
QUATRIEME DIMANCHE DE PAQUES 

DIMANCHE DU PARALYTIQUE 

TRANSLATION DES RELIQUES DE SA SAINTETE 
NICOLAS DE MYRE EN LYCIE A BARI 

A LA PETITE ENTREE 
1. Tropaire du dimanche Ton 3 

 
Que les Célestes soient en liesse ! * Que les terrestres se réjouissent ! * Car le 
Seigneur a établi son Règne par son bras, * terrassant la mort par la mort, * Lui le 
Premier-Né d’entre les morts. * Il nous libère du ventre de l’enfer, ** et offre au 
monde la grande miséricorde. 

 



2. Tropaire de Sa Sainteté Ton 4 

 

 



 

Voici venue la brillante festivité * et la cité baroise se réjouit ; * avec elle exulte le 
monde entier * par des hymnes & des cantiques spirituels ; * sainte fête que ce jour, 
* en la translation des vénérables reliques porteuses-de-guérison * du pontife & 
thaumaturge Nicolas, car elle brille comme un soleil sans déclin * dont le splendide 
rayonnement * chasse les ténèbres des épreuves et du malheur * loin de ceux qui 
chantent avec foi : * Procure-nous le salut, * toi qui nous protèges, sublime Nicolas. 

 



3. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 

4. Kondakion de Sa Sainteté Ton 3 

 

 
Comme un astre se sont levées * du levant vers le couchant * tes reliques, pontife 
Nicolas, * sanctifiant par ton passage, la mer ; * la cité baroise reçoit la grâce avec 
toi * & tu te manifestes pour nous tous * par excellence comme thaumaturge plein de 
miséricorde & suscitant l’admiration. 

 



5. И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 

6. Kondakion du Paralytique Ton 3 

 
Relève, Seigneur, par ta divine Présence, mon âme misérable, paralysée par mes péchés de toutes 
sortes et mes actes déréglés, toi qui jadis relevas le paralytique, afin que, sauvé, je te crie : Ô 
Christ miséricordieux, gloire à ta Puissance ! 

 



PROKIMENON  TON 1 

 

 
R/. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu’en toi fut notre espoir ! (Psaume 32, 22). 
V/. Justes, exultez dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange (Psaume 32, 1). 

AUTRE PROKIMENON, DE SA SAINTETE, TON 7 

 

 
R/. Le juste a sa joie dans le Seigneur, en lui il se réfugie (Psaume 63, 11). 

 



ALLELUIA TON 5 

 

 
V/. L’amour du Seigneur, à jamais je le chante, d’âge en âge, ma bouche annonce ta 
vérité. V/. Car tu as dit : l’amour est bâti à jamais, aux cieux est établie ta vérité. 
 

Et le verset de Sa Sainteté. 

Аллилуиа, глас 2: Священницы твои облекутся в правду, и преподобнии твои возрадуются. 

V/. Que tes prêtres soient revêtus de justice, et que tes saints tressaillent de joie (Psaume 131, 9). 

  



VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS DU SAINT : 

 

 

 
 

La mémoire du juste sera éternelle (Psaume 111, 6). Alleluia, alleluia, alleluia. 

 


