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La Pannychide est l’office des morts du rit byzantin. Initialement, il durait toute la nuit, d’où son 
nom et correspond à la vigile des morts qui se célébrait également en Occident (nocturnes & 
matines des défunts). On le célèbre du décès jusqu’aux funérailles, les 3ème, 7ème & 40ème jours puis 
à l’anniversaire du trépas. De façon plus ou moins abrégée, il est aussi célébré de manière votive à 
tout autre moment. 
 
 

 
 
 

Le prêtre, revêtu de l’étole et de la chasuble, portant la croix manuelle et 
l’encensoir, quitte le sanctuaire par les portes saintes pour se rendre dans la nef, 
précédé d’un servant portant un cierge allumé. Ils se tiennent devant le tétrapode des 
défunts (table carrée portant un calvaire et des emplacements pour des cierges). Les 
fidèles tiennent un cierge allumé. 

PRIERES INITIALES 
Les prières initiales sont souvent réduites au Trisaghion, en particulier lorsqu’un 
autre office précède la Pannychide. 

PRÊTRE : Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. 

 
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. (3 fois) 
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ALLELUIA & TROPAIRES (TON 8) 

 

 
 
PRÊTRE : Alléluia, alléluia, alléluia. 
CHŒUR : Alléluia, alléluia, alléluia. 
Verset 1 : Heureux ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, Seigneur, avec toi.  
2 : Leur souvenir demeure d’âge en âge.  
3 : Leur âme jouira du repos bienheureux. 
TROPAIRES (t. 8) 

Le chœur chante seulement les finales du tropaire & du théotokion, que lit le prêtre. 
Abîme de sagesse qui aimes les hommes et diriges toutes choses en vue du salut, * 
unique Créateur dont chacun reçoit ce qui lui convient, * accorde le repos, Seigneur, à 
l’âme de tes serviteurs, * car leur espoir repose en toi, * 

 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
Et maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. 
Tu es notre rempart et notre havre de salut, * la plus sûre médiatrice auprès du Dieu que 
tu conçus, *  
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EVLOGHITARIA (TON 5) 

Le prêtre encense le tétrapode, l’autel, l’iconostase, la nef, les fidèles et de nouveau 
le tétrapode, pendant le chant des Evloghiaria. Ceux-ci sont ici abrégés des 
tropaires 2, 3 & 4. 
 

 
 

 
 

 

 

Refrain : Tu es béni, Seigneur,  
 

apprends-moi tes volontés. 

Les saints ont trouvé la source de vie, 

* daigne, Seigneur, par la pénitence m’ouvrir aussi la porte du Paradis ; 

* je suis la brebis perdue, * appelle-moi, Sauveur, et sauve-moi. 
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apprends-moi tes volontés. 

Refrain : Tu es béni, Seigneur,  

Accorde, Seigneur, à tes serviteurs le repos 

* et place-les dans le Paradis, * là où les chœurs des justes et des saints 

* brillent comme des astres lumineux ; 
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* donne-leur, Seigneur, le repos 

* en effaçant tous leurs péchés. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

Doxastikon : Chantons la triple lumière de l’unique divinité : 

* Tu es saint, ô Père sans commencement, * Fils coéternel 

et Esprit divin ; * illumine nos cœurs pour qu’ils te servent fidèlement 
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* et sauve-nous du feu éternel. 

Et maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. 

Théotokion : Réjouis-toi, ô Vierge immaculée* en qui Dieu s’incarna pour le salut de tous ; 
 

 * par toi le genre humain a trouvé le salut : 

* par toi puissions-nous trouver aussi le Paradis, * ô Mère de Dieu et Vierge bénie. 
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PETITE LITANTIE 

 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à toi, ô Dieu (3 fois). 
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PRÊTRE : Encore et sans cesse, en paix prions le Seigneur. 
CHŒUR : Kyrie eleison. 
PRÊTRE : Nous prions encore pour le repos de l’âme des serviteurs de Dieu, et pour que 
leur soient remises toutes leurs fautes, volontaires et involontaires. 
CHŒUR : Kyrie eleison. 
PRÊTRE : Afin que le Seigneur notre Dieu établisse leurs âmes là où les justes jouissent 
du repos. 
CHŒUR : Kyrie eleison. 
PRÊTRE : Demandons au Christ, notre Roi immortel et notre Dieu, de leur accorder la 
miséricorde divine, le pardon de leurs fautes et le royaume des cieux. 
CHŒUR : Accorde, Seigneur. 
PRÊTRE : Prions le Seigneur. 
CHŒUR : Kyrie eleison. 
PRÊTRE : Dieu des esprits et de toute chair, qui as triomphé de la mort et terrassé le diable pour 
donner la vie au monde, accorde, Seigneur, à l’âme de tes serviteurs défunts le repos dans le séjour 
de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d’où sont absents la peine, la tristesse et les 
gémissements ; dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes, pardonne-lui toutes les fautes 
commises en parole, en pensée, en action. Car il n’est personne qui vive et ne pèche pas. Toi seul, 
Seigneur, tu es sans péché, ta justice est une justice éternelle et ta parole est vérité. 
Car tu es la résurrection, le repos et la vie de tes serviteurs défunts, ô Christ notre Dieu, 
et nous te rendons gloire, ainsi qu’à ton Père éternel et à ton très-saint, bon et vivifiant 
Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

 
CHŒUR : Amen. 

CANON DES DEFUNTS 

Ode 3 - hirmos, ton 6 
 
 

 

Nul n’est saint 
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Versets, ton 6 

 

 

Aux âmes de tes serviteurs défunts accorde, Seigneur, le repos. 

* comme toi, Seigneur mon Dieu ; 

* sur le roc inébranlable * de la confession de ton Nom. 
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Catavasie de la 3ème ode, ton 6 
 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

Nul n’est saint 

* comme toi, Seigneur mon Dieu ; 

* tu as exalté la force des fidèles, dans ta bonté, * et tu nous as fondés 
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6ème ode – hirmos, ton 6 
 

 

* sur le roc inébranlable * de la confession de ton Nom. 

* À la fosse rachète ma vie. 

Lorsque je vois * l’océan de cette vie * soulevé par la tempête des tentations, 

* j’accours à ton havre de paix * et je te crie : 
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Versets, ton 6 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Catavasie de la 6ème ode, ton 6 

 

 

Aux âmes de tes serviteurs défunts accorde, Seigneur, le repos. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

ô Dieu de bonté. 

Lorsque je vois * l’océan de cette vie * soulevé par la tempête des tentations, 
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KONDAKION, TON 8 

Premier vers pour un défunt : (puis suivre page suivante à partir de 2) 

 

Premier vers pour une défunte : (puis suivre page suivante à partir de 2) 

ô Dieu de bonté. 

* À la fosse rachète ma vie. * j’accours à ton havre de paix * et je te crie : 
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Premier vers pour plusieurs défunts : 

 
 

Fais reposer parmi les Saints, * ô Christ, l’âme de tes serviteurs, 

* en un lieu d’où sont absents la peine, la tristesse, les gémissements, 

* mais où se trouve la vie éternelle. 

Toi seul, Seigneur, tu es immortel, 

* Auteur et Créateur du genre humain ; 
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* nous les mortels, qui de la terre avons été formés, 

* vers cette même terre nous nous acheminons, 

* comme l’a prescrit mon Créateur, lorsqu’il m’a dit : 

* Tu es poussière et vers la poussière tu retourneras. 

* C’est là que nous allons, nous tous, les mortels, 
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Reprise du canon : 9ème ode – verset 

Le diacre, élevant l’encensoir devant l’icône de la Mère de Dieu, dit : 
Magnifions par des hymnes la Mère de Dieu, mère de la Lumière. 
 

 
 
 

* et en guise de lamentation funèbre, chantons : Alléluia. 

Les esprits et les âmes des justes te donneront une louange Seigneur. 
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Ode 9 - hirmos, ton 6 

 

 
 
 

 

sur qui les Anges mêmes * n’osent fixer leur regard, 

* mais aux mortels s’est manifesté le Verbe fait chair 

* avec les armées célestes 

* et lorsque nous le magnifions * grâce à toi, ô Toute-pure, 

Aux hommes il est impossible * de voir Dieu, 
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Catavasie de la 9ème ode, ton 6 

 

 

Aux âmes de tes serviteurs défunts accorde, Seigneur, le repos. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

Aux hommes il est impossible * de voir Dieu, 

* nous te proclamons bienheureuse. 
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sur qui les Anges mêmes * n’osent fixer leur regard, 

* mais aux mortels s’est manifesté le Verbe fait chair 

* nous te proclamons bienheureuse. 

* avec les armées célestes 

* et lorsque nous le magnifions * grâce à toi, ô Toute-pure, 
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TRISAGHION & ORAISON DOMINICALE 

Свzтhй б0же, свzтhй крёпкій, свzтhй 
безсмeртный, поми1луй нaсъ, 3. 

 Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie 
pitié de nous. (ter) 

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, 
и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, 
& maintenant, & toujours, & dans les siècles 
des siècles. Amen. 

Пресвzтaz тройце, поми1луй нaсъ: 
ГDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: 
Владhко, прости2 беззакHніz н†ша:  
Свzтhй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, 
и4мене твоегw2 рaди. 

 Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. 
Seigneur, remets nos péchés. 
Maître, pardonne nos iniquités. 
Saint, visite et guéris nos infirmités 
à cause de ton Nom. 

ГDи, поми1луй, 3.  Kyrie eleison. (ter) 

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и3 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, 
& maintenant, & toujours, & dans les siècles 
des siècles. Amen. 

Џтче нaшъ, и4же є3си2 на небесёхъ,  
да свzти1тсz и4мz твоE, 
да пріи1детъ цaрствіе твоE,  
да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на небеси2 и3 на 
земли2. 
Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 
њстaви нaмъ д0лги нaшz, 
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ 
нaшымъ: 
и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, 
но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

 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 substantiel 
et remets-nous nos dettes 
comme nous remettons à nos débiteurs, 
 
et ne nous laisse pas succomber à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

Le prêtre :   

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 свzтaгw дyха, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

 Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, Père, Fils, & Saint 
Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

Le chœur (accord majeur, comme aux tropairex qui suit) : 

Ґми1нь.  Amen. 
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TROPAIRES DE LA LITIE – TON 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Avec les esprits des justes parvenus à leur ultime perfection, 

* Sauveur, fais reposer * l’âme de tes serviteurs, 

* la menant vers la bienheureuse vie * près de toi, l’Ami des hommes. 

En ta béatitude, Seigneur, 

* là où tous les saints jouissent du repos, 
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* fais reposer aussi * l’âme de tes serviteurs * car toi seul es immortel. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

Tu es, Seigneur, le Dieu * qui aux Enfers est descendu * et qui a fait cesser la tristesse des captifs : 

* toi-même, Sauveur, accorde également * à l’âme de tes serviteurs le repos. 

Et maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. 
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LITANIE ARDENTE 

PRETRE : Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ton immense miséricorde, nous t’en prions, écoute 
et prends pitié. 

 
CHŒUR : Kyrie eleison (3 fois). 
PRETRE : Nous prions encore pour le repos de l’âme des défunts serviteur de Dieu et pour 
que leur soient remises toutes leurs fautes, volontaires et involontaires. 
CHŒUR : Kyrie eleison (3 fois). 
PRETRE : Afin que le Seigneur notre Dieu établisse leur âme là où les justes jouissent du 
repos. 
CHŒUR : Kyrie eleison (3 fois). 
PRETRE : Demandons au Christ, notre Roi immortel et notre Dieu, de leur accorder la 
miséricorde divine, le pardon de leurs fautes et le royaume des cieux. 
CHŒUR : Accorde, Seigneur. 
PRETRE : Prions le Seigneur.  
CHŒUR : Kyrie eleison. 

Ô seule toute-pure * et seule Vierge immaculée * qui sans semence mis au monde notre Dieu, 

* intercède auprès de lui * pour qu’il sauve l’âme de tes serviteurs. 
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PRETRE : Dieu des esprits et de toute chair, qui as triomphé de la mort et terrassé le diable pour donner 
la vie au monde, accorde, Seigneur, à l’âme de tes serviteurs défunts le repos dans le séjour de la 
lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d’où sont absents la peine, la tristesse et les 
gémissements ; dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes, pardonne-leur toutes les fautes 
commises en parole, en pensée, en action. Car il n’est personne qui vive et ne pèche pas. Toi seul, 
Seigneur, tu es sans péché, ta justice est une justice éternelle et ta parole est vérité. 
Car tu es la résurrection, le repos et la vie de tes serviteurs défunts, ô Christ notre Dieu, 
et nous te rendons gloire, ainsi qu’à ton Père éternel et à ton très-saint, bon et vivifiant 
Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 
CHŒUR : Amen. 

PRIERES FINALES & RENVOI 

DIACRE : Sagesse. 
PRETRE : Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. 
CHŒUR : (recto-tono) Честнейшую  Херувим  и  Славнейшую  без  сравнения  
Серафим ,  без  истления  Бога  Слова  рождшую ,  сущую  Богородицу ,  Тя  
величаем .   (Toi plus vénérable que les Chérubins et incomparablement plus glorieuse  que les 
Séraphins, toi qui sans tache enfantas Dieu le Verbe,  toi véritablement la Mère de Dieu, nous t’exaltons !) 

PRETRE : Gloire à toi, Christ notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. 
CHŒUR : (recto-tono) Слава  Отцу  и  Сыну  и  Святому  Духу .  И  ныне  и  присно  и  во  
веки  веков .  Аминь .  Господи ,  помилуй .  Господи ,  помилуй .  Господи ,  
помилуй .  

  
PRETRE : Que celui qui est ressuscité des morts, le Christ notre vrai Dieu, par les prières de 
sa Mère toute-pure, des saints, glorieux et illustres Apôtres, de nos pères saints et 
théophores et de tous les saints, place dans les tabernacles des justes l’âme de ses 
serviteurs défunts ; qu’il la fasse reposer dans le sein d’Abraham, l’ajoute au nombre des 
justes et nous prenne en pitié, car il est bon et ami des hommes. 
 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
maintenant et toujours  et dans les siècles des 
siècles. Amen. Kyrie eleison. (3 fois). Bénis ! 
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SOUHAIT FINAL : MEMOIRE ETERNELLE 

PRETRE : Accorde, Seigneur, le sommeil bienheureux, le repos éternel, à tes serviteurs 
défunts et fais qu’ils jouissent de mémoire éternelle. 
 

 
 
 
 

 
 

Et on ajoute : 
 
 

 
 
 
 

Mémoire éternelle (ter). 

Et leur souvenir de génération en génération. 

Quel leurs âmes s’inscrivent avec celle des bienheureux. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


