PAROISSE CATHOLIQUE RUSSE
DE LA TRES-SAINTE TRINITE
39, RUE FRANÇOIS-GERARD
PARIS, XVI
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LITURGIE DOMINICALE – TON 8
GRANDE ECTENIE DE PAIX

CHANT DE KIEV
Kyrie, eleison.

A toi, Seigneur.

Amen.
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PREMIERE ANTIENNE

PSAUME CII
béni es-tu, Seigneur.

Bénis, mon âme, le Seigneur,

Bénis, mon âme, le Seigneur,

& que tout ce qui est en moi, [bénisse] son saint Nom.

Compatissant & miséricordieux est le Seigneur,

longanime et riche en miséricorde.

Bénis, mon âme, le Seigneur,
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& que tout ce qui est en moi, [bénisse] son saint Nom.

béni es-tu, Seigneur.

PETITE ECTENIE
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SECONDE ANTIENNE

PSAUME CXLV

Gloire au Père, & au Fils,

& au Saint-Esprit.

Loue, mon âme, le Seigneur.

Je veux louer le Seigneur en ma vie,

chanter pour mon Dieu, tant que je vivrai.

STICHERE DE L’EMPEREUR JUSTINIEN
Et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel,
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et qui daignas pour notre salut t’incarner

t’incarner de la sainte Mère de Dieu & toujours Vierge Marie,

et qui sans changement te fis homme,

et fus crucifié, ô Christ Dieu, par la mort ayant vaincu la mort,

étant l’Un de la Sainte Trinité,

glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous.

-6-

PETITE ECTENIE

D’APRES I. VALIAEF
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TROISIEME ANTIENNE – LES BEATITUDES
Dans ton Royaume,

MATTHIEU V, 3-12
souviens-toi de nous, Seigneur.

Bienheureux les pauvres en esprit,

car le Royaume des Cieux est à eux.

Bienheureux ceux qui pleurent,

car ils seront consolés.

Bienheureux les doux,

car ils possèderont la terre.

Bienheureux les affamés et assoiffés de justice,
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car ils seront rassasiés.

Bienheureux les miséricordieux,

car ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux les purs de cœur,

car ils verront Dieu.

car ils seront appelés fils de Dieu.

Bienheureux les pacifiques,

Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice,

car le Royaume des Cieux est à eux.

Bienheureux serez-vous, lorsqu’on vous maudira, & qu’on vous persécutera,
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& qu’on dira faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi.

Réjouissez-vous & tressaillez de joie,

car votre récompense sera grande dans les cieux.

Gloire au Père, & au Fils,

& au Saint-Esprit.

Et maintenant, & toujours,

& dans les siècles des siècles. Amen.
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PETITE ENTREE

CHANT DE LA NOUVELLE JERUSALEM
HARMONISATION SOBOLEVSKY

Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ,

Sauve-nous, Fils de Dieu,

alléluia.

ressuscité des morts, nous qui te chantons :

TROPAIRES ET KONDAKIA DE LA PETITE ENTREE
En général, dans notre temple dédié à la Sainte Trinité, l’ordre est le suivant :







Tropaire du dimanche
Tropaire du saint
Gloire
Kondakion du saint
Et maintenant
Kondakion du dimanche

Cet ordre peut parfois être modifié, ainsi certains saints ont deux kondakia, ou encore le kondakion
du Triode peut se substituer à celui du dimanche. Le principe général est de toujours clore la série
des tropaires et kondakia par le kondakion de la Mère de Dieu (quand c’est une fête de la Vierge)
ou à défaut, du Seigneur (la tradition fait remonter cet usage à saint Jean Damascène). Voici ce
que devient l’ordre des pièces lorsque le dimanche coïncide avec une fête de la Mère de Dieu :







Tropaire du dimanche
Tropaire de la Mère de Dieu
Gloire
Kondakion du dimanche
Et maintenant
Kondakion de la Mère de Dieu
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TROPAIRE DU DIMANCHE

Le Verbe coéternel au Père et à l’Esprit, *

né de la Vierge pour notre salut, *

chantons-le, fidèles, et adorons-le, *

car il a daigné dans sa chair monter sur la Croix *

afin de ressusciter les morts **

et supporter la mort, *

par sa glorieuse Résurrection.
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KONDAKION DU DIMANCHE

Tu es descendu aux enfers, ô mon Sauveur, *

tu as brisé leurs portes, comme Tout-Puissant, *

avec toi tu as ressuscité les morts, comme Créateur ; *

et Adam a été délivré de la malédiction, ô Ami des hommes. *

Sauve-nous, Seigneur.

- 13 -

et tu as brisé l'aiguillon de la mort *

Aussi te clamons-nous : **

TRISAGHION

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.

Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen.
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PROKIMEN

TON DE KIEV

R/. Toi, Seigneur, tu nous prends en garde, tu nous protèges d’une telle engeance, à jamais (Psaume 11, 8).
V/. Sauve-moi, Seigneur, il n’est plus de saints (Psaume 11, 2).

ALLELUIA

TON DE KIEV

V/. Ton amour, Seigneur, à jamais je le chante, d’âge en âge ma parole annonce ta fidélité (Psaume 88, 2).
V/. Car j’ai dit : l’amour est bâti à jamais, aux cieux tu as fondé ta fidélité (Psaume 88, 3).
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HYMNE A LA MERE DE DIEU DURANT L’ANAPHORE

TON 5
de te célébrer, ô Mère de Dieu,

Il est digne, en vérité,

bienheureuse à jamais & très pure,

& Mère de notre Dieu.

Plus vénérable que les chérubins,

& incomparablement plus glorieuse que les séraphins,

qui, sans tache, enfantas Dieu le Verbe,

toi véritablement Mère de Dieu,

nous te magnifions.
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HYMNE A LA MERE DE DIEU DURANT L’ANAPHORE

CHANT ZNAMENNY

Il est digne en vérité de te célébrer, O Mère de Dieu, bienheureuse à jamais & très pure, & Mère de notre Dieu. Toi
plus vénérable que les chérubins, & incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans tache enfantas Dieu
le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t’exaltons !

- 17 -

- 18 -

