Prières élémentaires pour chaque jour
Prières initiales
Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi !
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent et qui remplis tout,
Trésor des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie de toute souillure et
sauve nos âmes, Toi qui es bonté !
Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous ! (3 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles. Amen !
Trinité toute sainte aie pitié de nous ! Seigneur purifie-nous de nos péchés ! Maître,
pardonne-nous nos iniquités ! Saint, visite-nous et guéris nos infirmités, à cause de ton Nom
!
Seigneur, aie pitié ! (3 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles. Amen !
Notre Père qui es aux cieux ! Que ton Nom soit sanctifié ! Que ton Règne arrive ! Que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel
! Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs ! Et ne nous soumets
pas à l’épreuve, mais délivre-nous du Malin. Amen !
Autre version (version de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France) :
Notre Père qui es aux cieux ! Que ton Nom soit sanctifié ! Que ton Règne vienne ! Que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! Donne-nous aujourd’hui notre pain essentiel !
Remets-nous nos dettes comme nous aussi les remettons à nos débiteurs ! Et ne nous
conduits pas dans l’épreuve, mais délivre-nous du Malin. Amen !
Seigneur, aie pitié ! (12 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles. Amen !
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Prières du soir :
Extraits des vêpres
(psaume 104)
(psaume 140)
(hymne :) Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste Saint, bienheureux, ô
Jésus-Christ, parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière vespérale, chantons le
père et le Fils et le Saint Esprit Dieu !Tu es digne dans tous les temps d’être célébré par les
voix saintes, ô Fils de Dieu, auteur de vie, aussi le monde te glorifie, Amen !
prière des vêpres : daigne, Seigneur, garder ce soir sans péché
cantique de Syméon : Et maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur selon ta Parole s’en aller
en paix ! Parce que mes yeux ont vu le Salut qui vient de toi : Lumière qui doit se révéler aux
nations et Gloire de ton peuple, Israël !
Prière finales :
Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous ! (3 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles. Amen !
Trinité toute sainte aie pitié de nous ! Seigneur purifie-nous de nos péchés ! Maître,
pardonne-nous nos iniquités ! Saint, visite-nous et guéris nos infirmités, à cause de ton Nom
!
Seigneur, aie pitié ! (3 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles. Amen !
Notre Père qui es aux cieux ! Que ton Nom soit sanctifié ! Que ton Règne arrive ! Que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel
! Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs ! Et ne nous soumets
pas à l’épreuve, mais délivre-nous du Malin. Amen !

Ô Christ notre Dieu, affermis dans la sainte et vraie foi tous les chrétiens et orthodoxes ainsi
que cette sainte assemblée pour les siècles des siècles.
Toi plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse incomparablement que les séraphins,
qui sans tache enfantas Dieu le Verbe, Toi véritablement le Mère de Dieu, nous t’exaltons !
Prière de saint Basile : Tu es béni, Maître tout-puissant, Tu as illuminé le jour de la lumière
du soleil et la nuit des lueurs éclatantes du feu. Tu nous as donné de parcourir l’étendue du
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jour et de nous approcher du début de la nuit ; entends notre prière et celle de tout ton
peuple. Accorde-nous de pardon de nos fautes volontaires et involontaires ; reçois nos
prières du soir et envoie sur ton héritage ton immense miséricorde et ta tendresse. Protègenous par tes saints anges, revêts-nous des armes de justice, entoure-nous de la vérité,
défends-nous de toute oppression et de toute embûche ; accorde-nous que ce soir et cette
nuit soient parfaits, saints, paisibles, sans péché, sans scandale, sans imagination malsaine,
aujourd’hui et tous les jours de notre vie, par les prières de la très sainte Mère de Dieu et de
tous les saints qui depuis la création te furent agréables. Amen !
Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu aie pitié de nous: Amen !
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