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Vêpres 

 

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 

 

LP p 12 Prières initiales  
Gloire à Toi, Ô notre Dieu, gloire à toi ….jusqu’à « Notre Père… Amen !  

 

« Seigneur miséricorde X12, gloire au Père… et maintenant… Amen  

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 

LP p 130 Psaume cosmique: Ps 103. 

Gloire au Père… et maintenant… Alléluia, alléluia, alléluia,  

Gloire à Toi ô Dieu X3 .Notre Espérance, Seigneur gloire à Toi.  

 

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. 

 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  

 

Enchainer par Seigneur miséricorde X3, gloire au Père au Fils et au Saint Esprit et 

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, amen. 

LP p 132 Psaume lucernaire avec stichères ( ds Octoèque, puis dans Ménée) :  

Début du ps 140 chanté (les 2 premiers versets en gras « Seigneur, je crie vers 

toi…et  Que ma prière ….Seigneur ») 

puis recto tono  à partir du verset « Place Seigneur…versets des psaumes 140, 141, 

129 et 116. 

On intercale des stichères chantés ( ds Octoèque : vèpres du jour du lucernaire, 

puis dans Ménée au saint du jour)  

On termine par : Gloire au Père… et maintenant… Amen.  

On finit toujours par le théotokion, remplacé » par le stavrothéotokion les mardis 

et jeudis soirs. 
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LP p 134  Hymne du soir : « Lumière joyeuse »  

 

 

LP p 135  Prokimenon : du jour  

 

Lectures : éventuellement, si il s’agit d’une fête et si c’est indiqué dans le Ménée. 

 

 

LP p 136  Prière du soir  « Rends-nous dignes Seigneur… »  

 

 

Apostiches  ds Octoèque  et versets LP p 137  ou Ménée au saint du jour avec ses 

versets si fête  ou  Octoèque et Ménée . 

On finit toujours par le théotokion, remplacé » par le stavrothéotokion les mardis 

et jeudis soirs. 

 

LP p 137   Cantique de Siméon « Et maintenant Seigneur, laisse ton serviteur 

selon Ta parole s’en aller en paix …. 

 

LP p 12 Prières initiales Seulement à partir de  Saint Dieu, Saint Fort, Saint 

Immortel… jusqu’à « Notre Père… Amen !  

 

 

Tropaires : Ménée au saint du jour. 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 
 

 

 

 

 

 

 


