ascètes ! 

Seigneur Jésus, très doux, Joie des saints ! 

Seigneur Jésus, très vénérable, Intégrité des vierges ! 

Seigneur Jésus, Dieu de toute éternité, Salut des pécheurs : 

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

KONDAKION 2 

 

Lorsque Tu vis la veuve de Naïm pleurer de tout son cœur, Tu fus, Seigneur, ému de compassion et Tu 

relevas son fils que l’on portait en terre. Prends-moi également en pitié, Seigneur, Toi qui aimes l’Homme 

et qui relèves de la mort du péché mon âme qui t’appelle et te crie :  

 

Alleluia ! 

 

IKOS 2 

 

Cherchant à comprendre certains mystères qui dépassaient son intelligence, l’apôtre Philippe te demanda 

un jour : « Seigneur, montre-nous le Père ! ». Et Toi, Seigneur, Tu lui répondis : « Depuis si longtemps Je 

suis avec vous et tu ne me connais pas. Ne crois-tu pas que Moi Je suis dans le Père et que le Père est en 

moi ? ». C’est pourquoi, ô Maître pour moi également incompréhensible, je me tourne vers toi avec 

crainte et je te dis : 

 

Seigneur Jésus, Dieu de toute éternité ; 

Seigneur Jésus, Roi plein de puissance ; 

Seigneur Jésus, Maître longanime ; 

Seigneur Jésus, Sauveur compatissant ; 

Seigneur Jésus, Protecteur plein de bonté ; 

Seigneur Jésus, purifie-moi de toutes mes fautes ; 

Seigneur Jésus, remets-moi toutes mes transgressions ; 

Seigneur Jésus, pardonne-moi toutes les injustices que j’ai commises ; 
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Seigneur Jésus, mon Espérance, ne m’abandonne pas ! 

Seigneur Jésus, mon Secours, ne me rejette pas ! 

Seigneur Jésus, mon Créateur, ne me délaisse pas ! 

Seigneur Jésus, mon Berger, ne me condamne pas ! 

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

KONDAKION 3 

 

Seigneur Jésus, Toi qui revêtis d’une puissance céleste tes apôtres qui, à Jérusalem, demeuraient dans 

l’espérance de ta venue, recouvre-moi également, moi dont la vie est dépourvue de toute bonne action, 

de la salutaire chaleur de ton Esprit-Saint. Et donne-moi de pouvoir te chanter avec amour : 

 

Alleluia ! 

 

IKOS 3 

 

Dans la plénitude de ton amour, Seigneur Jésus, Tu appelas à toi les publicains, les pécheurs, les infidèles. 

Appelle-moi également, Seigneur, moi qui leur ressemble ; ne me méprise pas mais, comme un parfum 

précieux, reçois ma prière : 

 

Seigneur Jésus, Force invincible ! 

Seigneur Jésus, Pitié infinie ! 

Seigneur Jésus, Beauté resplendissante ! 

Seigneur Jésus, Amour inexprimable ! 

Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant ! 

Seigneur Jésus, prends en pitié le pécheur que je suis ; 

Seigneur Jésus, écoute-moi, moi que ma mère a conçu dans le péché ; 

Seigneur Jésus, lave-moi, moi qui fus enfanté dans la faute ; 

Seigneur Jésus, instruis-moi, moi qui ne suis qu’inutilité ; 

Seigneur Jésus, éclaire-moi, moi qui ne suis que ténèbres ; 

Seigneur Jésus, purifie-moi, moi qui ne suis qu’impureté ; 

Seigneur Jésus, ramène-moi à toi, moi le Fils prodigue ! 

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

 

 

 

KONDAKION 4 

 

L’âme toute troublée par le doute qui l’assaillait, l’apôtre Pierre s’enfonça dans les flots. Mais, t’ayant vu 

en toute réalité marcher sur les eaux, il sut que Tu es vraiment le Dieu véritable. Et, prenant la main que 

Tu lui tendais et qui le sauvait, il s’écria : 

Alleluia ! 
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IKOS 4 

 

Comme Tu passais, Seigneur, deux aveugles te suivirent en criant : « Aie pitié de nous, Fils de David ! ». Et, 

les ayant appelés, Tu leur ouvris les yeux. A moi aussi, Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit et illumine 

mon cœur par ton amour, moi qui te crie : 

 

Seigneur Jésus, Créateur des êtres incorporels ; 

Seigneur Jésus, Rédempteur du genre humain ; 

Seigneur Jésus, Exterminateur des démons ; 

Seigneur Jésus, Artisan splendide de toute la création ; 

Seigneur Jésus, Consolateur de mon âme ; 

Seigneur Jésus, Illumination de mon esprit ; 

Seigneur Jésus, Allégresse de mon cœur ; 

Seigneur Jésus, Santé de mon corps ; 

Seigneur Jésus, mon Sauveur, sauve-moi ! 

Seigneur Jésus, ma Lumière, éclaire-moi ! 

Seigneur Jésus, épargne-moi tous les supplices ; 

Seigneur Jésus, sauve-moi, malgré mon indignité. 

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

KONDAKION 5 

 

Seigneur Jésus, Toi qui, par ton sang précieux répandu pour le salut des humains, nous délivras de 

l’antique malédiction de la Loi, écarte de nous les passions charnelles, les mirages de l’idolâtrie et les 

tristesses pernicieuses. Libère-nous de ces dangers dans lesquels le Satan nous enroule comme dans les 

mailles d’un filet, et sauve-nous, nous qui te crions : 

 

Alleluia ! 

 

 

 

IKOS 5 

 

Les enfants des Hébreux virent l’humanité de Celui dont la main avait créé l’humanité. Ils comprirent qu’Il 

était leur Seigneur et l’honorèrent en l’escortant avec des palmes et en chantant : « Hosanna ! ». Et nous, 

Seigneur, nous t’offrons cette hymne de louange : 

 

Seigneur Jésus, Dieu véritable ; 

Seigneur Jésus, Fils de David ; 

Seigneur Jésus, Roi de gloire ; 

Seigneur Jésus, Agneau immaculé ; 

Seigneur Jésus, Berger magnifique ; 

Seigneur Jésus, Protecteur de mon enfance ; 

Seigneur Jésus, Nourricier de ma jeunesse ; 

Seigneur Jésus, Couronnement de ma vieillesse ; 

Seigneur Jésus, mon espérance à l’heure du trépas ; 
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Seigneur Jésus, ma vie après ma disparition de cette terre ; 

Seigneur Jésus, ma consolation au Jour de ton jugement ; 

Seigneur Jésus,  mon unique désir, ne me dédaigne pas en ce jour suprême !  

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

 

 

 

KONDAKION 6 

 

Seigneur Jésus, Tu es venu annoncer la connaissance de Dieu et accomplir tes propres paroles. Pour cela, 

Toi que les cieux ne peuvent contenir, Tu apparus sur terre et Tu vécus parmi les humains, ayant pris 

forme d’esclave et devenu conforme à notre corps de misère. C’est pourquoi, guéris par tes saintes plaies, 

nous te chantons sans cesse : 

 

Alleluia ! 

 

IKOS 6 

 

Ta vérité, Seigneur, illumine tout l’univers : le mirage déployé par Satan est dissipé ; les idoles ne peuvent, 

ô Sauveur, supporter ta puissance et elles s’effondrent. Et, nous qui sommes sauvés, nous nous écrions : 

 

Seigneur Jésus, Vérité qui dissipe l’erreur ; 

Seigneur Jésus, Lumière plus magnifique que toutes les clartés ; 

Seigneur Jésus, Roi au-dessus de toutes les puissances ; 

Seigneur Jésus, Dieu de toutes les miséricordes ; 

Seigneur Jésus, Pain de vie, rassasie l’affamé que je suis ; 

Seigneur Jésus, Donateur de l’Esprit, abreuve l’assoiffé que je suis ; 

Seigneur Jésus, Vêtement d’allégresse, habille la pourriture que je suis ; 

Seigneur Jésus, Asile de bonheur, abrite l’indigne que je suis ; 

Seigneur Jésus, Toi qui exauces ceux qui t’implorent, accorde-moi des larmes pour pleurer mes péchés ; 

Seigneur Jésus, Toi qui te révèles à ceux qui te cherchent, laisse mon âme te trouver ; 

Seigneur Jésus, Toi qui ouvres à ceux qui frappent, accueille mon cœur endolori ; 

Seigneur Jésus, Toi qui es la rédemption des pécheurs, efface mes iniquités ! 

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

KONDAKION 7 

 

Pour révéler aux humains, selon la volonté du Père, le mystère caché depuis la fondation du monde, Tu 

fus, Seigneur, comme un mouton mené à l’abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. 

Mais, comme Dieu, Tu t’es ensuite relevé d’entre les morts et Tu fus exalté en gloire, dans les cieux, nous 

permettant d’y entrer avec toi, nous qui te chantons : 

 

Alleluia ! 
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IKOS 7 

 

Seigneur Jésus, ô Créateur, Tu t’es vraiment révélé à nous comme la plus prodigieuse des créatures. Tu 

apparus, ayant pris chair d’une vierge inépousée ; Tu sortis du tombeau sans en briser les scellés ; Tu te 

présentas, toutes portes étant closes, au milieu de tes apôtres. Et nous, transportés par ces merveilles, 

nous te chantons : 

 

Seigneur Jésus, Verbe incompréhensible ; 

Seigneur Jésus, Verbe insaisissable ; 

Seigneur Jésus, Puissance inconcevable ; 

Seigneur Jésus, Sagesse inimaginable ; 

Seigneur Jésus, Divinité indescriptible ; 

Seigneur Jésus, Seigneurie insondable ; 

Seigneur Jésus, Royauté invincible ; 

Seigneur Jésus, Souveraineté infinie ; 

Seigneur Jésus, Force inépuisable ; 

Seigneur Jésus, Pouvoir éternel ; 

Seigneur Jésus, Toi qui m’as créé, fais-moi grâce, selon l’abondance de ta miséricorde ; 

Seigneur Jésus, Toi mon Sauveur, libère-moi ! 

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

KONDAKION 8 

 

Ayant pu contempler le prodige inouï de l’Incarnation divine, éloignons-nous de ce monde de vanité et 

immergeons notre esprit dans le seul contexte divin. Si Dieu en effet est descendu sur la terre, c’est pour 

permettre à l’Homme d’accéder aux cieux. Et nous lui chantons : 

 

Alleluia ! 

 

IKOS 8 

 

Bien que Tu te sois vidé de toi-même, Seigneur, en prenant la forme d’esclave, Tu ne t’es pas écarté de ta 

majesté, ô Seigneur tout-puissant lorsque, par amour pour les humains, Tu acceptas les souffrances de ta 

Passion. Par ta Mort Tu terrassas la mort, et par ta Résurrection Tu nous fis don de la vie. Et nous te 

chantons : 

 

Seigneur Jésus, Suavité du cœur ; 

Seigneur Jésus, Force des corps ; 

Seigneur Jésus, Lumière de l’âme ; 

Seigneur Jésus, Vivacité de l’esprit ; 

Seigneur Jésus, Joie de la conscience ; 

Seigneur Jésus, ferme Espérance ; 

Seigneur Jésus, Mémoire de toute éternité ; 

Seigneur Jésus, Louange sublime ; 

Seigneur Jésus, Immensité de gloire ; 
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Seigneur Jésus, Objet de mes désirs, ne me rejette pas ; 

Seigneur Jésus, mon Berger, recherche-moi ; 

Seigneur Jésus, mon Sauveur, protège-moi ! 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

KONDAKION 9 

 

Tous les chœurs des puissances célestes glorifient ton Nom très saint, ô Seigneur, et sans cesse clament 

dans les cieux : Saint ! Saint ! Saint ! Et nous pécheurs, sur cette terre nous chantons à pleine voix, de nos 

lèvres impures : 

Alleluia ! 

 

 

IKOS 9 

 

Tels des poissons sans voix, nous ne pouvons qu’admettre et admirer ce qui nous fut enseigné à ton sujet, 

Seigneur Jésus Christ notre Sauveur ! Qui, en effet, pourrait comprendre et exprimer le fait que Tu es à la 

fois Dieu immuable et Homme parfait ? Emerveillés par ce mystère, nous te disons dans notre foi : 

 

Seigneur Jésus, Dieu de toute éternité ; 

Seigneur Jésus, Roi de ceux qui règnent ; 

Seigneur Jésus, Seigneur des seigneurs ; 

Seigneur Jésus, Juge des vivants et des morts ; 

Seigneur Jésus, Espoir des sans-espoir ; 

Seigneur Jésus, Consolation des affligés ; 

Seigneur Jésus, Gloire des démunis ; 

Seigneur Jésus, ne me juge pas selon mes œuvres ; 

Seigneur Jésus, lave-moi selon l’abondance de ta miséricorde ; 

Seigneur Jésus, écarte de moi le désespoir et la tristesse ; 

Seigneur Jésus, illumine les pensées de mon cœur ; 

Seigneur Jésus, donne-moi la conscience de la mort ! 

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

KONDAKION 10 

 

Voulant sauver le monde, Orient des orients, Tu vins vers l’obscur couchant de notre nature et Tu te vidas 

de toi-même, obéissant jusqu’à la mort. C’est pourquoi Tu fus souverainement exalté, et gratifié du Nom 

qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre ; et toute langue proclame : 

 

Alleluia ! 

 

IKOS 10 

 

Roi de toute éternité, Christ, Consolateur inégalé, purifie-nous de toute souillure, comme Tu purifias jadis 

les dix lépreux. Guéris-nous, comme Tu guéris l’âme avide de richesses du publicain Zachée, afin que nous 

puissions en toute confiance et en toute tendresse te dire : 
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Seigneur Jésus, Trésor incorruptible ; 

Seigneur Jésus, Richesse intarissable ; 

Seigneur Jésus, Nourriture vivifiante ; 

Seigneur Jésus, Breuvage inépuisable ; 

Seigneur Jésus, Vêtement des démunis ; 

Seigneur Jésus, Défense des veuves ; 

Seigneur Jésus, Protection des orphelins ; 

Seigneur Jésus, Secours de ceux qui peinent ; 

Seigneur Jésus, Guide des errants ; 

Seigneur Jésus, Pilote des navigateurs ; 

Seigneur Jésus, Apaisement des tourmentés ; 

Seigneur Jésus, mon Dieu, relève-moi, moi qui suis tombé ! 

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

KONDAKION 11 

 

C’est une hymne de confiance et de tendresse que je t’offre, ô Seigneur, moi l’indigne, et je te crie comme 

jadis la Cananéenne : « Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! ». Pourtant ce n’est pas la fille de cette 

femme, mais bien ma propre chair qui est la proie des démons, du feu de la violence et des passions 

perverses. Accorde, Seigneur, la guérison à celui qui te crie : 

 

Alleluia ! 

 

IKOS 11 

 

L’apôtre Paul qui deviendrait un flambeau resplendissant pour les humains plongés dans les ténèbres de 

l’ignorance, te persécutait jadis haineusement. Mais un jour il entendit ta voix souveraine et son âme fut 

éclairée. De même, Seigneur, illumine les yeux de mon intelligence, moi qui de toutes mes forces 

t’appelle : 

 

Seigneur Jésus, mon Roi tout-puissant ; 

Seigneur Jésus, mon Dieu de majesté ; 

Seigneur Jésus, mon Dieu immortel ; 

Seigneur Jésus, mon Maître très bon ; 

Seigneur Jésus, mon Berger magnanime ; 

Seigneur Jésus, mon Souverain miséricordieux ; 

Seigneur Jésus, mon Sauveur compatissant ; 

Seigneur Jésus, illumine mes sens enténébrés par les passions ; 

Seigneur Jésus, guéris mon corps meurtri par mes péchés ; 

Seigneur Jésus, débarrasse mon esprit des vaines pensées ; 

Seigneur Jésus, préserve mon cœur des désirs pervers ! 

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 
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KONDAKION 12 

 

Accorde-moi le pardon, Seigneur Jésus, Toi qui remets toutes les dettes. Fais-moi grâce, à moi qui me 

repens, comme Tu fis grâce à l’apôtre Pierre après qu’il t’eût renié. Appelle-moi, moi qui suis plongé dans 

le désespoir, comme jadis Tu appelas l’apôtre Paul qui te persécutait. Et entends-moi, moi qui te chante : 

 

Alleluia ! 

 

IKOS 12 

 

Nous célébrons ton Incarnation, Seigneur, et nous te glorifions. Avec l’apôtre Thomas, nous croyons que 

Tu es Seigneur et que Tu es Dieu. Nous savons que Tu sièges à la droite du Père et que Tu reviendras en 

gloire juger les vivants et les morts. Justifie-moi, Seigneur, afin qu’en ce jour-là, je sois placé à ta droite, 

moi qui te chante : 

 

Seigneur Jésus, Roi de toute éternité, aie pitié de moi ! 

Seigneur Jésus, Fleur de suavité, fais-moi respirer tes parfums ; 

Seigneur Jésus, Chaleur tant désirée, réchauffe-moi ; 

Seigneur Jésus, Temple éternel, abrite-moi ; 

Seigneur Jésus, Tunique de clarté, revêts-moi de beauté ; 

Seigneur Jésus, Perle précieuse, fais-moi resplendir ; 

Seigneur Jésus, Joyau de grand prix, illumine-moi de tes feux ; 

Seigneur Jésus, Soleil de justice, éclaire-moi ; 

Seigneur Jésus, Lumière sainte, fais-moi rayonner ; 

Seigneur Jésus, délivre-moi des maux de l’âme et du corps ; 

Seigneur Jésus, arrache-moi des griffes de l’adversaire ; 

Seigneur Jésus, épargne-moi le feu inextinguible des tourments éternels ! 

 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ! 

 

KONDAKION 13 

 

Seigneur Jésus, Maître doux et bienveillant, reçois à présent notre insignifiante prière, comme Tu reçus 

jadis avec faveur les deux sous de la pauvre veuve. Préserve ton héritage des ennemis visibles et invisibles, 

des invasions étrangères, des épidémies et de la famine, de toute souffrance et de toute lésion mortelle. 

Epargne-nous les tourments de la vie à venir, à nous tes serviteurs qui en toute confiance te chantons : 

 

Alleluia ! 

 

Le dernier kondakion se dit trois fois. On reprend l’ikos et le kondakion 1.  

 

Prière : 

 

Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu, Toi qui, dans ton admirable bienveillance, prit chair de la 

très sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, je te rends grâce et je te glorifie pour la sollicitude que 

Tu montres pour mon salut, à moi ton esclave et ton serviteur indigne. 
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Je te chante parce que, par toi, je connais le Père. 

Je te bénis parce que, par toi, l’Esprit-Saint est venu en ce monde. 

Je m’incline devant ta sainte Mère par la chair, parce qu’elle a servi à ce mystère magnifique. 

Je loue les anges qui t’entourent parce que, sans cesse, ils te chantent et te servent. 

Je vénère saint Jean le Précurseur parce qu’il t’a baptisé dans le Jourdain. 

J’honore les prophètes parce qu’ils t’ont annoncé. 

Je glorifie tes apôtres, les martyrs, les confesseurs. 

Je respecte tous tes saints et tes justes. 

Je me prosterne à nouveau à tes pieds et j’implore ton pardon, pour mes péchés sans nombre. 

Accorde-moi ce pardon, Seigneur, par les prières de tes saints mais surtout par ton infinie miséricorde. 

Et je te bénirai en tout temps, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen ! 

 

Et l’on procède à  la clôture habituelle : Saint Dieu.. etc. Notre Père… Toi plus vénérable… Gloire… et 

maintenant… Seigneur, aie pitié ! (3 fois). Par les prières de nos saints Pères… Amen !  


