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Matines 
 

Ô Dieu, purifie moi pécheur et fais-moi miséricorde X3 

Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, fais-nous 

miséricorde et sauve-nous. Amen 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance parmi les 

hommes X3 

Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange X2 

 

Livre de Prières LP  p 195  

 

Hexapsalme : (ps 3,37,62)  et à la fin de la 1ère partie : Sans se prosterner : 

Gloire au Père .. Et maintenant ….Alléluia, alléluia, alléluia, Gloire à Toi ô Dieu 

X3. 

Seigneur miséricorde X3, Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit, et 

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

Puis (ps 87,102,142)  et à la fin de la 2ème  partie :en se prosternant : 

Gloire au Père… et maintenant… Alléluia, alléluia, alléluia, Gloire à Toi ô Dieu 

X3 ; notre Espérance, Seigneur gloire à Toi ! 

 

LP p 201 Verset 1 recto tono, puis chanter « Le Seigneur est Dieu….. »  puis 

les autres versets, recto tono, intercalés par «  le seigneur est Dieu … » chanté, 

dans le ton du 1er tropaire. 

 

Tropaires : Ménée au saint du jour (se trouve dans les vêpres et est utilisé toute 

la journée). Si il y a 2 tropaires, partager la doxologie. 

Théotokion Ménée fin du livre au  jour concerné  et dans le ton du tropaire         

(dans le ton du 2è tropaire lorsqu’il y en a 2) 

 

 

1er cathisme du jour: (voir tableau fin du psautier) 

 

1ère stance  

Commencer par : Seigneur miséricorde x3, gloire au Père au Fils et au Saint 

Esprit…et maintenant et …Amen. 

 

Finir par : Gloire au Père… et maintenant… Alléluia, alléluia, alléluia, Gloire à 

Toi ô Dieu X3 .Seigneur miséricorde x3, gloire au Père au Fils et au Saint Esprit. 

 

Enchainer par …Et maintenant et …Amen. 
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 2ème stance  

Finir par : Gloire au Père… et maintenant… Alléluia, alléluia, alléluia, Gloire à 

Toi ô Dieu X3 Seigneur miséricorde x3, gloire au Père au Fils et au Saint Esprit. 

 

Enchainer par …Et maintenant et …Amen. 

 

3ème stance 

Finir par : Gloire au Père… et maintenant… Alléluia, alléluia, alléluia, Gloire à 

à Toi ô Dieu X3  

 

Cathisme poétique 1  (octoèque) plus verset de l’horologion p 54, 55. 

 

2è cathisme du jour:  

 

1ère stance  

Commencer par : Seigneur miséricorde x3, gloire au Père au Fils et au Saint 

Esprit…et maintenant et …Amen. 

Finir par : Gloire au Père… et maintenant… Alléluia, alléluia, alléluia, Gloire à 

Toi ô Dieu X3 .Seigneur miséricorde x3, gloire au Père au Fils et au Saint Esprit. 

 

Enchainer par …Et maintenant et …Amen. 

 

 2ème stance  

Finir par : Gloire au Père… et maintenant… Alléluia, alléluia, alléluia, Gloire à 

Toi ô Dieu X3 Seigneur miséricorde x3, gloire au Père au Fils et au Saint Esprit. 

 

Enchainer par …Et maintenant et …Amen. 

 

3ème stance 

Finir par : Gloire au Père… et maintenant… Alléluia, alléluia, alléluia, Gloire à 

à Toi ô Dieu X3  

 

Cathisme poétique 2  (octoèque) plus verset de l’horologion p 54,55. 

 

3è cathisme du jour: quand il est indiqué dans le tableau : Idem les précédents 

Cathisme poétique 3  (octoèque) plus verset de l’horologion p 54,55. 

 

Psaume 50 :  
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Canon : 

 

Organisation pour chaque ode :  

1er canon  octoèque : hirmos ( l’hirmos est un tropaire chanté), puis acrostiches 

, avant chaque tropaire (exp Saints apôtres réjouissez vous), puis tropaires lus 

(un ou plusieurs selon Odile) puis canon dans le Ménée (un ou plusieurs mais 

on finit toujours par le canon du Ménée 

 

Ode 1   

Ode 3  

Cathismes poétiques  Ménée 

 

Ode 4  

Ode 5  

Ode 6 

 

Kondakion de la fête  chanté: Ménée 

Ikos lu : Ménée 

Synaxaire lu : Ménée 

 

Ode 7  

Ode 8  à la place de « gloire au Père et au Fils… » dire « Bénissons le Seigneur, 

Père, Fils et Saint Esprit ». 

 

LP p 286 

lu recto tono : « Louons, bénissons le Seigneur et prosternons-nous devant Lui, 

Le chantant et l’exaltant dans tous les siècles. » 

 

Cantique à la très sainte Mère de Dieu (ton occurrent) ; on commence par le 1er 

verset lu recto-tono puis on chante « Toi plus vénérable que les Chérubins… » et 

chaque verset ensuite recto tono et on intercale le refrain « Toi plus vénérable…» 

 

Ode 9  

 

Lu, recto tono : « Il est digne en vérité de te célébrer Ô Mère de Dieu , toujours 

Bienheureuse et très Pure et Mère de notre Dieu » 

Puis, chanté :« Toi plus vénérable que les Chérubins… » 

 

Exapostilaire: Ménée ou  LP p 203 si absent dans le Ménée. 

 

LP p.208 Psaumes laudiques :  

Ps 148,149,150 en entier 
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Si il y a des stichères dans le Ménée, on commence par p.208 (en haut de page 

et en gras) «  Que tout souffle loue le seigneur …La louange, « Ô Dieu » et 

ensuite direct au psaume 150 p 209, en intercalant les stichères du Ménée. 

On termine par « Gloire…Et maintenant » et p 209 la prière  qui suit  la 

doxologie : « A Toi revient la gloire…..amen » 

 

LP p 209, 210   Petite doxologie 
 

Apostiches  ds Octoèque  et versets LP p 210  ou Ménée au saint du jour en 

priorité si il y a des apostiches avec ses versets ou  Octoèque et Ménée . 

 

LP p 211 « Il est bon de te confesser…..…durant la nuit ». 

LP p 12 « Saint Dieu, saint fort, saint immortel… Notre Père… »  

 

Tropaires : Ménée au saint du jour (se trouve dans les vêpres et est utilisé toute 

la journée). Si il y a 2 tropaires, partager la doxologie. 

 

Théotokion Ménée fin du livre au  jour concerné  et dans le ton du tropaire 

(dans le ton du 2è tropaire lorsqu’il y en a 2.)  

 

Clôture :  

 

Prière pour les épidémies 

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 te magnifions. 

Gloire au Père…et maintenant 

Seigneur miséricorde x3 

Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, fais nous 

miséricorde et sauve-nous. Amen 


