Déroulement de l’office des grandes complies le 1er lundi de Carême
Le prêtre revêt l’étole (couleur de carême) les portes royales et le rideau restant fermés, il fait trois
métanies* devant l’autel et prononce la bénédiction initiale.
Le lecteur : Gloire à toi, notre Dieu, Gloire à toi ! Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité…
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel (trois fois), Sainte Trinité…, Notre Père… Kyrie eleison (12 fois),
gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles,
amen.
Venez adorons… (3 fois)
Psaume 69 (70) ; « Ö Dieu, sois attentif… »
Pendant la lecture de ce psaume le prêtre en étole se rend au milieu de l’église où se trouve déjà
préparé le lutrin avec le livre du Triode posé dessus, ouvert à la page de lecture du Grand Canon et le
grand cierge allumé debout devant le lutrin.
1er hirmos : « Le Seigneur m’a secouru et protégé… » sur le ton 6 (en général, mélodie spéciale). A la
fin de l’hirmos** le chœur chante le refrain : « Aie pitié de moi ô Dieu, aie pitié de moi ».
Lecture des tropaires du Grand Canon par le prêtre. Chant du refrain : « Aie pitié de, ô Dieu, aie pitié
de moi. » entre chaque tropaire***. Pour les tropaires en l’honneur de sainte Marie l’Egyptienne le
chœur chante : « Sainte mère Marie, prie Dieu pour nous », et pour ceux en l’honneur de saint
André de Crête : « Saint père André, prie Dieu pour nous ». Puis pour l’avant dernier tropaire le
chœur chante : « Gloire au Père… » et avant le dernier : « Et maintenant… ».
Après chaque tropaire du canon il est prévu de faire 3 métanies. Pas de litanie jusqu’à la fin du canon.
- Après la 6ème ode : kondakion**** du canon : « Mon âme, ô mon âme… » ton 6(à genoux).
- Après la 9ème ode, on répète l’hirmos de celle-ci (grande métanie).
Psaume 4 : « Lorsque je t’invoquais… » et les suivants.
Le prêtre rentre dans le sanctuaire.
- Après le psaume 90 (91), chant de « Dieu est avec nous… » (sur une mélodie de carême), et
les versets qui suivent, en ajoutant à la fin de chaque verset : « Car Dieu est avec nous », puis
on reprend : « Dieu est avec nous… » en entier. Gloire : « Dieu est avec nous… » en entier, et
maintenant une troisième fois : « Dieu est avec nous… » en entier. Enfin le chœur reprend le
refrain : « Car Dieu est avec nous».
- Tropaires : « Ayant achevé ce jour… »
- Symbole de la foi.
Le prêtre sort du sanctuaire par la porte nord se plaçant devant les portes royales fermées.
- « Très sainte souveraine… »
Après chaque invocation, le prêtre fait une grande métanie pendant que le chœur chante
et le chœur fait une grande métanie pendant que le prêtre chante.
- Trisagion lu
Le prêtre fait trois petites métanies et rentre au sanctuaire.
- Tropaires ton 2.
Le prêtre reste dans le sanctuaire.
- Kyrie eleison (40 fois)
- Prière de Saint Basile, « Venez, adorons… »
Le prêtre reste dans le sanctuaire jusqu’à la prière de Saint Ephrem, pour laquelle il sort et qu’il
prononce à haute voix devant les portes saintes et fait les prosternations qui sont d’usage pendant de
Grand Carême. Le prêtre reste devant les portes saintes jusqu’à la fin.

- « Vierge pure… » et « Donne-nous… », lus soit par le prêtre, soit par le lecteur.
Après le « Donne la bénédiction » le prêtre se tourne vers le peuple qui s’agenouille et à genoux lit la
prière de l’inclinaison qui sert de congé :
- « Maître très miséricordieux… ».
- Demande mutuelle de pardon.
- Litanie finale pendant que le chœur chante lentement sur la mélodie de carême Kyrie
eleison.
- « Par les prières… »
_______
*Métanie = prosternation. La grande métanie est une prosternation et la petite une inclinaison.
**Hirmos = chant qui débute l’ode.
***Tropaire = trope dans la liturgie catholique
****Kondakion = pendant du tropaire du Seigneur, de la fête ou du saint du jour.

