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♰♰♰ 
Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts 

selon le rite de  

l’Église syriaque maronite d’Antioche 

♰♰♰ 
 
ܳ
ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ ܨܽܠܿܘܬ  

 ܰܐܝ݂ܟ ܶܛ݁ܟܳܣܐ
ܐ ܰܕܐܢܺܛܝܿܳܘܺܟܝܰܐ ܕܽܣܼܘ̈ܪܝܶܳܝܐ ܳܡܽܪܿܘܳܢܶܝܐ 

ܳ
ܕܺܥ̱ܕܬ  

♰♰♰ 
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Qolo : B-safro Sali Doniel  

Psaume 116 

 

Diacre. Louez le Seigneur, tous les peuples. 

Peuple. Sur l’agréable arôme 

Du myron, ainsi que sur 

Le parfum du bon encens, 

Que mémoire soit faite 

Des fidèles défunts qui ont 

Mangé ton corps saint et bu 

Ton sang pur et s’endormirent 

Dans ton espérance. 

 

 

 

Diacre. Fêtez-le, tous les pays. 

Peuple. Dans la foi les justes dormirent, 

En posant leur regard sur 

Le Christ, qui donnera aux dignes 

Une récompense 

Que l’œil n’a point vue et que 

L’oreille n’a point entendue; 

Une bonté que le cœur n’a 

Point imaginée. 

 

 

 

Diacre. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 

Peuple. Nous entendîmes le Fils dire : 

« Lorsque les morts entendront 

La voix vivante du Seigneur,  

Les bienfaiteurs se  

Lèveront incorrompus 

Pour la vie nouvelle, mais les 

Malfaiteurs se lèveront 

Pour le grand Jugement. » 

 

 

Prêtre. Maintenant et pour les siècles des siècles. 

Peuple. En larmes Isaac enveloppa 

Abraham à son décès, 

Puisque la résurrection 

Était inconnue. 

Le Seigneur la révéla 

À Moïse en lui disant : 

ܝ ܳܕܐܢܶܺܝܠ. ܆ ܒܰܨܦܳܪܐ ܰܨܠ ܺ
ܳ
 ܳܩܳܠ

 ܰܡܙܽܡܿܘܳܪܐ ܩ̄ܝܘ.
ܶܡܐ. ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ. ܿܘܢ ܰܥ̱ܡ̈ ݀ܽܠ݂ܟܽ ܚܘ ܠܳܡܪܝܳܐ ܽܟ  ܰܫܰܒ 
ܡܡܐ ܰܥܡܡܳܡܡܡܐ.

ܶ
 ܰܥܡܡܠ ܶܥܡܡܛܡܡܳܪܐ ܕܶܒܡܡ̈ܣܡܡܶܡܡܡܐ ܳܛܡܡ̈ܒ
 ܘܺܪܝܡܡܡܡܶܚܡܡܡܡܗ ܕܽܡܡܡܡܡܿܘܽܪܿܘܢ ܰܒܡܡܡܡܺܣܡܡܡܡܝܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܐ
ܶܘܐ ܳܡܡܡܡܡܡܡܡܡܰܪܢ ܽܕܼܘܟܡܡܡܡܡܡܡܡܳܪܳܢܡܡܡܡܡܡܡܡܐ  ܶܢܡܡܡܡܡܡܡܡܗ 
 ܠܡܡܡܡܡ̈ܰܡܡܡܡܡܢܺܡܡܡܡܡ̈ܝܡܡܡܡܡܶܕܐ ܡܡܡܡܡܡܰܗܝ̈ܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܢܶܡܡܡܡܡܐ
ܐ
ܳ
 ܰܐܝܡܡܡܡܡܡܶܠܡܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܡ  ܰܕܒܡܡܡܡܡܡܰܗܝܡܡܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܡܡܢܽܡܡܡܡܡܡܼܘܬ
ܡܡܡܡܡܘ ܰܦܡܡܡܡܡ݂ ܡܡܡܡܡܳܪ݂  ܰܩܡܡܡܡܡܺܕܝܡܡܡܡܡܳܫܡܡܡܡܡܐ ܡܡܡܡܡܠ  ܰܟ݂

ܶ
 ܐ

ܡܡܡܡܡܝܳܡܡܡܡܡܐ ܡܡܡܡܡܺܠܝܡܡܡܡܡܘ ܰܠܡܡܡܡܡܕܳܡܡܡܡܡܡ݂ܟ  ݁ܰܟܳ  ܶܘܐܫ 
ܡܡܡܡܡܘ ܰܥܡܡܡܡܡܠ ܰܣܡܡܡܡܡܒܡܡܡܡܡܳܪ݂   ܡܡܡܡܡܒ   ܰܘܫܡܡܡܡܡ݂ܟܶ

ܗܳܢܐ. ܐ. ݁ܟܳ
ܳ
̈ܡܳܘܬ
ܶ
݀ܽܠܶܗܝ  ܐ ܳܚ̈ܝ̱ܗܝ ݁ܟܽ  ܰܫܒ 

ܐ ܰܥܡܡܡܳܡܡܡܡܐ.
ܳ
ܡܡܡܢ̈ܢܶܡܡܡܐ ܒܡܡܡܰܗܝܡܡܡܳܡܡܡܡܢܽܡܡܡܼܘܬ ܡܡܡܘ ܺܟ݁ ܡܡܡܒ   ܫܡܡܡ݂ܟܶ
ܘ  ܰܕܩܡܡܡܡܝܳܡܡܡܡܡܡܡܡܡܳܠܐ ܰܳ  ܰܥܡܡܡܡܠ ܰܣܡܡܡܡܒܡܡܡܡܳܪܐ 
ܐ
ܶ
ܡܡܡܡܺܪܝܡܡܡܡ  ܰܠܡܡܡܡܡܡܡܡܡܺܫܡܡܡܡܝܡܡܡܡܳܚܡܡܡܡܐ ܕܢܺܡܡܡܡܢܬ   ܘܳܚܡܡܡܡܝ 
 ܘܶܢܡܡܡܡܡܡܡܡܠ ܶ  ܠܡܡܡܡܡܡܡܡܽܗܿܘܢ ܰܐ݂ ܡܡܡܡܡܡܡܡܳܪܐ
ܳ
ܶ
ܡܡܡܡܡܡܳܙܬ  ܚ 

ܳ
 ܶܡܡܡܡܡܡܡܶܕܢ ܕܰܥܡܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܡܢܳܡܡܡܡܡܡܐ  

ܡܡܡܡܶܠܳ  ̈  ܫܡܡܡܡܰܡܡܡܡܡ
ܳ
 ܶܘܐܕܳܢܡܡܡܡܐ ܕܶܒܡܡܡܡܣܡܡܡܡܳܪܐ  

ܡܡܡ   ܣܡܡܡܠ ܶ
ܳ
 ܘܰܥܡܡܡܠ ܶܠܡܡܡܳܒܡܡܡܐ ܕ̱ܐܳܢܡܡܡܳܫܡܡܡܐ  

ܡܡܡܡܡܡܡ  ܶܠܡܡܡܡܡܡܡܗ   ܽܛܡܡܡܡܡܡܡܼܘܳܒܡܡܡܡܡܡܡܐ ܕܳܫܡܡܡܡܡܡܡܶܘܝ 
 ܽܫܼܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ ܘܰܠܒܳܪܐ ܰܘܠܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ. ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.
ܡܡܪ ܰܥܡܡܳܡܡܡܐ.

ܰ ܡ 
ܳ
ܡܡܕ ܐ ܡܡܢܳܡܡܝܡܡ̱ܗܝ ܰܠܡܡܒܡܡܳܪܐ ݂ܟܰ  ̈  ܫܡܡܰܡܡܡ

ܡܡܡܡ̈ܺܡܡܡܡܝܡܡܡܡ  ܺܡܡܡܡܡ̈ܝܡܡܡܡܶܠܐ  ܰܕܒܡܡܡܡܳܫܡܡܡܡ̈ܡܡܡܡܳܠܐ ܕܳܫܡܡܡܡܡ 
ܡܡܡܡܡܡܡܳܗܐ

ܳ
 ܳܩܡܡܡܡܡܡܡܶܠܡܡܡܡܡܡܡܗ ܰܚܡܡܡܡܡܡܡܝܳܡܡܡܡܡܡܡܐ ܰܕ 

 
ܳ
 ܚܡܡܡܡܡܡܳܒܡܡܡܡܡܡܳܠ

ܳ
ܡܡܡܡܡܡܺܡܡܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܡ  ܕ   ܳܩܡܡܡܡܡܡܝ 

ܡܡܡܡܡܳܠܐ
ܳ
ܡܡܡܡܡܕܘ ܳܛܡܡܡܡܡ̈ܒ ܰ  ܰܐܝܡܡܡܡܡܶܠܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡ  ܰܕܥܡܡܡܡܡܒ 

ܐ
ܶ
ܬ  ܰܠܡܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܝܳܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܳܠܐ ܕܰܚܡܡܡܡܡ̈ܝܶܡܡܡܡܡܐ ܰܚܡܡܡܡܡ̈ܕ̱
ܡܡܡܡܕܘ ܺܒܡܡܡܡ̈ܝܡܡܡܡܳܫܡܡܡܡܳܠܐ ܰ  ܰܘܐܝܡܡܡܡܶܠܡܡܡܡܝܡܡܡܡ  ܰܕܥܡܡܡܡܒ 
 ܰܠܡܡܡܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܡܡܝܳܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܳܠܐ ܕܺܕܝܡܡܡܡܡܡܡܢܳܡܡܡܡܡܡܡܐ 

ܗܳܢܐ.  ܶܡ   ܳܥܰܠܡ ܰܘܥܰܕܳܡܐ ܠ̈ܰܳܠܡ ܳܥܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ . ݁ܟܳ
ܢ ܰܥܡܡܡܳܡܡܡܡܐ. ܳܳ ܝܡܡܡܣܡܡܡܳܚܡܡܡ  ܰ ܒܡܡܡܳܪ

ܺ
ܡܡܡܝ ܐ ܺ  ܰܥܡܡܡܝ 

ܡܡܡܡܐ ܶܠܡܡܡܡܗ ܳܳ ܡܡܡܡܐ ܘܰܥܡܡܡܡܝܺܡܡܡܡܝܡܡܡܡ ܡܡܡܡܡ  ܡܡܡܡܕ ܳܒܡܡܡܡ݂ܟܶ  ݁ܟܰ
ܐ ܢܽܡܡܡܡܼܘܳܚܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܡܐ ܳ ܘ  ̱ܳ  ܒܡܡܡܡܳܗܝ  ܰܕ݂ܟܡܡܡܡܡܶܣܡܡܡܡܐ 
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« Les justes et les vertueux 

Sont vivants en Dieu. » 

 

 

 

 

 

Diacre. Que la prière de la bénie soit pour nous 

un rempart. Barekhmor. 

Prêtre. Qui a-t-il vu le bateau,  

Peuple. Portant une grande richesse 

Et qui voyagea dans la 

Mer tumultueuse ? 

Marie est le bateau et  

Le Christ, la richesse en elle. 

Elle voyagea dans le monde  

Et donna la vie. 

 

 

 

 

Diacre. Que la prière des martyrs nous porte 

secours et à toi la gloire, Seigneur. 

Diacre. Vous, bienheureux, au Jugement, 

Peuple. Avez confondu les juges, 

Avez vaincu Satan et 

Conquis le Mauvais. 

Tout comme l’or dans la fournaise, 

Vous quittâtes vos afflictions, 

Et votre souvenir brille 

Au Ciel et sur Terre. 

 

 

 

Diacre. Le repos aux fidèles défunts et à toi la 

gloire, Seigneur. Barekhmor. 

Prêtre. Des prophètes et des apôtres, 

Peuple. Qui clamèrent la vérité; 

Des martyrs qui triomphèrent 

Et furent couronnés; 

De l’Église et ses enfants; 

De Marie la Mère de Dieu; 

De tous les fidèles défunts; 

Nous faisons mémoire. 

 

 ̱ܐܳܢܡܡܡܡܡܡܡܡ  ܝܳܡܡܡܡܡܡܡܡܰܕ   ܶܠܡܡܡܡܡܡܡܡܗ
ܳ
 ܘ 

 ܶܠܡܡܡܡܗ ܠܡܡܡܡܽܡܡܡܡܡܼܘܶܫܡܡܡܡܐ
ܳ
ܡܡܡܡܳܗܐ ݂ ܡܡܡܡܳܠ 

ܳ
 ܰ 

ܡܡܡܡܪ ܶܠܡܡܡܡܗ ܰ ܡܡܡܡܠ ܰܥܡܡܡܡܶܡܡܡܡܡܗ ܶܘܐܡ   ܘܰܡܡܡܡܡܠ ܶ
ܢܽܡܡܡܡܡܡܿܘܢ ܰ ܳܠܡܡܡܡܡܡܳܗܐ

ܶ
ܡܡܡܡܡܡܢܝܺܡܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܡ  ܐ  ܕ̈ܚܰ

ܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܐ  ܶܳ ܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܢ̈ܢܶܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܐ ܘ ܰܺܕܝ̈ܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡ  ܺܟ݂
ܡܰܒܡܰܪ݂ܟܡܳܠܐ.  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ. ܐ ܰܠܡ  ܰܕܡ  ܳܶܘ 

ܶ
ܳ  ܽܫܡܼܘܳܪܐ ܬ

ܳ
ܨܽܠܿܘܬ

ܶܪ݂ܟܳܡܪܝ.  ܰܒ 
ܡܡܡܗܳܢܡܡܡܐ. ܐ ݁ܟܳ

ܳ
ܡܡܡܳܙܐ ܶ ܡܡܡܳܝܡܡܡܐ ܚܡܡܡܰܕܬ  ܰܡܡܡܡܢܽܡܡܡܘ  ܚ 

 ܰܕܛܡܡܡܡ̈ܺܡܡܡܡܝܡܡܡܡܢܳܡܡܡܡܐ ܽܥܡܡܡܡܼܘܬܳܪܐ ܰܪܳܒܡܡܡܡܐ  ܰܥܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܐ.
 
ܶ
ܡܡܡܡ݂ܠ݀ܽ ܒܡܡܡܡܝܰܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܐ ܕܰܡܡܡܡܡܚܡܡܡܡܽܫܡܡܡܡ̈ܘܼ  ܠܡܡܡܡܰܟ݂ ܰܳ  ܘ
ܡܰܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܰܠܪ ܬܝ 

ܶ
ܳ  ܐ  ܘܽܥܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܼܘܬܳܪ

ܝܡܡܡܡܶܠܝܡܡܡܡܗ  ܶ ܡܡܡܡܳܝܡܡܡܡܐ
ܺ
ܝ ܐ ܺ  ܳ  ܰܡܡܡܡܡܪܝܰܡܡܡܡܡ 

  ܳ ܡܡܡܡܡܳܘ  ܰܘܡܡܡܡܡܡܺܫܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܳܚܡܡܡܡܡܐ ܽܥܡܡܡܡܡܼܘܬܳܪܐ ܒܡܡܡܡܡ݂ ܰ
 ܽ݀ ݂ܬ ܳܘ  ̱ܳ ܡܡܡ݂ܠ݀ܽ  ܡܡܡ݂ܠ݀ܽ ܒܡܡܡ̈ܳܡܡܡܠܡܡܡܳܡܡܡܡܐ ܘܝܶܡܡܡܗܰܒ  ܠܡܡܡܰܟ݂ ܰܳ  ܘ
ܐ 
ܶ
 ܰܚܡܡܡܡܡܡܡܡܡ̈ܝܶܡܡܡܡܡܡܡܡܡܐ ܠܡܡܡܡܡܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡ̈ܝܽܡܡܡܡܡܡܡܡܡܿܘܬ

ܡܰܕܪܝ ܰܠܡ . ܘܳܠܡ݂ܟ  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ. ܥ 
ܰ
ܿܘܢ ܕܳܣ̈ܗܶܕܐ ܬ ܽܳ ܨܽܠܿܘܬ

 ܳܡܪܝ ܽܫܼܘܒܳܚܐ.
ܡܡܐ ܡܡܡܰܫܡܡܡܡܡܳܫܡܡܢܳܡܡܐ.

ܶ ܡܡܽܠܿܘܢ ܽܛܡܡܼܘܳܒܡܡܢ̈  ܠܡܡܺܕܝܡܡܢܳܡܡܐ ܰܥܡܡܠ 
ܿܘܢ  ܰܥܡܡܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܡܡܐ.

ܽ
ܬܬ  ܰܘܠܡܡܡܡܡܡܰܕܝܳ̈ܡܡܡܡܡܡܢܶܡܡܡܡܡܡܐ ܰܐܒܡܡܡܡܡܡܗ ܶ
ܡܡܡܡܡܡܠܡܡܡܡܡܡܽܠܿܘܢ ܶ  ܰܘܠܡܡܡܡܡܡܳܣܡܡܡܡܡܡܳܛܡܡܡܡܡܡܢܳܡܡܡܡܡܡܐ ܰܫܡܡܡܡܡܡܝ 
ܡܡܡܡܡܡܡܽܠܿܘܢ ܡܡܡܡܡܡܡܝ   ܰܘܠܡܡܡܡܡܡܡܺܒܡܡܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܡܡܳܫܡܡܡܡܡܡܡܐ  ܰܟ݂
ܡܡܡܡܼܘܳܪܐ ܡܡܡܡܘ ݁ܟܽ ܡܡܡܡ  ܰ ݁  ܰܘܐܝܡܡܡܡ݂ܟ ܰܕܳܳܒܡܡܡܡܐ ܡ ܶ
ܡܡܡܡܿܘܢ ܢܰܡܡܡܡܝܡܡܡܡ݁ܟܽ ܼܘܠܡܡܡܡ̈ܨܳ

ܽ
ܡܡܡܡ  ܐ ܡܡܡܡܳܡܡܡܡܽܠܿܘܢ ܡ ܶ ܰ  ܢܡܡܡܡܝ 

ܡܡܡܡܡܿܘܢ ܺܚܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡ  ܽܕܼܘ݂ܟܡܡܡܡܡܳܪܢܰܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܽܟ݁ ܐ ܳܢܡܡܡܡܡܨ  ܳܳ  ܘ
 ܰܒܡܡܡܡܡܡܡܫܡܡܡܡܡܡܡܰܡܡܡܡܡܡܡܡ̈ܝܳܡܡܡܡܡܡܡܐ ܘܰܒܡܡܡܡܡܡܡܢܪܳܥܡܡܡܡܡܡܡܐ 

ܢܝܳܳܚܐ ܠ̈ܰܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܡܰܗܝܡ̈ܡܡܢܶܡܐ. ܘܳܠܡ݂ܟ ܳܡܡܪܝ  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.
ܶܪ݂ܟܳܡܪܝ.  ܽܫܼܘܒܳܚܐ. ܰܒ 

ܡܡܗܳܢܡܡܐ. ܡܡܝܡܡܺܪܝܡܡ  ܢܡܡܺܒܡܡ̈ܝܶܡܡܐ ܰܘܫܡܡܺܠܡܡ̈ܝܡܡܶܚܡܡܐ ݁ܟܳ  ܕ݂ܟܺ
ܘ ܽܩܡܡܡܼܘܫܡܡܡܳܠܐ ܰܒܡܡܡܒܡܡܡܺܪܝܡܡܡܳܠܐ  ܰܥܡܡܡܳܡܡܡܡܐ.  ܰܕܐ݂ܟܡܡܡܶܪ  

ܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܺܪܝܡܡܡܡܡ  ܳܣܡܡܡܡܡ̈ܗܶܕܐ ܰܩܡܡܡܡܡܺܕܝ̈ܡܡܡܡܡܶܫܡܡܡܡܡܐ  ܕܺܟ݂
ܡܡܡܡܡܡܡܡܘ ܡܡܡܡܡܡܡܡܰܠܡܡܡܡܡܡܡܡܠ  ܡܡܡܡܡܡܡܡܘ ܶܘܐܬ݁ܟܰ  ܰܕܢܡܡܡܡܡܡܡܡܰܨܚ 
ܐ ܰܥܡܡܡܡܡ ܝܰܡܡܡܡܠܡܡܡܡܶܕܝ̈ܡܡܡܡܗ  

ܳ
ܡܡܡܡܝܡܡܡܡܳܪܐ ܺܥܡܡܡܡ̱ܕܬ  ܕ݂ܟܺ

ܡܡܡܡܡܡܳܗܐ
ܳ
 ܰ ݂ܽ݀  ܘܰܡܡܡܡܡܡܡܪܝܰܡܡܡܡܡܡܡ ܝܳܡܡܡܡܡܡܠܡܡܡܡܡܡܰܕܬ
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ܐ ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ
ܳ
 Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts ܨܽܠܿܘܬ

 

 

 

  
Bo’outo d’mor Ya’qoub : pour un homme 

Prêtre. 

Ô Fils de Dieu, fais reposer ton serviteur 

Parmi les justes dans le Royaume sans fin du 

 Ciel 

Diacre. 

Fils, dont la voix relève les défunts de leurs 

 tombes, 

Épargne ton serviteur séparé de nous. 

Prêtre et diacre. 

Tu prias pour que s’éloigne la coupe de la mort. 

Éloigne de nous cette coupe et prends pitié de 

 nous. 

Magnifie la mémoire de ta Mère et tes saints. 

Épargne ton serviteur séparé de nous. 

 

  
Prêtre. Accorde-lui, Seigneur, le repos perpétuel. 

Peuple. Que la lumière éternelle brille sur lui. 

Prêtre. Que son âme repose en paix. 

Peuple. Dans les miséricordes et la paix de Dieu. 

Amen. 

Prêtre. Que la paix soit avec vous. 

Peuple. Et avec ton esprit. 

Prêtre. Nous prions Notre Père et Je te salue 

pour le repos de l’âme de notre frère qui nous 

quitte. 

 

Ils disent Notre Père, Je te salue et Gloire. 

Prêtre. 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.  

Peuple. 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. 

 

݀ܽܡܡܡܡܠܡܡܡܡܽܗܿܘܢ ܰܥܡܡܡܡܢܺܡܡܡܡ̈ܝܡܡܡܡܶܕܐ ܡܡܡܡܝܡܡܡܡܺܪܝܡܡܡܡ  ݁ܟܽ  ܕ݂ܟܺ
ܘ ܰܥܠ ܰܣܒܳܪ݂   ܒ   ܰܕܫ݂ܟܶ

  
 
ܳ
ܒܳܪܐ. ܳܒܼ̈ܽܘܬ ܳܽܿܘܒ܆ ܠ݂ ܰ  ܕܳܡܪܝ ܝܰ̈
ܗܳܢܐ.  ݁ܟܳ

ܡܡܳܗܐ.
ܳ
ܡܡ̈ܝܡܡܢܶܡܡܐ ܰܒܡܡܪ ܰ  ܡܡܟ ܰܒܡܡܝܡܡܢܳܡܡ݂ܠ ݁ܟܺ  ܠܡܡ̈ܰܡܡܒܡܡܳܕ݂  ܰܐܢܺܡܡܝ 

ܡܰܠܪܝܳܡܐ ܰܥܡܡ ܰܘܺܕܝܡܰܫܡ̈ܝܡ݁ܟ   ܶܡܡܫ 
ܳ
݂݀ܽ ܰܪܘܳܡܡܐ ܕ  ܼܘܬ  ܒܰܡܠ݁ܟܽ

 ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.
ܡ  ܰܩܡܒܡܰܪܝܡܽܗܿܘܢ. ܡܺܡܡܝܡ  ܺܡܡ̈ܝܡܶܠܐ ܶܡ  ܶܠܗ ܳܩܝ  ܳܳ  ܒܳܪܐ ܰܕܒ
ܡܢܰܡ   ܡܰܪܰ ܡ ܶ ܡܐ ܠܡ̈ܰܡܒܡܳܕ݂  ܰܕܦ  ܢ ܘܰܚܡܳܣ 

ܰ
ܥ ܳܒܼ̈ܽܘܬ  ܫܰܡ 

ܗܳܢܐ ܘܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.  ݁ܟܳ
ܐ.
ܳ
ܡܳܣܡܐ ܕܰܡܡܘܬ ܡܢܶܡܗ ݁ܟܳ ܡܪ ܡ ܶ ܡܝ ܕܶܢܡ̈ܡܰܒ   ܡܺܫܝܳܚܡܐ ܕܰܨܺܠ 
ܡܡ̈ܡܡܰܠܡܡܝܡܡ   ܐ ܘܰܪܶܚܡܡܡ 

ܳ
ܡܡܳܣܡܡܐ ܕܰܡܡܡܘܬ ܡܡܢܰܡܡ  ݁ܟܳ ܡܡܪ ܡ ܶ  ܰܐܥܡܡܰܒ 

ܳܡܡܡ݂ܟ ܰܘܕܰܩܡܡܺܕܝ̈ܡܡܰܫܡܡܝܡܡܡ݁ܟ.
ܶ
 ܰܐܘܶܪܒ  ܳܡܡܡܰܪܢ ܽܕܼܘ݂ܟܡܡܳܪܢ ܐ

ܢܰ   ܰܪܰ ܡ ܶ ܐ ܠ̈ܰܒܳܕ݂  ܰܕܦ  ܳ ܿܘܢ ܰܚܣ  ܽܳ  ܰܒ̈ܨܰܠܳܘܬ
  

ܗܳܢܐ.  ܳ ݁ܟܶ  ܶܠܗ ܳܡܪܝܳܐ.݁ܟ݁  ܢܝܳܳܚܐ ܰܐܺܡܝܢܳܐ ܰܫ 
ܰܗܪ ܶܠܗ ܰܥܳܡܐ.   ܘܢܼܽܘܳܳܪܐ ܰܕܠ̈ܰܳܠܡ ܶܢܢ 
ܗܳܢܐ. ܝܚܝ ܢܰܝܶܫܗ ܰܒܫܳܠܳܡܐ. ݁ܟܳ ܬܢܺ 
ܶ
 ܬ
ܳܗܐ ܰܘܫܳܠܶܡܗ. ܰܐܺܡܝ  ܰܥܳܡܐ. 

ܳ
ܝ ܰܕ  ̱ܳ  ܒܰܪܚܰܡܘ

ܗܳܢܐ.  ܿܘܢ.݁ܟܳ ݀ܽܠ݂ܟܽ  ܫܳܠܳܡܐ ܠ݁ܟܽ
 ܘܰܥܡ ܽܪܼܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠ݂ܟ ܰܥܳܡܐ. 
ܗܳܢܐ. ܰܨܶܠܝܢܰ  ܰܐܽܒܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܥܡܠ  ݁ܟܳ ܡ 

 ܢܝܳܳܚܐ ܕܢܰܝܶܫܗ ܰܕܐܽܚܼܘܢ ܕܳܥܢ ܳܕܐ ܡ ܶ  ܰܒܝܢܰܝ  
ܽܪܼܘܢ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܘܽܫܼܘܒܳܚܐ.  ܘܢܺܢܡ 

ܗܳܢܐ.  ܐ ݁ܟܳ
ܶ
ܬ ܐ 
ܺ
ܡܰܕܰ ܫܡܳܡܡ݂ܟ. ܬ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒܡܫܡܰܡܡܝܳܡܐ. ܶܢܡܠܰܩ 

ܦ ܰܒܢܪܳܥܐ.
ܳ
ܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡ̈ܝܳܐ ܐ ܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢ݂ܳܟ ܰܐܝ݁ܟܰ ݂ . ܶܢܗ 

ܳ
 ܰܡܠܽܟܼܘܬ

ܢܰ  ܝܰܘܳܡܢܳܐ. ܰܘܫܡܽܒܡܿܘ    ܰܥܳܡܐ. ܳܳ ܒ ܰܠ  ܰܠܚܳܡܐ ܕܽܣܼܘܢ  ܰܳ

ܡ    ܳ ܡܢܳܡܐ ܳܕܐܦ ܚܡܢܰܡ  ܫܡܰܒܡ ܰܠ  ܰܚ̈ܘܰܒܝ  ܰܘ̈ܚܳܛܰܗܝ  ܰܐܝܡ݁ܟܰ

ܡ    ܰܦܡܳܨ ܢ ܶܡ 
ܳ
 
ܶ
ܥܰܠ   ܠܢܶܡܣܡܝܽܡܿܘܳܢܡܐ. ܐ

ܰ
 ܬ
ܳ
ܠܰܚܝܰܳܒ̈ܝ . ܘ 

 
ܳ
ܐ ܘܰܚܡܝܡܳܠ

ܳ
ܡܼܘܬ ܝ ܰܡܡܠܡ݁ܟܽ ̱ܺܳ ݀ܽܡܠ ܕܺܕܝܡܳܠܡ݂ܟ  ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܡܽܛ

ܫܽܒܿܘܚܳܠܐ ܠ̈ܰܳܠܡ ܳܥܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܘܬ
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ܐ ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ
ܳ
 Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts ܨܽܠܿܘܬ

Prêtre. 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.  

Peuple. Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour 

nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 

mort. Amen. 

 

Prêtre. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 

Peuple. Comme il était, il est et persiste de 

génération en génération et pour les siècles des 

mondes à venir pour l’éternité. Amen. 

  
Bo’outo d-mor Ya’qoub : pour une femme 

Prêtre. 

Ô Fils de Dieu, fais reposer ta servante 

Parmi les justes dans le Royaume sans fin du 

 Ciel 

Diacre. 

Fils, dont la voix relève les défunts de leurs 

 tombes, 

Épargne ta servante séparée de nous. 

Prêtre et diacre. 

Tu prias pour que s’éloigne la coupe de la mort. 

Éloigne de nous cette coupe et prends pitié de 

 nous. 

Magnifie la mémoire de ta Mère et tes saints. 

Épargne ta servante séparée de nous. 

  
Prêtre. Accorde-lui, Seigneur, le repos perpétuel. 

Peuple. Que la lumière éternelle brille sur elle. 

Prêtre. Que son âme repose en paix. 

Peuple. Dans les miséricordes et la paix de Dieu. 

Amen. 

Prêtre. Que la paix soit avec vous. 

Peuple. Et avec ton esprit. 

Prêtre. Nous prions Notre Père et Je te salue 

pour le repos de l’âme de notre sœur qui nous 

quitte. 

 

Ils disent Notre Père, Je te salue et Gloire. 

Prêtre. 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.  

ܗܳܢܐ.  ܐ. ܳܡܡܰܪܢ ݁ܟܳ
ܳ
ܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܡܪܝܰܡ ܰܡܠܝ݂ܰܠ ܰܛܡܝܡܽܒܡܼܘܬ

ܼܘ ܺܦܡܢܳܪܐ  ܽ ̱ܳ ܡܐ ܘܡܡܰܒܡܰܪ݂  
ܰܥܶܡ݂ܟܝ. ܡܰܒܰܪ݂ܟܳܠܐ ܰܐ̱ܢܠܝ ܒܢ̈ܶܫܶ

 ܕ݂ܟܰܪܶܣ݂ܟܝ ܳܡܰܪܢ ܝܽܳܫܿܘ  ܡܺܫܝܳܚܐ.

ܝܝ ܚܳܠܡܰܝܡܝܡ   ܰܥܳܡܐ. ܰܫ  ܬܰܟ݁
ܶ
ܳܗܐ ܐ
ܳ
ܶܡܗ ܰܕ 

ܶ
ܳܡܪܬܝ ܰܡܪܝܰܡ ܐ

ܢ. ܰܐܺܡܝ  
ܰ
ܳܫܐ ܰܘܒܳܫܚܳܠܐ ܕܰܡܘܬ ܳܳ  ܚܢܰ  ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ 

ܗܳܢܐ.   ܽܫܼܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ ܘܰܠܒܳܪܐ ܰܘܠܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ܆݁ܟܳ

ܰܠܪ ܠܡܳܕܪ ܰܥܳܡܐ.  ݂ܟܰ ܝ ܰܘܡ  ̱ܳ ܐ܆ ܺܘܐܝܰܠܘ ܳܘ  ̱ܳ ܝ  ̱ܳ ܢܳܐ ܺܕܐܝܰܠܘ ܰܐܝ݁ܟܰ

ܐ ܰܕܥܺܠܝܺ̈ܪܝ  ܠ̈ܳܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܳܕ̈ܺܪܝ  ܰܘܠܳܕ̈ܰܪܝ ܳܥܠ̈ܡ

  

 
ܳ
ܐ. ܳܒܼ̈ܽܘܬ

ܳ
ܳܽܿܘܒ܆ ܰ ̱ܢ݁ܠ݂ܬ  ܕܳܡܪܝ ܝܰ̈

ܗܳܢܐ.  ݁ܟܳ
ܡܡܳܗܐ.
ܳ
ܡܡ̈ܝܡܡܢܶܡܡܐ ܰܒܡܡܪ ܰ  ܡܡܟ ܰܒܡܡܝܡܡܢܳܡܡ݂ܠ ݁ܟܺ  ܰ ܡܡܡܳܠ݂  ܰܐܢܺܡܡܝ 

ܡܰܠܪܝܳܡܐ ܰܥܡܡ ܰܘܺܕܝܡܰܫܡ̈ܝܡ݁ܟ   ܶܡܡܫ 
ܳ
݂݀ܽ ܰܪܘܳܡܡܐ ܕ  ܼܘܬ  ܒܰܡܠ݁ܟܽ

 ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.
ܡ  ܰܩܡܒܡܰܪܝܡܽܗܿܘܢ. ܡܺܡܡܝܡ  ܺܡܡ̈ܝܡܶܠܐ ܶܡ  ܶܠܗ ܳܩܝ  ܳܳ  ܒܳܪܐ ܰܕܒ
ܡܢܰܡ   ܰܡ݂ܠ݀ܽ ܡ ܶ ܡܐ ܰ ܡܡܳܠ݂  ܕܶܦܡܪܫ  ܢ ܘܰܚܡܳܣ 

ܰ
ܥ ܳܒ̈ܽܡܼܘܬ  ܫܰܡ 

ܗܳܢܐ ܘܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.  ݁ܟܳ
ܐ.
ܳ
ܡܳܣܡܐ ܕܰܡܡܘܬ ܡܢܶܡܗ ݁ܟܳ ܡܪ ܡ ܶ ܡܝ ܕܶܢܡ̈ܡܰܒ   ܡܺܫܝܳܚܡܐ ܕܰܨܺܠ 
ܡܡ̈ܡܡܰܠܡܡܝܡܡ   ܐ ܘܰܪܶܚܡܡܡ 

ܳ
ܡܡܳܣܡܡܐ ܕܰܡܡܡܘܬ ܡܡܢܰܡܡ  ݁ܟܳ ܡܡܪ ܡ ܶ  ܰܐܥܡܡܰܒ 

ܳܡܡܡ݂ܟ ܰܘܕܰܩܡܡܺܕܝ̈ܡܡܰܫܡܡܝܡܡܡ݁ܟ.
ܶ
 ܰܐܘܶܪܒ  ܳܡܡܡܰܪܢ ܽܕܼܘ݂ܟܡܡܳܪܢ ܐ

ܢܰ   ݂ܰܠ݀ܽ ܡ ܶ ܐ ܰ ܡܳܠ݂  ܕܶܦܪܫ  ܳ ܿܘܢ ܰܚܣ  ܽܳ  ܰܒ̈ܨܰܠܳܘܬ
  

ܗܳܢܐ.  ܳ ݁ܟܶ  ܳܠܗ  ܳܡܪܝܳܐ.݁ܟ݁  ܢܝܳܳܚܐ ܰܐܺܡܝܢܳܐ ܰܫ 
ܰܗܪ ܳܠܗ  ܰܥܳܡܐ.   ܘܢܼܽܘܳܳܪܐ ܰܕܠ̈ܰܳܠܡ ܶܢܢ 
ܗܳܢܐ. ܝܚܝ ܢܰܝܳܫܗ  ܰܒܫܳܠܳܡܐ. ݁ܟܳ ܬܢܺ 
ܶ
 ܬ
ܳܗܐ ܰܘܫܳܠܶܡܗ. ܰܐܺܡܝ  ܰܥܳܡܐ. 

ܳ
ܝ ܰܕ  ̱ܳ  ܒܰܪܚܰܡܘ

ܗܳܢܐ.  ܿܘܢ.݁ܟܳ ݀ܽܠ݂ܟܽ  ܫܳܠܳܡܐ ܠ݁ܟܽ
 ܘܰܥܡ ܽܪܼܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠ݂ܟ ܰܥܳܡܐ. 
ܗܳܢܐ. ܰܨܶܠܝܢܰ  ܰܐܽܒܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܥܡܠ  ݁ܟܳ ܡ 

 ܢܝܳܳܚܐ ܕܢܰܝܳܫܗ  ܕܳܚܰܠܢ ܕܳܥܢ ܳܕܐ ܡ ܶ  ܰܒܝܢܰܝ  
ܽܪܼܘܢ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܘܽܫܼܘܒܳܚܐ.  ܘܢܺܢܡ 

ܗܳܢܐ.  ܐ ݁ܟܳ
ܶ
ܬ ܐ 
ܺ
ܡܰܕܰ ܫܡܳܡܡ݂ܟ. ܬ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒܡܫܡܰܡܡܝܳܡܐ. ܶܢܡܠܰܩ 

ܦ ܰܒܢܪܳܥܐ.
ܳ
ܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡ̈ܝܳܐ ܐ ܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢ݂ܳܟ ܰܐܝ݁ܟܰ ݂ . ܶܢܗ 

ܳ
 ܰܡܠܽܟܼܘܬ
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ܐ ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ
ܳ
 Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts ܨܽܠܿܘܬ

Peuple. 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. 

 

Prêtre. 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.  

Peuple. Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour 

nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 

mort. Amen. 

Prêtre. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 

Peuple. Comme il était, il est et persiste de 

génération en génération et pour les siècles des 

mondes à venir pour l’éternité. Amen. 

  
Bo’outo d-mor Ya’qoub : commun 

Prêtre. 

Ô Fils de Dieu, fais reposer tes serviteurs 

Parmi les justes dans le Royaume sans fin du 

 Ciel 

Diacre. 

Fils, dont la voix relève les défunts de leurs 

 tombes, 

Épargne tes serviteurs séparés de nous. 

Prêtre et diacre. 

Tu prias pour que s’éloigne la coupe de la mort. 

Éloigne de nous cette coupe et prends pitié de 

 nous. 

Magnifie la mémoire de ta Mère et tes saints. 

Épargne tes serviteurs séparés de nous. 

 

  
Prêtre. Accorde-leurs, Seigneur, le repos 

perpétuel. 

Peuple. Que la lumière éternelle brille sur eux. 

Prêtre. Que leurs âmes reposent en paix. 

Peuple. Dans les miséricordes et la paix de Dieu. 

Amen. 

Prêtre. Que la paix soit avec vous. 

ܢܰ  ܝܰܘܳܡܢܳܐ. ܰܘܫܡܽܒܡܿܘ    ܰܥܳܡܐ. ܳܳ ܒ ܰܠ  ܰܠܚܳܡܐ ܕܽܣܼܘܢ  ܰܳ

ܡ    ܳ ܡܢܳܡܐ ܳܕܐܦ ܚܡܢܰܡ  ܫܡܰܒܡ ܰܠ  ܰܚ̈ܘܰܒܝ  ܰܘ̈ܚܳܛܰܗܝ  ܰܐܝܡ݁ܟܰ

ܡ    ܰܦܡܳܨ ܢ ܶܡ 
ܳ
 
ܶ
ܥܰܠ   ܠܢܶܡܣܡܝܽܡܿܘܳܢܡܐ. ܐ

ܰ
 ܬ
ܳ
ܠܰܚܝܰܳܒ̈ܝ . ܘ 

 
ܳ
ܐ ܘܰܚܡܝܡܳܠ

ܳ
ܡܼܘܬ ܝ ܰܡܡܠܡ݁ܟܽ ̱ܺܳ ݀ܽܡܠ ܕܺܕܝܡܳܠܡ݂ܟ  ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܡܽܛ

ܫܽܒܿܘܚܳܠܐ ܠ̈ܰܳܠܡ ܳܥܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܘܬ

ܗܳܢܐ.  ܐ. ܳܡܡܰܪܢ ݁ܟܳ
ܳ
ܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܡܪܝܰܡ ܰܡܠܝ݂ܰܠ ܰܛܡܝܡܽܒܡܼܘܬ

ܼܘ ܺܦܡܢܳܪܐ  ܽ ̱ܳ ܡܐ ܘܡܡܰܒܡܰܪ݂  
ܰܥܶܡ݂ܟܝ. ܡܰܒܰܪ݂ܟܳܠܐ ܰܐ̱ܢܠܝ ܒܢ̈ܶܫܶ

 ܕ݂ܟܰܪܶܣ݂ܟܝ ܳܡܰܪܢ ܝܽܳܫܿܘ  ܡܺܫܝܳܚܐ.

ܝܝ ܚܳܠܡܰܝܡܝܡ   ܰܥܳܡܐ. ܰܫ  ܬܰܟ݁
ܶ
ܳܗܐ ܐ
ܳ
ܶܡܗ ܰܕ 

ܶ
ܳܡܪܬܝ ܰܡܪܝܰܡ ܐ

ܢ. ܰܐܺܡܝ  
ܰ
ܳܫܐ ܰܘܒܳܫܚܳܠܐ ܕܰܡܘܬ ܳܳ  ܚܢܰ  ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ 

ܗܳܢܐ.   ܽܫܼܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ ܘܰܠܒܳܪܐ ܰܘܠܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ܆݁ܟܳ

ܰܠܪ ܠܡܳܕܪ ܰܥܳܡܐ.  ݂ܟܰ ܝ ܰܘܡ  ̱ܳ ܐ܆ ܺܘܐܝܰܠܘ ܳܘ  ̱ܳ ܝ  ̱ܳ ܢܳܐ ܺܕܐܝܰܠܘ ܰܐܝ݁ܟܰ

ܐ ܰܕܥܺܠܝܺ̈ܪܝ  ܠ̈ܳܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܳܕ̈ܺܪܝ  ܰܘܠܳܕ̈ܰܪܝ ܳܥܠ̈ܡ

  

 
ܳ
ܳܘܳܢܝܳܐ. ܳܒܼ̈ܽܘܬ ܳܽܿܘܒ܆ ܠ݂ ܰ  ܕܳܡܪܝ ܝܰ̈
ܗܳܢܐ.  ݁ܟܳ

ܡܳܗܐ.
ܳ
ܡ̈ܝܡܢܶܡܐ ܰܒܡܪ ܰ  ܡܟ ܰܒܡܝܡܢܳܡ݂ܠ ݁ܟܺ  ܠ̈ܰܡ̈ܒܡܰܕܝܡ݁ܟ ܰܐܢܺܡܝ 

ܡܰܠܪܝܳܡܐ ܰܥܡܡ ܰܘܺܕܝܡܰܫܡ̈ܝܡ݁ܟ   ܶܡܡܫ 
ܳ
݂݀ܽ ܰܪܘܳܡܡܐ ܕ  ܼܘܬ  ܒܰܡܠ݁ܟܽ

 ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.
ܡ  ܰܩܡܒܡܰܪܝܡܽܗܿܘܢ. ܡܺܡܡܝܡ  ܺܡܡ̈ܝܡܶܠܐ ܶܡ  ܶܠܗ ܳܩܝ  ܳܳ  ܒܳܪܐ ܰܕܒ
ܡܢܰܡ   ܡܰܪܫܡܘ ܡ ܶ ܐ ܠܡ̈ܰܡ̈ܒܡܰܕܝܡ݁ܟ ܰܕܦ  ܢ ܘܰܚܳܣ 

ܰ
ܥ ܳܒܼ̈ܽܘܬ  ܫܰܡ 

ܗܳܢܐ ܘܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.  ݁ܟܳ
ܐ.
ܳ
ܡܳܣܡܐ ܕܰܡܡܘܬ ܡܢܶܡܗ ݁ܟܳ ܡܪ ܡ ܶ ܡܝ ܕܶܢܡ̈ܡܰܒ   ܡܺܫܝܳܚܡܐ ܕܰܨܺܠ 
ܡܡ̈ܡܡܰܠܡܡܝܡܡ   ܐ ܘܰܪܶܚܡܡܡ 

ܳ
ܡܡܳܣܡܡܐ ܕܰܡܡܡܘܬ ܡܡܢܰܡܡ  ݁ܟܳ ܡܡܪ ܡ ܶ  ܰܐܥܡܡܰܒ 

ܳܡܡܡ݂ܟ ܰܘܕܰܩܡܡܺܕܝ̈ܡܡܰܫܡܡܝܡܡܡ݁ܟ.
ܶ
 ܰܐܘܶܪܒ  ܳܡܡܡܰܪܢ ܽܕܼܘ݂ܟܡܡܳܪܢ ܐ

ܢܰ   ܰܪܫܘ ܡ ܶ ܐ ܠ̈̈ܰܒܰܕܝ݁ܟ ܰܕܦ  ܳ ܿܘܢ ܰܚܣ  ܽܳ  ܰܒ̈ܨܰܠܳܘܬ
  

ܗܳܢܐ.  ܳ ݁ܟܶ  ܠܽܗܿܘܢ ܳܡܪܝܳܐ.݁ܟ݁  ܢܝܳܳܚܐ ܰܐܺܡܝܢܳܐ ܰܫ 
ܰܗܪ ܶܠܗ ܰܥܳܡܐ.   ܘܢܼܽܘܳܳܪܐ ܰܕܠ̈ܰܳܠܡ ܶܢܢ 
ܗܳܢܐ. ܢ̈ܺܝܳܚ  ܢ̈ܰܝܳܫܠܳܿܘܢ ܰܒܫܳܠܳܡܐ. ݁ܟܳ  ܶܢܠܬ 
ܳܗܐ ܰܘܫܳܠܶܡܗ. ܰܐܺܡܝ  ܰܥܳܡܐ. 

ܳ
ܝ ܰܕ  ̱ܳ  ܒܰܪܚܰܡܘ

ܗܳܢܐ.  ܿܘܢ.݁ܟܳ ݀ܽܠ݂ܟܽ  ܫܳܠܳܡܐ ܠ݁ܟܽ
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ܐ ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ
ܳ
 Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts ܨܽܠܿܘܬ

Peuple. Et avec ton esprit. 

Prêtre. Nous prions Notre Père et Je te salue 

pour le repos des âmes de nos frères et de nos 

sœurs qui nous ont quitté dans le Seigneur. 

 

Ils disent Notre Père, Je te salue et Gloire. 

Prêtre. 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.  

Peuple. 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. 

Prêtre. 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.  

Peuple. Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour 

nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 

mort. Amen. 

 

Prêtre. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 

Peuple. Comme il était, il est et persiste de 

génération en génération et pour les siècles des 

mondes à venir pour l’éternité. Amen. 

      

 ܘܰܥܡ ܽܪܼܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠ݂ܟ ܰܥܳܡܐ. 
ܗܳܢܐ. ܰܨܶܠܝܢܰ  ܰܐܽܒܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܥܡܠ  ݁ܟܳ ܡ 

̈ܝ  ܰܘ  ̱ܳ ܢ ܕܳܥܡܢ ܡܳܕ̈ܢ 
ܰ
ܿܘܢ ܰܕܐܰܚܡ̈ܝܡ  ܰܘ̈ܚܡܳܘܬ ܽܳ ܢܝܳܳܚܐ ܕܢ̈ܰܝܳܫܠ

 ܒܳܡܪܝܳܐ 
ܽܪܼܘܢ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܘܽܫܼܘܒܳܚܐ.  ܘܢܺܢܡ 

ܗܳܢܐ.  ܐ ݁ܟܳ
ܶ
ܬ ܐ 
ܺ
ܡܰܕܰ ܫܡܳܡܡ݂ܟ. ܬ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒܡܫܡܰܡܡܝܳܡܐ. ܶܢܡܠܰܩ 

ܦ ܰܒܢܪܳܥܐ.
ܳ
ܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡ̈ܝܳܐ ܐ ܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢ݂ܳܟ ܰܐܝ݁ܟܰ ݂ . ܶܢܗ 

ܳ
 ܰܡܠܽܟܼܘܬ

ܢܰ  ܝܰܘܳܡܢܳܐ. ܰܘܫܡܽܒܡܿܘ    ܰܥܳܡܐ. ܳܳ ܒ ܰܠ  ܰܠܚܳܡܐ ܕܽܣܼܘܢ  ܰܳ

ܡ    ܳ ܡܢܳܡܐ ܳܕܐܦ ܚܡܢܰܡ  ܫܡܰܒܡ ܰܠ  ܰܚ̈ܘܰܒܝ  ܰܘ̈ܚܳܛܰܗܝ  ܰܐܝܡ݁ܟܰ

ܡ    ܰܦܡܳܨ ܢ ܶܡ 
ܳ
 
ܶ
ܥܰܠ   ܠܢܶܡܣܡܝܽܡܿܘܳܢܡܐ. ܐ

ܰ
 ܬ
ܳ
ܠܰܚܝܰܳܒ̈ܝ . ܘ 

 
ܳ
ܐ ܘܰܚܡܝܡܳܠ

ܳ
ܡܼܘܬ ܝ ܰܡܡܠܡ݁ܟܽ ̱ܺܳ ݀ܽܡܠ ܕܺܕܝܡܳܠܡ݂ܟ  ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܡܽܛ

ܫܽܒܿܘܚܳܠܐ ܠ̈ܰܳܠܡ ܳܥܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܘܬ

ܗܳܢܐ.  ܐ. ܳܡܡܰܪܢ ݁ܟܳ
ܳ
ܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܡܪܝܰܡ ܰܡܠܝ݂ܰܠ ܰܛܡܝܡܽܒܡܼܘܬ

ܼܘ ܺܦܡܢܳܪܐ  ܽ ̱ܳ ܡܐ ܘܡܡܰܒܡܰܪ݂  
ܰܥܶܡ݂ܟܝ. ܡܰܒܰܪ݂ܟܳܠܐ ܰܐ̱ܢܠܝ ܒܢ̈ܶܫܶ

 ܕ݂ܟܰܪܶܣ݂ܟܝ ܳܡܰܪܢ ܝܽܳܫܿܘ  ܡܺܫܝܳܚܐ.

ܝܝ ܚܳܠܡܰܝܡܝܡ   ܰܥܳܡܐ. ܰܫ  ܬܰܟ݁
ܶ
ܳܗܐ ܐ
ܳ
ܶܡܗ ܰܕ 

ܶ
ܳܡܪܬܝ ܰܡܪܝܰܡ ܐ

ܢ. ܰܐܺܡܝ  
ܰ
ܳܫܐ ܰܘܒܳܫܚܳܠܐ ܕܰܡܘܬ ܳܳ  ܚܢܰ  ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ 

ܗܳܢܐ.   ܽܫܼܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ ܘܰܠܒܳܪܐ ܰܘܠܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ܆݁ܟܳ

ܰܠܪ ܠܡܳܕܪ ܰܥܳܡܐ.  ݂ܟܰ ܝ ܰܘܡ  ̱ܳ ܐ܆ ܺܘܐܝܰܠܘ ܳܘ  ̱ܳ ܝ  ̱ܳ ܢܳܐ ܺܕܐܝܰܠܘ ܰܐܝ݁ܟܰ

ܐ ܰܕܥܺܠܝܺ̈ܪܝ  ܠ̈ܳܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܳܕ̈ܺܪܝ  ܰܘܠܳܕ̈ܰܪܝ ܳܥܠ̈ܡ
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ܐ ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ
ܳ
 Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts ܨܽܠܿܘܬ

Traduction littérale 

 

Qolo : B-safro Sali Doniel  

Psaume 116 

 

Diacre. Louez le Seigneur, tous les peuples. 

Peuple. Que mémoire soit faite, sur le parfum du 

bon encens et sur l’arôme de l’agréable myron, 

des fidèles défunts qui dans la foi, Seigneur, ont 

mangé ton corps saint, bu ton sang pur et se sont 

endormis dans ton espérance. 

 

 

 

 

 

 

Prêtre. Fêtez-le, tous les pays. 

Peuple. Les justes se sont endormis dans la foi 

en cette espérance en la résurrection, en posant 

leur regard sur le Christ qui viendra et donnera à 

ceux qui en sont dignes une récompense que 

l’œil n’a point vue et que l’oreille de chair n’a 

point entendue; une bonté que le cœur de 

l’homme n’a point imaginée. 

 

 

 

 

Diacre. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 

Peuple. Nous entendîmes le Fils disant : « À 

l’heure où les morts entendront la voix vivante 

de Dieu, ceux qui accomplirent des bonnes 

œuvres se lèveront incorrompus pour la vie 

nouvelle, et ceux qui accomplirent des 

mauvaises œuvres, pour le Jugement. » 

 

 

 

 

 

Prêtre. Maintenant et pour les siècles des siècles. 

Peuple. Isaac enveloppa Abraham en pleurant, 

chagriné, car la résurrection était encore 

dissimulée et connue de personne. Dieu la révéla 

 ܽܦܘܳܫܳܘܐ ܽܣܘܥܳܪܳܢܝܳܐ.
ܝ ܳܕܐܢܶܺܝܠ. ܆ ܒܰܨܦܳܪܐ ܰܨܠ ܺ

ܳ
 ܳܩܳܠ

 ܰܡܙܽܡܿܘܳܪܐ ܩ̄ܝܘ.
ܶܡܐ. ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ. ܿܘܢ ܰܥ̱ܡ̈ ݀ܽܠ݂ܟܽ ܚܘ ܠܳܡܪܝܳܐ ܽܟ  ܰܫܰܒ 
ܡܡܐ ܰܥܡܡܳܡܡܡܐ.

ܶ
 ܰܥܡܡܠ ܶܥܡܡܛܡܡܳܪܐ ܕܶܒܡܡ̈ܣܡܡܶܡܡܡܐ ܳܛܡܡ̈ܒ
 ܘܺܪܝܡܡܡܡܶܚܡܡܡܡܗ ܕܽܡܡܡܡܡܿܘܽܪܿܘܢ ܰܒܡܡܡܡܺܣܡܡܡܡܝܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܐ
ܶܘܐ ܳܡܡܡܡܡܡܡܡܡܰܪܢ ܽܕܼܘܟܡܡܡܡܡܡܡܡܳܪܳܢܡܡܡܡܡܡܡܡܐ  ܶܢܡܡܡܡܡܡܡܡܗ 
 ܠܡܡܡܡܡ̈ܰܡܡܡܡܡܢܺܡܡܡܡܡ̈ܝܡܡܡܡܡܶܕܐ ܡܡܡܡܡܡܰܗܝ̈ܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܢܶܡܡܡܡܡܐ
ܐ
ܳ
 ܰܐܝܡܡܡܡܡܡܶܠܡܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܡ  ܰܕܒܡܡܡܡܡܡܰܗܝܡܡܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܡܡܢܽܡܡܡܡܡܡܼܘܬ
ܡܡܡܡܡܘ ܰܦܡܡܡܡܡ݂ ܡܡܡܡܡܳܪ݂  ܰܩܡܡܡܡܡܺܕܝܡܡܡܡܡܳܫܡܡܡܡܡܐ ܡܡܡܡܡܠ  ܰܟ݂

ܶ
 ܐ

ܡܡܡܡܡܝܳܡܡܡܡܡܐ ܡܡܡܡܡܺܠܝܡܡܡܡܡܘ ܰܠܡܡܡܡܡܕܳܡܡܡܡܡܡ݂ܟ  ݁ܰܟܳ  ܶܘܐܫ 
ܡܡܡܡܡܘ ܰܥܡܡܡܡܡܠ ܰܣܡܡܡܡܡܒܡܡܡܡܡܳܪ݂   ܡܡܡܡܡܒ   ܰܘܫܡܡܡܡܡ݂ܟܶ

ܗܳܢܐ. ܐ. ݁ܟܳ
ܳ
̈ܡܳܘܬ
ܶ
݀ܽܠܶܗܝ  ܐ ܳܚ̈ܝ̱ܗܝ ݁ܟܽ  ܰܫܒ 

ܐ ܰܥܡܡܡܳܡܡܡܡܐ.
ܳ
ܡܡܡܢ̈ܢܶܡܡܡܐ ܒܡܡܡܰܗܝܡܡܡܳܡܡܡܡܢܽܡܡܡܼܘܬ ܡܡܡܘ ܺܟ݁ ܡܡܡܒ   ܫܡܡܡ݂ܟܶ
ܘ  ܰܕܩܡܡܡܡܝܳܡܡܡܡܡܡܡܡܡܳܠܐ ܰܳ  ܰܥܡܡܡܡܠ ܰܣܡܡܡܡܒܡܡܡܡܳܪܐ 
ܐ
ܶ
ܡܡܡܡܺܪܝܡܡܡܡ  ܰܠܡܡܡܡܡܡܡܡܡܺܫܡܡܡܡܝܡܡܡܡܳܚܡܡܡܡܐ ܕܢܺܡܡܡܡܢܬ   ܘܳܚܡܡܡܡܝ 
 ܘܶܢܡܡܡܡܡܡܡܡܠ ܶ  ܠܡܡܡܡܡܡܡܡܽܗܿܘܢ ܰܐ݂ ܡܡܡܡܡܡܡܡܳܪܐ
ܳ
ܶ
ܡܡܡܡܡܡܳܙܬ  ܚ 

ܳ
 ܶܡܡܡܡܡܡܡܶܕܢ ܕܰܥܡܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܡܢܳܡܡܡܡܡܡܐ  

ܡܡܡܡܶܠܳ  ̈  ܫܡܡܡܡܰܡܡܡܡܡ
ܳ
 ܶܘܐܕܳܢܡܡܡܡܐ ܕܶܒܡܡܡܡܣܡܡܡܡܳܪܐ  

ܡܡܡ   ܣܡܡܡܠ ܶ
ܳ
 ܘܰܥܡܡܡܠ ܶܠܡܡܡܳܒܡܡܡܐ ܕ̱ܐܳܢܡܡܡܳܫܡܡܡܐ  

ܡܡܡܡܡܡܡ  ܶܠܡܡܡܡܡܡܡܗ   ܽܛܡܡܡܡܡܡܡܼܘܳܒܡܡܡܡܡܡܡܐ ܕܳܫܡܡܡܡܡܡܡܶܘܝ 
 ܽܫܼܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ ܘܰܠܒܳܪܐ ܰܘܠܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ. ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.
ܡܡܪ ܰܥܡܡܳܡܡܡܐ.

ܰ ܡ 
ܳ
ܡܡܕ ܐ ܡܡܢܳܡܡܝܡܡ̱ܗܝ ܰܠܡܡܒܡܡܳܪܐ ݂ܟܰ  ̈  ܫܡܡܰܡܡܡ

ܡܡܡܡ̈ܺܡܡܡܡܝܡܡܡܡ  ܺܡܡܡܡܡ̈ܝܡܡܡܡܶܠܐ  ܰܕܒܡܡܡܡܳܫܡܡܡܡ̈ܡܡܡܡܳܠܐ ܕܳܫܡܡܡܡܡ 
ܡܡܡܡܡܡܡܳܗܐ

ܳ
 ܳܩܡܡܡܡܡܡܡܶܠܡܡܡܡܡܡܡܗ ܰܚܡܡܡܡܡܡܡܝܳܡܡܡܡܡܡܡܐ ܰܕ 

 
ܳ
 ܚܡܡܡܡܡܡܳܒܡܡܡܡܡܡܳܠ

ܳ
ܡܡܡܡܡܡܺܡܡܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܡ  ܕ   ܳܩܡܡܡܡܡܡܝ 

ܡܡܡܡܡܳܠܐ
ܳ
ܡܡܡܡܡܕܘ ܳܛܡܡܡܡܡ̈ܒ ܰ  ܰܐܝܡܡܡܡܡܶܠܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡ  ܰܕܥܡܡܡܡܡܒ 

ܐ
ܶ
ܬ  ܰܠܡܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܝܳܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܳܠܐ ܕܰܚܡܡܡܡܡ̈ܝܶܡܡܡܡܡܐ ܰܚܡܡܡܡܡ̈ܕ̱
ܡܡܡܡܕܘ ܺܒܡܡܡܡ̈ܝܡܡܡܡܳܫܡܡܡܡܳܠܐ ܰ  ܰܘܐܝܡܡܡܡܶܠܡܡܡܡܝܡܡܡܡ  ܰܕܥܡܡܡܡܒ 
 ܰܠܡܡܡܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܡܡܝܳܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܳܠܐ ܕܺܕܝܡܡܡܡܡܡܡܢܳܡܡܡܡܡܡܡܐ 

ܗܳܢܐ.  ܶܡ   ܳܥܰܠܡ ܰܘܥܰܕܳܡܐ ܠ̈ܰܳܠܡ ܳܥܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ . ݁ܟܳ
ܢ ܰܥܡܡܡܳܡܡܡܡܐ. ܳܳ ܝܡܡܡܣܡܡܡܳܚܡܡܡ  ܰ ܒܡܡܡܳܪ

ܺ
ܡܡܡܝ ܐ ܺ  ܰܥܡܡܡܝ 

ܡܡܡܡܐ ܶܠܡܡܡܡܗ ܳܳ ܡܡܡܡܐ ܘܰܥܡܡܡܡܝܺܡܡܡܡܝܡܡܡܡ ܡܡܡܡܡ  ܡܡܡܡܕ ܳܒܡܡܡܡ݂ܟܶ  ݁ܟܰ
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ܐ ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ
ܳ
 Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts ܨܽܠܿܘܬ

à Moïse, lui parla et lui dit : « Les justes et les 

vertueux sont vivants en Dieu. » 

 

 

 

 

 

 

Diacre. Que la prière de la bénie soit pour nous 

un rempart. Barekhmor. 

Prêtre. Qui a-t-il vu le nouveau bateau,  

Peuple. portant une grande richesse, qui voyagea 

dans la mer tumultueuse et dont la richesse 

s’accrut ? Marie est le bateau et le Christ, la 

richesse en elle. Elle voyagea dans le monde et 

donna la vie aux mortels. 

 

 

 

 

 

 

Diacre. Que la prière des martyrs nous porte 

secours et à toi la gloire, Seigneur. 

Diacre. Vous, bienheureux, êtes entrés pour le 

Jugement,  

Peuple. et vous avez confondu les juges, abattu 

Satan et conquis le Mauvais. Comme l’or dans 

la fournaise, vous vous êtes retirés de vos 

afflictions et voici que brille votre souvenir au 

Ciel et sur Terre. 

 

 

 

 

Diacre. Le repos aux fidèles défunts et à toi la 

gloire, Seigneur. Barekhmor. 

Prêtre. Nous commémorons les prophètes et les 

apôtres,  

Peuple. qui proclamèrent la vérité dans le 

monde; les saints martyrs, qui triomphèrent et 

furent couronnés; l’Église avec ses enfants; 

Marie la Mère de Dieu; et tous les défunts qui se 

sont endormis dans ton espérance. 

 

ܐ ܢܽܡܡܡܡܼܘܳܚܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܡܐ ܳ ܘ  ̱ܳ  ܒܡܡܡܡܳܗܝ  ܰܕ݂ܟܡܡܡܡܡܶܣܡܡܡܡܐ 
 ̱ܐܳܢܡܡܡܡܡܡܡܡ  ܝܳܡܡܡܡܡܡܡܡܰܕ   ܶܠܡܡܡܡܡܡܡܡܗ

ܳ
 ܘ 

 ܶܠܡܡܡܡܗ ܠܡܡܡܡܽܡܡܡܡܡܼܘܶܫܡܡܡܡܐ
ܳ
ܡܡܡܡܳܗܐ ݂ ܡܡܡܡܳܠ 

ܳ
 ܰ 

ܡܡܡܡܪ ܶܠܡܡܡܡܗ ܰ ܡܡܡܡܠ ܰܥܡܡܡܡܶܡܡܡܡܡܗ ܶܘܐܡ   ܘܰܡܡܡܡܡܠ ܶ
ܢܽܡܡܡܡܡܡܿܘܢ ܰ ܳܠܡܡܡܡܡܡܳܗܐ

ܶ
ܡܡܡܡܡܡܢܝܺܡܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܡ  ܐ  ܕ̈ܚܰ

ܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܐ  ܶܳ ܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܢ̈ܢܶܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܐ ܘ ܰܺܕܝ̈ܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡ  ܺܟ݂
ܡܰܒܡܰܪ݂ܟܡܳܠܐ.  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ. ܐ ܰܠܡ  ܰܕܡ  ܳܶܘ 

ܶ
ܳ  ܽܫܡܼܘܳܪܐ ܬ

ܳ
ܨܽܠܿܘܬ

ܶܪ݂ܟܳܡܪܝ.  ܰܒ 
ܡܡܡܗܳܢܡܡܡܐ. ܐ ݁ܟܳ

ܳ
ܡܡܡܳܙܐ ܶ ܡܡܡܳܝܡܡܡܐ ܚܡܡܡܰܕܬ  ܰܡܡܡܡܢܽܡܡܡܘ  ܚ 

 ܰܕܛܡܡܡܡ̈ܺܡܡܡܡܝܡܡܡܡܢܳܡܡܡܡܐ ܽܥܡܡܡܡܼܘܬܳܪܐ ܰܪܳܒܡܡܡܡܐ  ܰܥܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܐ.
 
ܶ
ܡܡܡܡ݂ܠ݀ܽ ܒܡܡܡܡܝܰܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܐ ܕܰܡܡܡܡܡܚܡܡܡܡܽܫܡܡܡܡ̈ܘܼ  ܠܡܡܡܡܰܟ݂ ܰܳ  ܘ
ܡܰܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܰܠܪ ܬܝ 

ܶ
ܳ  ܐ  ܘܽܥܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡܼܘܬܳܪ

ܝܡܡܡܡܶܠܝܡܡܡܡܗ  ܶ ܡܡܡܡܳܝܡܡܡܡܐ
ܺ
ܝ ܐ ܺ  ܳ  ܰܡܡܡܡܡܪܝܰܡܡܡܡܡ 

  ܳ ܡܡܡܡܡܳܘ  ܰܘܡܡܡܡܡܡܺܫܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܳܚܡܡܡܡܡܐ ܽܥܡܡܡܡܡܼܘܬܳܪܐ ܒܡܡܡܡܡ݂ ܰ
 ܽ݀ ݂ܬ ܳܘ  ̱ܳ ܡܡܡ݂ܠ݀ܽ  ܡܡܡ݂ܠ݀ܽ ܒܡܡܡ̈ܳܡܡܡܠܡܡܡܳܡܡܡܡܐ ܘܝܶܡܡܡܗܰܒ  ܠܡܡܡܰܟ݂ ܰܳ  ܘ
ܐ 
ܶ
 ܰܚܡܡܡܡܡܡܡܡܡ̈ܝܶܡܡܡܡܡܡܡܡܡܐ ܠܡܡܡܡܡܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܡܡܡܡܡ̈ܝܽܡܡܡܡܡܡܡܡܡܿܘܬ

ܡܰܕܪܝ ܰܠܡ . ܘܳܠܡ݂ܟ  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ. ܥ 
ܰ
ܿܘܢ ܕܳܣ̈ܗܶܕܐ ܬ ܽܳ ܨܽܠܿܘܬ

 ܳܡܪܝ ܽܫܼܘܒܳܚܐ.
ܡܡܐ ܡܡܡܰܫܡܡܡܡܡܳܫܡܡܢܳܡܡܐ.

ܶ ܡܡܽܠܿܘܢ ܽܛܡܡܼܘܳܒܡܡܢ̈  ܠܡܡܺܕܝܡܡܢܳܡܡܐ ܰܥܡܡܠ 
ܿܘܢ  ܰܥܡܡܡܡܡܡܳܡܡܡܡܡܡܡܐ.

ܽ
ܬܬ  ܰܘܠܡܡܡܡܡܡܰܕܝܳ̈ܡܡܡܡܡܡܢܶܡܡܡܡܡܡܐ ܰܐܒܡܡܡܡܡܡܗ ܶ
ܡܡܡܡܡܡܠܡܡܡܡܡܡܽܠܿܘܢ ܶ  ܰܘܠܡܡܡܡܡܡܳܣܡܡܡܡܡܡܳܛܡܡܡܡܡܡܢܳܡܡܡܡܡܡܐ ܰܫܡܡܡܡܡܡܝ 
ܡܡܡܡܡܡܡܽܠܿܘܢ ܡܡܡܡܡܡܡܝ   ܰܘܠܡܡܡܡܡܡܡܺܒܡܡܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܡܡܳܫܡܡܡܡܡܡܡܐ  ܰܟ݂
ܡܡܡܡܼܘܳܪܐ ܡܡܡܡܘ ݁ܟܽ ܡܡܡܡ  ܰ ݁  ܰܘܐܝܡܡܡܡ݂ܟ ܰܕܳܳܒܡܡܡܡܐ ܡ ܶ
ܡܡܡܡܿܘܢ ܢܰܡܡܡܡܝܡܡܡܡ݁ܟܽ ܼܘܠܡܡܡܡ̈ܨܳ

ܽ
ܡܡܡܡ  ܐ ܡܡܡܡܳܡܡܡܡܽܠܿܘܢ ܡ ܶ ܰ  ܢܡܡܡܡܝ 

ܡܡܡܡܡܿܘܢ ܺܚܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡ  ܽܕܼܘ݂ܟܡܡܡܡܡܳܪܢܰܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܽܟ݁ ܐ ܳܢܡܡܡܡܡܨ  ܳܳ  ܘ
 ܰܒܡܡܡܡܡܡܡܫܡܡܡܡܡܡܡܰܡܡܡܡܡܡܡܡ̈ܝܳܡܡܡܡܡܡܡܐ ܘܰܒܡܡܡܡܡܡܡܢܪܳܥܡܡܡܡܡܡܡܐ 

ܢܝܳܳܚܐ ܠ̈ܰܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܡܰܗܝܡ̈ܡܡܢܶܡܐ. ܘܳܠܡ݂ܟ ܳܡܡܪܝ  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.
ܶܪ݂ܟܳܡܪܝ.  ܽܫܼܘܒܳܚܐ. ܰܒ 

ܡܡܗܳܢܡܡܐ. ܡܡܝܡܡܺܪܝܡܡ  ܢܡܡܺܒܡܡ̈ܝܶܡܡܐ ܰܘܫܡܡܺܠܡܡ̈ܝܡܡܶܚܡܡܐ ݁ܟܳ  ܕ݂ܟܺ
ܘ ܽܩܡܡܡܼܘܫܡܡܡܳܠܐ ܰܒܡܡܡܒܡܡܡܺܪܝܡܡܡܳܠܐ  ܰܥܡܡܡܳܡܡܡܡܐ.  ܰܕܐ݂ܟܡܡܡܶܪ  

ܡܡܡܡܡܝܡܡܡܡܡܺܪܝܡܡܡܡܡ  ܳܣܡܡܡܡܡ̈ܗܶܕܐ ܰܩܡܡܡܡܡܺܕܝ̈ܡܡܡܡܡܶܫܡܡܡܡܡܐ  ܕܺܟ݂
ܡܡܡܡܡܡܡܡܘ ܡܡܡܡܡܡܡܡܰܠܡܡܡܡܡܡܡܡܠ  ܡܡܡܡܡܡܡܡܘ ܶܘܐܬ݁ܟܰ  ܰܕܢܡܡܡܡܡܡܡܡܰܨܚ 
ܐ ܰܥܡܡܡܡܡ ܝܰܡܡܡܡܠܡܡܡܡܶܕܝ̈ܡܡܡܡܗ  

ܳ
ܡܡܡܡܝܡܡܡܡܳܪܐ ܺܥܡܡܡܡ̱ܕܬ  ܕ݂ܟܺ
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ܐ ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ
ܳ
 Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts ܨܽܠܿܘܬ

 

 

 

 

  
Bo’outo d-mor Ya’qoub : pour un homme 

Prêtre. 

Fils de Dieu, accorde à ton serviteur le repos 

parmi les justes et avec tes saints dans le 

Royaume sans fin du Ciel. 

Diacre. 

Fils, dont la voix fait se lever les morts de leurs 

tombes, entends notre supplication et épargne 

ton serviteur séparé de nous. 

Prêtre et diacre. 

Christ, qui pria que la coupe de la mort soit 

éloignée de toi, éloigne de nous la coupe de la 

mort et aie pitié de nous.  

Magnifie, Seigneur, la mémoire de ta Mère et de 

tes saints, et par leurs prières épargne ton 

serviteur séparé de nous. 

  
Prêtre. Accorde-lui, Seigneur, le repos perpétuel. 

Peuple. Que la lumière éternelle brille sur lui. 

Prêtre. Que son âme repose en paix. 

Peuple. Dans les miséricordes et la paix de Dieu. 

Amen. 

Prêtre. Que la paix soit avec vous. 

Peuple. Et avec ton esprit. 

Prêtre. Nous prions Notre Père et Je te salue 

pour le repos de l’âme de notre frère qui nous 

quitte. 

 

Ils disent Notre Père, Je te salue et Gloire. 

Prêtre. 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.  

Peuple. 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. 

ܡܡܡܡܡܡܳܗܐ
ܳ
 ܰ ݂ܽ݀  ܘܰܡܡܡܡܡܡܡܪܝܰܡܡܡܡܡܡܡ ܝܳܡܡܡܡܡܡܠܡܡܡܡܡܡܰܕܬ

݀ܽܡܡܡܡܠܡܡܡܡܽܗܿܘܢ ܰܥܡܡܡܡܢܺܡܡܡܡ̈ܝܡܡܡܡܶܕܐ ܡܡܡܡܝܡܡܡܡܺܪܝܡܡܡܡ  ݁ܟܽ  ܕ݂ܟܺ
ܘ ܰܥܠ ܰܣܒܳܪ݂   ܒ   ܰܕܫ݂ܟܶ

  
 
ܳ
ܒܳܪܐ. ܳܒܼ̈ܽܘܬ ܳܽܿܘܒ܆ ܠ݂ ܰ  ܕܳܡܪܝ ܝܰ̈
ܗܳܢܐ.  ݁ܟܳ

ܡܡܳܗܐ.
ܳ
ܡܡ̈ܝܡܡܢܶܡܡܐ ܰܒܡܡܪ ܰ  ܡܡܟ ܰܒܡܡܝܡܡܢܳܡܡ݂ܠ ݁ܟܺ  ܠܡܡ̈ܰܡܡܒܡܡܳܕ݂  ܰܐܢܺܡܡܝ 

ܡܰܠܪܝܳܡܐ ܰܥܡܡ ܰܘܺܕܝܡܰܫܡ̈ܝܡ݁ܟ   ܶܡܡܫ 
ܳ
݂݀ܽ ܰܪܘܳܡܡܐ ܕ  ܼܘܬ  ܒܰܡܠ݁ܟܽ

 ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.
ܡ  ܰܩܡܒܡܰܪܝܡܽܗܿܘܢ. ܡܺܡܡܝܡ  ܺܡܡ̈ܝܡܶܠܐ ܶܡ  ܶܠܗ ܳܩܝ  ܳܳ  ܒܳܪܐ ܰܕܒ
ܡܢܰܡ   ܡܰܪܰ ܡ ܶ ܡܐ ܠܡ̈ܰܡܒܡܳܕ݂  ܰܕܦ  ܢ ܘܰܚܡܳܣ 

ܰ
ܥ ܳܒܼ̈ܽܘܬ  ܫܰܡ 

ܗܳܢܐ ܘܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.  ݁ܟܳ
ܐ.
ܳ
ܡܳܣܡܐ ܕܰܡܡܘܬ ܡܢܶܡܗ ݁ܟܳ ܡܪ ܡ ܶ ܡܝ ܕܶܢܡ̈ܡܰܒ   ܡܺܫܝܳܚܡܐ ܕܰܨܺܠ 
ܡܡ̈ܡܡܰܠܡܡܝܡܡ   ܐ ܘܰܪܶܚܡܡܡ 

ܳ
ܡܡܳܣܡܡܐ ܕܰܡܡܡܘܬ ܡܡܢܰܡܡ  ݁ܟܳ ܡܡܪ ܡ ܶ  ܰܐܥܡܡܰܒ 

ܳܡܡܡ݂ܟ ܰܘܕܰܩܡܡܺܕܝ̈ܡܡܰܫܡܡܝܡܡܡ݁ܟ.
ܶ
 ܰܐܘܶܪܒ  ܳܡܡܡܰܪܢ ܽܕܼܘ݂ܟܡܡܳܪܢ ܐ

ܢܰ   ܰܪܰ ܡ ܶ ܐ ܠ̈ܰܒܳܕ݂  ܰܕܦ  ܳ ܿܘܢ ܰܚܣ  ܽܳ  ܰܒ̈ܨܰܠܳܘܬ
  

ܗܳܢܐ.  ܳ ݁ܟܶ  ܶܠܗ ܳܡܪܝܳܐ.݁ܟ݁  ܢܝܳܳܚܐ ܰܐܺܡܝܢܳܐ ܰܫ 
ܰܗܪ ܶܠܗ ܰܥܳܡܐ.   ܘܢܼܽܘܳܳܪܐ ܰܕܠ̈ܰܳܠܡ ܶܢܢ 
ܗܳܢܐ. ܝܚܝ ܢܰܝܶܫܗ ܰܒܫܳܠܳܡܐ. ݁ܟܳ ܬܢܺ 
ܶ
 ܬ
ܳܗܐ ܰܘܫܳܠܶܡܗ. ܰܐܺܡܝ  ܰܥܳܡܐ. 

ܳ
ܝ ܰܕ  ̱ܳ  ܒܰܪܚܰܡܘ

ܗܳܢܐ.  ܿܘܢ.݁ܟܳ ݀ܽܠ݂ܟܽ  ܫܳܠܳܡܐ ܠ݁ܟܽ
 ܘܰܥܡ ܽܪܼܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠ݂ܟ ܰܥܳܡܐ. 
ܗܳܢܐ. ܰܨܶܠܝܢܰ  ܰܐܽܒܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܥܡܠ  ݁ܟܳ ܡ 

 ܢܝܳܳܚܐ ܕܢܰܝܶܫܗ ܰܕܐܽܚܼܘܢ ܕܳܥܢ ܳܕܐ ܡ ܶ  ܰܒܝܢܰܝ  
ܽܪܼܘܢ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܘܽܫܼܘܒܳܚܐ.  ܘܢܺܢܡ 

ܗܳܢܐ.  ܐ ݁ܟܳ
ܶ
ܬ ܐ 
ܺ
ܡܰܕܰ ܫܡܳܡܡ݂ܟ. ܬ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒܡܫܡܰܡܡܝܳܡܐ. ܶܢܡܠܰܩ 

ܦ ܰܒܢܪܳܥܐ.
ܳ
ܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡ̈ܝܳܐ ܐ ܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢ݂ܳܟ ܰܐܝ݁ܟܰ ݂ . ܶܢܗ 

ܳ
 ܰܡܠܽܟܼܘܬ

ܢܰ  ܝܰܘܳܡܢܳܐ. ܰܘܫܡܽܒܡܿܘ    ܰܥܳܡܐ. ܳܳ ܒ ܰܠ  ܰܠܚܳܡܐ ܕܽܣܼܘܢ  ܰܳ

ܡ    ܳ ܡܢܳܡܐ ܳܕܐܦ ܚܡܢܰܡ  ܫܡܰܒܡ ܰܠ  ܰܚ̈ܘܰܒܝ  ܰܘ̈ܚܳܛܰܗܝ  ܰܐܝܡ݁ܟܰ

ܡ    ܰܦܡܳܨ ܢ ܶܡ 
ܳ
 
ܶ
ܥܰܠ   ܠܢܶܡܣܡܝܽܡܿܘܳܢܡܐ. ܐ

ܰ
 ܬ
ܳ
ܠܰܚܝܰܳܒ̈ܝ . ܘ 

 
ܳ
ܐ ܘܰܚܡܝܡܳܠ

ܳ
ܡܼܘܬ ܝ ܰܡܡܠܡ݁ܟܽ ̱ܺܳ ݀ܽܡܠ ܕܺܕܝܡܳܠܡ݂ܟ  ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܡܽܛ

ܫܽܒܿܘܚܳܠܐ ܠ̈ܰܳܠܡ ܳܥܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܘܬ
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ܐ ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ
ܳ
 Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts ܨܽܠܿܘܬ

Prêtre. 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.  

Peuple. Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour 

nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 

mort. Amen. 

Prêtre. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 

Peuple. Comme il était, il est et persiste de 

génération en génération et pour les siècles des 

mondes à venir pour l’éternité. Amen. 

  
Bo’outo d-mor Ya’qoub : pour une femme 

Prêtre. 

Fils de Dieu, accorde à ta servante le repos 

parmi les justes et avec tes saints dans le 

Royaume sans fin du Ciel. 

Diacre. 

Fils, dont la voix fait se lever les morts de leurs 

tombes, entends notre supplication et épargne ta 

servante séparée de nous. 

Prêtre et diacre. 

Christ, qui pria que la coupe de la mort soit 

éloignée de toi, éloigne de nous la coupe de la 

mort et aie pitié de nous.  

Magnifie, Seigneur, la mémoire de ta Mère et de 

tes saints, et par leurs prières épargne ta servante 

séparée de nous. 

  
Prêtre. Accorde-lui, Seigneur, le repos perpétuel. 

Peuple. Que la lumière éternelle brille sur elle. 

Prêtre. Que son âme repose en paix. 

Peuple. Dans les miséricordes et la paix de Dieu. 

Amen. 

Prêtre. Que la paix soit avec vous. 

Peuple. Et avec ton esprit. 

Prêtre. Nous prions Notre Père et Je te salue 

pour le repos de l’âme de notre sœur qui nous 

quitte. 

 

Ils disent Notre Père, Je te salue et Gloire. 

Prêtre. 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.  

ܗܳܢܐ.  ܐ. ܳܡܡܰܪܢ ݁ܟܳ
ܳ
ܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܡܪܝܰܡ ܰܡܠܝ݂ܰܠ ܰܛܡܝܡܽܒܡܼܘܬ

ܼܘ ܺܦܡܢܳܪܐ  ܽ ̱ܳ ܡܐ ܘܡܡܰܒܡܰܪ݂  
ܰܥܶܡ݂ܟܝ. ܡܰܒܰܪ݂ܟܳܠܐ ܰܐ̱ܢܠܝ ܒܢ̈ܶܫܶ

 ܕ݂ܟܰܪܶܣ݂ܟܝ ܳܡܰܪܢ ܝܽܳܫܿܘ  ܡܺܫܝܳܚܐ.

ܝܝ ܚܳܠܡܰܝܡܝܡ   ܰܥܳܡܐ. ܰܫ  ܬܰܟ݁
ܶ
ܳܗܐ ܐ
ܳ
ܶܡܗ ܰܕ 

ܶ
ܳܡܪܬܝ ܰܡܪܝܰܡ ܐ

ܢ. ܰܐܺܡܝ  
ܰ
ܳܫܐ ܰܘܒܳܫܚܳܠܐ ܕܰܡܘܬ ܳܳ  ܚܢܰ  ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ 

ܗܳܢܐ.   ܽܫܼܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ ܘܰܠܒܳܪܐ ܰܘܠܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ܆݁ܟܳ

ܰܠܪ ܠܡܳܕܪ ܰܥܳܡܐ.  ݂ܟܰ ܝ ܰܘܡ  ̱ܳ ܐ܆ ܺܘܐܝܰܠܘ ܳܘ  ̱ܳ ܝ  ̱ܳ ܢܳܐ ܺܕܐܝܰܠܘ ܰܐܝ݁ܟܰ

ܐ ܰܕܥܺܠܝܺ̈ܪܝ  ܠ̈ܳܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܳܕ̈ܺܪܝ  ܰܘܠܳܕ̈ܰܪܝ ܳܥܠ̈ܡ

  

 
ܳ
ܐ. ܳܒܼ̈ܽܘܬ

ܳ
ܳܽܿܘܒ܆ ܰ ̱ܢ݁ܠ݂ܬ  ܕܳܡܪܝ ܝܰ̈

ܗܳܢܐ.  ݁ܟܳ
ܡܡܳܗܐ.
ܳ
ܡܡ̈ܝܡܡܢܶܡܡܐ ܰܒܡܡܪ ܰ  ܡܡܟ ܰܒܡܡܝܡܡܢܳܡܡ݂ܠ ݁ܟܺ  ܰ ܡܡܡܳܠ݂  ܰܐܢܺܡܡܝ 

ܡܰܠܪܝܳܡܐ ܰܥܡܡ ܰܘܺܕܝܡܰܫܡ̈ܝܡ݁ܟ   ܶܡܡܫ 
ܳ
݂݀ܽ ܰܪܘܳܡܡܐ ܕ  ܼܘܬ  ܒܰܡܠ݁ܟܽ

 ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.
ܡ  ܰܩܡܒܡܰܪܝܡܽܗܿܘܢ. ܡܺܡܡܝܡ  ܺܡܡ̈ܝܡܶܠܐ ܶܡ  ܶܠܗ ܳܩܝ  ܳܳ  ܒܳܪܐ ܰܕܒ
ܡܢܰܡ   ܰܡ݂ܠ݀ܽ ܡ ܶ ܡܐ ܰ ܡܡܳܠ݂  ܕܶܦܡܪܫ  ܢ ܘܰܚܡܳܣ 

ܰ
ܥ ܳܒ̈ܽܡܼܘܬ  ܫܰܡ 

ܗܳܢܐ ܘܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.  ݁ܟܳ
ܐ.
ܳ
ܡܳܣܡܐ ܕܰܡܡܘܬ ܡܢܶܡܗ ݁ܟܳ ܡܪ ܡ ܶ ܡܝ ܕܶܢܡ̈ܡܰܒ   ܡܺܫܝܳܚܡܐ ܕܰܨܺܠ 
ܡܡ̈ܡܡܰܠܡܡܝܡܡ   ܐ ܘܰܪܶܚܡܡܡ 

ܳ
ܡܡܳܣܡܡܐ ܕܰܡܡܡܘܬ ܡܡܢܰܡܡ  ݁ܟܳ ܡܡܪ ܡ ܶ  ܰܐܥܡܡܰܒ 

ܳܡܡܡ݂ܟ ܰܘܕܰܩܡܡܺܕܝ̈ܡܡܰܫܡܡܝܡܡܡ݁ܟ.
ܶ
 ܰܐܘܶܪܒ  ܳܡܡܡܰܪܢ ܽܕܼܘ݂ܟܡܡܳܪܢ ܐ

ܢܰ   ݂ܰܠ݀ܽ ܡ ܶ ܐ ܰ ܡܳܠ݂  ܕܶܦܪܫ  ܳ ܿܘܢ ܰܚܣ  ܽܳ  ܰܒ̈ܨܰܠܳܘܬ
  

ܗܳܢܐ.  ܳ ݁ܟܶ  ܳܠܗ  ܳܡܪܝܳܐ.݁ܟ݁  ܢܝܳܳܚܐ ܰܐܺܡܝܢܳܐ ܰܫ 
ܰܗܪ ܳܠܗ  ܰܥܳܡܐ.   ܘܢܼܽܘܳܳܪܐ ܰܕܠ̈ܰܳܠܡ ܶܢܢ 
ܗܳܢܐ. ܝܚܝ ܢܰܝܳܫܗ  ܰܒܫܳܠܳܡܐ. ݁ܟܳ ܬܢܺ 
ܶ
 ܬ
ܳܗܐ ܰܘܫܳܠܶܡܗ. ܰܐܺܡܝ  ܰܥܳܡܐ. 

ܳ
ܝ ܰܕ  ̱ܳ  ܒܰܪܚܰܡܘ

ܗܳܢܐ.  ܿܘܢ.݁ܟܳ ݀ܽܠ݂ܟܽ  ܫܳܠܳܡܐ ܠ݁ܟܽ
 ܘܰܥܡ ܽܪܼܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠ݂ܟ ܰܥܳܡܐ. 
ܗܳܢܐ. ܰܨܶܠܝܢܰ  ܰܐܽܒܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܥܡܠ  ݁ܟܳ ܡ 

 ܢܝܳܳܚܐ ܕܢܰܝܳܫܗ  ܕܳܚܰܠܢ ܕܳܥܢ ܳܕܐ ܡ ܶ  ܰܒܝܢܰܝ  
ܽܪܼܘܢ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܘܽܫܼܘܒܳܚܐ.  ܘܢܺܢܡ 

ܗܳܢܐ.  ܐ ݁ܟܳ
ܶ
ܬ ܐ 
ܺ
ܡܰܕܰ ܫܡܳܡܡ݂ܟ. ܬ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒܡܫܡܰܡܡܝܳܡܐ. ܶܢܡܠܰܩ 

ܦ ܰܒܢܪܳܥܐ.
ܳ
ܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡ̈ܝܳܐ ܐ ܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢ݂ܳܟ ܰܐܝ݁ܟܰ ݂ . ܶܢܗ 

ܳ
 ܰܡܠܽܟܼܘܬ
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ܐ ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ
ܳ
 Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts ܨܽܠܿܘܬ

Peuple. 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. 

 

Prêtre. 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.  

Peuple. Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour 

nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 

mort. Amen. 

Prêtre. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 

Peuple. Comme il était, il est et persiste de 

génération en génération et pour les siècles des 

mondes à venir pour l’éternité. Amen. 

  
Bo’outo d-mor Ya’qoub : commun 

Prêtre. 

Fils de Dieu, accorde à tes serviteurs le repos 

parmi les justes et avec tes saints dans le 

Royaume sans fin du Ciel. 

Diacre. 

Fils, dont la voix fait se lever les morts de leurs 

tombes, entends notre supplication et épargne 

tes serviteurs séparés de nous. 

Prêtre et diacre. 

Christ, qui pria que la coupe de la mort soit 

éloignée de toi, éloigne de nous la coupe de la 

mort et aie pitié de nous.  

Magnifie, Seigneur, la mémoire de ta Mère et de 

tes saints, et par leurs prières épargne tes 

serviteurs séparés de nous. 

  
Prêtre. Accorde-leurs, Seigneur, le repos 

perpétuel. 

Peuple. Que la lumière éternelle brille sur eux. 

Prêtre. Que leurs âmes reposent en paix. 

Peuple. Dans les miséricordes et la paix de Dieu. 

Amen. 

Prêtre. Que la paix soit avec vous. 

ܢܰ  ܝܰܘܳܡܢܳܐ. ܰܘܫܡܽܒܡܿܘ    ܰܥܳܡܐ. ܳܳ ܒ ܰܠ  ܰܠܚܳܡܐ ܕܽܣܼܘܢ  ܰܳ

ܡ    ܳ ܡܢܳܡܐ ܳܕܐܦ ܚܡܢܰܡ  ܫܡܰܒܡ ܰܠ  ܰܚ̈ܘܰܒܝ  ܰܘ̈ܚܳܛܰܗܝ  ܰܐܝܡ݁ܟܰ

ܡ    ܰܦܡܳܨ ܢ ܶܡ 
ܳ
 
ܶ
ܥܰܠ   ܠܢܶܡܣܡܝܽܡܿܘܳܢܡܐ. ܐ

ܰ
 ܬ
ܳ
ܠܰܚܝܰܳܒ̈ܝ . ܘ 

 
ܳ
ܐ ܘܰܚܡܝܡܳܠ

ܳ
ܡܼܘܬ ܝ ܰܡܡܠܡ݁ܟܽ ̱ܺܳ ݀ܽܡܠ ܕܺܕܝܡܳܠܡ݂ܟ  ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܡܽܛ

ܫܽܒܿܘܚܳܠܐ ܠ̈ܰܳܠܡ ܳܥܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܘܬ

ܗܳܢܐ.  ܐ. ܳܡܡܰܪܢ ݁ܟܳ
ܳ
ܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܡܪܝܰܡ ܰܡܠܝ݂ܰܠ ܰܛܡܝܡܽܒܡܼܘܬ

ܼܘ ܺܦܡܢܳܪܐ  ܽ ̱ܳ ܡܐ ܘܡܡܰܒܡܰܪ݂  
ܰܥܶܡ݂ܟܝ. ܡܰܒܰܪ݂ܟܳܠܐ ܰܐ̱ܢܠܝ ܒܢ̈ܶܫܶ

 ܕ݂ܟܰܪܶܣ݂ܟܝ ܳܡܰܪܢ ܝܽܳܫܿܘ  ܡܺܫܝܳܚܐ.

ܝܝ ܚܳܠܡܰܝܡܝܡ   ܰܥܳܡܐ. ܰܫ  ܬܰܟ݁
ܶ
ܳܗܐ ܐ
ܳ
ܶܡܗ ܰܕ 

ܶ
ܳܡܪܬܝ ܰܡܪܝܰܡ ܐ

ܢ. ܰܐܺܡܝ  
ܰ
ܳܫܐ ܰܘܒܳܫܚܳܠܐ ܕܰܡܘܬ ܳܳ  ܚܢܰ  ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ 

ܗܳܢܐ.   ܽܫܼܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ ܘܰܠܒܳܪܐ ܰܘܠܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ܆݁ܟܳ

ܰܠܪ ܠܡܳܕܪ ܰܥܳܡܐ.  ݂ܟܰ ܝ ܰܘܡ  ̱ܳ ܐ܆ ܺܘܐܝܰܠܘ ܳܘ  ̱ܳ ܝ  ̱ܳ ܢܳܐ ܺܕܐܝܰܠܘ ܰܐܝ݁ܟܰ

ܐ ܰܕܥܺܠܝܺ̈ܪܝ  ܠ̈ܳܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܳܕ̈ܺܪܝ  ܰܘܠܳܕ̈ܰܪܝ ܳܥܠ̈ܡ

  

 
ܳ
ܳܘܳܢܝܳܐ. ܳܒܼ̈ܽܘܬ ܳܽܿܘܒ܆ ܠ݂ ܰ  ܕܳܡܪܝ ܝܰ̈
ܗܳܢܐ.  ݁ܟܳ

ܡܳܗܐ.
ܳ
ܡ̈ܝܡܢܶܡܐ ܰܒܡܪ ܰ  ܡܟ ܰܒܡܝܡܢܳܡ݂ܠ ݁ܟܺ  ܠ̈ܰܡ̈ܒܡܰܕܝܡ݁ܟ ܰܐܢܺܡܝ 

ܡܰܠܪܝܳܡܐ ܰܥܡܡ ܰܘܺܕܝܡܰܫܡ̈ܝܡ݁ܟ   ܶܡܡܫ 
ܳ
݂݀ܽ ܰܪܘܳܡܡܐ ܕ  ܼܘܬ  ܒܰܡܠ݁ܟܽ

 ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.
ܡ  ܰܩܡܒܡܰܪܝܡܽܗܿܘܢ. ܡܺܡܡܝܡ  ܺܡܡ̈ܝܡܶܠܐ ܶܡ  ܶܠܗ ܳܩܝ  ܳܳ  ܒܳܪܐ ܰܕܒ
ܡܢܰܡ   ܡܰܪܫܡܘ ܡ ܶ ܐ ܠܡ̈ܰܡ̈ܒܡܰܕܝܡ݁ܟ ܰܕܦ  ܢ ܘܰܚܳܣ 

ܰ
ܥ ܳܒܼ̈ܽܘܬ  ܫܰܡ 

ܗܳܢܐ ܘܡܰܫܡܳܫܢܳܐ.  ݁ܟܳ
ܐ.
ܳ
ܡܳܣܡܐ ܕܰܡܡܘܬ ܡܢܶܡܗ ݁ܟܳ ܡܪ ܡ ܶ ܡܝ ܕܶܢܡ̈ܡܰܒ   ܡܺܫܝܳܚܡܐ ܕܰܨܺܠ 
ܡܡ̈ܡܡܰܠܡܡܝܡܡ   ܐ ܘܰܪܶܚܡܡܡ 

ܳ
ܡܡܳܣܡܡܐ ܕܰܡܡܡܘܬ ܡܡܢܰܡܡ  ݁ܟܳ ܡܡܪ ܡ ܶ  ܰܐܥܡܡܰܒ 

ܳܡܡܡ݂ܟ ܰܘܕܰܩܡܡܺܕܝ̈ܡܡܰܫܡܡܝܡܡܡ݁ܟ.
ܶ
 ܰܐܘܶܪܒ  ܳܡܡܡܰܪܢ ܽܕܼܘ݂ܟܡܡܳܪܢ ܐ

ܢܰ   ܰܪܫܘ ܡ ܶ ܐ ܠ̈̈ܰܒܰܕܝ݁ܟ ܰܕܦ  ܳ ܿܘܢ ܰܚܣ  ܽܳ  ܰܒ̈ܨܰܠܳܘܬ
  

ܗܳܢܐ.  ܳ ݁ܟܶ  ܠܽܗܿܘܢ ܳܡܪܝܳܐ.݁ܟ݁  ܢܝܳܳܚܐ ܰܐܺܡܝܢܳܐ ܰܫ 
ܰܗܪ ܶܠܗ ܰܥܳܡܐ.   ܘܢܼܽܘܳܳܪܐ ܰܕܠ̈ܰܳܠܡ ܶܢܢ 
ܗܳܢܐ. ܢ̈ܺܝܳܚ  ܢ̈ܰܝܳܫܠܳܿܘܢ ܰܒܫܳܠܳܡܐ. ݁ܟܳ  ܶܢܠܬ 
ܳܗܐ ܰܘܫܳܠܶܡܗ. ܰܐܺܡܝ  ܰܥܳܡܐ. 

ܳ
ܝ ܰܕ  ̱ܳ  ܒܰܪܚܰܡܘ

ܗܳܢܐ.  ܿܘܢ.݁ܟܳ ݀ܽܠ݂ܟܽ  ܫܳܠܳܡܐ ܠ݁ܟܽ
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ܐ ܰܕܣܝܳܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܰܥܠ ܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ
ܳ
 Prière d’imposition de l’encens pour les fidèles défunts ܨܽܠܿܘܬ

Peuple. Et avec ton esprit. 

Prêtre. Nous prions Notre Père et Je te salue 

pour le repos des âmes de nos frères et de nos 

sœurs qui nous ont quitté dans le Seigneur. 

 

Ils disent Notre Père, Je te salue et Gloire. 

Prêtre. 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.  

Peuple. 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. 

Prêtre. 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.  

Peuple. Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour 

nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 

mort. Amen. 

 

Prêtre. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 

Peuple. Comme il était, il est et persiste de 

génération en génération et pour les siècles des 

mondes à venir pour l’éternité. Amen. 

      

 ܘܰܥܡ ܽܪܼܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠ݂ܟ ܰܥܳܡܐ. 
ܗܳܢܐ. ܰܨܶܠܝܢܰ  ܰܐܽܒܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܥܡܠ  ݁ܟܳ ܡ 

̈ܝ  ܰܘ  ̱ܳ ܢ ܕܳܥܡܢ ܡܳܕ̈ܢ 
ܰ
ܿܘܢ ܰܕܐܰܚܡ̈ܝܡ  ܰܘ̈ܚܡܳܘܬ ܽܳ ܢܝܳܳܚܐ ܕܢ̈ܰܝܳܫܠ

 ܒܳܡܪܝܳܐ 
ܽܪܼܘܢ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒ̈ܫܰܡܝܳܐ ܰܘܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܘܽܫܼܘܒܳܚܐ.  ܘܢܺܢܡ 

ܗܳܢܐ.  ܐ ݁ܟܳ
ܶ
ܬ ܐ 
ܺ
ܡܰܕܰ ܫܡܳܡܡ݂ܟ. ܬ ܰܐܽܒܼܘܢ ܕܰܒܡܫܡܰܡܡܝܳܡܐ. ܶܢܡܠܰܩ 

ܦ ܰܒܢܪܳܥܐ.
ܳ
ܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡ̈ܝܳܐ ܐ ܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢ݂ܳܟ ܰܐܝ݁ܟܰ ݂ . ܶܢܗ 

ܳ
 ܰܡܠܽܟܼܘܬ

ܢܰ  ܝܰܘܳܡܢܳܐ. ܰܘܫܡܽܒܡܿܘ    ܰܥܳܡܐ. ܳܳ ܒ ܰܠ  ܰܠܚܳܡܐ ܕܽܣܼܘܢ  ܰܳ

ܡ    ܳ ܡܢܳܡܐ ܳܕܐܦ ܚܡܢܰܡ  ܫܡܰܒܡ ܰܠ  ܰܚ̈ܘܰܒܝ  ܰܘ̈ܚܳܛܰܗܝ  ܰܐܝܡ݁ܟܰ

ܡ    ܰܦܡܳܨ ܢ ܶܡ 
ܳ
 
ܶ
ܥܰܠ   ܠܢܶܡܣܡܝܽܡܿܘܳܢܡܐ. ܐ

ܰ
 ܬ
ܳ
ܠܰܚܝܰܳܒ̈ܝ . ܘ 

 
ܳ
ܐ ܘܰܚܡܝܡܳܠ

ܳ
ܡܼܘܬ ܝ ܰܡܡܠܡ݁ܟܽ ̱ܺܳ ݀ܽܡܠ ܕܺܕܝܡܳܠܡ݂ܟ  ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܡܽܛ

ܫܽܒܿܘܚܳܠܐ ܠ̈ܰܳܠܡ ܳܥܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܘܬ

ܗܳܢܐ.  ܐ. ܳܡܡܰܪܢ ݁ܟܳ
ܳ
ܫܳܠܡ ܶܠ݂ܟܝ ܰܡܪܝܰܡ ܰܡܠܝ݂ܰܠ ܰܛܡܝܡܽܒܡܼܘܬ

ܼܘ ܺܦܡܢܳܪܐ  ܽ ̱ܳ ܡܐ ܘܡܡܰܒܡܰܪ݂  
ܰܥܶܡ݂ܟܝ. ܡܰܒܰܪ݂ܟܳܠܐ ܰܐ̱ܢܠܝ ܒܢ̈ܶܫܶ

 ܕ݂ܟܰܪܶܣ݂ܟܝ ܳܡܰܪܢ ܝܽܳܫܿܘ  ܡܺܫܝܳܚܐ.

ܝܝ ܚܳܠܡܰܝܡܝܡ   ܰܥܳܡܐ. ܰܫ  ܬܰܟ݁
ܶ
ܳܗܐ ܐ
ܳ
ܶܡܗ ܰܕ 

ܶ
ܳܡܪܬܝ ܰܡܪܝܰܡ ܐ

ܢ. ܰܐܺܡܝ  
ܰ
ܳܫܐ ܰܘܒܳܫܚܳܠܐ ܕܰܡܘܬ ܳܳ  ܚܢܰ  ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ 

ܗܳܢܐ.   ܽܫܼܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ ܘܰܠܒܳܪܐ ܰܘܠܽܪܼܘܳܚܐ ܕܽܩܼܘܕܳܫܐ܆݁ܟܳ

ܰܠܪ ܠܡܳܕܪ ܰܥܳܡܐ.  ݂ܟܰ ܝ ܰܘܡ  ̱ܳ ܐ܆ ܺܘܐܝܰܠܘ ܳܘ  ̱ܳ ܝ  ̱ܳ ܢܳܐ ܺܕܐܝܰܠܘ ܰܐܝ݁ܟܰ

ܐ ܰܕܥܺܠܝܺ̈ܪܝ  ܠ̈ܳܠܺܡ̈ܝ . ܰܐܺܡܝ  
ܶ
 ܳܕ̈ܺܪܝ  ܰܘܠܳܕ̈ܰܪܝ ܳܥܠ̈ܡ

      


