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1. TROPAIRE DU DIMANCHE 

2. TROPAIRE DES PERES, TON 2 

 

Combien sont sublimes les entreprises de la foi ! * Les trois Jeunes 
Gens exultaient dans la fournaise comme dans les eaux du repos ; * et 
le prophète Daniel dans la fosse avec les lions * semblait le pâtre du 
troupeau. ** Par leurs prières , Christ-Dieu, sauve nos âmes. 



 

3. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, 
ґми 1нь. 

4. KONDAKION DES ANCETRES, TON 6 

 

 
Jeunes gens trois fois heureux, * vous n’avez pas adoré l’idole faite de mains 
d’hommes, * mais fortifiés par l’ineffable présence de Dieu, * dans la fournaise de 
feu vous l’avez glorifié ; * au milieu de la flamme irrésistible vous tenant, * vous 
avez invoqué Dieu : * Hâte-toi, ô Compatissant, * et dans ta miséricorde accours à 
notre aide, ** car ce que tu veux tu peux l’accomplir. 

 



 

PROKIMEN DES PERES, TON 4 

On ne dit pas le prokimen du dimanche mais seulement celui des Pères : 

 

R/. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, & vénérable, & que ton Nom soit 
glorifié éternellement (Daniel, 3, 26). 

Стих: Яко праведен еси о всех, яже сотворил еси нам. 
V/. Car tu es juste en toutes les œuvres accomplies pour nous (Daniel, 3, 27). 

ALLELUIA DES PERES, TON 4 

On ne dit pas l’Alleluia du dimanche mais seulement celui des Pères : 
1. Ton de Kiev 

 

Стих: Боже, ушима нашима услышахом, и отцы наши возвестиша нам. 
V/. Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, & nos pères nous ont fait connaître 
(Psaume 43, 2). 

Стих: Спасл еси нас от стужающих нам, и ненавидящия нас посрамил еси. 

V/. Puisque c’est toi qui nous as sauvés de ceux qui nous affligeaient, et qui as 
confondu ceux qui étaient animés de haine contre nous (Psaume 43, 8). 

 



 

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE 

(cf. liturgie dominicale ordinaire dans le petit livre vert : ) 
Причастен воскресный : Хвалите 
Господа с небес, хвалите Его в вышних. 
Аллилуиа, aллилуиа, aллилуиа. 

 Koinonikon du dimanche : Louez le Seigneur 
du haut des cieux, louez-le au plus haut des 
cieux. (Psaume 148, 1). Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

PUIS VERSET DE COMMUNION DES SAINTS 
 

 

 

 

 
Réjouissez-vous, justes, dans le Seigneur ; aux cœurs droits convient la louange 
(Psaume 32, 1). Alleluia, alleluia, alleluia. 

 


