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OFFICE D’ACTION DE GRÂCE  
avec l’acathiste – janvier 2014 

___ 
 

 

Pr. (à l’autel) : Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, en tout temps, 

maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles! Ou bien (devant les portes saintes) : Béni est 

notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ! 

Ch. : Amen ! et les prières initiales… 

Après le Notre-Père, Kyrie eleison 12 f., Gloire… Et maintenant… Venez, adorons… et le 

psaume 117 : 
 

Gloire… et maintenant… Alléluia, 3 fois, Gloire à toi, ô Dieu… 
 

Litanie de paix 
 

En paix, prions le Seigneur ! 

Pour la paix qui vient d’En haut et pour le salut de nos âmes… ! 

Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Eglises de Dieu et pour l’union de tous… 

Pour cette sainte église, et pour ceux qui y entrent avec foi, piété et crainte de Dieu… 

Pour notre Père en Dieu, notre archevêque N…, l’ordre vénérable des prêtres, le diaconat en Christ, 

pour tout le clergé et le peuple… 

Pour notre patrie (nos patries respectives) et pour ceux qui la (les) gouvernent… 

Pour la ville que nous habitons, pour cette ville, pour toute ville et contrée, notre pays tout entier et 

pour ceux qui y vivent dans la Foi… 

Pour qu’à son autel céleste Il reçoive favorablement la présente action de grâce et la prière que nous 

lui adressons, nous ses indignes serviteurs, et que dans sa tendresse Il nous fasse miséricorde… 

Pour que ne l’importune pas l’action de grâce que nous ses serviteurs, pour les bienfaits reçus de lui, 

nous lui adressons dans l’humilité de notre cœur, mais que, comme encens d’agréable odeur, elle lui 

soit agréable… 

Pour qu’Il exauce encore maintenant la prière de ses indignes serviteurs que nous sommes, qu’Il 

réalise toujours les vœux et les bonnes intentions de ses fidèles, qu’Il continue dans sa tendresse à 

nous prodiguer ses bienfaits ainsi qu’à toute son Eglise sainte, en accordant son pardon à tous ses 

serviteurs fidèles… 

Pour qu’Il délivre sa sainte Eglise, ses serviteurs N… et nous tous de toute affliction, malheur, péril 

et nécessité, de tout ennemi visible et invisible, et qu’en paix, santé, longue vie, par la protection de 

ses anges, soient toujours conservés ses fidèles… 

Afin de le remercier pour ses serviteurs N… 

Pour être délivrés de tout mal, de tout péril, colère et nécessité, prions… 

Protège-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce ! 

Faisant mémoire de notre Souveraine, la très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse Mère de Dieu 

et Toujours-vierge Marie avec tous les saints, offrons-nous nous-mêmes, les uns les autres, et toute 

notre vie, au Christ notre Dieu ! 
 

Pr. : Car à toi reviennent toute gloire, tout honneur et toute adoration… 
 

V. : Le Seigneur est Dieu ! Il nous est apparu : béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
 

Ch. : reprise dans le ton du tropaire qui suit, en.t.4 

V. : Rendez grâce au Seigneur, car Il est bon, car éternel est sa miséricorde ! 

       Toutes les nations m’ont entouré : au Nom du Seigneur je les ai repoussées. 

       Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je publierai les hauts faits du Seigneur. 
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       La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête d’angle ; c’est d’auprès du Seigneur 

qu’elle est advenue, et elle est admirable à nos yeux !  

Tropaire en ton 4 

 

Dans l’action de grâces pour tes immenses bienfaits envers nous, tes indignes serviteurs,+ te  

 

glorifiant, Seigneur, nous te louons, nous te disons notre gratitude et te bénissons, / nous  

 

chantons et magnifions la tendresse de ton cœur et t’exprimons notre amour en disant :  

 

Bienfaiteur et Sauveur, gloire à toi !// 

 

Gloire au Père…, ton 3 

 

Ayant joui, Seigneur, de tes bienfaits et de tes dons gratuits, comme d’inutiles serviteurs,/ de  

 

tout cœur nous accourons vers toi pour te dire notre gratitude autant qu’il se peut ;// et, te  

 

glorifiant comme Créateur et Bienfaiteur,/ nous te chantons : ô notre Dieu plein de tendresse,  

 

gloire à toi !// 

 

Et maintenant… 

 

Mère de Dieu, Auxiliatrice des chrétiens,+ forts de ta protection, nous tes serviteurs,/ dans  

 

l’action de grâces nous te chantons:// Réjouis-toi, divine Mère et Vierge immaculée ;+ en tout  

 

temps par tes prières délivre-nous de tout mal,/ toi qui es seule à promptement nous secourir !// 

 

[ Pr. : Soyons attentifs ! Paix à tous ! / Sagesse ! 

Prokimenon ton 4 : Je chanterai pour le Seigneur mon bienfaiteur,/ psalmodiant pour le Nom du 

Très-haut ! V : Mon cœur exulte d’allégresse en ton salut ! 

 

Pr. : Sagesse ! 

 

Ephésiens 1, 3-14 ou 5, 8-21  - Soyons attentifs ! puis Paix à toi… Alléluia (omnibus) 

 

Pr. : Sagesse ! Debout ! Ecoutons le saint Evangile ! Paix à tous !.. 

 

Luc 17, 12-19 ou 7,11-17 – Gloire à toi…   ] 

 

On peut enchaîner directement sur l’acathiste 
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Acathiste d’action de grâces : il est lu ; les refrains sont chantés 

 

Kondakion 1 

 

Seigneur notre Dieu, Roi éternel, Toi qui, par la puissance de ta divine providence, détiens en ta 

Droite tous les chemins de la vie de l’être humain, nous te rendons grâce, et pour la vie que Tu nous 

as donnée, et pour les bienfaits connus ou ignorés dont Tu nous as comblés, et pour la joie céleste qui 

nous attend dans ton Royaume à venir ! Ne nous abandonne pas, Seigneur, dans ta grande 

miséricorde, nous qui te chantons : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur,/ dans les siècles des siècles !// 

 

IKOS 1 

 

J’ai vu le jour en ce monde, faible et impuissant, mais ton ange a déployé pour moi ses ailes 

éclatantes, et mon berceau fut protégé. Depuis lors, constamment, ton amour éclaire les chemins de 

ma vie et me guide d’une manière admirable vers ton éternelle lumière. Sans cesse, depuis mes 

premiers jours et jusqu’à l’heure présente, ta providence m’a comblé de ses bienfaits sans nombre. Je 

te rends grâce, Seigneur, et je t’exalte avec tous ceux qui te connaissent ! 

Gloire à toi, Seigneur, qui me donnas la vie ! 

Gloire à toi, qui me révélas les beautés de l’univers ! 

Gloire à toi qui, devant mes yeux éblouis, ouvris le ciel et la terre comme un livre immuable 

d’éternelle sagesse ! 

Gloire à toi, l’Eternel en ce monde éphémère ! 

Gloire à toi, pour toutes les grâces connues et ignorées que Tu nous dispenses si largement ! 

Gloire à toi, pour chaque instant de peine et de tristesse ! 

Gloire à toi, pour chacun de nos pas dans la vie, pour tous les instants de joie et de bonheur ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 2 

 

Comme il est bon, Seigneur, de vivre au sein de la nature que Tu fis ! Le vent qui nous caresse, les 

montagnes qui s’élancent vers le ciel, les eaux qui, comme autant de miroirs, reflètent l’or du soleil et 

la grâce fugitive des nuées ! La nature entière palpite, toute vibrante de tendresse, les oiseaux et 

toutes les bêtes qui vivent sous le ciel, sont la marque de ton amour. Bénie soit la terre qui, dans sa 

beauté éphémère, porte en elle le regret et l’espoir de la patrie éternelle, ce lieu d’impérissable 

splendeur où résonne sans cesse ce chant d’allégresse : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

 

IKOS 2 

 

Seigneur notre Dieu, Tu nous as placés dans cette vie comme dans un paradis de merveilles ! Nous 

voyons le ciel tel une pleine coupe d’azur d’où s’épanche le gazouillis des oiseaux. Nous entendons 

le bruissement paisible des forêts, le mélodieux murmure des eaux qui courent, nous savourons des 
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fruits gorgés de parfums et du miel plein de douceur. Comme elle est belle la terre que Tu fis, 

Seigneur, et qu’il est bon d’y vivre ! 

Gloire à toi, Seigneur, pour la fête qu’est la vie ! 

Gloire à toi, pour le parfum du muguet et de la rose ! 

Gloire à toi, pour l’abondance des fruits ! 

Gloire à toi, pour l’éclat des rosées du matin ! 

Gloire à toi, pour la grâce que Tu nous fais chaque jour en nous ramenant à la lumière ! 

Gloire à toi, pour notre vie terrestre, prélude à la vie éternelle ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 3 

 

Par la grâce merveilleuse du Saint-Esprit, chaque fleur des champs embaume et, discrètement, 

répand son parfum. Toute la beauté de la création de Dieu sait se révéler et se manifester dans les 

petites choses, dans la douceur des demi-teintes. Gloire et louange à toi, Seigneur, Dieu, Donateur de 

vie ! Toi qui déroulas les vertes prairies comme un tapis vivant de mille fleurs ; Toi qui couronnas les 

champs de l’or des épis et de l’azur des bleuets ; Toi qui illumines les âmes de la joie de ta vision ! 

Réjouissez-vous et, dans l’allégresse, chantez au Seigneur : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

IKOS 3 

 

Tu resplendis, Seigneur, magnifique, dans la splendeur du printemps, lorsque la nature entière renaît 

et qu’elle te loue de toutes les manières, Toi la Source de la vie, Toi qui as vaincu la mort ! Dans la 

clarté de l’astre de la nuit, bercé par le chant du rossignol, je vois les forêts et les vallées drapées dans 

leur robe nuptiale. La terre, ta fiancée, t’attend, frémissante, Toi, l’Epoux immortel. Si Tu revêts 

d’une telle superbe manière l’herbe des champs, combien serons-nous transfigurés, nous, lors de la 

résurrection finale ! 

Gloire à toi, Seigneur, pour la multitude et la diversité des couleurs, des odeurs et des saveurs ! 

Gloire à toi, pour cette merveille qu’est la nature ! 

Gloire à toi, pour toutes les créatures qui nous entourent ! 

Gloire à toi, pour la sagesse infinie de ton Esprit, dont le monde est le reflet ! 

Gloire à toi, dont nous embrassons pieusement l’empreinte des pas ! 

Gloire à toi, qui fais miroiter devant nos yeux l’éblouissante clarté de la vie éternelle ! 

Gloire à toi, pour cette espérance d’idéale beauté immuable et sans fin ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

 

KONDAKION 4 

 

C’est merveille, Seigneur, comme Tu emplis de joie ceux qui te placent au premier plan de leurs 

pensées ! Comme ta Parole sainte, plus douce que l’huile des onctions, est donatrice de vie ! Comme 

s’entretenir avec toi est une source inépuisable de douceur pour notre âme ! Notre prière monte vers 

toi et nous fortifie ; notre cœur palpite tout entier et la nature, avec tout ce qui vit, trouve son sens et 

se révèle d’une grandiose majesté. Là où Tu ne te montres pas, Seigneur, il n’y a que ténèbres ; mais 
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là où Tu te révèles, s’épanouissent tous les trésors de l’âme ! Et de là, comme d’une source 

vivifiante, coule notre chant d’allégresse : Alléluia ! Refrain : Alléluia !  

IKOS 4 

 

Lorsque le soleil se couche sur la terre ; lorsque, avec la tombée du jour, vient le temps du silence, du 

repos et du sommeil, alors ta demeure m’apparaît semblable à un palais resplendissant. Le feu et la 

pourpre, l’or et l’azur, nous révèlent la beauté indicible de ta Cité céleste, nous appellent 

irrésistiblement et nous font dire : Allons dans la maison du Père ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans la paix du soir ! 

Gloire à toi, qui donnes au monde le suprême repos ! 

Gloire à toi, pour le dernier rayon du soleil qui se couche ! 

Gloire à toi, pour le repos que nous donne un sommeil bienfaisant ! 

Gloire à toi, pour ta bonté, dans le mystère de la nuit, lorsque le monde nous semble loin ! 

Gloire à toi, pour les prières balbutiantes d’une âme dans l’émoi ! 

Gloire à toi, pour le réveil que Tu nous as promis dans la joie du Jour qui n’aura pas de fin ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 5 

 

Aucune tempête ne peut effrayer un être humain dont le cœur est inondé par ta clarté resplendissante, 

ô Seigneur. Autour de lui peuvent régner l’horreur et les ténèbres, hurler le vent et la tempête : dans 

son âme, il n’y aura que le calme et la lumière. En lui, il y a le Christ Dieu, et son cœur pousse ce cri 

d’allégresse : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

IKOS 5 

 

Je contemple émerveillé le firmament tout scintillant d’étoiles : que de lumières et de richesses ne 

possèdes-Tu pas, Seigneur ! Les astres lointains dont les rayons me parviennent sont pour moi une 

image de l’éternité. Devant toutes ces splendeurs, je suis faible et insignifiant, mais Tu es avec moi, 

Seigneur, ta main me couvre et me garde en tous lieux. 

Gloire à toi, Seigneur, pour ta constante sollicitude envers moi ! 

Gloire à toi, pour les rencontres que ta providence me ménage ! 

Gloire à toi, pour l’amour de mes proches et le dévouement de mes amis ! 

Gloire à toi, pour l’aide et l’amitié que me donnent les animaux familiers qui m’entourent ! 

Gloire à toi, pour tous les instants de lumière qui jalonnent ma vie ! 

Gloire à toi, pour les joies sereines du cœur ! 

Gloire à toi, pour le bonheur d’être vivant, de voir, d’entendre, de se mouvoir ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

 

KONDAKION 6 

 

Que ta majesté est grande, Seigneur ! Au sein de la tempête, Tu es la puissance même, Seigneur ; 

dans la lumière aveuglante des éclairs, ta Main souveraine apparaît ; mais, toujours, Tu restes si 
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proche de nous ! Ta voix, Seigneur, plane sur la terre, dans le bruissement des forêts, dans 

l’alternance des éclairs et de la pluie. Sois loué, Seigneur, dans les fracas des volcans ! Tu secoues la 

terre comme une étoffe au vent, Tu soulèves jusqu’au ciel les vagues de la mer ! Sois loué, Seigneur, 

Toi qui abaisses notre orgueil et nous fais clamer ce cri de repentir et de pénitence : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

IKOS 6 

 

Lorsque l’éclair et la foudre éclatent dans la salle d’un festin, les brillants lampadaires qui 

l’éclairaient semblent d’un seul coup ne plus être que de faibles lumignons ! Ainsi en est-il lorsque ta 

divine lumière illumine mon âme ; tout ce qui s’y trouvait, même les plus belles heures de ma vie, 

paraît d’un seul coup, terne, sombre et vide de sens. C’est ta lumière seule, Seigneur, que recherche 

mon âme ! 

Gloire à toi, Seigneur, but et cime de la pensée des êtres humains ! 

Gloire à toi, pour notre soif insatiable d’intimité avec toi ! 

Gloire à toi, qui mis en notre âme l’insatisfaction profonde de notre vie sur cette terre ! 

Gloire à toi, qui fis de nous des fils de la lumière ! 

Gloire à toi, qui écrasas la puissance des ténèbres et qui vouas tous les maux à l’anéantissement ! 

Gloire à toi, pour ta révélation, pour ta présence, pour la joie de vivre dans ta vie ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 7 

 

Du sein de l’admirable symphonie dont la riche harmonie nous enveloppe, ton appel  nous parvient, 

Seigneur. Les sons, les accords, les sublimes mélodies, toute cette œuvre d’art et de beauté nous 

ouvre, toutes grandes, les portes du Paradis, notre demeure future. Toute cette splendeur, Seigneur, 

emporte mon âme vers toi et me fait chanter dans l’enthousiasme et la joie : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

 

IKOS 7 

 

Par la toute puissance de ton Saint-Esprit, Tu éclaires et Tu fécondes l’art des peintres, l’inspiration 

des musiciens et des poètes, les raisonnements des génies de la science. Par la puissance de ton 

Esprit, ils reçoivent l’inspiration divine, ils conçoivent tes lois, et nous font découvrir la sublimité de 

ta sagesse créatrice. Tout ce qu’ils découvrent nous parle de toi et te révèle à nos yeux éblouis. 

Comme Tu es grand dans tes créatures, Seigneur ! Comme Tu es grand dans l’être humain que Tu 

fis ! 

Gloire à toi, Seigneur, qui nous révélas la force inconcevable des lois de l’univers ! 

Gloire à toi, dont toute la nature vit selon les lois que Tu lui donnas ! 

Gloire à toi, pour tout ce que ton immense miséricorde nous a fait découvrir ! 

Gloire à toi, pour tout ce que ta sagesse nous épargne de connaître ! 

Gloire à toi, pour l’intelligence dont Tu douas le cerveau humain ! 

Gloire à toi, pour la force de vie que nous donne le travail ! 

Gloire à toi, pour le feu divin qui suscite en nous l’enthousiasme créateur ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 
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Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

KONDAKION 8 

 

Comme Tu es proche de nous dans nos souffrances, Seigneur ! Tu visites les malades, Tu te penches 

sur notre lit de douleur, et ton cœur parle à notre cœur. Au sein de nos souffrances et de nos peines, 

Tu nous apportes l’aide inespérée de la paix intérieure. Avec l’épreuve, Tu nous donnes la 

consolation et, par ton amour, notre salut. Seigneur, nous te chantons : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

IKOS 8 

 

Lorsque dans mon enfance ta voix se fit entendre en moi pour la première fois, ma prière fut 

exaucée, et mon âme fut inondée d’une paix toute mystique. Je sentis alors que Tu es la source de 

tous les biens, et que ceux qui vont vers toi reçoivent le bonheur. Depuis lors, je t’ai appelé, je 

t’appelle, et ne cesserai plus de t’appeler. 

Gloire à toi, Seigneur, qui, par ta grâce, m’accordes tout ce qui est bon pour mon salut ! 

Gloire à toi, qui, la nuit et le jour, veilles sur moi ! 

Gloire à toi, qui apaises mes souffrances et me consoles de mes peines ! 

Gloire à toi, qui ignores les causes désespérées, et qui permets à chacun d’accéder à la vie éternelle ! 

Gloire à toi, qui donnes l’immortalité à tout ce qui est sublime dans le beau et le bon ! 

Gloire à toi, qui nous fis la promesse d’avoir, avec ceux des nôtres endormis en toi, la rencontre 

espérée ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 9 

 

Pourquoi donc la nature, en certains jours de fête, sourit-elle avec tant de tendresse ? Pourquoi notre 

cœur s’emplit-il de tant de sérénité, d’une douceur dépassant toutes les sensations de ce monde ? 

Même l’air ambiant de l’autel et du temple se charge de lumière ! C’est le souffle de ta grâce, 

Seigneur, c’est la transfiguration du mont Thabor ; et le ciel et la terre, d’une seule voix, te louent et 

te chantent : Alléluia !  

Refrain : Alléluia ! 

 

IKOS 9 

 

Lorsque Tu m’inspires, Seigneur, le désir de me rendre utile à mon prochain, lorsque mon âme 

accède au sentiment d’humilité, un rayon de ta grâce me transperce et mon cœur s’embrase tout 

entier, tel du métal en fusion. Je vois alors ta puissance mystérieuse et indescriptible. 

Gloire à toi, Seigneur, qui transfigures notre vie par les œuvres de bien que Tu nous permets 

d’accomplir ! 

Gloire à toi, qui gravas dans notre cœur chacun de tes divins commandements ! 

Gloire à toi, qui apparais clairement là où se trouve l’amour ! 

Gloire à toi, qui nous infliges échecs et souffrances afin que nous puissions comprendre les échecs et 

les souffrances des autres ! 

Gloire à toi, qui nous révélas la valeur inégalable de la miséricorde ! 

Gloire à toi, qui acceptes que notre cœur s’élève vers toi ! 
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Gloire à toi, qui fis de l’amour ce qu’il y a de plus beau sur la terre et dans les cieux ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 10 

 

Ce qui est ruine et cendres ne peut normalement plus être relevé ; mais pour toi, Seigneur, rien n’est 

impossible. Tu rends honnêtes ceux qui sont sans scrupules ; Tu rends pures les âmes déchues ; Tu 

rends beau ce qui était laid ; Tu es l’amour véritable, l’amour qui crée tout, qui régénère tout, qui 

rétablit tout. Et notre chant s’élève vers toi, Seigneur, et nous te disons : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

IKOS 10 

 

Seigneur mon Dieu, Tu n’as pas oublié l’ange qui était à ta droite et dont l’orgueil provoqua la chute. 

Aussi, par ta grâce souveraine, ne me permets pas de m’éloigner de toi ; ne laisse pas les sournoises 

ténèbres du doute s’installer dans mon esprit. Affermis mon ouïe intérieure afin que je perçoive 

toujours ta voix qui me parle dans le mystère, et fais surtout que je sois capable de te prier sans cesse. 

Gloire à toi, Seigneur, pour l’aide que ta providence m’apporte à tous les moments de ma vie ! 

Gloire à toi, pour la grâce que Tu nous donnes en nous faisant pressentir certaines des réalités à 

venir ! 

Gloire à toi, pour les révélations que Tu nous fais, soit en rêve, soit dans la vie consciente ! 

Gloire à toi, qui mets un terme à nos projets inutiles ! 

Gloire à toi, qui sais nous dégriser de l’ivresse des passions par des épreuves salutaires ! 

Gloire à toi, qui, pour notre bien, mâtes l’orgueil qui habite nos cœurs ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 11 

 

Dans le déroulement impassible et glacé des siècles, je sens ta vie, Seigneur : la chaleur de ton 

souffle divin et jusqu’à la palpitation de ton sang sacré ! Tu es là, déjà, tout près de nous ; l’espace et 

le temps sont abolis. Je vois ta Croix, instrument de la Passion que Tu souffris pour nous, et mon 

âme s’anéantit devant le bois de ton supplice. Tu es, Seigneur, le comble de l’amour, le triomphe du 

salut et, devant ta Croix, jusqu’à la fin des âges, éclatera ce cri de louange : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

IKOS 11 

 

Heureux celui qui participera à ta Cène mystique, dans ton Royaume céleste, Seigneur ! Mais, dès à 

présent, sur cette terre, Tu me fais participer à cette suprême félicité ! Combien de fois ne m’as-Tu 

pas déjà, de ta Main généreuse, fait don de ton Corps et de ton Sang précieux ? Et moi, pécheur et 

indigne serviteur que je suis, j’ai reçu cette plénitude de sainteté, j’ai ressenti ton amour surnaturel et 

indescriptible ! 

Gloire à toi, Seigneur, pour la force incompréhensible et vivifiante de ta grâce ! 

Gloire à toi, pour ton Eglise que Tu fondas pour que le monde épuisé y trouve abri et réconfort ! 

Gloire à toi, qui nous fais renaître par l’eau purificatrice du baptême ! 



 
9 

Gloire à toi, qui rends au pécheur qui se repent sa liliale fraîcheur originelle ! 

Gloire à toi, qui accordes le pardon à ceux qui viennent vers toi ! 

Gloire à toi, pour la Coupe de vie, pour le Pain de la joie éternelle ! 

Gloire à toi, qui nous ouvris le Ciel et nous en montres le chemin ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 12 

 

Souvent, Seigneur, j’ai vu le reflet de ta gloire sur la face de ceux qui s’étaient endormis en toi. 

Quelle beauté surnaturelle, quelle joie resplendissante sur ces visages ! Comme leurs traits étaient 

apaisés et heureux ! Ils étaient le merveilleux reflet du bonheur et du repos sans fin ; à ceux qui 

restaient ici-bas, ils inspiraient l’irrésistible désir de s’en aller vers toi. A l’heure de ma mort, 

Seigneur, éclaire également mon âme qui, dès à présent, t’appelle et te crie : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

IKOS 12 

 

Que représente mon chant de louange auprès de toi, Seigneur ? Je n’ai pas entendu le chant sublime 

des séraphins, car c’est le privilège des âmes élues ; mais je sais comment la nature te loue. Durant 

l’hiver, je vois la terre, vêtue de sa robe de neige comme d’une chasuble immaculée toute scintillante 

de diamants merveilleux, te prier dans un silence recueilli. Au lever du jour, je vois le soleil se 

réjouir en toi, j’entends le chœur joyeux des oiseaux innombrables qui te glorifient, je perçois les 

bruits mystérieux des forêts, l’hymne des vents, le doux murmure des eaux courantes. J’admire 

l’ordonnance des astres sans nombre qui, dans l’espace infini de l’univers, magnifient ta grandeur. 

Telle est ma louange, Seigneur ! Toute la nature t’est soumise, mais moi, qui suis pourtant rebelle, je 

recevrai jusqu’à mon dernier souffle les preuves de ton amour. Et pour tout cela, je te remercie, je 

t’implore et je te crie : 

Gloire à toi, Seigneur, qui nous as donné la lumière ! 

Gloire à toi, qui nous aimes d’un amour infini ! 

Gloire à toi, qui nous entoures de myriades d’anges et de saints ! 

Gloire à toi, Fils unique de Dieu, Amour en personne ! 

Gloire à toi, Père très saint, qui nous as promis ton Royaume ! 

Gloire à toi, Esprit saint, qui éclabousses de lumière tous les siècles à venir ! 

Gloire à toi, Trinité divine, toute sainte et miséricordieuse, pour tout et pour tous ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 13 

 

Ô miséricordieuse et vivifiante Trinité, accepte ce chant de gratitude pour ton incommensurable 

bonté envers nous. Rends-nous dignes de tes bienfaits, afin que nous fassions, par nos soins diligents, 

fructifier les talents que Tu nous as confiés, et que nous entrions dans la joie éternelle de notre 

Seigneur en chantant de toute notre voix l’hymne de la triomphale louange qui sans cesse dit et redit : 

Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 
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IKOS 13 

 

Nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour la miséricorde que Tu manifestes à 

l’égard de tous les humains et de toutes tes créatures visibles et invisibles, sensibles et intelligibles. 

Avec ta Mère très pure et tous tes saints qui t’ont plu depuis le commencement du monde, nous 

célébrons ta miséricorde incompréhensible et infinie. 

Gloire à toi, Seigneur, qui a créé le monde visible et invisible pour qu’il ait part à ton amour ! 

Gloire à toi, qui n’as pas rejeté pour toujours l’humanité après la chute ! 

Gloire à toi, qui t’es fait connaître à nos ancêtres les prophètes et les saints ! 

Gloire à toi, qui, par ton saint archange Gabriel, t’es manifesté à la Vierge ! 

Gloire à toi, Esprit saint qui as rendu la Vierge féconde du Verbe ! 

Gloire à toi, ô Verbe Jésus Christ qui t’es manifesté au monde dans la grotte et dans le Jourdain ! 

Gloire à toi, qui as illuminé le monde par ton enseignement et par ton humanité transfigurée ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 14 

 

Sur toute la surface de la terre, dans tous les peuples et dans toutes les cultures, des êtres humains 

font ta volonté sans toujours la connaître. Nombreux ceux qui accomplissent tes commandements par 

un originel instinct du bien. Nombreux sont tes disciples connus de toi seul. Au Dernier jour, Tu les 

appelleras les « bénis de ton Père » et, devant le redoutable tribunal de ton amour, nous te louerons 

avec eux en te disant : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

IKOS 14 

 

Ta Mère très pure te magnifie pour tout ce que Tu as opéré en elle. Avec elle toutes les générations et 

tous les saints te glorifient et la disent bienheureuse. Nous aussi, nous te magnifions et te bénissons 

pour tout ce que Tu as fait pour nous, tes serviteurs indignes, de génération en génération, et pour 

tout ce que Tu accomplis chaque jour de façon imperceptible pour nos yeux pécheurs. Nous te 

magnifions pour ta miséricorde dans les siècles qui viennent. 

Gloire à toi, Seigneur, pour tous les humains qui ne te connaissent pas et que Tu aimes ! 

Gloire à toi, pour ceux qui te haïssent et pour qui Tu montas sur la Croix ! 

Gloire à toi, pour ceux qui commencent à te connaître et que Tu veux conduire à la plénitude de ta 

vérité ! 

Gloire à toi, pour tous ceux qui se réclament de ton saint Nom et qui suivent tes commandements 

évangéliques ! 

Gloire à toi, pour tous les chrétiens qui font la sainte volonté de ton Père ! 

Gloire à toi, pour tous les artisans de paix : Tu les adoptes comme tes fils dans l’Esprit ! 

Gloire à toi, pour tous ceux qui ont faim et soif de ta justice et que Tu rassasies ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 
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KONDAKION 15 

 

Tu veux, Seigneur, que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance parfaite 

de ta vérité. Tu appelles tous les humains par le parfum suave de tes commandements et par 

l’exemple de tes saints. Ne te lasse pas, ô Dieu, de  nous attirer à toi, Toi qui fus élevé de terre en ta 

glorieuse Ascension, et nous te chanterons : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! 

 

IKOS 16 

 

Au Paradis, Seigneur, Tu fondas ta sainte Eglise ; Tu la renouvelas par ton Sang et ton Corps très 

précieux ; Tu la consacras par le don parfait de l’Esprit du Père le jour de la sainte Pentecôte. Tu 

invites tous les humains à participer à ta vie impérissable dans ce même Esprit : nous te louons pour 

ta patience et pour ta longanimité ! 

Gloire à toi, Seigneur, qui appelles tous les chrétiens à l’unité de foi et d’Esprit ! 

Gloire à toi, qui invites au pardon mutuel tous ceux qui invoquent ton saint Nom ! 

Gloire à toi, qui attends de tous les baptisés une vraie conversion et l’accomplissement de la grâce 

baptismale ! 

Gloire à toi, qui nous rappelles l’unité de la Tradition des Apôtres et des Pères ! 

Gloire à toi, pour le trésor, le patrimoine et l’héritage commun des Conciles oecuméniques ! 

Gloire à toi, qui présides invisiblement ton Eglise une, et la guides par le Saint-Esprit ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

 

KONDAKION 17 

 

Tu invites tous les humains de bonne foi à te suivre, ô Christ Dieu, et Tu offres à tous les chrétiens le 

banquet de ta vérité et de ta vie. « Avec crainte de Dieu, foi et amour », Tu appelles tous les baptisés 

à communier à ton Corps très pur et à ton Sang précieux ! Nous te rendons grâce de nous attendre 

ainsi en ta divine patience à la table de ta sainte gloire, pour communier à toi dans la salutaire 

Tradition que Tu confias aux apôtres et à nos Pères dans la Foi. Avec eux, avec ta Mère très pure et 

avec tous tes saints de tous les temps et de toutes les régions de la terre, et avec ceux qui s’uniront à 

toi et en toi dans l’avenir, nous te chantons : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! (si c’est le dernier, on le chante trois fois) 

 

On reprend pour finir successivement l’ikos 1 et le kondakion 1 
 

Litanie instante : 
 

Fais-nous, ô Dieu, en ta grande miséricorde, nous t’en prions : écoute-nous et fais-nous miséricorde! 

Nous te prions encore pour notre Père en Dieu notre archevêque N… et pour tous nos frères dans le 

Christ ! 

Nous te prions encore pour notre patrie, pour ceux qui la gouvernent et pour tout son peuple ! 

Avec crainte et tremblement, à cause de notre indignité, rendant grâce à ta miséricorde, Maître, 

Sauveur et Seigneur, pour les bienfaits qu’en abondance Tu as répandu sur nous tes serviteurs, nous 
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nous prosternons devant toi, notre Dieu, nous t’offrons notre louange et te crions humblement : 

Délivre de tout mal tes serviteurs et sans cesse, dans ta compassion, comble-nous de tes biens selon 

notre désir, nous t’en supplions ardemment, écoute-nous et fais-nous miséricorde ! 

De même que jusqu’à présent Tu daignas agréer les prières de tes serviteurs, et que Tu nous as 

montré la tendresse de ton amour pour les humains, ne nous dédaigne pas non plus dorénavant, mais 

accomplis pour ta gloire tous les nobles vœux de tes serviteurs. Manifeste envers nous tous le trésor 

de ta miséricorde, sans regarder à nos fautes, nous t’en supplions, écoute-nous et fais-

nous miséricorde ! 

Que te soit agréable, comme encens de bonne odeur et comme holocauste savoureux, Seigneur de 

toute bonté, cette action de grâces que nous adressons à ta glorieuse majesté ! Sur tes serviteurs 

envoie toujours ton abondante miséricorde et tes marques de tendresse ! Délivre également de toute 

hostilité des ennemis visibles et invisibles cette (église, ville, monastère…) et le Pays tout entier. A 

tout ton peuple enfin accorde la santé et une impeccable longévité, ainsi que l’accroissement de 

toutes les vertus : nous t’en supplions, Roi de miséricorde, écoute-nous et fais-nous miséricorde ! 

Pr. : Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, Espoir de ceux qui demeurent aux extrémités de la terre et de 

ceux qui sont loin sur mer ! Sois indulgent pour nos péchés et fais-nous miséricorde ! Car Tu es un 

Dieu de miséricorde, plein d’amour pour les hommes, et nous te rendons gloire, Père, et Fils, et 

Saint-Esprit … 
 

Pr. : Prions le Seigneur ! 
 

Pr. : Seigneur Jésus Christ, Dieu de toute miséricorde et de toute bonté, dont la tendresse est infinie 

et dont l’amour pour les humains est un abîme sans fond, nous nous prosternons devant ta majesté 

avec crainte et tremblement, nous tes indignes serviteurs, et nous offrons en ce jour avec humilité nos 

actions de grâces à ta miséricorde pour les bienfaits que Tu as accordés à tes serviteurs N… Comme 

notre Seigneur, notre Maître et notre Bienfaiteur, nous te glorifions, nous te louons, nous te chantons 

et te magnifions ! Nous nous prosternons à nouveau et nous te rendons grâces, priant humblement 

l’infinie, l’ineffable tendresse de ton cœur. De même que jusqu’à présent Tu daignas agréer les 

prières de tes serviteurs et les accomplir en ta bonté, fais que dorénavant tous tes fidèles progressent 

dans ton amour, dans celui du prochain et dans toutes les vertus, et obtiennent tes bienfaits. Libère 

cette (église, ville, monastère…) et le Pays tout entier de tout malheur et accorde-leur paix et 

tranquillité. Et permets qu’en tout temps nous puissions t’offrir, à toi ainsi qu’à ton Père éternel et à 

ton très-saint, bon et vivifiant Esprit, Dieu glorifié en l’unique nature, notre action de grâces, en 

t’exprimant et te chantant ce que nous avons de meilleur à te dire : Gloire à toi, notre Bienfaiteur, 

dans les siècles des siècles !  
 

Ch. : Amen ! Nous te louons, ô Dieu, nous te confessons, Seigneur ! Toute la terre te révère, Toi 

le Père éternel ! Tous les anges, les cieux et toute leur puissance, les chérubins et les séraphins, 

sans cesse te proclament : Saint ! Saint ! Saint ! le Dieu Sabaoth ! Les cieux et la terre sont 

remplis de la majesté de ta gloire ! Les chœurs glorieux des apôtres, la noble assemblée des 

prophètes, les victorieuses armées des martyrs te louent ! A travers toute la terre, la sainte 

Eglise te confesse : Père, infinie Majesté, ton véritable et unique Fils que nous adorons, et 

l’Esprit-Saint, le Consolateur ! Christ, Tu es le Roi de gloire ! Du Père Tu es le Fils éternel. Toi 

qui pour libérer l’Homme n’a pas dédaigné le sein de la Vierge ; Toi qui, ayant vaincu 

l’aiguillon de la mort, as ouvert aux croyants le Royaume des cieux ; Toi qui sièges à la droite 

de Dieu, dans la gloire du Père : nous croyons que Tu reviendras pour nous juger. Nous te 

supplions donc : Viens au secours de tes serviteurs, que Tu as rachetés par ton Sang précieux ! 

Rends-les dignes de régner en l’éternelle gloire avec tes saints ! En toi, Seigneur, j’ai espéré ; 

dans l’éternité, point ne serai confondu. 

Sauve, Seigneur, ton peuple et bénis ton héritage ! Conduis-le, exalte-le dans les siècles ! 

Daigne, Seigneur, en ce jour nous garder sans péché, fais-nous miséricorde, Seigneur, fais-



 
13 

nous miséricorde ! Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi repose notre 

espoir ! 
 

Pr. : Sagesse ! / Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Ch. : Toi plus vénérable que les chérubins, 

et plus glorieuse incomparablement que les séraphins, qui sans tache enfantas Dieu le Verbe, 

toi véritablement la Mère de Dieu, nous t’exaltons ! 
 

Pr. : Gloire à toi, Christ notre Dieu, notre espérance, gloire à toi ! / Gloire… et maintenant… Kyrie 

(3 x), Père, donne la bénédiction ! 
 

Pr. : Que le Christ notre vrai Dieu, par l’intercession de sa Mère très pure et immaculée, des saints, 

glorieux et illustres apôtres, de nos Pères vénérables et porteurs-de-Dieu, des saints et justes ancêtres 

du Seigneur Joachim et Anne, de saint N… et de tous les saints, nous fasse miséricorde et nous 

sauve, Lui qui est bon ami des hommes ! 
 

Amen ! / Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu fais-nous miséricorde 

et sauve-nous ! / Amen ! 

__________________ 
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1 Thessaloniciens 5, 13-18:  

 

"Frères, vivez en paix entre vous! Nous vous y exhortons, Frères: reprenez ceux qui vivent de 

manière désordonnée; donnez du courage à ceux qui en ont peu; soutenez les faibles; soyez patients 

envers tous! Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien 

entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours dans la joie; priez sans cesse; rendez grâce en toute 

circonstance, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus" 

 

Luc 17, 12-19 

En ce temps-là, comme Jésus entrait dans un village, dix hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Se 

tenant à distance, ils élevèrent la voix, et dirent : « Jésus, Maître, fais-nous miséricorde! » Jésus les 

vit et leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres ». Et il advint, pendant qu’ils y allaient, qu’ils furent 

purifiés. L’un d’entre eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix. 

Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et lui rendit grâce. Cet homme était Samaritain. 

Répondant, Jésus dit alors : « Les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf, où sont-ils ? Il ne s’est 

trouvé, pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger ? »  Et Jésus lui dit : « Lève-toi ! Va ! Ta 

foi t’a sauvé ». 

 

_____________ 
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OFFICE D’ACTION DE GRÂCE avec l’acathiste : ordo du 23 janvier 2008 

 

Version abrégée 

___ 

 

 

Pr.: Béni est notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles! 

Ch. : Amen ! et les prières initiales… 

Après le Notre-Père (version « œcuménique » chantée), Kyrie eleison 12 f., Gloire… Et 

maintenant… Venez, adorons… et le psaume 117 jusqu’au v. 14 : 

 

Gloire… et maintenant… Alléluia, 3 fois, Gloire à toi, ô Dieu… 

 

Litanie de paix - omise 

 

Répons 

 

V. : Le Seigneur est Dieu ! Il nous est apparu : béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

 

Ch. : reprise dans le ton du tropaire qui suit, en.t.4 

V. : Rendez grâce au Seigneur, car Il est bon, car éternel est sa miséricorde ! 

       Toutes les nations m’ont entouré : au Nom du Seigneur je les ai repoussées. 

       Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je publierai les hauts faits du Seigneur. 

       La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête d’angle ; c’est là l’œuvre du Seigneur, 

et elle admirable à nos yeux !  

 

Tropaire en ton 4 

 

Dans l’action de grâces pour tes immenses bienfaits envers nous, tes indignes serviteurs,+ te  

 

glorifiant, Seigneur, nous te louons, nous te disons notre gratitude et te bénissons, / nous  

 

chantons et magnifions la tendresse de ton cœur et t’exprimons notre amour en disant :  

 

Bienfaiteur et Sauveur, gloire à toi !// 

 

Gloire au Père…, ton 3 

 

Ayant joui, Seigneur, de tes bienfaits et de tes dons gratuits, comme d’inutiles serviteurs,/ de  

 

tout cœur nous accourons vers toi pour te dire notre gratitude autant qu’il se peut ;// et, te  

 

glorifiant comme Créateur et Bienfaiteur,/ nous te chantons : ô notre Dieu plein de tendresse,  

 

gloire à toi !// 

 

Et maintenant… 

 

Mère de Dieu, Auxiliatrice des chrétiens,+ forts de ta protection, nous tes serviteurs,/ dans  
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l’action de grâces nous te chantons:// Réjouis-toi, divine Mère et Vierge immaculée ;+ en tout  

temps par tes prières délivre-nous de tout mal,/ toi qui es seule à promptement nous secourir !// 

 

Pr. : Soyons attentifs ! Paix à tous ! / Sagesse ! 

 

Prokimenon ton 4 : Je chanterai pour le Seigneur mon bienfaiteur,/ psalmodiant  pour le Nom 

du Très-haut ! V : Mon cœur exulte d’allégresse en ton salut ! 

 

Pr. : Sagesse ! 

 

1 Thessaloniciens 5, 13-18  - Soyons attentifs ! puis Paix à toi… Alléluia (omnibus) 

 

Pr. : Sagesse ! Debout ! Ecoutons le saint Evangile ! Paix à tous !.. 

 

Luc 17, 12-19 – Gloire à toi…  

 

Acathiste lu à partir du kondakion 13: les refrains sont chantés 

 

KONDAKION 13 

 

Ô miséricordieuse et vivifiante Trinité, accepte ce chant de gratitude pour ton incommensurable 

bonté envers nous. Rends-nous dignes de tes bienfaits, afin que nous fassions, par nos soins diligents, 

fructifier les talents que Tu nous as confiés, et que nous entrions dans la joie éternelle de notre 

Seigneur en chantant de toute notre voix l’hymne de la triomphale louange qui sans cesse dit et redit : 

Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! (si c’est le dernier, on le chante trois fois) 

 

IKOS 13 

 

Nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour la miséricorde que Tu manifestes à 

l’égard de tous les humains et de toutes tes créatures visibles et invisibles, sensibles et intelligibles. 

Avec ta Mère très pure et tous tes saints qui t’ont plu depuis le commencement du monde, nous 

célébrons ta miséricorde incompréhensible et infinie. 

Gloire à toi, Seigneur, qui a créé le monde visible et invisible pour qu’il ait part à ton amour ! 

Gloire à toi, qui n’as pas rejeté pour toujours l’humanité après la chute ! 

Gloire à toi, qui t’es fait connaître à nos ancêtres les prophètes et les saints ! 

Gloire à toi, qui, par ton saint archange Gabriel, t’es manifesté à la Vierge ! 

Gloire à toi, Esprit saint qui as rendu la Vierge féconde du Verbe ! 

Gloire à toi, ô Verbe Jésus Christ qui t’es manifesté au monde dans la grotte et dans le Jourdain ! 

Gloire à toi, qui as illuminé le monde par ton enseignement et par ton humanité transfigurée ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 14 

 

Sur toute la surface de la terre, dans tous les peuples et dans toutes les cultures, des êtres humains 

font ta volonté sans toujours la connaître. Nombreux ceux qui accomplissent tes commandements par 

un originel instinct du bien. Nombreux sont tes disciples connus de toi seul. Au Dernier jour, Tu les 
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appelleras les « bénis de ton Père » et, devant le redoutable tribunal de ton amour, nous te louerons 

avec eux en te disant : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! (si c’est le dernier, on le chante trois fois) 

 

IKOS 14 

 

Ta Mère très pure te magnifie pour tout ce que Tu as opéré en elle. Avec elle toutes les générations et 

tous les saints te glorifient et la disent bienheureuse. Nous aussi, nous te magnifions et te bénissons 

pour tout ce que Tu as fait pour nous, tes serviteurs indignes, de génération en génération, et pour 

tout ce que Tu accomplis chaque jour de façon imperceptible pour nos yeux pécheurs. Nous te 

magnifions pour ta miséricorde dans les siècles qui viennent. 

Gloire à toi, Seigneur, pour tous les humains qui ne te connaissent pas et que Tu aimes ! 

Gloire à toi, pour ceux qui te haïssent et pour qui Tu montas sur la Croix ! 

Gloire à toi, pour ceux qui commencent à te connaître et que Tu veux conduire à la plénitude de ta 

vérité ! 

Gloire à toi, pour tous ceux qui se réclament de ton saint Nom et qui suivent tes commandements 

évangéliques ! 

Gloire à toi, pour tous les chrétiens qui font la sainte volonté de ton Père ! 

Gloire à toi, pour tous les artisans de paix : Tu les adoptes comme tes fils dans l’Esprit ! 

Gloire à toi, pour tous ceux qui ont faim et soif de ta justice et que Tu rassasies ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

KONDAKION 15 

 

Tu veux, Seigneur, que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance parfaite 

de ta vérité. Tu appelles tous les humains par le parfum suave de tes commandements et par 

l’exemple de tes saints. Ne te lasse pas, ô Dieu, de  nous attirer à toi, Toi qui fus élevé de terre en ta 

glorieuse Ascension, et nous te chanterons : Alléluia ! 

 

Refrain : Alléluia ! (si c’est le dernier, on le chante trois fois) 

 

IKOS 16 

 

Au Paradis, Seigneur, Tu fondas ta sainte Eglise ; Tu la renouvelas par ton Sang et ton Corps très 

précieux ; Tu la consacras par le don parfait de l’Esprit du Père le jour de la sainte Pentecôte. Tu 

invites tous les humains à participer à ta vie impérissable dans ce même Esprit : nous te louons pour 

ta patience et pour ta longanimité ! 

Gloire à toi, Seigneur, qui appelles tous les chrétiens à l’unité de foi et d’Esprit ! 

Gloire à toi, qui invites au pardon mutuel tous ceux qui invoquent ton saint Nom ! 

Gloire à toi, qui attends de tous les baptisés une vraie conversion et l’accomplissement de la grâce 

baptismale ! 

Gloire à toi, qui nous rappelles l’unité de la Tradition des Apôtres et des Pères ! 

Gloire à toi, pour le trésor, le patrimoine et l’héritage commun des Conciles oecuméniques ! 

Gloire à toi, qui présides invisiblement ton Eglise une, et la guides par le Saint-Esprit ! 

Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 

 

Refrain chanté : Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles des siècles ! 
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KONDAKION 17 

 

Tu invites tous les humains de bonne foi à te suivre, ô Christ Dieu, et Tu offres à tous les chrétiens le 

banquet de ta vérité et de ta vie. « Avec crainte de Dieu, foi et amour », Tu appelles tous les baptisés 

à communier à ton Corps très pur et à ton Sang précieux ! Nous te rendons grâce de nous attendre 

ainsi en ta divine patience à la table de ta sainte gloire, pour communier à toi dans la salutaire 

Tradition que Tu confias aux apôtres et à nos Pères dans la Foi. Avec eux, avec ta Mère très pure et 

avec tous tes saints de tous les temps et de toutes les régions de la terre, et avec ceux qui s’uniront à 

toi et en toi dans l’avenir, nous te chantons : Alléluia ! 
 

Refrain : Alléluia ! (si c’est le dernier, on le chante trois fois) 
 

On reprend pour finir successivement l’ikos 1 et le kondakion 1 
 

Litanie instante : 

 

Fais-nous, ô Dieu, en ta grande miséricorde, nous t’en prions : écoute-nous et fais-nous miséricorde! 

Nous te prions encore pour notre Père en Dieu notre archevêque N… et pour tous nos frères dans le 

Christ ! 

Nous te prions encore pour notre patrie, pour ceux qui la gouvernent et pour tout son peuple ! 

Avec crainte et tremblement, à cause de notre indignité, rendant grâce à ta miséricorde, Maître, 

Sauveur et Seigneur, pour les bienfaits qu’en abondance Tu as répandu sur nous tes serviteurs, nous 

nous prosternons devant toi, notre Dieu, nous t’offrons notre louange et te crions humblement : 

Délivre de tout mal tes serviteurs et sans cesse, dans ta compassion, comble-nous de tes biens selon 

notre désir, nous t’en supplions ardemment, écoute-nous et fais-nous miséricorde ! 

De même que jusqu’à présent Tu daignas agréer les prières de tes serviteurs, et que Tu nous as 

montré la tendresse de ton amour pour les humains, ne nous dédaigne pas non plus dorénavant, mais 

accomplis pour ta gloire tous les nobles vœux de tes serviteurs. Manifeste envers nous tous le trésor 

de ta miséricorde, sans regarder à nos fautes, nous t’en supplions, écoute-nous et fais-

nous miséricorde ! 

Que te soit agréable, comme encens de bonne odeur et comme holocauste savoureux, Seigneur de 

toute bonté, cette action de grâces que nous adressons à ta glorieuse majesté ! Sur tes serviteurs 

envoie toujours ton abondante miséricorde et tes marques de tendresse ! Délivre également de toute 

hostilité des ennemis visibles et invisibles cette (église, ville, monastère…) et le Pays tout entier. A 

tout ton peuple enfin accorde la santé et une impeccable longévité, ainsi que l’accroissement de 

toutes les vertus : nous t’en supplions, Roi de miséricorde, écoute-nous et fais-nous miséricorde ! 

 

Pr. : Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, Espoir de ceux qui demeurent aux extrémités de la terre et de 

ceux qui sont loin sur mer ! Sois indulgent pour nos péchés et fais-nous miséricorde ! Car Tu es un 

Dieu de miséricorde, plein d’amour pour les hommes, et nous te rendons gloire, Père, et Fils, et 

Saint-Esprit … 

Pr. : Prions le Seigneur ! 
 

Pr. : Seigneur Jésus Christ, Dieu de toute miséricorde et de toute bonté, dont la tendresse est infinie 

et dont l’amour pour les humains est un abîme sans fond, nous nous prosternons devant ta majesté 

avec crainte et tremblement, nous tes indignes serviteurs, et nous offrons en ce jour avec humilité nos 

actions de grâces à ta miséricorde pour les bienfaits que Tu as accordés à tes serviteurs N… Comme 

notre Seigneur, notre Maître et notre Bienfaiteur, nous te glorifions, nous te louons, nous te chantons 

et te magnifions ! Nous nous prosternons à nouveau et nous te rendons grâces, priant humblement 

l’infinie, l’ineffable tendresse de ton cœur. De même que jusqu’à présent Tu daignas agréer les 

prières de tes serviteurs et les accomplir en ta bonté, fais que dorénavant tous tes fidèles progressent 

dans ton amour, dans celui du prochain et dans toutes les vertus, et obtiennent tes bienfaits. Libère 
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cette (église, ville, monastère…) et le Pays tout entier de tout malheur et accorde-leur paix et 

tranquillité. Et permets qu’en tout temps nous puissions t’offrir, à toi ainsi qu’à ton Père éternel et à 

ton très-saint, bon et vivifiant Esprit, Dieu glorifié en l’unique nature, notre action de grâces, en 

t’exprimant et te chantant ce que nous avons de meilleur à te dire : Gloire à toi, notre Bienfaiteur, 

dans les siècles des siècles !  
 

Ch. : Amen ! Nous te louons, ô Dieu, nous te confessons, Seigneur ! Toute la terre te révère, Toi 

le Père éternel ! Tous les anges, les cieux et toute leur puissances, les chérubins et les séraphins, 

sans cesse te proclament : Saint ! Saint ! Saint ! le Dieu Sabaoth ! Les cieux et la terre sont 

remplis de la majesté de ta gloire ! Les chœurs glorieux des apôtres, la noble assemblée des 

prophètes, les victorieuses armées des martyrs te louent ! A travers toute la terre, la sainte 

Eglise te confesse : Père, infinie Majesté, ton véritable et unique Fils que nous adorons, et 

l’Esprit-Saint, le Consolateur ! Christ, Tu es le Roi de gloire ! Du Père Tu es le Fils éternel. Toi 

qui pour libérer l’Homme n’a pas dédaigné le sein de la Vierge ; Toi qui, ayant vaincu 

l’aiguillon de la mort, as ouvert aux croyants le Royaume des cieux ; Toi qui sièges à la droite 

de Dieu, dans la gloire du Père : nous croyons que Tu reviendras pour nous juger. Nous te 

supplions donc : Viens au secours de tes serviteurs, que Tu as rachetés par ton Sang précieux ! 

Rends-les dignes de régner en l’éternelle gloire avec tes saints ! En toi, Seigneur, j’ai espéré ; 

dans l’éternité, point ne serai confondu. 

Sauve, Seigneur, ton peuple et bénis ton héritage ! Conduis-le, exalte-le dans les siècles ! 

Daigne, Seigneur, en ce jour nous garder sans péché, fais-nous miséricorde, Seigneur, fais-

nous miséricorde ! Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi repose notre 

espoir ! 
 

Pr. : Sagesse ! / Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Ch. : Toi plus vénérable que les chérubins, 

et plus glorieuse incomparablement que les séraphins, qui sans tache enfantas Dieu le Verbe, 

toi véritablement la Mère de Dieu, nous t’exaltons ! 
 

Pr. : Gloire à toi, Christ notre Dieu, notre espérance, gloire à toi ! / Gloire… et maintenant… Kyrie 

(3 x), Père, donne la bénédiction ! 
 

Pr. : Que le Christ notre vrai Dieu, par l’intercession de sa Mère très pure et immaculée, des saints, 

glorieux et illustres apôtres, de nos Pères vénérables et porteurs-de-Dieu, des saints et justes ancêtres 

du Seigneur Joachim et Anne, de saint N… et de tous les saints, nous fasse miséricorde et nous 

sauve, Lui qui est bon ami des hommes ! 
 

Amen ! / Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu fais-nous miséricorde 

et sauve-nous ! / Amen ! 

__________________ 


