
Prières du soir

On débute la prière en disant :

Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous.
Amen1.

Puis on dit les prières initiales :

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 bonté2

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.

Puis on dit les tropaires suivants3 :

1 C’est une invocation de ceux qui nous ont précédés dans la foi, les « saints pères », et sur qui se fonde notre prière personnelle.
Ainsi même dans la prière personnelle nous sommes en communion avec toute l’Église.
2 On ne dit pas la prière :  « Roi céleste ... » pendant le temps du Pentecostaire. Entre le jour de Pâques et la clôture du temps
pascal, après : « Par les prières ... » le lecteur dit par trois fois le tropaire de la fête : 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.

Puis il poursuit : « Saint Dieu... ». 

De l'Ascension au samedi, veille de la Pentecôte, après : « Par les prières ... », il enchaîne tout de suite : « Saint Dieu... ».
Puis vient la suite : Saint Dieu, saint Fort...

3 Un tropaire est une brève strophe poétique. Souvent, cette strophe explicite en peu de mots le sens d’une fête ou la vie d’un saint.
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Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, car n'ayant rien à présenter pour notre
défense,  pécheurs  que  nous  sommes,  nous  t'adressons,  ô  Maître,  cette
supplication : Aie pitié de nous.

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

Seigneur, aie pitié de nous, car en toi nous avons mis notre confiance ; ne t'irrite pas
contre nous, ne te souviens pas de nos iniquités ; mais jette à présent les yeux sur
nous dans ta miséricorde et délivre-nous de nos ennemis. Car Tu es notre Dieu et
nous  sommes  ton  peuple  ;  tous,  nous  sommes  l'œuvre  de  tes  mains  et  nous
invoquons ton Nom.

Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.

Ouvre-nous les portes de la miséricorde, Mère de Dieu toute bénie ; afin qu'espérant
en toi, nous ne nous égarions pas, mais que par toi nous soyons délivrés des périls
car tu es le salut du peuple chrétien.

Kyrie eleison. (12 fois) ou  Seigneur, aie pitié. (12 fois)

Prière de saint Macaire

Dieu éternel et Roi de toute créature, toi qui as daigné me conduire jusqu'à cette
heure, pardonne-moi les péchés que j'ai commis ce jour en actions, en paroles et en
pensées, et purifie, Seigneur, mon humble âme de toute souillure de la chair et de
l'esprit. Accorde-moi, Seigneur, de passer cette nuit dans un sommeil paisible, afin
que, me relevant de mon humble couche, je puisse me rendre agréable à ton très
saint  Nom  tous  les  jours  de  ma  vie,  et  terrasser  tous  les  ennemis  charnels  et
incorporels qui m'assaillent.  Et délivre-moi,  Seigneur,  des vaines pensées qui me
souillent et des désirs mauvais. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la
gloire,  Père,  Fils  et  Saint-Esprit,  maintenant  et  toujours  et  pour  les  siècles  des
siècles. Amen.

Autre prière

Seigneur notre Dieu, pardonne-moi tout péché commis en ce jour, en paroles, en
actes et en pensées, car Tu es bon et ami des hommes. Accorde-moi un sommeil
paisible  et  tranquille ;  envoie-moi  ton  Ange gardien,  afin  qu'il  me  protège  et  me
préserve de tout mal, car Tu es le Gardien de nos âmes et de nos corps, et nous te
rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles
des siècles. Amen. 

Prière de saint Jean Chrysostome
 pour chaque heure du jour et de la nuit

Seigneur, ne me prive pas de tes biens célestes.
Seigneur, préserve-moi des tourments éternels.
Seigneur,  si  j'ai  péché  en  pensées  ou  par  intention,  en  paroles  ou  en  actes,
pardonne-moi.
Seigneur,  délivre-moi  de  toute  ignorance,  de  l'oubli,  de  la  faiblesse  d'âme et  de
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l'endurcissement du cœur.
Seigneur, délivre-moi de toute tentation.
Seigneur, illumine mon cœur enténébré de désirs mauvais.
Seigneur,  en  tant  qu'homme,  j'ai  péché,  mais  toi,  Dieu  compatissant,  voyant  la
faiblesse de mon âme, aie pitié de moi.
Seigneur, envoie ta grâce à mon secours pour que je glorifie ton saint Nom.
Seigneur Jésus-Christ, inscris-moi, ton serviteur, dans le livre de vie, et donne-moi
une bonne fin.
Seigneur mon Dieu, même si à tes yeux je n'ai rien fait de bon, accorde-moi la grâce
de commencer à faire le bien.
Seigneur, inonde mon cœur de la rosée de ta grâce.
Seigneur du ciel et de la terre, souviens-toi de moi, ton serviteur pécheur, infâme et
impur, dans ton Royaume. Amen.

Seigneur, reçois mon repentir.
Seigneur, ne m'abandonne pas.
Seigneur, ne me laisse pas entrer dans l’épreuve.
Seigneur, inspire-moi des pensées bonnes.
Seigneur, accorde-moi le don des larmes, la mémoire de la mort et la componction.
Seigneur, accorde-moi de reconnaître mes péchés.
Seigneur, donne-moi l'humilité, la sagesse et l'obéissance.
Seigneur, donne-moi la patience, la fermeté dans la foi et la douceur.
Seigneur, implante en mon cœur ta crainte, racine de tout bien.
Seigneur, rends-moi digne de t'aimer de toute mon âme et de tout mon esprit, et
d'accomplir en tout ta volonté.
Seigneur, protège-moi de certains hommes, des démons, des passions et de toute
autre adversité.
Seigneur, je sais que Tu fais tout selon ta volonté ; que ta volonté soit aussi en moi,
pécheur, car Tu es béni dans les siècles. Amen.

Prière à la Mère de Dieu

Ô Mère  toute  bonne  du  Roi  de  bonté,  Marie,  Mère  de  Dieu  très  pure  et  bénie,
répands sur mon âme soumise aux passions la miséricorde de ton fils et notre Dieu,
et par tes prières guide-moi dans l'accomplissement de toute œuvre bonne, afin que
j'achève sans reproche le reste de ma vie et que par toi j'accède au paradis, ô Vierge
Mère de Dieu, seule pure et bénie.

Prière à l'ange gardien

Ange du Christ,  mon saint  gardien  et  protecteur  de  mon âme et  de  mon corps,
pardonne-moi tous les péchés commis en ce jour, et  délivre-moi de la malice de
l'Ennemi qui me combat, afin que par aucun péché je n'offense mon Dieu ; mais
intercède pour moi, serviteur pécheur et indigne, pour me rendre digne de la bonté et
de la miséricorde de la très sainte Trinité, de la mère de mon Seigneur Jésus-Christ
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et de tous les saints. Amen.

Prière du soir

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.
A 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.

Hymne à la Mère de Dieu

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.

Et l’on peut ajouter :

À toi qui combats pour nous, tes serviteurs, nous adressons des chants de victoire, car
tu nous as délivrés des malheurs, et nous t'offrons des hymnes d'action de grâce, ô
Mère de Dieu. Toi dont la puissance est invincible, délivre-nous de tout péril, afin que
nous te clamions : Réjouis-toi, Épouse inépousée.

Toute glorieuse, toujours vierge et bénie, Mère de Dieu, présente notre prière à ton
fils, notre Dieu, afin que par ton intercession Il sauve nos âmes.

Prière de saint Johannique

Mon espérance, c'est le Père, mon refuge, c'est le Fils, ma protection, c'est l'Esprit
Saint. Trinité Sainte, gloire à toi.

Puis on termine :

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

Kyrie eleison. (3 fois) ou  Seigneur, aie pitié. (3 fois)

Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous.
Amen.

Au coucher, on fait le signe de croix et on dit la prière suivante :

Prière à la vénérable Croix

Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent
fuient loin de sa Face. Qu'ils se dissipent, comme la fumée ; comme fond la cire en face
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du feu, ainsi périront les démons devant la face de ceux qui aiment Dieu et se signent
du signe de la Croix disant dans l'allégresse : Réjouis-toi  très vénérable et vivifiante
Croix  du Seigneur,  toi  qui  chasses les démons par  la puissance de notre Seigneur
Jésus-Christ crucifié sur toi, qui est descendu aux enfers et a terrassé la puissance du
Diable, et qui nous a fait don de toi, sa croix précieuse pour chasser tout adversaire. Ô
très vénérable et vivifiante croix, assiste-moi avec la sainte Souveraine, la Vierge Mère
de Dieu, et tous les saints pour les siècles. Amen.

Puis avant de s'endormir :

Entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, je remets mon esprit : bénis-moi, aie
pitié de moi et accorde-moi la vie éternelle. Amen.


