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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Voici les prières d’introduction et de clôture de chaque heure. Nous les prions au début et à la fin de chaque 

office. J’apporte quelques remarques sur les différentes composantes de ces prières. 

Trisagion 

Le Trisagion est le Qadishat. Le Trisagion syriaque traditionnel est interpolé, c’est-à-dire qu’on lui ajoute la 

clause qui fut crucifié pour nous. L’Église syriaque maronite, sous la pression de missionnaires jésuites qui 

visitèrent le Patriarcat à la fin du XVIe siècle, supprima cette clause de son office commun. Aujourd’hui, cette 

clause, et certaines autres, sont ajoutées selon la saison liturgique, avec l’additionnel ô Christ. Par souci de 

respect pour la tradition syriaque maronite et par obéissance au vœu de l’Église catholique, voulant que chaque 

Église catholique orientale redécouvre ses traditions propres, je désirais garder la clause dans sa forme 

originale, sans l’additionnel ô Christ. Néanmoins, le chant syriaque maronite ayant évolué avec cette addition, 

je la rajoute. Le fidèle est libre, lors de sa prière, de réciter la clause ô Christ, qui fut crucifié pour nous en tout 

temps, ou de suivre la discipline actuelle, qui est d’interpoler le Trisagion selon le temps liturgique. Je propose 

donc, ici, une traduction des autres interpolations du Trisagion, selon le temps liturgique, pour les fidèles qui 

désirent suivre la discipline actuelle. 

Notre Père 

Je propose une traduction du Notre Père tel que retrouvé dans la Peshitta syriaque. Dans la pratique, je suggère 

au fidèle de tout simplement prier la traduction française officielle du Notre Père. 

Paix à toi, Marie 

Cette prière a été ajoutée aux prières d’introduction par influence latine. Ceci dit, elle existe dans la tradition 

syriaque, indépendamment de la tradition latine. Les versions syriaque et latine sont très similaires, et la 

version syriaque maronite apparait comme un hybride des deux versions. J’en propose ici une traduction. 

Symbole de  foi de Nicée-Constantinople et la clause du Filioque 

Le symbole de foi a été ajouté aux prières d’introduction par influence latine. Tel que récité dans les Églises 

syriaques, il diffère quelque peu du symbole de foi traditionnel. Le fidèle pourra comparer les deux versions et 

en relever les différences mineures. Ceci dit, j’attire l’attention du fidèle vers la clause du filioque. Le filioque, 

du latin et du fils, est l’interpolation latine du symbole de foi, par rapport à la procession du Saint Esprit. Ainsi, 

dans l’Église latine, le symbole de foi est récité avec cette interpolation, et les Latins professent le Saint Esprit 

qui procède du Père et du Fils. Cette interpolation a été forcée, dans l’Église syriaque maronite, par les mêmes 

missionnaires jésuites qui forcèrent la suppression de l’interpolation du Trisagion. Par souci de respect pour la 

tradition syriaque maronite et par obéissance au vœu de l’Église catholique, voulant que chaque Église 

catholique orientale redécouvre ses traditions propres, j’ai supprimé l’interpolation du filioque de ma 

traduction du symbole de foi. Le fidèle est libre, s’il le désire, de réciter cette interpolation lorsqu’il professera 

le symbole de foi de Nicée-Constantinople. 

Ô Christ, qui naquit de la fille de David, ait pitié de nous. 

Ô Christ, qui fut baptisé par Jean, aie pitié de nous. 

Ô Christ, qui fut crucifié pour nous, aie pitié de nous. 

Ô Christ, qui se leva du tombeau, aie pitié de nous. 

ܝܢ. ܡ ܥܠܰ݁ ܚ̣ܰ݁
ܬܪܰ݁
ܶ
̱ܪܬ ܕܰ݁ܺܘܝܕ ܐ ܢ ܒܰ݁ ̣ܝܶܠܕ ܶܡ̣

ܺ
 ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܕܐܬ

ܝܢ. ܡ ܥܠܰ݁ ܚ̣ܰ݁
ܬܪܰ݁
ܶ
ܢܳܢ ܐ ܢ ܝܿܽܘܚܰ݁  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܕܐܬ̣ܥܶܡܕ ܶܡ̣

ܝܢ. ܡ ܥܠܰ݁ ܚ̣ܰ݁
ܬܪܰ݁
ܶ
ܝܢ ܐ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܕܐܨܛܶܠ̣ܒܬ  ܚܳܠܦܰ݁

ܝܢ. ܡ ܥܠܰ݁ ܚ̣ܰ݁
ܬܪܰ݁
ܶ
ܢ ܶܒܝܬ ܺܡ̈ܝܶܬܐ ܐ ܡ ܶܡ̣  ܡܺܫܝܳܚܐ ܕܳܩ̣
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Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, un 

seul vrai Dieu. Amen. 

Professons, adorons et glorifions la sainte et 

glorieuse Trinité : Père, Fils et Saint Esprit. 

Amen. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Tu es saint, ô Dieu. Tu es saint, ô Tout-Puissant. 

Tu es saint, ô Immortel. Ô Christ, qui fut 

crucifié pour nous, aie pitié de nous. 

Tu es saint, ô Dieu. Tu es saint, ô Tout-Puissant. 

Tu es saint, ô Immortel. Ô Christ, qui fut 

crucifié pour nous, aie pitié de nous. 

Tu es saint, ô Dieu. Tu es saint, ô Tout-Puissant. 

Tu es saint, ô Immortel. Ô Christ, qui fut 

crucifié pour nous, aie pitié de nous. 

Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, épargne-

nous et aie pitié de nous. Seigneur, exauce-nous 

et aie pitié de nous. Seigneur, accepte notre 

office et nos prières, viens à notre secours et aie 

pitié de nous. 

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 le pain de notre besoin quotidien. Pardonne

-nous nos dettes et nos péchés comme nous 

pardonnons aussi nos débiteurs. Ne nous 

entraine pas dans la tentation, mais délivre-nous 

du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 

la puissance et la gloire, pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Paix à toi, Marie, pleine de grâce. Notre 

Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes 

les femmes et béni est le fruit de tes entrailles, 

notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Marie, mère 

de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et 

à l’heure de notre mort. Amen. 

ܕܳܐܐ ܫܰ݁ܕܺܪܝܕܳܪܐ. 
ܳ ܕܕ ܠܰ݁ ܒܳܪܐ ܘܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ ܚܰ݁ ܒܶܫܡ ܐܰ݁ܳܒܐ ܘܰ݁

 ܐܰ݁ܺܡܝܢ܀

ܐ ܩܰ݁ܕܺܕܝܕܫܕܳܬܐ 
ܳ
ܕܬܺܠܕܝܕܳܬܝܽܕܘ̣ܬ ̣ܢܫܰ݁ܒܰ݁ܚ ܠܰ݁ ܢ̣ܰ݁ܘܶܕܐ ܘܶܢ̣ܣܽܓܿܘܕ ܘܰ݁

ܒܳܪܐ ܘܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ. ܐܰ݁ܺܡܝܢ܀ ܚܳܬܐ ܐܰ݁ܳܒܐ ܘܰ݁ ܡܫܰ݁ܒܰ݁  ܘܰ݁

ܰ݁ܐܶܠܝܳܣܿܘܢ܀ ܰ݁ܐܶܠܝܳܣܿܘܢ. ܽܩܼܘܺܪܝ ܰ݁ܐܶܠܝܳܣܿܘܢ .ܽܩܼܘܺܪܝ  ܽܩܼܘܺܪܝ

ܐ. 
ܳ
 ܳܡܝܽܕܿܘܬ

ܳ
ܶܝ̇ܠܳܬܳܢܐ. ܩܰ݁ܺܕܝܫܰ݁ܬ ܳܠ ܳܐܐ. ܩܰ݁ܺܕܝܫܰ݁ܬ  ܚܰ݁

ܳ ܩܰ݁ܺܕܝܫܰ݁ܬ  ܠܰ݁

ܝܢ. ܡ ܥܠܰ݁ ܚ̣ܰ݁
ܝܢ ܐܬܪܰ݁  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܕܐܨܛܶܠ̣ܒܬ  ܚܳܠܦܰ݁

ܐ. 
ܳ
 ܳܡܝܽܕܿܘܬ

ܳ
ܶܝ̇ܠܳܬܳܢܐ. ܩܰ݁ܺܕܝܫܰ݁ܬ ܳܠ ܳܐܐ. ܩܰ݁ܺܕܝܫܰ݁ܬ  ܚܰ݁

ܳ ܩܰ݁ܺܕܝܫܰ݁ܬ  ܠܰ݁

ܝܢ. ܡ ܥܠܰ݁ ܚ̣ܰ݁
ܝܢ ܐܬܪܰ݁  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܕܐܨܛܶܠ̣ܒܬ  ܚܳܠܦܰ݁

ܐ. 
ܳ
 ܳܡܝܽܕܿܘܬ

ܳ
ܶܝ̇ܠܳܬܳܢܐ. ܩܰ݁ܺܕܝܫܰ݁ܬ ܳܠ ܳܐܐ. ܩܰ݁ܺܕܝܫܰ݁ܬ  ܚܰ݁

ܳ ܩܰ݁ܺܕܝܫܰ݁ܬ  ܠܰ݁

ܝܢ܀ ܡ ܥܠܰ݁ ܚ̣ܰ݁
ܝܢ ܐܬܪܰ݁  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܕܐܨܛܶܠ̣ܒܬ  ܚܳܠܦܰ݁

ܝܢ. ܳܡܕܪܰ݁ܢ  ܡ ܥܠܰ݁ ܶܚ̣
ܝܢ. ܳܡܪܰ݁ܢ ܽܚܼܘ̣ܤ ܘܪܰ݁ ܡ ܥܠܰ݁ ܚ̣ܰ݁

ܬܪܰ݁
ܶ
ܳܡܪܰ݁ܢ ܐ

ܢ  ܫܕܶܡܕܫܕܬܰ݁
ܶ
ܕܡ ܬ ܕܝܕܢ. ܳܡܕܪܰ݁ܢ ܩܰ݁ܕ̣ܒܶ ܡ ܥܠܰ݁ ܥ̣ܢܺܝܢ ܘܪ̣ܰ݁ܚܶ

ܝܢ܀ ܡ ܥܠܰ݁ ܢ ܘܪ̣ܰ݁ܚܶ ̣ܐ ܳܺܠܝܳܠܰ݁
ܳ
ܢ ܘܬ

݁ܰ
ܬ ̈ܘܳ ܨܠܰ݁  ܘܰ݁

 . ݂
ܳ
ܕܠܕܽܟܕܼܘܬ ܐ ܡܰ݁

ܶ
̣ܐܬ
ܺ
ܕܰ݁ܫ ܫܳܡܕ݂ܟ. ܬ ܫܡܰ݁ܝܳܐ. ܶܢܬܩ̣ܰ݁ ܽܒܼܘܢ ܕܒܰ݁

ܐܰ݁

ܕܢ  ܠ ܠܰ݁ ܕܐܪܳܥܕܐ. ̣̣ܰܰ݁ ܦ ܒܰ݁
ܳ
̈ܝܳܐ ܐ ܫܡܰ݁ ܢܳܐ ܕܒܰ݁ ݁ܰ ܶܢ̣ܐܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢ݂ܳܟ ܐܰ݁ܝܟ 

ܕܝܕܢ  ܕ̈ܘܒܰ݁ ܕܢ ܚܰ݁ ܫܕܽܒܕܿܘ̣  ܠܰ݁ ܰ݁ܘܳܡܢܳܐ. ܘܰ݁ ܰ݁ܢ ܝ ܚܳܡܐ ܕܽܣܼܘܢܳܩܢ ܠܰ݁

 
ܳ
ܕ̈ܝܕܢ. ܘܳܠ ܕܝܳܕܒܰ݁ ̣ܩܕܢ ܠܕܚܰ݁ ܰ݁ܢ ܫܒܰ݁ ܢܳܐ ܳܕܐܦ ܚܢ ݁ܰ ܝܢ ܐܰ݁ܝܟ  ̈ܚܳܛܐܰ݁ ܘܰ݁

ܕܢ ܺܒܕܝܕܳܫܕܐ. ܶܡܕܽܛ ܕܡ  ܳܨ̣ܢ ܶܡ̣  ܦܰ݁
ܳ
ܳܠ
ܶ
ܢ ܠܢܶܣܝܿܽܘܳܢܐ. ܐ ܥܠ̣ܰ݁

݁ܰ
ܬ

ܕܡ  ܫܽܒܕܿܘܚܕܳܬܐ ܠܕܰܳܕܠܰ݁
ܶ
 ܘܬ

ܳ
ܝܳܠ ܐ ܘܚܰ݁

ܳ
ܼܘܬ ܽ ܠܟ  ܝ ܡܰ݁ ܕܺܕܝܳܠ݂ܟ ̣̱ܰܺ

 ܳܥܠܺܡ̈ܝܢ. ܐܰ݁ܺܡܝܢ܀

ܕܶܡܕ݂ܟܕܝ.  ܐ. ܳܡܪܰ݁ܢ ܥܰ݁
ܳ
ܝܽܒܼܘܬ ܠܝ݂ܰ݁ܬ  ܛܰ݁ ܪܝܰ݁ܡ ܡܰ݁ ܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܡܰ݁

ܼܘ ܺܦܕܐܳܪܐ ܕ݂ܟܰ݁ܕܪܶܣܕ݂ܟܕܝ  ̱̣ܽܰ  ݂ ܪܰ݁ ݂ܟܳܬܐ ܐ̱ܰ݁ܢܬܝ ܒܢ̈ܶܫܶܐ ܘܡܒܰ݁ ܪܰ݁ ܡܒܰ݁

ܕܳܐܐ 
ܳ
ܶܡܕܐ ܕܰ݁ܠ

ܶ
ܰ݁ܕܡ ܐ ܕܪܝ ܳܡܪܰ݁ܢ ܝܽܳܫܿܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ. ܳܡܪܬܝ ܡܰ݁

ܢ. 
݁ܰ
ܕܘܬ ܒܳܫܚܳܬܐ ܕܡܰ݁ ܳܛ̈ܝܶܐ ̣ܳܰܳܫܐ ܘܰ݁ ܰ݁ܢ ܚܰ݁ ܝܢ ܚܢ ܦܝ ܚܳܠܦܰ݁ ܫ̣ܰ݁ ܬܟܰ݁ 

ܶ
ܐ

 ܐܰ݁ܺܡܝܢ܀  
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Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-

Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et 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, Dieu de 

Dieu, Lumière de Lumière, Vrai Dieu de Vrai 

Dieu, engendré et non créé, de même essence 

que le 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. Il a été 

crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, 

est mort, a été enterré, et il est ressuscité le 

troisième jour selon les Écritures, et il est monté 

aux cieux et siège à la droite du Père, et il 

reviendra en gloire juger les vivants et les morts, 

et son règne n'aura pas de fin. Et en un seul 

Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie, 

qui procède du Père, qui est adoré et glorifié 

avec le Père et le Fils, qui a parlé par les 

prophètes et par les apôtres. Et en l'Église, une, 

sainte, catholique et apostolique. Et nous 

confessons un seul baptême pour la rémission 

des péchés. Et nous attendons la résurrection des 

morts et la vie du siècle à venir. Amen. 

 ܀ ܀ ܀

 

ܳܐܐ ܐܰ݁ܳܒܕܐ ܐܰ݁ܺܚܕܝܕܕ ܽܟ  ܕܡ ܳܥܕܽܒܕܿܘܳܕܐ 
ܳ ܕ ܠܰ݁ ܰ݁ܢ ܒܚܰ݁ ܝ̇ܡܢܺܝܢ ܡܐܰ݁

 
ܳ
ܕܳܠ ܕܳ̈ܝܳ̈ܕܢ ܘܰ݁ ܕܽܟ݂ ܠܶܐܝܢ ܐܰ݁ܝܶܠܝܕܢ ܕܶܡܕ̇ܬܚܰ݁ ܕܰ݁̈ܫܡܰ݁ܝܳܐ ܘܕܰ݁ܐܪܳܥܐ ܘܰ݁

ܕ ܳܡܪܝܳܐ ܝܽܶܫܿܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ ܝܺܺܚܝܕܳܕܝܳܕܐ ܒܕܳܪܐ  ܒܚܰ݁ ܳ̈ܝܳ̈ܢ. ܘܰ݁ ܶܡ̇ܬܚܰ݁

̣ܝܶܠܕ ܩܳܕܡ ܽܟ݂ ܠܽܐܿܘܢ ܳܥܕ̈ܠܕܶܡܕܐ 
ܺ
ܬ
ܶ
ܢ ܐܰ݁ܳܒܐ ܐ ̇ܘ ܕܶܡ̣ ܳܐܐ ̣ܰܰ݁

ܳ
ܕܰ݁ܠ

ܕܳܐܐ ܫܰ݁ܕܺܪܝܕܳܪܐ 
ܳ ܢ ܢܼܽܘ̣ܰܳܪܐ ܠܰ݁ ܳܐܐ ܢܼܽܘ̣ܰܳܪܐ ܕ̣ܡܶ

ܳ ܢ ܠܰ݁ ܳܐܐ ܕܶܡ̣
ܳ ܠܰ݁

ܫܶܘܐ ܽܒܕܐܼܘܺܣܕܝܰ݁ܕܐ   ܥܺܒܝܳܕܐ ܘܰ݁
ܳ
ܶܪܝܳܪܐ ܝܺܺܠܝܳܕܐ ܘܳܠ ܳܐܐ ܫܰ݁

ܳ ܢ ܠܰ݁ ܕܶܡ̣

ܢ  ̇ܘ ܕܶܡܕܽܛ ܕܳܠܕܬܰ݁ ܽܒܼܘ̣̱ܰܝ ܕܺܒܐܝܶܕ̣ܰ ̣̣ܰܳܘܐ ܽܟ  ܡ ܶܡܕܶܕܡ. ̣ܰܰ݁ ܳܠܰ݁

ܕܡ  ܫ̣ܰ݁ ܢ ̈ܫܡܰ݁ܝܳܐ ܶܘܐܬܓܰ݁  ܬ ܶܡ̣ ܰ݁ܢ ܢܶܚ̣ ܰ݁̈ܝܢܳܳܫܐ ܘܶܡܽܛ ܡ ܽܦܼܘܪܳܩܢ ܒܢ

̣̣ܰܳܘܐ  ܰ݁ܕܡ ܒܕܽܬܼܘܠܕܳܬܐ ܘܰ݁ ܕܪܝ ܕܢ ܡܰ݁ ܢ ܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ ܘܶܡ̣ ܶܡ̣

ܕܢܕܺܛܕܝܳܕܿܘܤ  ܶ ܕ̈ܝ ܦ  ܕܝܕܢ ܒܕܝܰ݁ܕܘܡܰ݁ ܒ ܚܳܠܕܦܰ݁ ܪܳܢܳܫܐ. ܶܘܨܛܶܠ̣ ܒܰ݁

ܕ̈ܬܳܠܕܳܬܐ  ܕܡ ܠܰ݁ ܕܪ ܘܳܩ̣ ܝ݂ܬ ܶܘܐܬ̣ܩܕܒܰ݁ ܳܛܿܘܤ. ܘ̣ܚܰ݁ܫ ܘܺܡ̣ ܝܳܠܰ݁ ܺ ܦ 

ܕܢ  ܠ ܶܡ̣ ̈ܫܡܰ݁ܝܳܐ ܺܘܝܕܶܬ̣
ܩ ܠܰ݁ ܣ̣ܠܶ ܰ݁ܘܺܡ̈ܝܢ ܐܰ݁ܝ݂ܟ ܕܰ݁ܟܺܬܝܒ. ܘܰ݁ ܝ

ܕ̣ܡܕܳܕܢ  ܐ ܒܽܫܼܘܒܶܚܕܐ ܪܰ݁ܳܒܕܐ ܠܰ݁
ܶ ̇
ܬ
ܳ
ܼܘܠ ܐ

ܽ
ܰ݁ܺܡܝܢܳܐ ܕܰ݁ܐܽܒܼܘ̣̱ܰܝ ܘܬ ܝ

ܝܕ݂ܬ. 
ܺ
 ܐ
ܳ
̣ܰ ܽܫܼܘܳܠܳܡܐ ܳܠ

ܶ
ܼܘܬ ̇ܘ ܕܰ݁ܠܡܰ݁ܠܽܟ  ܠܺܡ̈ܝܶܬܐ. ̣ܰܰ݁ ̈ܝܶܐ ܘܰ݁ ܠܚܰ݁

̇ܘ  ܐܚܝܳܢܳܐ ܕܽܟ݂ ܡ ̣ܰܰ݁ ܘ̣̱ܰܝ ܳܡܪܝܳܐ ܡܰ݁ ܕ ܽܪܼܘܳܚܐ ܩܰ݁ܺܕܝܳܫܐ ܺܕܐܝܬܰ݁ ܒܚܰ݁ ܘܰ݁

ܕܕ  ܕܡ ܒܕܳܪܐ ܶܡܕ̇ܣܕܬܶܓ݂ ܡ ܐܰ݁ܳܒܐ ܘܥܰ݁ ܢ ܐܰ݁ܳܒܐ ܳܢܶܦ̇ܩ ܘܥܰ݁ ܕܶܡ̣

ܕܚܕܳܕܐ  ܫܺܠ̈ܝܶܚܐ. ܘܒܰ݁ ܰ݁̈ܒܶܝܐ ܘܒܰ݁ ܡ ܒܢ ̣ܠܶ ̇ܘ ܕܡܰ݁ ܟܰ݁ܚ ̣ܰܰ݁ ܘܶܡ̇ܫܬܰ݁

ܰ݁ܢ ܚܳܕܐ  ̇ܘܶܕܝܢ ܫܺܠܝܳܚܝܳܬܐ. ܘܡܰ݁ ܿܘܺܠܝܺܩܝ ܘܰ݁
ܽ
ܐ ܩܰ݁ܺܕܝܫܳܬܐ ܩܰ݁ܐܬ

ܳ
ܺܥ̱ܕܬ

ܩܝܳܡܕܳܬܐ  ܰ݁ܢ ܠܰ݁ ܝܢ ܶܟ  ̇ܡܣܰ݁ ܐ. ܘܰ݁ ܰܽܡܿܘܺܕܝܳܬܐ ܠܽܫܼܘܒܳܩܢܳܐ ܕܰ݁ܚܳܛ̈ܐܶ ܡܰ݁

ܐ ܕܳܥܠܳܡܐ ܕܰ݁ܥܺܬܝܕ. ܐܰ݁ܺܡܝܢ܀
ܶ
̱ܕܬ ̈ܝܶܐ ̈ܚܰ݁ ܠܚܰ݁  ܕܺܡ̈ܝܶܬܐ. ܘܰ݁
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