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HYMNE DE L’AUBE 
saint Nersēs Šnorhali  

(1102-1173) 
 

A la lumière de l'aube, 
Soleil de justice, 

Fais luire en moi Ta lumière. 
 

Jaillissement du Père, 
fais jaillir en moi 

selon Ta volonté, Ton Verbe. 
 

Trésor de miséricorde,  
permets-moi de découvrir le 

trésor dissimulé en Toi. 
 

Porte de la Miséricorde, Ouvre 
Toi devant celui qui te confesse 
et reçois-le avec les puissances 

célestes. 
 

Trinité une, qui prends soin de 
toutes les créatures,  
prends pitié de moi. 

 
Réveille-moi Seigneur afin  

de me secourir,  
Réveille ceux qui sont assoupis, 

Afin qu’ils ressemblent aux 
anges. 

 
Le Père sans commencement 

est, tout comme le Fils 
consubstantiel, 

comme l’Esprit saint  
qui est de toute éternité. 

 
Reçois-moi, ô compatissant, 

Reçois-moi, ô miséricordieux, 
Reçois-moi, ô ami des hommes. 

 
Roi de Gloire, Toi qui accordes 

la rémission,  
Délivre-moi de mes péchés. 

 
Toi qui réunis tous les justes, 

Invite-moi aussi à cette 
assemblée des premiers nés. 

 
De Toi, Seigneur, 

De Toi qui aimes les 
hommes, j'attends ma guérison. 

 
Sois la vie, pour moi qui 

suis mort,  

Sois la lumière pour moi 
qui suis ténèbre,  

Guéris-moi de ma maladie. 
 

Toi qui connais tous les 
mystères,  

Accorde à celui qui est 
dans les ténèbres  

Ta brillante lumière. 
 

Toi qui es né du sein du Père,  
Fais poindre sur moi qui 

suis enténébré la lumière de ta 
gloire. 

 
Sauveur qui donnes la vie, 

Sauve-moi, moi qui suis mort, 
Mets-moi à nouveau debout, 

moi qui me suis abattu. 
 

Conforte-moi par la foi, 
Restaure-moi par l’espérance, 
Fonde-moi à nouveau par Ton 

amour. 
 

A haute voix je te supplie, De 
mes mains je t’implore, 

Accorde-moi Tes grâces. 
 

Par tes luminaires,  
Ô maître génial, 

Réconforte celui qui se terre. 
 

Rayon de gloire, 
Montre-moi le chemin 
pour accéder au ciel. 

 
Fils Unique du Père, 

Fais-moi entrer dans le ciel pur 
de Tes épousailles. 

 
Lorsqu’au Jour Terrible 

tu viendras en toute Gloire, 
souviens-toi de moi, ô Christ. 

 
Toi qui rénoves tout ce qui 

est passé, 
rénove-moi aussi, 

et pare-moi de ta splendeur. 
 

Dispensateur des bienfaits, 
accorde ton pardon, 

accorde Ta rémission. 
 

Réjouis-moi Seigneur 

en sauvant mon âme 
car je suis en deuil. 

 
Seigneur, assèche les fruits 

maléfiques de celui  
qui fait le mal. 

 
Dispensateur des bienfaits, 

accorde moi aussi la rémission 
de mes péchés. 

 
Donne à mes yeux l’eau 

nécessaire pour faire couler 
les larmes qui laveront  

mes péchés. 
 

Que ton doux vin 
rassasie la soif de mon âme, 

Enseigne-moi le chemin  
de la Lumière. 

 
Jésus, nom d'amour,  

par ton amour  
broie mon cœur de pierre. 

 
Par ta compassion, 
par ta miséricorde, 

fais-moi vivre à nouveau. 
 

Seigneur Jésus-Christ, 
par ton image de supplicié, 

rassasie-moi. 
 

Maître céleste,  
réunis la nuée de tes 

disciples qui sont au ciel. 
 

Que la rosée de Ton sang, 
Seigneur, tombe en rosée  

sur mon âme,  
afin qu'elle se réjouisse. 

 
Moi qui suis pris dans le tissu 
de mes péchés, je te supplie de 

me revêtir du Bien. 
 

Sauveur de tous, 
viens me sauver 

des tentations du péché. 
 

Toi qui remets les péchés, 
remets les péchés de celui 

qui Te bénit  
en chantant Ta Gloire. 
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