
Prières Initiales 

 

Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

 

Prière à l’Esprit Saint 
 

Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, partout présent et 

remplissant tout, trésor de tous biens et dispensateur de vie, 

viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et 

sauve nos âmes, Toi qui es bon. 

 

Trisagion 

 

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, amin. 

 

Très sainte Trinité, aie pitié de nous ; Seigneur purifie-nous 

de nos péchés ; Maître, pardonne nos iniquités; Saint, visite 

et guéris nos infirmités à cause de ton Nom. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et 

toujours et dans les siècles des siècles. Amin.  

 

Prière du Seigneur 

 

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 les 

remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne nous laisse pas 

succomber à la tentation mais délivre-nous du Malin. 

 

 

Symbole de la Foi 

Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur 

du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et 

invisibles ; et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les siècles; Lumière de 

lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, 

consubstantiel au Père, 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 Ecritures; qui est monté aux cieux et est assis 

à la droite du Père; Qui reviendra avec gloire juger les 

vivants et les morts, et dont le règne n’aura pas de fin; et en 

l’Esprit Saint, Seigneur, vivificateur, qui procède du Père, 

qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé 

par les prophètes; et en l’Eglise, 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. Amin. 
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