
Prières pour diverses circonstances

En toute circonstance

Prières initiales

Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi.
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis 
tout, Trésor des biens et Donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous, purifie-
nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté1.
Saint Dieu, saint Fort, saint Immortel, aie pitié de nous. (3 fois)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les 
siècles des siècles. Amen.
Très sainte Trinité, 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.
Kyrie eleison. (3 fois)  ou Seigneur, aie pitié. (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les 
siècles des siècles. Amen.
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 laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du Malin. 
Amen.

Symbole de la foi (Credo)

Je crois en un seul Dieu Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes 
choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de 
Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles. Lumière de Lumière, vrai Dieu de 
vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait. Qui 
pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du 
Saint-Esprit et de la vierge Marie, et s'est fait homme. Qui a été crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli. Qui est ressuscité le troisième jour 
selon les Écritures. Qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père. Qui revient 
en gloire juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Et en 

1 On ne récite pas la prière "Roi céleste" depuis le dimanche de Pâques jusqu'à la veille de la Pentecôte. Entre 
Pâques  et  la  clôture  de  la  fête  de  Pâques,  on  commence  les  prières  initiales  par  :  Amen.  Le Christ  est 
ressuscité des morts, par la mort Il a terrassé la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la 
vie (3 fois), puis :  "Saint Dieu, Saint Fort..." (3 fois) et la suite. À partir du jour de l'Ascension et jusqu'à la 
veille du jour de la Pentecôte, on dit : "Amen. Saint Dieu, Saint Fort..." (3 fois) et la suite.
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l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le 
Fils  est  adoré  et  glorifié,  qui  a  parlé  par  les  prophètes.  En l'Église  une,  sainte, 
catholique  et  apostolique.  Je  confesse  un  seul  baptême  pour  la  rémission  des 
péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.

Prière des heures

Toi qui en tout temps et à toute heure, au ciel et sur la terre, es adoré et glorifié, ô 
Christ  Dieu, longanime, plein de miséricorde et de compassion, toi  qui aimes les 
justes  et  as  pitié  des  pécheurs,  toi  qui  appelles  tous  les  êtres  au  salut  par  la 
promesse des biens à venir, toi-même, Seigneur, reçois aussi nos prières en cette 
heure et dirige nos vies selon tes commandements. Sanctifie nos âmes, purifie nos 
corps,  redresse nos raisonnements,  purifie  nos pensées et délivre-nous de toute 
affliction, malheur et tourment.  Entoure-nous du rempart de tes saints anges afin 
que,  gardés  et  conduits  par  eux,  nous  parvenions  à  l'unité  de  la  foi  et  à  la 
connaissance de ta gloire inaccessible, car Tu es béni pour les siècles des siècles. 
Amen.

Petite Doxologie

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, bienveillance parmi les 
hommes. Nous te chantons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ta grande gloire. Seigneur Roi céleste, Dieu et Père tout-
puissant  ;  Seigneur,  Fils  unique,  Jésus-Christ,  et  Saint-Esprit  ;  Seigneur  Dieu, 
l'Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui prends le péché du monde, aie pitié de 
nous ; toi qui prends les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui sièges à la 
droite du Père, aie pitié de nous. Car Tu es le seul Saint, Tu es le seul Seigneur, 
Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 
Chaque nuit je te bénirai et louerai ton Nom pour les siècles des siècles. Seigneur, 
Tu as été pour nous un refuge d'âge en âge. J'ai dit : Seigneur, aie pitié de moi, 
guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Seigneur, je me suis réfugié auprès de toi, 
enseigne-moi à faire ta volonté, car Tu es mon Dieu. Car auprès de toi est la source 
de vie, en ta lumière nous verrons la lumière. Étends ta miséricorde sur ceux qui te 
connaissent.
Daigne, Seigneur, nous garder cette nuit sans péché ; Tu es béni, Seigneur, Dieu de 
nos pères, ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen.
Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, comme nous avons espéré en toi. Tu es 
béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Maître, instruis-moi par tes 
jugements. Tu es béni, ô Saint, illumine-moi par tes jugements. 
Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles, ne méprise pas l'œuvre de tes mains. 
À toi convient la louange, à toi convient l'hymne, à toi convient la gloire, Père, Fils et 
Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.



Prières à la Mère de Dieu

Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse et très pure et 
Mère de notre Dieu. Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus 
glorieuse  que  les  séraphins,  qui  sans  corruption  enfantas  Dieu  le  Verbe,  toi 
véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions.
Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ; tu 
es bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de ton sein, car tu as enfanté le 
Sauveur de nos âmes

Magnificat

Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur.
Antienne  (refrain)  :  Toi  plus vénérable que les chérubins  et  incomparablement  plus 
glorieuse  que  les  séraphins,  qui  sans  corruption  enfantas  Dieu  le  Verbe,  toi 
véritablement  Mère  de  Dieu,  nous  te  magnifions.  De  même  après  chaque  verset  du 
Cantique.

Car Il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante, voici que désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse. 
Car le Tout-puissant a fait  en moi  de grandes choses,  saint  est  son Nom et  sa 
miséricorde envers ceux qui le craignent s'étend d'âge en âge.
Il a déployé la force de son bras et dispersé les orgueilleux pour la pensée de leur 
cœur. 
Il a détrôné les puissants et exalté les humbles, Il a comblé de biens les affamés et 
renvoyé les riches les mains vides. 
Il a pris soin d'Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme Il l'avait 
dit à nos pères, à Abraham et sa postérité jusque dans les siècles.

Prière de saint Éphrem (dite habituellement en Carême)

Seigneur  et  maître  de  ma  vie,  ne  m’abandonne  pas  à  l’esprit  d’oisiveté, 
d’abattement, de domination et de vaines paroles. (prosternation)

Mais accorde-moi l’esprit  d’intégrité, d’humilité, de patience et d’amour, à moi ton 
serviteur.  (prosternation)

Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car Tu 
es béni pour les siècles des siècles. Amen. (prosternation)

Puis douze inclinaisons (métanies) en disant à chaque fois :

Ô Dieu, purifie-moi, pécheur.
Et après cela de nouveau la prière tout entière :

Seigneur et maître de ma vie…  (avec une prosternation à la fin)



Action de grâce en remerciement d’un bienfait

Tropaire - ton 42

Dans notre  action  de  grâce pour  tes  innombrables  bienfaits,  Seigneur,  nous  tes 
indignes serviteurs, nous te glorifions, nous te louons, nous te bénissons, nous te 
rendons  grâce  et  nous  te  chantons,  nous  exaltons  ta  miséricorde  et  te  disons 
humblement avec amour : Ô notre Bienfaiteur et notre Sauveur, gloire à toi.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. - ton 3

Ayant été dignes de recevoir gratuitement tes bienfaits et tes dons, ô Maître, nous 
tes serviteurs inutiles, nous accourons vers toi avec amour et, selon nos forces, te 
rendons grâce ; nous te glorifions, notre Bienfaiteur et Créateur, et te clamons : Dieu 
compatissant, gloire à toi.

Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. - même ton

Mère de Dieu, secours des chrétiens, toi qui nous as accordé ton intercession, nous 
te disons avec reconnaissance : Réjouis-toi, très pure Vierge Mère de Dieu et par tes 
prières délivre-nous de tous dangers, toi qui es toujours prompte à intercéder pour 
nous.

Prière

Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu plein de bonté et de compassion, toi dont la 
miséricorde est infinie et l'amour pour les hommes insondable et sans limites, nous 
nous  prosternons  avec  crainte  et  tremblement  devant  ta  grandeur  comme  des 
serviteurs indignes, et maintenant nous t'offrons humblement des actions de grâce 
pour ton bienveillant amour envers nous que Tu as comblés de tes bienfaits ; et en 
tant que Seigneur, Maître et bienfaiteur, nous te glorifions, te louons, te chantons, te 
magnifions et, nous prosternant à nouveau, nous te rendons grâce et implorons ton 
ineffable  miséricorde.  De  même  que  Tu  as  daigné  recevoir  maintenant  les 
supplications de tes serviteurs, et que Tu les as comblés de miséricorde, de même à 
l'avenir comble de tes bienfaits tous les fidèles qui progressent en amour pour toi et 
pour  leur prochain,  et  en toute action bonne ;  préserve ta sainte Église et  cette 
communauté de toute adversité, accorde-leur la paix et la concorde. Et rends-nous 
dignes de dire tes bienfaits et de toujours te rendre grâce, ainsi qu'à ton Père sans 
commencement et à ton très saint et bon Esprit consubstantiel, Dieu glorifié en un 
seul être, et de chanter : Gloire à toi, ô Dieu, notre bienfaiteur, pour les siècles des 
siècles.

On peut lire également l’épître aux Éphésiens : 5, 8-21 et l’évangile selon saint Luc : 17, 12-
19.

2 Les tons des tropaires et des kondakia sont donnés à titre indicatif. Il va de soi que ces textes peuvent être lus. 



Pour les malades

Tropaire - ton 4

Ô Christ, toi qui seul es prompt à nous secourir, hâte-toi de visiter ton serviteur (ta 
servante) souffrant(e) et délivre-le  (la) de toute maladie et  douleur insoutenable ; 
relève-le (la) afin qu’il (elle) te chante et te glorifie sans cesse, par l’intercession de la 
Mère de Dieu, toi le seul Ami des hommes.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les 
siècles des siècles. Amen.
Kondakion - ton 2

De même que jadis tu as relevé de leur lit les malades et ceux qui étaient atteints de 
blessures mortelles, comme la belle-mère de Pierre et le paralytique porté sur son 
grabat, de même aujourd’hui, ô Miséricordieux, visite et guéris ce malade ; car seul 
Tu  as  pris  sur  toi  les  maladies  et  les  souffrances des hommes,  et  rien  ne  t’est 
impossible, ô Très-miséricordieux.

Prière
Maître tout-puissant et Roi très saint, toi qui corriges mais ne livres pas à la mort, qui 
redresses  ceux  qui  tombent,  qui  relèves  ceux  qui  trébuchent  et  guéris  les 
souffrances  corporelles  des  hommes,  nous  te  prions,  ô  notre  Dieu,  dans  ta 
miséricorde visite ton serviteur  (ta servante) malade N. et pardonne-lui tout péché 
volontaire  et  involontaire.  Oui,  Seigneur,  fais  descendre  des  cieux  ta  puissance 
dispensatrice de guérison, touche son corps, éteins sa fièvre, apaise sa souffrance 
et toute infirmité cachée ; sois le médecin de ton serviteur (ta servante) N., guéris-le 
(la) de sa maladie, redonne-lui la santé et l’intégrité, et rends-le (la) à ton Église afin 
qu’il  (elle) te soit agréable et accomplisse ta volonté. Car c'est à toi qu'appartient 
d'être miséricordieux et de sauver, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils 
et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

On peut lire également l’épître de Jacques : 5, 10-16 et l’évangile selon saint Matthieu : 5, 5-
13.

Pour les défunts

Tropaire – ton 4

Avec les âmes des justes accomplis dans la foi, fais reposer, Sauveur, les âmes de 
tes serviteurs  (l’âme de ton serviteur,  de ta servante)  et garde-les  (la) pour la vie 
bienheureuse que l'on trouve auprès de Toi, ô Ami des hommes.
Fais reposer les âmes de tes serviteurs (l’âme de ton serviteur, de ta servante) dans 
le lieu de repos dont Tu es le maître, Seigneur, et où reposent tous les saints, car 
seul Tu es l'Ami des hommes.



Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Tu  es  le  Dieu  qui  descendit  aux  enfers  et  brisa  les  liens  de  ceux qui  y  étaient 
enchaînés, fais reposer en paix, Seigneur, les âmes de tes serviteurs (l’âme de ton 
serviteur, de ta servante).
Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
Ô Vierge, seule pure et immaculée, qui sans semence enfantas Dieu, prie-le afin que 
leurs âmes soient sauvées (son âme soit sauvée).

Kondakion – ton 8

Fais reposer  avec les saints,  ô  Christ,  les âmes de tes serviteurs  (l’âme de ton 
serviteur, de ta servante), là où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement, mais 
la vie éternelle.

Ikos – même ton

Toi seul es immortel, toi qui as créé et façonné l'homme ; terrestres, nous avons été 
formés  de  la  terre,  et  à  cette  même terre  nous  retournerons  ainsi  que  Tu  l'as 
ordonné, toi  qui  m'as créé et qui  m'as dit  :  tu es poussière et  à la poussière tu 
retourneras,  là  où  nous,  hommes,  nous irons tous,  chantant  comme lamentation 
funèbre : Alleluia, alleluia, alleluia. 

Prière

Dieu des esprits et de toute chair, toi qui as terrassé la mort, anéanti le Diable et 
donné la vie au monde qui est tien, toi-même Seigneur, accorde le repos aux âmes 
de tes serviteurs défunts  N.N.  (à l’âme de ton serviteur défunt N., de ta servante 
défunte N.) dans un lieu de lumière, un lieu de verdure, un lieu de fraîcheur, où il n'y 
a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement. Pardonne-leur (lui) tout péché commis en 
parole, en acte ou en pensée, toi qui es un Dieu bon et ami des hommes, car il n'est 
point d'homme qui vive et ne pèche pas. Toi seul, Tu es étranger au péché, ta justice 
est justice pour les siècles et ta parole est vérité, car Tu es la résurrection, la vie et le 
repos de tes serviteurs (ton serviteur, ta servante) N.N., ô Christ notre Dieu, et nous 
te rendons gloire, ainsi qu’à ton Père sans commencement et à ton très saint, bon et 
vivifiant Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.

Pour les études

Prière pour le début des études

Seigneur notre Dieu qui nous as honorés de ton image et de ta ressemblance, nous 
les hommes, et qui nous as doués d’un vouloir autonome, Tu entras dans le Temple, 
au milieu de la fête, et instruisis le peuple, au point que, s’émerveillant, il  disait : 
« comment  connaît-il  les  Écritures,  sans  avoir  étudié ? »  Toi  qui  as  enseigné  la 
sagesse à Salomon, ô Dieu de l’univers, Roi de tous et Verbe, ouvre les âmes et les 
esprits, les cœurs et les lèvres de tes serviteurs, afin qu’ils comprennent, saisissent 
et fassent ta volonté, pour le service et l’édification de ta sainte Église, délivre-les de 
tout ce que trame le démon, garde-les dans la vraie foi tous les jours de leurs vies, 



en tout temps appliqués à tes commandements, par l’intercession de ta Mère très 
Pure et de tous les saints. Car Tu es celui qui veille sur nos âmes et sur nos corps, ô 
Christ  notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi  qu’à ton Père éternel et  à ton 
Esprit Saint, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. 
Amen.

Prières au cours des études

Guide de la sagesse et Donateur de l'intelligence, Tu instruis les insensés et défends 
les pauvres ; Maître, affermis et rends sage mon cœur ; Parole du Père, accorde-moi 
la parole ; car je n'empêcherai pas mes lèvres de te clamer : Miséricordieux, aie pitié 
de moi qui suis déchu.3

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les 
siècles des siècles. Amen.
Dieu infiniment bon, fais descendre sur nous la grâce de ton Esprit Saint qui affermit 
et fortifie nos âmes, afin que nous appliquant à l’enseignement qui nous est proposé, 
nous croissions en sagesse pour ta gloire, ô notre Créateur,  pour la joie de nos 
parents et pour l’unité de l’Église, du pays où nous vivons et de tous les hommes. 
Amen.

On peut lire également l’épître de saint Paul aux Éphésiens : 1, 16-19 et 3, 18-21 et l’évangile 
selon saint Marc : 10, 13-16.

Prière après les études

Nous te rendons grâce, ô Créateur, de nous avoir donné d’entendre ce qui nous a 
été enseigné. Bénis nos supérieurs, nos parents et les professeurs qui nous guident 
dans  la  connaissance  du  bien  et  de  la  sagesse,  et  donne-nous  la  force  et  la 
persévérance dans la poursuite de nos études.

Avant le commencement de toute œuvre bonne

Tropaire – ton 2

Ô Dieu,  Créateur et  Artisan de toutes choses, hâte-toi  de bénir  et  de diriger les 
œuvres que pour ta gloire nous entreprenons de nos mains, et préserve-nous de 
tout mal, car seul Tu es tout-puissant et ami des hommes.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. – ton 6

Toi qui es prompt à nous secourir et dont l’aide est puissante, manifeste maintenant 
la force de ta grâce ; affermis par ta bénédiction toute entreprise accomplie avec 
bonne volonté et fais-la fructifier ; car, ô Dieu tout-puissant, tout ce que Tu veux, Tu 
peux l’accomplir.

3 Kondakion du Dimanche de l’Exil d’Adam.



Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
Kondakion de la Mère de Dieu - ton 6

Protectrice assurée des chrétiens, médiatrice sans défaillance devant le Créateur, ne 
dédaigne pas les supplications des pécheurs, mais dans ta bonté empresse-toi de 
nous secourir, nous qui te clamons avec foi : Sois prompte dans ton intercession et 
empressée dans ta prière, ô Mère de Dieu, qui protèges toujours ceux qui t’honorent.

Prière

Seigneur  Jésus-Christ,  notre  Dieu,  reçois  notre  ardente  prière  et  bénis  toute 
entreprise  accomplie  avec  bonne  volonté  par  tes  serviteurs  N.  N.,  afin  qu’ils 
l’engagent avec succès et l’achèvent sans obstacle pour ta gloire. Accours à leur 
aide, dirige l’œuvre de leurs mains et fais que, par la puissance de ton très saint 
Esprit, leur action soit promptement menée à bien. Car c'est à toi qu'appartient d'être 
miséricordieux et de sauver, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, avec ton Père 
sans commencement, et ton très saint bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours 
et pour les siècles des siècles. Amen.

On peut lire également l’épître de saint Paul aux Philippiens :  2, 12-16 et l’évangile selon 
saint Matthieu : 7, 7-11.

Avant de partir en voyage

Tropaire – ton 2

Toi qui es la voie et la vérité, ô Christ, envoie maintenant ton ange gardien, comme 
jadis à Tobie,  pour qu’il  accompagne tes serviteurs,  qu’il  les sauvegarde pour ta 
gloire et les préserve de tout mal, par l’intercession de la Mère de Dieu, toi le seul 
Ami des hommes.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
Toi  qui  fis  route  vers  Emmaüs  avec  Luc  et  Cléopas,  Seigneur,  accompagne 
maintenant tes serviteurs qui désirent voyager et garde-les de tout péril, car, ô Ami 
des hommes, tout ce que Tu veux, Tu peux l’accomplir.
Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
Kondakion de la Mère de Dieu - ton 6

Protectrice assurée des chrétiens, médiatrice sans défaillance devant le Créateur, ne 
dédaigne pas les supplications des pécheurs, mais dans ta bonté empresse-toi de 
nous secourir, nous qui te clamons avec foi : Sois prompte dans ton intercession et 
empressée dans ta prière, ô Mère de Dieu, qui protèges toujours ceux qui t’honorent.



Prière

Seigneur  Jésus-Christ,  notre  Dieu,  voie  vivante  et  véritable,  toi  qui  as  voulu 
accompagner en Égypte Joseph, ton père adoptif, et ta mère, la très pure Vierge, et 
qui as fait route vers Emmaüs avec Luc et Cléopas, accompagne maintenant de ta 
grâce les serviteurs que voici, nous t’en prions. Et de même qu’à ton serviteur Tobie, 
envoie-leur un ange pour les garder et les conduire, les protéger et les préserver de 
tout péril et des ennemis visibles et invisibles, et les guider vers l’accomplissement 
de tes commandements, pour les mener en paix, sans encombre et en bonne santé 
et  les ramener indemnes et sereins.  Donne-leur en toute chose la volonté de te 
servir et de tout accomplir avec succès pour ta gloire. Car c'est à toi qu'appartient 
d'être miséricordieux et de sauver, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, avec ton 
Père sans commencement,  et ton très saint bon et vivifiant Esprit,  maintenant et 
toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

On peut lire également les Actes des Apôtres : 8, 26-39 et l’évangile selon saint Jean : 14, 1-
11.


