
La structure du La structure du 
temps liturgique ou temps liturgique ou 
comment participer comment participer 

àà la louange des la louange des 
angesanges



La structure du temps La structure du temps 
liturgique:liturgique:
les cyclesles cycles

�� La journLa journéée est divise est diviséée ene en «« 8 8 
heuresheures »» ouou «« gardesgardes »»
rrééparties dans la journparties dans la journéée e 
toutes les trois heures, durtoutes les trois heures, duréée e 
dd ’’une garde dans lune garde dans l ’’armarméée e 
Romaine.Romaine.

�� Il existe donc un cycle Il existe donc un cycle 
journalierjournalier (Le Livre des (Le Livre des 
Heures)Heures) un cycle un cycle 
hebdomadairehebdomadaire (l(l ’’OctoOctoèèque)que)
et un cycle annuelet un cycle annuel (les (les 
MMéénnéées).es).



La structure du temps La structure du temps 
liturgique:liturgique:
La JournLa Journééee

�� VêpresVêpres 18 h (I y eut un soir, il 18 h (I y eut un soir, il 
y eut un matin)y eut un matin)

�� CompliesComplies 21 h21 h
�� Office de MinuitOffice de Minuit 0 h (0 h (mméésonycticonsonycticon))
�� MatinesMatines 3 h3 h
�� PrimesPrimes 6 h6 h
�� TierceTierce 9 h9 h
�� SexteSexte 12 h12 h
�� NoneNone 15 h15 h
�� Il existe des variantes selon la fête du Il existe des variantes selon la fête du 

jour, et on trouve des Vêpres solennelles, jour, et on trouve des Vêpres solennelles, 
des Grandes Complies,  ou encore des Grandes Complies,  ou encore 
ll ’’Orthros, ou Office Royal pour des Orthros, ou Office Royal pour des 
matines de fêtes. Lmatines de fêtes. L ’’usage Russe place usage Russe place 
les Matines aprles Matines aprèès les Vêpres et les s les Vêpres et les 
complies en un office de Vigiles. complies en un office de Vigiles. 



La structure du temps La structure du temps 
liturgique:liturgique:
La semaineLa semaine

�� On trouve les textes relatifs On trouve les textes relatifs àà la semaine la semaine 
dans ldans l ’’OctoOctoèèqueque

�� Chaque jour est consacrChaque jour est consacréé àà un un 
éévvéénement ou un personnage particuliernement ou un personnage particulier

�� DimancheDimanche RRéésurrectionsurrection
�� LundiLundi Puissances IncorporellesPuissances Incorporelles
�� MardiMardi Saint Jean BaptisteSaint Jean Baptiste
�� MercrediMercredi La Croix et la MLa Croix et la Mèère de Dieure de Dieu

(Je(Jeûûne)ne)
�� JeudiJeudi Les Saints Apôtres et Saint Les Saints Apôtres et Saint 

NicolasNicolas
�� VendrediVendredi La Croix et la MLa Croix et la Mèère de Dieure de Dieu

(Je(Jeûûne)ne)
�� SamediSamedi Tous les Saints et les DTous les Saints et les Dééfuntsfunts



La structure du temps La structure du temps 
liturgique:liturgique:
LL ’’annannééee

�� Les textes utilisLes textes utiliséés au long de ls au long de l ’’annannéée se e se 
trouvent dans les Mtrouvent dans les Méénnéées. Un livre par es. Un livre par 
mois.mois.

�� LL ’’annannéée se s’’articule autour de la fête de articule autour de la fête de 
Pâques.Pâques.

�� Le Triode de Carême: du dimanche du Le Triode de Carême: du dimanche du 
Publicain et du Pharisien au Grand Publicain et du Pharisien au Grand 
Samedi (10 semaines)Samedi (10 semaines)

�� Le Triode Pascal, ou Le Triode Pascal, ou PentecostairePentecostaire: de : de 
Pâques au dimanche de tous les Saints Pâques au dimanche de tous les Saints 
(une semaine apr(une semaine aprèès Pentecôte). (8 s Pentecôte). (8 
semaines)semaines)

�� Autres livres: le Psautier, Le Livre des Autres livres: le Psautier, Le Livre des 
Apôtres (avec les hymnes), lApôtres (avec les hymnes), l ’’EvangEvangééliaire liaire 
de lde l’’autel, lautel, l’’HirmologueHirmologue (avec les (avec les hirmihirmi
des autres Livres, qui doivent être des autres Livres, qui doivent être 
chantchantéés) et le s) et le TypikonTypikon ou Ordo.ou Ordo.



Le temps liturgique:Le temps liturgique:
Les Vêpres Les Vêpres 

�� 1. Pri1. Prièères initialesres initiales
�� 2. Psaume 1032. Psaume 103
�� 3. Grande Ect3. Grande Ectéénienie
�� 4. Cathisme4. Cathisme
�� 5. Petite Ect5. Petite Ectéénienie
�� 6. Seigneur, je6. Seigneur, je

crie vers toicrie vers toi
�� 7. Lumi7. Lumièèrere

joyeusejoyeuse
�� 8. Prokimenon du8. Prokimenon du

jourjour

�� 9.  Rends9.  Rends--nousnous
dignesdignes

�� 10  Ect10  Ectéénie desnie des
demandesdemandes

�� 11. Apostiches11. Apostiches
�� 12. Cantique de12. Cantique de

SymSymééonon
�� 13. Tropaire13. Tropaire
�� 14. Ect14. Ectéénienie

instante (deinstante (de
supplication)supplication)

�� 15. Pri15. Prièères finalesres finales
et conget congéé



MATINESMATINES
�� 1. OFFICE ROYAL 1. OFFICE ROYAL 
�� 2. HEXAPSALME 2. HEXAPSALME 
�� 3. PRI3. PRIÈÈRES DE MATINESRES DE MATINES

–– Dites par le cDites par le céélléébrant pendant lbrant pendant l’’haxapsalmehaxapsalme
�� 4. GRANDE ECTENIE 4. GRANDE ECTENIE 
�� 5. TROPAIRES 5. TROPAIRES 
�� 6. CATHISMES 6. CATHISMES 
�� 7. POLY7. POLYÉÉLLÉÉOS OS 

–– 8. ou PSAUME 118 8. ou PSAUME 118 
�� 9. M9. MÉÉGALINAIRE GALINAIRE 
�� 10. EULOG10. EULOGÉÉTAIRES DE LA RTAIRES DE LA RÉÉSURRECTION SURRECTION 
�� 11. ANAVATHMI 11. ANAVATHMI 
�� 12. PROKIMENON 12. PROKIMENON 
�� 13. 13. ÉÉVANGILE VANGILE 
�� 14. PRI14. PRIÈÈRE SOLONNELLERE SOLONNELLE

–– Psaume 50 Psaume 50 
�� 15. CANON 15. CANON 
�� 16. MAGNIFICAT (entre odes 8 et 9)16. MAGNIFICAT (entre odes 8 et 9)
�� 17. EXAPOSTILAIRES 17. EXAPOSTILAIRES 
�� 18. LAUDES 18. LAUDES 

–– Psaumes 148, 149, 150 avec strophesPsaumes 148, 149, 150 avec strophes
�� 19. GRANDE DOXOLOGIE 19. GRANDE DOXOLOGIE 
�� 20. ECT20. ECTÉÉNIE DE SUPPLICATION NIE DE SUPPLICATION 
�� 21. ECT21. ECTÉÉNIE DE DEMANDES NIE DE DEMANDES 
�� 22. CONG22. CONGÉÉ



Au sujet du Canon des MatinesAu sujet du Canon des Matines
�� Le canon des Matines est composLe canon des Matines est composéé de neuf odes de neuf odes 

(dont la deuxi(dont la deuxièème est gme est géénnééralement omise, sauf ralement omise, sauf 
pendant la ppendant la péériode du Triode), chaque ode riode du Triode), chaque ode 
commencommenççant par le chant de lant par le chant de l’’hirmoshirmos. L. L’’hirmoshirmos
relie le threlie le thèème de la fête me de la fête àà ll’’ode biblique ode biblique 
correspondante, dont voici les rcorrespondante, dont voici les rééfféérences rences 
scripturaires :scripturaires :

�� Ode 1 : Cantique de MoOde 1 : Cantique de Moïïse, rse, rééfféérence au passage rence au passage 
de la mer Rouge (Ex 15, 1de la mer Rouge (Ex 15, 1--20).20).

�� Ode 2 : Cantique de MoOde 2 : Cantique de Moïïse aprse aprèès la rs la rééception de ception de 
la Loila Loi

�� ((DtDt 32, l32, l--43).43).
�� Ode 3 : Cantique dOde 3 : Cantique d’’Anne, mAnne, mèère de Samuel, le re de Samuel, le 

prophprophèètete
�� (1 R 2, 1(1 R 2, 1--11). 11). 
�� Ode 4 : Cantique dOde 4 : Cantique d’’Habacuc, le prophHabacuc, le prophèète (Ha 3).te (Ha 3).
�� Ode 5 : Cantique dOde 5 : Cantique d’’IsaIsaïïe, le prophe, le prophèète (Is 26, 9te (Is 26, 9--

21).21).
�� Ode 6 : Cantique de Jonas, le prophOde 6 : Cantique de Jonas, le prophèète (Jon 2, 3te (Jon 2, 3--

11).11).
�� Ode 7 : Cantiques des trois jeunes gens dans la Ode 7 : Cantiques des trois jeunes gens dans la 

fournaisefournaise
�� ((DtDt 3, 263, 26--57).57).
�� Ode 8 : Ode 8 : «« Cantique des crCantique des crééatures atures »» des trois des trois 

jeunes gensjeunes gens
�� ((DtDt 3, 573, 57--88).88).
�� Ode 9 : Cantique de la MOde 9 : Cantique de la Mèère de Dieu (Magnificat, re de Dieu (Magnificat, 

LcLc 1, 461, 46--55) et de Zacharie (55) et de Zacharie (LcLc 1, 671, 67--79). Cette 79). Cette 
priprièère est chantre est chantéée solennellement aux Matines, e solennellement aux Matines, 
sauf les jours de fête, osauf les jours de fête, oùù ll’’hirmoshirmos 9 remplace le 9 remplace le 
cantique.cantique.



Sens des offices de la nuitSens des offices de la nuit
�� Les vêpres, avec la LumiLes vêpres, avec la Lumièère, est a rapprocher de re, est a rapprocher de 

ll’’allumage des lampes dans la liturgie juive: action allumage des lampes dans la liturgie juive: action 
de grâce pour le don de la lumide grâce pour le don de la lumièère, de la crre, de la crééation ation 
et de la ret de la réédemption.demption.

�� Dans la mesure oDans la mesure oùù les matines sont prles matines sont prééccééddéées du es du 
mméésonycticonsonycticon et comportent une et comportent une stichologiestichologie
psalmique cpsalmique céélléébrbréée de nuit, elles constituent une e de nuit, elles constituent une 
"vigile", une veill"vigile", une veilléée de prie de prièère, dont la signification re, dont la signification 
est essentiellement eschatologique. est essentiellement eschatologique. 

�� Veiller dans la nuit, c'est attendre la venue de Veiller dans la nuit, c'est attendre la venue de 
l'l'ÉÉpoux, se prpoux, se prééparer au jugement parer au jugement —— ce qui ce qui 
explique la part faite explique la part faite àà la prila prièère pour les dre pour les dééfunts funts 
dans la seconde partie du dans la seconde partie du mméésonycticonsonycticon (omise le (omise le 
dimanche, odimanche, oùù tout ce qui tout ce qui éévoque le deuil est voque le deuil est 
éécartcartéé). ). 

�� C'est aussi s'associer C'est aussi s'associer àà la louange incessante des la louange incessante des 
anges, ces veilleurs qui ne dorment jamais et anges, ces veilleurs qui ne dorment jamais et 
chantent sans cesse le chantent sans cesse le trisagiontrisagion. Les tropaires de . Les tropaires de 
l'office de minuit, repris l'office de minuit, repris àà l'l'orthrosorthros des premiers des premiers 
jours de la Grande semaine, expriment jours de la Grande semaine, expriment 
admirablement cet aspect.admirablement cet aspect.

�� La seconde moitiLa seconde moitiéé de l'de l'orthrosorthros correspond au correspond au 
moment du lever du soleil. Elle traduit le souci de moment du lever du soleil. Elle traduit le souci de 
consacrer consacrer àà la louange divine les prla louange divine les préémices du jour mices du jour 
et et éévoque, même en dehors du dimanche, le voque, même en dehors du dimanche, le 
moment de la Rmoment de la Réésurrection du Christ.surrection du Christ.

�� La Divine Liturgie est immLa Divine Liturgie est imméédiatement enchadiatement enchaîînnééee



Quelques dQuelques dééfinitions de motsfinitions de mots
�� EctEctéénie:nie: sséérie de pririe de prièères res 

dites par le prêtre ou le dites par le prêtre ou le 
diacre (litanies) avec diacre (litanies) avec 
rrééponse du chponse du chœœur et ur et 
des fiddes fidèèles: Seigneur aie les: Seigneur aie 
pitipitiéé ou Accorde ou Accorde 
Seigneur.Seigneur.

�� Prokimenon:Prokimenon: ((«« ce qui ce qui 
est placest placéé avantavant »») se ) se 
compose de deux compose de deux 
versets dversets d ’’un psaume, un psaume, 
en rapport avec une en rapport avec une 
lecture (Epitre, Evangile lecture (Epitre, Evangile 
ou Ancien testament).ou Ancien testament).

�� HirmosHirmos:: strophe strophe 
servant de modservant de modèèle le 
musical et rythmique, en musical et rythmique, en 
particulier au dparticulier au déébut des but des 
Odes dOdes d’’un canon.un canon.

�� TheotokionTheotokion : refrain en : refrain en 
ll’’honneur de la Mhonneur de la Mèère de re de 
Dieu, la Dieu, la «« Theotokos Theotokos »»..

�� MMéégalinairegalinaire : refrain : refrain 
commencommenççant par ant par ««
Magnifie, ô mon âme Magnifie, ô mon âme »»
ou ou «« nous te nous te 
magnifionsmagnifions…… »»..

�� Tropaire:Tropaire: courte strophe courte strophe 
popoéétique consacrtique consacréée au e au 
Saint du jour ou Saint du jour ou àà la fête la fête 
du jour.du jour.
–– ApolytikionApolytikion: : tropairetropaire

du jour, qui se du jour, qui se 
chante chante àà la fin des la fin des 
offices (doffices (d ’’ou son ou son 
nom)nom)

–– StichStichèèresres: tropaires : tropaires 
intercalintercaléés entre les s entre les 
versets des psaumes versets des psaumes 
du Lucernaire du Lucernaire 
(vêpres) et  des (vêpres) et  des 
LaudesLaudes

–– Apostiches: Apostiches: stichstichèèresres
particuliers de la fin particuliers de la fin 
des vêpres et des des vêpres et des 
matines de semaine. matines de semaine. 

�� Cathisme:Cathisme: (litt(littééralement: ralement: 
ss ’’asseoir) asseoir) -- division du division du 
psautier en 20 parties. Le psautier en 20 parties. Le 
psautier est ainsi lu une psautier est ainsi lu une 
fois dans la semaine. Un fois dans la semaine. Un 
ordo particulier permet ordo particulier permet 
de rde réépartir les cathismes partir les cathismes 
sur les vêpres et les sur les vêpres et les 
matines de lmatines de l ’’annannéée. e. 



Le temps liturgique:Le temps liturgique:
Composition des cathismes Composition des cathismes 

du psautierdu psautier
��

CatCatCatCat    
hismehismehismehisme    

1111eeee    
stancestancestancestance    

2222eeee    
stancestancestancestance    

3333eeee    
stancestancestancestance    

1111    1111----2222----3333    4444----5555----6666    7777----8888    

2222    9999----10101010    11111111----12121212----
13131313    

14141414----15151515----
16161616    

3333    17171717    18181818----19191919----
20202020    

21212121----22222222----
23232323    

4444    24242424----25252525----
26262626    

27272727----28282828----
29292929    

30303030----31313131    

5555    32323232----33333333    34343434----35353535    36363636    

6666    37373737----38383838----
39393939    

40404040----41414141----
42424242    

43434343----44444444----
45454545    

7777    46464646----47474747----
48484848    

49494949----50505050    51515151----52525252----
53535353----54545454    

8888    55555555----56565656----
57575757    

58585858----59595959----
60606060    

61616161----62626262----
63636363    

9999    64646464----65656565----
66666666    

67676767    68686868----69696969    

10101010    70707070----71717171    72727272----73737373    74747474----75757575----
76767676    

 

 

CathiCathiCathiCathi
smesmesmesme    

1111eeee stance stance stance stance    2222eeee stance stance stance stance    3333eeee stance stance stance stance    

11111111    77777777    78787878----79797979----80808080    81818181----82828282----
83838383----84848484    

12121212    85858585----86868686----87878787    88888888    89898989----90909090    

13131313    91919191----92929292----93939393    94949494----95959595----96969696    97979797----98989898----
99999999----100100100100    

14141414    101101101101----102102102102    103103103103    104104104104    

15151515    105105105105    106106106106    107107107107----108108108108    

16161616    109109109109----110110110110----
111111111111    

112112112112----113113113113----
114114114114    

115115115115----116116116116----
117117117117    

17171717    118 de1 118 de1 118 de1 118 de1 
à72à72à72à72    

118 de 118 de 118 de 118 de 
73 à 13173 à 13173 à 13173 à 131    

118 de 118 de 118 de 118 de 
132 à 132 à 132 à 132 à 
176176176176    

18181818    119119119119----120120120120----
121121121121----122122122122----
123123123123    

124124124124----125125125125----
126126126126----127127127127----
128128128128    

129129129129----130130130130----
131131131131----132132132132----
133133133133    

19191919    134134134134----135135135135----
136136136136    

137137137137----138138138138----
139139139139    

140140140140----141141141141----
142142142142    



LL’’annannéée liturgiquee liturgique
�� 1 Janvier1 Janvier Circoncision de NSJCCirconcision de NSJC
�� 6 Janvier6 Janvier ThThééophanieophanie
�� 2 f2 féévriervrier La Sainte RencontreLa Sainte Rencontre
�� Dimanche de ZACHEDimanche de ZACHE
�� Dimanche du Pharisien et du PublicainDimanche du Pharisien et du Publicain

TRIODETRIODE
�� Dimanche du Fils ProdigueDimanche du Fils Prodigue
�� Dimanche du Jugement Dernier Dimanche du Jugement Dernier –– Dernier Dernier 

jour des viandes (carnaval)jour des viandes (carnaval)
�� Dimanche de lDimanche de l’’Exil dExil d’’Adam Adam –– Dernier jour Dernier jour 

des laitages (tyrophagie)des laitages (tyrophagie)
–– Vêpres du PardonVêpres du Pardon

�� 1 de Carême: du Triomphe de 1 de Carême: du Triomphe de 
ll’’OrthodoxieOrthodoxie

�� 2  de Carême: de Saint Gr2  de Carême: de Saint Gréégoire goire 
PalamasPalamas

�� 3 de Carême: de la Sainte Croix3 de Carême: de la Sainte Croix
�� 4  de Carême: de Saint Jean 4  de Carême: de Saint Jean ClimaqueClimaque
�� 5 de Carême: de Sainte Marie 5 de Carême: de Sainte Marie 

ll’’EgyptienneEgyptienne
�� Samedi de Lazare (fin du Carême)Samedi de Lazare (fin du Carême)
�� Dimanche des RameauxDimanche des Rameaux
�� Grande Semaine de la PassionGrande Semaine de la Passion

–– Lundi, Mardi et Mercredi: Offices Lundi, Mardi et Mercredi: Offices 
de lde l’’Epoux, attenteEpoux, attente

–– Mercredi soir: Office des Saintes Mercredi soir: Office des Saintes 
HuilesHuiles

–– Jeudi matin: Vêpres et Liturgie de Jeudi matin: Vêpres et Liturgie de 
la Sainte Cla Sainte Cèènene

–– Jeudi soir: lecture des 12 Jeudi soir: lecture des 12 
Evangiles composEvangiles composéés de la Passions de la Passion

–– Vendredi aprVendredi aprèèss--midi: Crucifixion et midi: Crucifixion et 
Mise au tombeauMise au tombeau

–– Vendredi soir: Lamentations sur le Vendredi soir: Lamentations sur le 
TombeauTombeau

–– Samedi matin: Vêpres avec les 15 Samedi matin: Vêpres avec les 15 
lectures suivies lectures suivies deladela LiturgieLiturgie

�� Dimanche de Pâques avec Vigiles du Dimanche de Pâques avec Vigiles du 
samedi soir et Liturgiesamedi soir et Liturgie

�� Grande semaine LumineuseGrande semaine Lumineuse

�� 2 Dimanche Apr2 Dimanche Aprèès Pâques: de Saint s Pâques: de Saint 
ThomasThomas

�� 3 Dimanche Apr3 Dimanche Aprèès Pâques: des s Pâques: des 
Myrrophores et de Joseph dMyrrophores et de Joseph d’’ArimathieArimathie

�� 4 Dimanche Apr4 Dimanche Aprèès Pâques: du s Pâques: du 
ParalytiqueParalytique

�� 5 Dimanche Apr5 Dimanche Aprèès Pâques: de la s Pâques: de la 
SamaritaineSamaritaine

�� 6 Dimanche Apr6 Dimanche Aprèès Pâques: de ls Pâques: de l’’Aveugle Aveugle 
de Naissancede Naissance

–– Ascension de NSJCAscension de NSJC
�� 7 Dimanche Apr7 Dimanche Aprèès Pâques: des Ps Pâques: des Pèères du res du 

1 Concile1 Concile
�� Dimanche de la Pentecôte Dimanche de la Pentecôte –– Vêpres de Vêpres de 

ll’’agenouillementagenouillement
–– Lundi du SaintLundi du Saint--EspritEsprit

�� Dimanche de Tous Les SaintsDimanche de Tous Les Saints
–– Temps aprTemps aprèès Pentecôtes Pentecôte
–– 29 Juin: Apôtres Pierre et Paul29 Juin: Apôtres Pierre et Paul
–– 6 Ao6 Aoûût: Transfiguration de NSJCt: Transfiguration de NSJC
–– 15 Ao15 Aoûût: Dormition de Mariet: Dormition de Marie
–– 66èèmeme Dimanche: des PDimanche: des Pèères des Six res des Six 

premiers Concilespremiers Conciles
�� 9 Septembre: Nativit9 Septembre: Nativitéé de Mariede Marie
�� 14 Septembre: Exaltation Universelle de 14 Septembre: Exaltation Universelle de 

la Sainte et Vivifiante Croixla Sainte et Vivifiante Croix
�� 1 Octobre: Protection de la M1 Octobre: Protection de la Mèère de Dieu re de Dieu 

((ProkovProkov))
�� 14 Octobre: des P14 Octobre: des Pèères du 7res du 7èèmeme ConcileConcile
�� 21 Novembre: Pr21 Novembre: Préésentation au Temple sentation au Temple 

de la Vierge Mariede la Vierge Marie
�� 22èèmeme dimanche avant Nodimanche avant Noëël: Dimanche l: Dimanche 

des Ancêtresdes Ancêtres
�� 11erer dimanche avant Nodimanche avant Noëël: de a l: de a 

GGéénnééalogiealogie
�� 25 d25 déécembre: Nativitcembre: Nativitéé de NSJCde NSJC



Quelques rQuelques rèègles sur lgles sur l’’annannéée e 
liturgiquesliturgiques

�� DOUZE FÊTES MAJEURSDOUZE FÊTES MAJEURS
–– MOBILESMOBILES

�� RameauxRameaux
�� AscensionAscension
�� Pentecôte ou de la Pentecôte ou de la 

Sainte TrinitSainte Trinitéé
–– FIXESFIXES

�� NoNoëëll
�� ThThééophanie (Baptême ophanie (Baptême 

de JC)de JC)
�� Sainte Rencontre Sainte Rencontre 

(Chandeleur)(Chandeleur)
�� AnnonciationAnnonciation
�� TransfigurationTransfiguration
�� DormitionDormition
�� NativitNativitéé de Mariede Marie
�� Exaltation de la CroixExaltation de la Croix
�� PrPréésentation de Marie sentation de Marie 

au Templeau Temple
�� LES GRANDES FÊTESLES GRANDES FÊTES

–– CirconcisionCirconcision
–– Trois saints HiTrois saints Hiéérarquesrarques
–– Translation des reliques de Translation des reliques de 

Saint NicolasSaint Nicolas
–– Apôtres Pierre et PaulApôtres Pierre et Paul
–– DDéécollation de Saint Jean collation de Saint Jean 

BaptisteBaptiste
–– Protection de la MProtection de la Mèère de re de 

DieuDieu
–– Saint Nicolas le Saint Nicolas le 

ThaumaturgeThaumaturge

�� SEMAINES SANS JESEMAINES SANS JEÛÛNE NI NE NI 
ABSTINENCEABSTINENCE

–– De NoDe Noëëll
–– AprAprèès dimanche du Pharisiens dimanche du Pharisien
–– Des Laitages (sauf viande)Des Laitages (sauf viande)
–– De PâquesDe Pâques
–– E PentecôteE Pentecôte

�� CARÊMES, JECARÊMES, JEÛÛNES ET NES ET 
ABSTINENCEABSTINENCE

–– Un seul jour:Un seul jour:
�� Mercredi et vendredi, sauf Mercredi et vendredi, sauf 

semaines complsemaines complèètestes
�� Veille de ThVeille de Thééophanieophanie
�� DDéécollation de St Jean collation de St Jean 

Baptiste le 29 aoBaptiste le 29 aoûûtt
�� Exaltation de la Croix le Exaltation de la Croix le 

14 septembre14 septembre
–– De plusieurs jours:De plusieurs jours:

�� Grand Carême et Grand Carême et 
semaine de la Passionsemaine de la Passion

�� Des Apôtres Pierre et Des Apôtres Pierre et 
Paul (11 au 28 juin)Paul (11 au 28 juin)

�� De la Dormition (1 au 14 De la Dormition (1 au 14 
aoaoûût)t)

�� Avent (15 novembre au Avent (15 novembre au 
24 d24 déécembre)cembre)

�� JOURS OU ON NE CELEBRE PAS JOURS OU ON NE CELEBRE PAS 
DE MARIAGEDE MARIAGE

–– Veilles des mercredis, Veilles des mercredis, 
vendredis, des dimanches et vendredis, des dimanches et 
des 12 fêtes majeures et des des 12 fêtes majeures et des 
grandes fêtesgrandes fêtes

–– Les 13 et 14 septembre, les 28 Les 13 et 14 septembre, les 28 
et 29 aoet 29 aoûûtt

–– Du lundi aprDu lundi aprèès le dimanche de s le dimanche de 
carnaval jusqucarnaval jusqu’’au samedi du au samedi du 
dimanche de Thomasdimanche de Thomas

–– Pendant les carêmes de la Pendant les carêmes de la 
dormition et de ldormition et de l’’Avent jusquAvent jusqu’à’à
la Thla Thééophanieophanie



Les LiturgiesLes Liturgies

�� La Liturgie selon Saint Jean Chrysostome, Archevêque de La Liturgie selon Saint Jean Chrysostome, Archevêque de 
ConstantinopleConstantinople

–– CCéélléébrbréée tous les dimanchese tous les dimanches

�� La Liturgie selon Saint Basile le Grand, Archevêque de La Liturgie selon Saint Basile le Grand, Archevêque de 
CCéésarsaréée de Cappadocee de Cappadoce

–– CCéélléébrbréée les 5 premiers dimanche de carême, le jeudi et le e les 5 premiers dimanche de carême, le jeudi et le 
samedi saints, le 1samedi saints, le 1erer janvier, aux vigiles de Nojanvier, aux vigiles de Noëël et de la l et de la 
ThThééophanie, sauf si elles tombent un samedi ou un dimanche; ophanie, sauf si elles tombent un samedi ou un dimanche; 
les jours de Noles jours de Noëël et de la Thl et de la Thééophanie, si ces fêtes tombent un ophanie, si ces fêtes tombent un 
dimanche ou un lundidimanche ou un lundi

�� La Liturgie des Saints Dons PrLa Liturgie des Saints Dons Préésanctifisanctifiééss
–– CCéélléébrbréée en semaine en Carêmee en semaine en Carême

�� La Liturgie selon Saint Jacques, premier Evêque de La Liturgie selon Saint Jacques, premier Evêque de 
JJéérusalemrusalem

–– RRéécemment redcemment redéécouverte par lcouverte par l’’Eglise Orthodoxe et cEglise Orthodoxe et céélléébrbréée le e le 
jour de Saint Jacquesjour de Saint Jacques



PrPrééparation de la Liturgie: paration de la Liturgie: 
La La ProscomProscoméédiedie

On dOn déécoupe un cube coupe un cube 
dans un pain en dans un pain en 
prononprononççant des ant des 
paroles des Psaumes. paroles des Psaumes. 
Ce cube reprCe cube repréésente sente 
ll’’Agneau et il est Agneau et il est 
placplacéé au centre du au centre du 
disque. On le disque. On le 
transperce de la lancetransperce de la lance

On place On place àà sa droite une parcelle figurant la Vierge, Msa droite une parcelle figurant la Vierge, Mèère re 
de Dieu, et de Dieu, et àà sa gauche neuf parcelles:sa gauche neuf parcelles:

JeanJean--Baptiste (ou les ArchangesBaptiste (ou les Archanges
Les prophLes prophèètestes
Pierre et Paul, les ApôtresPierre et Paul, les Apôtres
Les hiLes hiéérarques et docteurs universelsrarques et docteurs universels
Les martyr(Les martyr(e)se)s
Les moines et monialesLes moines et moniales
Les thaumaturges et Les thaumaturges et anargyresanargyres
Des saints locauxDes saints locaux
De la liturgie selonDe la liturgie selon……

Puis une ligne pour les vivants et une pour les dPuis une ligne pour les vivants et une pour les dééfunts, funts, 
constituconstituéée des parcelles pre des parcelles préélevlevéées sur les prophores des es sur les prophores des 
fidfidèèles, avec lecture de leurs dyptiques les, avec lecture de leurs dyptiques 



Vases et InstrumentsVases et Instruments
�� VASES LITURGIQUESVASES LITURGIQUES
�� I.I.-- Les VASES SACRES, toujours Les VASES SACRES, toujours 

en or ou au moins doren or ou au moins dorééss
�� àà l'intl'intéérieur, sont:rieur, sont:
�� 1. Le disque (ou pat1. Le disque (ou patèène) qui sert ne) qui sert àà

contenir les parcelles de pain contenir les parcelles de pain 
eucharistique,eucharistique,

�� 2. Le calice, destin2. Le calice, destinéé àà contenir le contenir le 
prpréécieux sang.cieux sang.

�� 4. La cuiller est une petite spatule 4. La cuiller est une petite spatule 
creuse, dont le prêtre secreuse, dont le prêtre se

�� sert pour donner la communion aux sert pour donner la communion aux 
fidfidèèles sous les deux esples sous les deux espèèces,ces,

�� s'il ne le fait pas directement avec la s'il ne le fait pas directement avec la 
main.main.

�� II. II. -- Les VASES NON SACRES Les VASES NON SACRES 
sont:sont:

�� 1. L'ampoule, vase de m1. L'ampoule, vase de méétal tal 
destindestinéé àà contenir le contenir le myronmyron ouou

�� saint chrême.saint chrême.
�� 3. Les burettes, deux petits flacons 3. Les burettes, deux petits flacons 

destindestinéés s àà contenir le vincontenir le vin
�� et l'eau net l'eau néécessaires au saint cessaires au saint 

Sacrifice.Sacrifice.
�� 4. Le 4. Le zzééonon, r, réécipient dans lequel cipient dans lequel 

on chauffe l'eau que l'onon chauffe l'eau que l'on
�� doit verser dans le calice aprdoit verser dans le calice aprèès la s la 

fraction du pain consacrfraction du pain consacréé..
�� 5. L'encensoir, dans lequel on fait 5. L'encensoir, dans lequel on fait 

brbrûûler l'encensler l'encens..
��

�� INSTRUMENTS LITURGIQUESINSTRUMENTS LITURGIQUES
�� 1. L'1. L'éétoile est compostoile est composéée de e de 

deux lamelles de mdeux lamelles de méétal, tal, 
recourbrecourbéées  en demies  en demi--cercle, cercle, 
croiscroiséées l'une sur l'autre et es l'une sur l'autre et 
terminterminéées, en haut, par une croix, es, en haut, par une croix, 
àà laquelle pend une petite laquelle pend une petite éétoile.  toile.  
Elle sert Elle sert àà prprééserver les saintes server les saintes 
parcelles du contact du voile qui parcelles du contact du voile qui 
doit les couvrir.doit les couvrir.

�� 2. 2. IaIa lance, petit couteau en lance, petit couteau en 
forme de lance, sert forme de lance, sert àà coupercouper

�� dans le pain offert les parcelles dans le pain offert les parcelles 
voulues.voulues.

�� 3. Le crucifix, en bois ou en 3. Le crucifix, en bois ou en 
mméétal, portant la figure de N.tal, portant la figure de N.--S. S. 
crucificrucifiéé, mais peinte ou grav, mais peinte ou gravéée et e et 
non en relief, est placnon en relief, est placéé sur l'autel sur l'autel 
ou  derriou  derrièère lui.re lui.

�� 4. Les 4. Les rhipidiarhipidia ou ou 
hexapthexaptéérygesryges sont une sorte sont une sorte 
d'd'ééventails,ventails,

�� formforméés chacun d'un s chacun d'un éécran cran 
circulaire fixcirculaire fixéé àà l'extrl'extréémitmitéé d'une d'une 
petitepetite

�� hampehampe ; un large anneau mobile ; un large anneau mobile 
permet de les agiter selon leur permet de les agiter selon leur 
axe;axe;

�� ll’é’écran reprcran repréésente en bossage sente en bossage 
une tête de chune tête de chéérubin encadrrubin encadréée de e de 
six ailes. six ailes. 

�� 5. Les chandelier: 7 sont 5. Les chandelier: 7 sont 
placplacéés sur ,autel ou derris sur ,autel ou derrièère lui et re lui et 
reprrepréésentent les piliers de la sentent les piliers de la 
Sagesse.Sagesse.



Vêtements liturgiquesVêtements liturgiques
la tunique, dite en grec sticharion
correspondant à l'aube latine.

L'étole, appelée épitrachilion est le signe distinctif 
des ordres sacrés. Elle est le signe distinctif des 
évêques, des prêtres et des diacres et symbolise 
la grâce qui se répand sur le ministre.

La ceinture 

Les surmanches

Le phélonion ou 
chasuble 

Les EVÊQUES portent, au lieu du phélonion, une
tunique courte, fendue sur les côtés, à amples 
manches s'arrêtant aux coudes, appelée saccos.  Par-
dessus cette tunique, ils portent l'omophorion

Ils tiennent le bâton pastoral qui se termine par deux serpents 
affrontés autour d'un globe et regardant la croix, symboles de 
prudence.  Ils bénissent avec les dikirotrikira qui sont deux petits 
chandeliers dont l'un supporte deux cierges et l'autre trois cierges 
qui se croisent: ils symbolisent respectivement la double nature en 
jésus Christ et la Trinité des personnes en Dieu. 



Les Primats et Eglises Autocéphales
Les Quatre Anciens Patriarcats
PATRIARCAT OECUMÉNIQUE [Siège à
(Istanbul) Constantinople]
Sa Toute-Sainteté Bartholomeos I
Titre officiel: Archevêque de Constantinople, 
Nouvelle Rome et Patriarche OEcuménique

PATRIARCAT D'ALEXANDRIE [Siège à
Alexandrie]
Sa Béatitude Théodore II
Titre officiel: Pape et Patriarche d'Alexandrie 
et de toute l’Afrique

PATRIARCAT D’ANTIOCHE [Siège à Damas]
Sa Béatitude Ignace IV
Titre officiel: Patriarche d'Antioche et de tout 
l’Orient
Les Primats et Eglises Autocéphales
PATRIARCAT DE JÉRUSALEM [Siège à
Jérusalem]
Sa Béatitude Théophile
Titre officiel: Patriarche de la Sainte Ville de 
Jérusalem et de toute la Palestine
Les autres Patriarcats et Églises 
Autocéphales
PATRIARCAT DE MOSCOU [Siège à Moscou]
Sa Sainteté Cyrille Ier
Titre officiel: Patriarche de Moscou et de toute 
la Russie

PATRIARCAT DE SERBIE [Siège à Belgrade]
Sa Béatitude Irénée
Titre officiel: Patriarche de Belgrade et de 
toute la Serbie

Les Primats et Eglises Autocéphales
PATRIARCAT DE ROUMANIE [Siège à
Bucarest]
Sa Béatitude Daniel
Titre officiel: Patriarche de Bucarest et de 
toute la Roumanie



PATRIARCAT DE BULGARIE [Siège à Sofia]
Sa Béatitude Maxime
Titre officiel: Patriarche de Sofia et de toute la 
Bulgarie

PATRIARCAT DE GEORGIE [Siège à Tbilissi]
Sa Béatitude Elie II
Titre officiel: Archevêque de Mzcheta et 
Tbilissi, Catholicos et Patriarche de toute la 
Géorgie

Les Primats et Eglises Autocéphales
Les Autres Églises Autocéphales
ÉGLISE DE CHYPRE [Siège à Nicosie]
Sa Béatitude Chrysostome II
Titre officiel: Archevêque de la Nouvelle-
Justinianie et de tout Chypre

ÉGLISE DE GRECE [Siège à Athènes]
Sa Béatitude Hiéronymos II
Titre officiel: Archevêque d’Athènes et de 
toute la Grèce

ÉGLISE DE POLOGNE [Siège à Varsovie]
Sa Béatitude Sawa
Titre officiel: Métropolite de Varsovie et de 
toute la Pologne

Les Primats et Eglises Autocéphales
ÉGLISE D’ALBANIE [Siège à Tirana]
Sa Béatitude Anastasios
Titre officiel: Archevêque de Tirana et de toute 
l’Albanie

ÉGLISE DE TCHÈQUIE ET DE LA SLOVAQUIE 
[Siège à Slovaquie]
Sa Béatitude Christophe
Titre officiel: Archevêque de Tchéquie et de 
Slovaquie.


