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2 JANVIER
DIMANCHE AVANT LA THEOPHANIE
AVANT-FETE DE LA THEOPHANIE,
SAINT SERAPHIM DE SAROV
A LA PETITE ENTREE :
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

2. TROPAIRE DE L’AVANT-FETE, TON 4 :

Prépare-toi, Zabulon, * & pare-toi,
Nephtali ; * fleuve du Jourdain,
arrête-toi, * accueille avec allégresse
le Maître qui vient se faire baptiser. *
réjouis-toi, Adam avec notre première
mère * ne vous cachez plus comme
jadis au Paradis ; * car celui qui vous
avait vus dans votre nudité est apparu,
* pour vous revêtir du premier
vêtement. ** Le Christ est apparu
voulant renouveler toute la création.

3. TROPAIRE DE SAINT SERAPHIM DE SAROV, TON 4

Depuis ta jeunesse tu as aimé le Christ, Bienheureux, * et, désirant avec ardeur ne
servir que lui seul, * au désert tu excellas * dans le travail et la prière continue ; *
par la tendresse de ton cœur tu as acquis l’amour du Christ * et plus que tous tu as
chéri la Mère de Dieu ; * c’est pourquoi nous te chantons : ** que tes prières nous
obtiennent le salut, vénérable Père Séraphim.

4. KONDAKION DU DIMANCHE

OCTOEQUE

5. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху
6. KONDAKION DE SAINT SERAPHIM DE SAROV, TON 2

Ayant délaissé les attraits du monde et tout ce qui se corrompt, * tu as élu demeure
au monastère de Sarov * et, par l’angélique vie que tu menas, * pour beaucoup tu
fus le chemin vers le salut ; * c’est pourquoi le Christ t’a glorifié en t’accordant * le
don des guérisons & des miracles ; * aussi nous te chantons : ** Réjouis-toi, ô notre
vénérable Père Séraphim.

7. И3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
8. KONDAKION DE L’AVANT-FETE, TON 4

Se trouvant aujourd'hui dans les flots du Jourdain, * le Seigneur dit à Jean : * Ne
crains pas de me baptiser, * je suis venu en effet * sauver Adam le premier Père.

PROKIMEN DE L’AVANT-FETE, TON 6
Ton de Kiev

R/. Sauve, Seigneur ton peuple, et béni ton héritage (Psaume 27, 9).
V/. Vers Toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi (Psaume 27, 1).

AUTRE PROKIMEN DU SAINT, TON 7

R/. Elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses serviteurs (Psaume 115, 5).

ALLELUIA DE L’AVANT-FETE, TON 8
1. Ton de Kiev

Б9е, ўщeдри ны2 и3 бlгослови1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2, и3
поми1луй ны2.
Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.
V/. Que Dieu nous prenne en grâce, et nous comble de ses bénédictions : qu’il répande sur nous la lumière de son
visage, et qu’il fasse éclater sur nous sa miséricorde (Psaume 66, 2).
V/. Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, et qui a une grande affection pour ses commandements (Psaume 111,
1).

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS DU SAINT :

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

