
 
Prières des repas dans l’Eglise Orthodoxe 

 
Il est utile de rappeler que la prière du Seigneur est celle que l’on peut 

dire à toute occasion conformément à l’enseignement des saints évangiles : Mt. 
6,9-13 et Lc. 11,1-4. 

 
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. 
 
 

Prière avant le déjeuner 
 

Les yeux de tous, Seigneur, espèrent en toi et tu leur 
donnes la nourriture en temps opportun. Tu ouvres ta main 
généreuse et tu combles tout ce qui vit des dons de ta 
sollicitude. Ps. 144, 15-16. 

 
 

Prière après le déjeuner 
 

Nous te rendons grâces, ô Christ notre Dieu, car tu 
nous as rassasiés de tes biens terrestres, ne nous prive pas 
de ton royaume céleste. Mais comme tu es descendu parmi 
tes disciples leur donnant la paix, viens aussi parmi nous et 
sauve-nous. 

 
Prière avant le dîner 

 

Les pauvres mangeront et seront rassasiés, ils 
loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, leur cœur vivra 
éternellement. Ps. 21, 27. 

 

Prière après le dîner 
 
 
 

Tu nous as réjouis, Seigneur, par tes œuvres, et 
devant l’ouvrage de tes mains nous exultons. La lumière de 
ta face nous a marqués de son empreinte, Seigneur ; tu as 
mis la joie dans mon cœur. A cause de l’abondance de leur 
blé, de leur vin et de leur huile, ils sont devenus multitude. 
En paix je me coucherai et m’endormirai, car toi, Seigneur, 
tu m’as établi dans l’espérance. Ps. 91, 5 ; 4, 7-9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse Orthodoxe Saint Ignace le Théophore – Nice. 
Diocèse du Patriarcat Orthodoxe d'Antioche en Europe Occidentale et Méridionale. 


