Ordre de la célébration d’une hymne acathiste

Prières initiales :
Prêtre : Béni est notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles :
Fidèles : Amen !

En l’absence de prêtre :
Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus Christ notre Dieu fais-nous
miséricorde et sauve-nous : Amen !
En tout cas :
Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi !
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité ! Toi qui es partour présent et qui
remplis tout, Trésor des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous !
Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, Toi qui es bonté : Amen ! (1)
Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous ! (3 f.)
Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit, et maintenant et toujours et dans les
siècles des siècles : Amen !
Trinité toute sainte, aie pitié de nous ! Seigneur, pardonne-nous nos péchés !
Maître, purifie-nous de nos iniquités ! Saint, visite-nous et guéris nos infirmités
pour la gloire de ton Nom !
Kyrie eleison ! (3 f.) Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit, et maintenant.../
Notre Père qui est aux cieux... (2)
Prêtre : Car à toi appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire, Père et Fils et saint Esprit, maintenant....
Fidèles : Amen !

Kyrie eleison (12 f.), Gloire... et maintenant... Venez, adorons et prosternonsnous 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 !
Psaume 142 (pour un acathiste à la Mère de Dieu, on peut préférer les psaumes
44, 45 ou 86 ; cf. à la fin du psautier les indications pour l’usage des psaumes
suivant les circonstances)). Gloire... et maintenant... Alléluia (3 f), Gloire à toi,
ô Dieu ! (le tout 3 f), Notre espérance, Seigneur, gloire à toi !

La traduction la plus proche de l’original grec donne : Roi céleste, Consolateur, Souffle de la Révélation, Toi
qui es partout présent et qui accomplis tout, Trésor des biens et Chorège de la Vie, viens et demeure en
nous, purifie-nous de toute souillure, et sauve-nous, Toi qui es bon !
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Répons, dans le ton du tropaire qui suivra :
Le Seigneur est Dieu, Il nous est apparu : béni, celui qui vient au Nom du
Seigneur !
- Rendez grâces au Seigneur, car éternelle est sa miséricorde !
- Toutes les nations m’ont entouré, mais au Nom du Seigneur, je les ai
repoussées !
- Non, je ne mourrai pas ! Je vivrai et je proclamerai les oeuvres du
Seigneur !
- La Pierre qu’avaient rejetée les bâtisseurs, c’est Elle qui est devenue la
tête d’angle : c’est d’auprès du Seigneur qu’Elle est advenue, et Elle est
admirable à nos yeux !
Tropaire, doxologie, et théotokion – à trouver dans le Ménologe
Evangile, éventuellement... à la fin du calendrier liturgique de la Fraternité, il y
a des indications pour les lectures évangéliques selon les circonstances.
Psaume 50
Canon approprié, éventuellement... et dans ce cas jusqu’à l’ode 6 incluse.
Acathiste – directement, ou après l’ode 6 du canon ; dans ce cas, on reprend la
lecture du canon à l’ode 7 jusqu’à la fin !
Prière à la Mère de Dieu, Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu...
Prières finales. Après le tropaire qui suit le Notre-Père,

litanie triple s’il y a un prêtre, en

nommant vivants et défunts.

Dans le cas contraire, après le tropaire on dira une ou plusieurs prières au
choix (pour les malades, défunts, etc.), en les répartissant parmi les personnes,
puis :
Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu fais nous
miséricorde et sauve-nous : Amen !
S’il y a un prêtre, clôture presbytérale.





