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1, ASCENSION

(trcunnes DU LUcERNATRE

ror 6
\/

Le Selgneur est monté vers 1es cieux / afj,n

1e 
^{1 

,1". / Lee cieux ont préparé son Trône

Les Anges sont dans lradmiratlon de voir un

b,altez

drenvoyer 1e Consolateur dans
\\

et les nuées son éIévatiôq. ,/
\-/
homme aurdessus dreux. / Le

"to "on .{in / LtEsprit salntPère accuellle Celul qurIl a éternellement
\\

ordonne à to'us ses ,ÈS"p / Levez Ies portes, Prlnces,
/-.,t./

des mains /// Car Ie Christ est remonté où fl

(
tout e s

étalt à

Ies nations,
--/_

1 I origine.

Selgneur,
\

monter sur
-ê

à ton Ascenslon, 1es

r"" ofe es / Dleu qui

\/
Chérubins stémervellIèrent / de Te voir

\
es porté sur

\
eùx /// Nous Te glori fions,

Sur Ia Montagne salnte, contemplàt ton éIévrrcL6 / Chrrel,

de Ia gloine
./\

du Père / noue céIébrons Ia forme lumineuse de

\,/
nous nous prosternons devaht tes souffranc es / nous

\\/\1\/nous glorifions ton Ascenslon /// Ale pitlé de nou6.é

car ton amour

aa almé
\

dans ta compasslon,

nous 1 ra promls, /t/ t;"

/ /\ \ ;' ,/
est bon. Glolre à Tg.i.

rayonnement

ta face /

vénérfr-s t) Résur rectin /

Selgneur, les apôtres Te

Ia vie, / éta|ett emp11s

Ils disalent : l,laître ne

\/
voyant eatevà dans res n'É.e s / christ qul ü;re\\\
de tristesse, pleuraient et se lamentaient. /
laisse pL orptrefils / tes servlteurs que Tu

\-/
Miséricordiéux. / ltlaLs'envoie-nous, comme Tu

--././Espr-it Saint
\ \-qui i11umlne nos ames.
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Selgneur, accompllssant f" ,y"àe de

tàs aisc(pIâs / Tu Ieé as nenés
\

flrmament du c

,/ta providênce / Tu

/ ToL qu1 pour mol

\_\
1a Montâgne des Oliviers

étaiJ
.?

sur

iel

as

é1olgné /// entoj-e

pris avec Tolî

/xtTue6
é\

descenQu jusqurenmonté au*rtelà du
/

ma pauvreté / et

ton qplg6Jt"èu

qui es remonté 1à droù Tu ne Tres
/ / --\\ \ /Salnt Esprit illuminer no6 âmes.

pa6

GLOIRE ET I.IAINTENANT

homme avec ceux qul 60

a TON 6

selnTrès doux Jésus qui nrétais pas séparé du p^turn(t /
Ia t'erre / aujourdrhui,

-
nt sur

et vlvals comme un

de 1a Montagne des

Olivlers, Tu es remonté dans Ia glo1re. / Relevant dans ta compassi-on

aotre

ordres

nature

céIèstee des Anges émerveil-Iés

déch(e. / Tu lras assise
r,/

avec Toi au côtj du P§re. / Les
\\

admiralent le miqgcle / et dans

L,d* " / Avec euxr nous qui S-roè"leur cralnte exaltalent ton arnour de

dignes par leurs prières, de 1a joie de tes
-\ \ ,/Misérlcorde.

vers nous et ton Ascension au<dessus

ton Ascension as rempli de La'J)fe

aur la terre / gl-oriflant la descente

a" ,r)r", / nous Te prions To1 qui dans

Lnri6.e / qui Tr
\

éIus,

tes disciples et la Mère de Di;q "l
/

enfanté /

/// dans â
rends-nous

grande
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PROKTI., ENON

Dieu en Ton Nom sauvecnol en Îa pulssance jugeaol.

LECTUR ES DES PROPI{ETIES

LITIE

TON I

Remont ant

pa6 orphelin.s.

Révè Ie aux f1Is des

/ qG ,Gn,,E t6-., ilpiit, qii p6"tE

hommes Ies oeuvres

\\
descendu / Seigneur, };is;

Ia paix
\\

purasance, /// Seigneur qul

vers IJs ciîux
/

droù Tu étais

au

ne nous

monde.

de ta
a

g 1')ommE.me8

J\Tes anges, SeignIur,
/\regârder 1â ci t,L? / IË

r\
apôtres / Hommes Gali1éens,di Ëaient aux

Chfist

que restez
\vous dans

\:
J-e6 cieux / Il reviendra comme vous

Dieu 6mô-nte ci'il:p[s Oî

--\/,/\lravez vu sren 'aIIer 
dans

YOUS A

Adorez-Le

1e cj-e]. ///
aàïs rE .âinîe té et 1a jus ticd.

GLOIR E ET I':AINTENAI{T TON 4
./

pro fondeurs de Ia terre /La nature drAdam
\

-1ânt en Lui-nQmG
\-/./

et de tout pôuvoir /-_Zz
compatf I1 1ra unie

Cornme 11 a souf i ert,

-ment

tôîuê dfr's rél
./ ./

/ l'a remontée

C6frn:e

à Lui

Di; Ia renouve-
\
auJourd'hui àu-dGsîs de

/\ttoute puissanc?/,

fnc orpor e1s dlsaient:
\'

homme, mais Diey

i6ir alEs m?rvËi- ll-eux
/disciples et disaient /

/
Homme / tt\est Dieu qt

rrp"""îute, Tt \ _/ /
1ra glorifiée
./

Quel est cet homme

.//et Homme / Car nou6
_dans leurs vêtements

Gariléensr Jésus qui vient
\reviendra Dieu Homme jugdr

nr est pas

r')ïtr? /
vol.aient a-utour dæ

.G pâtii a'e}tft v6-us
/,/\les vivants et

_-\
11 a aimé, avec elle

/ clmne ît ",""àr.

11 a d

I1 a souffert

-\de Beauté? ,/ 11

v/
voyons. lrun et

blancs

\\\
emeuré / Comme ÎL a

p(r, (n" /
avec 1eF

\
Luj- / Mais

seul e-

Et

Si>
\ - \ - -- \mo-rts /// tt accorde aux fidèIes le paraon aé1 tà-utes -et 1a gràndâ m-LJSricorde.



,

a
APOSTICITES

TON 2
J\-

Comme Tu lras voulgr

_\
et souverain

üÂ,,

YaLncu

,
Te voyant

dlsalent

Dleu fort. é
.//

vraiment

11 vient

Grandeur,
w

no8 ames.

'Iu souf fert
,

1â mort / Tu

a§

\ /-- .
Tu es É / Comme 'Iu lras vouIu, Tu îtes révéIé ,/ Notre

\ __
daîs IE cuàir / rl .1 rGsî""îtE de-s rfr6rts, Tl as

/ / -1 
-- 

\
es rèmontQ dans la gloire, Toi qul emplis lrunivers /

et Tu
'-- / ,t, -3, -/ \ ---v'nous a envoye rt'E-spEt o:-rr-.', /// plur iaGu"E. 6î gl6rifler tÉ- »irîn-ite.

Verset : Toutes 1es nations, battez des mains, acclamez Dleu avec des

crls dr allégreese.

\ - \J \
màntài, Christ, de 1à Hontagne des oliviers / l-es

1 rüire-à 1 : Qui est-I:.? / Et
./,/\

elles se répondalent : crest

Puissances se

autre

\
le Ro1 de gl-or

/ c,îst oGu p[i.ssQt aa'ns rG c&uâts / crls't

16 / I:frs p;r"quoi-*" Etèrints sfnt-i-Is r-oug és? /
\/

est la chair./ 11 est en Dieu à Ia droitê de Ial,/ \
de Bosorr eui

/ et nous a envoye I I Esprlt \ ./\
Saint /// po,ar conduire et sauver

Verset : Dieu Srest éIevé dans 1es acclamatlonsr 1e Seigneur à Ia volx

de Ia trompette.

_J
Tu es rnonté

1 | univers

\
dans la gloire, -Jde 1a Montagne

_- \
des O11vi-el", / ohrlst

-/devant tés discip
,/

da'ns Ia

qffi E":.fire, ?rrErrit

GLOlRE ET MAINTE},IANT

/ / \
Les / et Tu sièges à Ia

:_
Divinit ê / Et Tu leur

drolte ;i
as envoy e I I Esprit

\_
Prère / Toi qui

Saint

Dleu,

empli s

//i,
//\

et sanctifie nos ames.

Dleu est monté
\

au mil1eu

trorfrtt e / po$r relever

TON 6

./de l-a jubilatlbn / le Seigneur
\\

lfimage déchue drAdam / eL nous
\\\/

sanctifie nos âmes.

., ffi de l-a
\

envoyer IrEsprit

a

./
Consolatéur /// af1n qurIl
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TROPAIRE roN 4

/ \ o 
- -\Lc Selgneur ést DLeu / et Il nous ejt apparù, /// B,aù solt Celul qul

a\vlent au Non du §elgneur.
-

,rrrr(Tu Tres éLevé dars La glolre, ô Chrlst notre DLeu / ayant re de Jole

tes.dlsclples / par Ia proffisae.du SatntrEsprtt / conflrn6 par Ta bénédtctLon//,
: ' 

- 
I

Car Tu es le FlIs de D[eu, le Llbérateur de ]tunlvers.
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Higo /y nain c /. / ' k."n*1*t -

) I
a)--{ a

a-

__t ._
- ---t - )-

rl
/louS

'§orls , n)r,
'Z 

thct 
- 3n, rrl O C/'r,;f Jol- rr)çr

tauf
I

"/e
û'e/e m4qnt

-o

-Tæ!r

Cl airDans I a

tt-
(- ,l

E f nous ce /d brons Ta / ,Vt n. SêCt'l5rOn

-o-
I t-ê5 l,t -- îe

I

I

lous 1es peuples, battez des nains, céIébrez Dleu par des cris dra1lé.sse. Car
le Seigneur est très haut et redoutable, grand roi sur toute la terre. Dieu est
monté au milieu de la jubilation;1e Seigneur, au son de 1a trompettq. II monta

au-dessus des Chérubins et fl srenvola, fI stenvola sur Ltall.e du vent. Ouvrez,

prlncesr vos portes, enl evez 1es portes éterne11es, et le Roi- de gËre {"tfrA.

-,/1r univc.rs dânsé -/1a justice.

au

mon

6Ur SOn

lfNous'l'e

ce que Jraie mis tes ennemis comme

ses Anges. Dieu stest assis

Le Seigneur a préparé son trône
lrunivers.. Le Seigneur a dit à

haut des cieux et ea royauté dominera tout
Sei6neur I Assi,,:ds-toi à ma drolte jusqu râ

escabeau sous tes pieds. Adorez=Le, tous

saint Trône. Et cfest Lui qul jugera

r,raEnifionstt...

Gloire au Père .. .. et maintenant
ô Illrrrr ! ( 3 lo'l .s )à'l'n i ,

-o--o

AlléIuia, Allô}ula, Al1ô1uia. cLoire
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PROKTT-IENoN b - q

Die-ü ;Er n«L/é
\

trompgt te.

jubllatlon, /tîau ml11eu â"ü \
Seigneur, au son de Ia

LECTURE DB L' EVA}IGILE

Aya,nt c-ovllem &''
TON 6

31oire au Père et au Fils et au SalntrEsprit. ,/ Par les prières des

Apôtres / ô Uiserlcordieux /// purlfie-nous d.u grand nombre de nos péchés,

Et ma.tntenant et touJours et au sièc1ef des slèc1es. Amen, ./ Par les

prlères de la Mère de Dieu / ô }Ilsérlcordleux /// purlfie+nous du grand

nombre cie nos péc hés .

Ale pitié de moi, ô Dleu / dans Ta grande Misérlcorde / et par I-a rlchessc

de. Ta c1émence //i ellace me6 transgressl-ons.

roN ':
\./..

Aujourrlfhul les Puiesances dren-hâut / voyant notre nature dans les cJ^eux /
\\\

et admlrant lrétrange montÀe, se demandaient,/ Quel est Ce1ui gul est urdr, /

-\ 
/ \\

Met-s el1es vlrent leur Màltre / et ordounèrent de lever ies pôrtes céIéstes /

N"" eux, nous r" """"àns 
de céléb#r / cè]ul qui revienarâ)*"" .o" )tos ///

3omme juge ae tout6 "É"" )a ,)", ToutsPul"rfrt.
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t -le f'/ §
CANON

lère Ode. Hlrmos

\r\ \ :V
s I est couvert ,x

de

3ème Ode. Hlrmos

/
conduit à Pled

,.â\
Le Dieu Sauveur qui a 1 / et qul a submergé

-4
\ tâ l 

- -Pharaon et toute son armée
--

/ .,"1t ,«; "#, q,)* nlu" "tf"tJ'"
I

/// car T-t

glorifie /// Ton

* IA
Ascenslon Jr.ùtàt"".

I
eJe

et que
\
Ta

/
avec nous

L\
sec dans

tfa mer

na

\
6Ioire.

{{la Pulssgnce
\

et que Je

é \a-
Ta crolxt

d'8

§§
0 Chrlst *,r{,#" p"n.p / ,rin qrÏ

t
Par
4

loue

q

de

I+ème 0de. Hirmos
s-L \

Jral entèndur Se

Ie paradG a êt
\ \-, -\. \

puissance, §eagneur.

Eème ode. @,y'r
Levés avec 1raurore,

fr
oLét / // Nous

igneur rT L^ renonmée

/ .1- \ a.
o-uvert pâr e-).te / eL

--

A
suis

fY \'
st devenu mon

§;ff /// aldire à

Croix /pu
(v
l6Aance

\/
de ta

),
e

de

\
Je

1a

/
me

-1\

notre

| 1,0

. Hl-rmos
,t

mra environryif

! ,f,'" *fi, );t

\ /Jÿ:
car Tu es

tfruâ, 7 Mar-s rffi-1) monstre marin e

des Ë'15fim "" t// #

/Y' / / E
nous Te crions, Seigngr / Sauve noif,§r

\ \ --\,-. I \ -:',nren connaissôns pas drautre que rgr-'

6ème Ode---
L t abiure

ÿl,r.-

Jtal cri 8neur,Ta main Sei
Jr*- \ \-

mta sauvé.

K.NDAKT,N l-su I
Ayant accomPll

\/
1r écono1,1e Divine ,/ et ayant uni les habitants de

dans la a'ùr". / o cirlist
pour

du

nou6

i.t t1a terre à ceux
./

uotre Dleu '/ sans
\

et Tu dis à ceux
\

prévaudra contre

7 ème Ode. Hirmos

Tu 'II es éIevé au

\ '4; é:'

embrasée /

ciel

as sauvé les

personne ne

jamals Trêloigner mais en demeurant sans cesse

\.
qu1 T'aiment i// Je suis avec vous et

YOüS.

,ÿ
'l oi ro,ft

E>
naise

4.
fant s\

quj. dans la
\sq -:"es béni, uieu

\
qui Te louaienL / / /

ÿ\
de nos pères.

4

Tu

r
en
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8èrne Ode . H1rmos

t e Flls .{ 1al ,r\ uf,rÈ" "r}nt ,# "d; ies / celrïT qu1 à la îln des tenpe

srest iïr.#fa) r" vrn"s" rfE}e /// &tres, ror"r1", peuple, ex"ttrz #
aà. tf" t)" ")'e.t"".

-

BEPRAIN dè !-a Qème Ode

-// / \,t -/Magnlfle, mon âme, / Celul qul sre6
-r1 \ \1e Chrigt donateur de vle.

fl*fa rtv'.rrr,uâr^

t élevé de
/ v'l \ /
Ia teme au cleI , ///

Iltrmos , a"' {)
T ,'e \ 32.{,- \ I I \ /1a.
Tol qul de 1aÇp iücomprêhénsible et inexpi'imable /'ed Ia Mère de D.:eu /
ro1 qur dans rft",p" æàrf,i-(inlrÀurt^{yJt Ær1,fi, #td" ù\ Jâ. -V \_r\temps /// Nous Les fldèles Te magniflons drün se-irl coqur.
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LAUDES

Que tout

tâ'uiz i;
t;; r3

STICHERES DES LAUDES

sonmes dans

Lri

\
Ies cleux /

/// T ûi cfivGnr - \ \ oùr.J.a J_OUange, g_

.1,0N I
J\r-\

souf flé loue le Seisnàr / LiuÇ, rE ÿe.isr;Ar
\\\ans les l1eux très hàuts

\;..ious §6s ^neeL / tîuÇ, ii

aÂ,
d

cilrf"nt Ë rîrà1.,s",) rùu.
toutes ses

très Saint

que nous
\au dessus

puissancîs / / t A îol

se demandaient :
\

nomrrE ///

toN I

J\
Nous oui
-*/Trône de

- - -\ /1e monde cé]ébrons avec
\

1a gloliE. / Xt chanrôîs
\2Verbe âvec

\- \ 
-éternèI /// et le

ril ; saînt, p)"a ær!"rA / ri es Saint,
:\\\Usprlt est Saint.

les en#s ,/ Dleu porté sur Ie

drun

1\Les pr:nces

Quelle est

d;s Anges consi-dérant _\ / \ \1réirange Ascènsibn ,/ Sauveur
, --\c-ette vislon? ,/ Celui \voyons a Ia forme

Mals Dleu fl monte avec un corpsen {ss cieux..

- - -J \
Les GaIiléens Te voyant

entendirent

I1 reviencira

GLOlRE ET MAINTENANT

- 
...r. \

1es Anges qui leur disaient
\

dans 1a chair, conme vous

Tr é1ever ii ton ôrps

Lt avez

TON 2

au dessus

: / Quî Ë"Gz \à regarder? ///

du

vgs

Mgt des Oliviers ,/

vu.

Co'mme Tu lGs lË, lut
\
né / Comn.e Tu l ras

dans la chal:. / fu

es remonté dans Ia

Notre

Tu as

Et Tu

oi3u,

valnc u

Tu es
\r

souf fertfu as
./Ia mort / Iu

_\ __/
vouIu, Tu 'I"es révéIé /
es ressuscité des morts,

gr;ire, Tol qui "*rù"
/lfunlvers /\/

nou6 as envoJré ltEsprit divln /// pour cé1ébrer et, glorifiâ ù ,rrrnrrà.


