DIVINE LITURGIE DE SAINT BASILE
5 MARS 2017, eucharistie en rite byzantin

Encensement de l’autel sur les quatre côtés en rappel de la mort, de la descente aux enfers, de la résurrection de Jésus et de la descente
de l’Esprit.

 Introduction :
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint Esprit
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
 Grande Litanie de Paix
En paix, prions le Seigneur…
Nous qui faisons mémoire de Notre Dame… A Toi, Seigneur.
 1ère antienne
Petite litanie : Encore et sans cesse, en paix, prions le Seigneur…
 2è antienne
Petite litanie

 Chant des Béatitudes

Petite entrée : Tenons-nous debout, car voici la Sagesse !
Cette entrée symbolise la venue du Christ et l’annonce de sa Parole
 Tropaire
 Chant du Trisagion : Dieu saint, Saint Fort, Saint immortel, prends pitié de nous
 Prokimenon





Première lecture
Alléluia
Evangile
Homélie






Prière instante : Disons, de toute notre âme… Prends pitié de nous, Seigneur.
Litanie des Catéchumènes : Catéchumènes, priez le Seigneur.
Première litanie des fidèles : En paix, prions le Seigneur.
Deuxième litanie des fidèles : Seigneur, prends pitié.

Hymne des chérubins et grande entrée
Les ministres se rendent à la prothèse
et font la procession avec les saints dons
symbolisant l’itinéraire de Jésus
depuis son Incarnation, sa mort et sa résurrection
à Jérusalem.

 Litanie de l’offrande : Achevons notre prière.
 Signe de paix
 Credo Nicée Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Et en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
Né du Père avant tous les siècles.
Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu
Engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut, Il descendit du ciel,
a pris chair du Saint Esprit et de la Vierge Marie et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures et Il monta au ciel ;
Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts
Et son règne n’aura pas de fin. Et au Saint Esprit, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père ; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire.
Il a parlé par les prophètes.
Je crois 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 monde à venir. Amen.
 Prière eucharistique ou Anaphore
Prenez, mangez, ceci est mon corps,
qui pour vous est rompu, en rémission des péchés. Amen.
Buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance,
répandu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. Amen
 Mémoire des saints
Il est digne en vérité de te célébrer,
ô Mère de Dieu, bienheureuse à jamais, toute-pure Mère de Dieu.
Plus vénérable que les Chérubins et infiniment plus glorieuse que les Séraphins,
Toi qui sans tache a enfanté Dieu le Verbe,
Toi qui es vraiment la Mère de Dieu, nous te magnifions.

