6 JANVIER
SAINTE THEOPHANIE DE NOTRE SEIGNEUR,
DIEU & SAUVEUR JESUS-CHRIST
PREMIERE ANTIPHONE

1. Quand Israël sortit d’Egypte, * la maison de Jacob de chez un peuple barbare.
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Par les prières de la Mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous.

2. Juda devint son peuple saint, * Israël son domaine.

3. La mer le vit & s’enfuit, * le Jourdain retourna en arrière.

4. Qu’as-tu mer, à t’enfuir, *

Jourdain, à retourner en arrière ?

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

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

SECONDE ANTIPHONE

1. J’aime ! car le Seigneur * écoute les accents de ma prière.
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Sauve-nous, Fils de Dieu * qui fut baptisé dans le Jourdain,

nous te chantons, alléluia.

2 .Car il a incliné son oreille vers moi * et moi, je l’invoquerai chaque jour.

3. La mort m’avait enveloppé dans ses rets, * déjà m’avait saisi l’angoisse de la tombe.

En proie à la détresse & à la douleur, * j’ai invoqué le nom du Seigneur.

4. Le Seigneur est miséricordieux & juste, * et notre Dieu est plein de compassion.

Puis doxologie et antienne de l’empereur Justinien :

Fils unique & Verbe de Dieu, qui es immortel &
qui, pour notre salut, as voulu t’incarner de la
sainte Mère de Dieu & toujours Vierge Marie, qui,
sans changer, t’es fait homme, as été crucifié,
Christ-Dieu, et par ta mort as vaincu la mort, l’un
de la sainte Trinité, glorifié avec le Père et le
Saint-Esprit, sauve-nous.

PETITE ECTENIE

TROISIEME ANTIPHONE

1.
2.
3.
4.

Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour.
Qu’elle le dise la maison de Jacob, car il est bon, car éternel est son amour.
Qu’elle le dise la maison d’Aaron, car il est bon, car éternel est son amour.
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour.

Après chaque verset, on chante le tropaire de la fête, alternativement en slavon et en
français :
Dans le Jourdain, lorsque tu fus baptisé, Seigneur, * fut manifestée l'adoration due à la Trinité : *
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car la voix du Père te rendit témoignage *

en te désignant comme son Fils bien-aimé ; *

et l'Esprit, sous forme de colombe *

confirma l'irréfragable vérité de cette parole. *

Tu t'es manifesté, Christ-Dieu, **

et tu as illuminé le monde, gloire à toi !

En français :

PETITE ENTREE
Isodikon (diacre) : Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Nous vous avons béni de la
maison du Seigneur. Le Seigneur est Dieu & il nous est apparu (Psaume CXVII, 26-27)
Tropaire de l’Epiphanie, ton 1 (on le chante à nouveau en slavon, ut supra, mais plus
solennellement).
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и3

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

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

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

Kondakion de l’Epiphanie, ton 4
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En ce jour de l’Epiphanie * l’univers a vu ta gloire * car,
Seigneur, tu t’es manifesté * et sur nous resplendit ta lumière ;
* c’est pourquoi en pleine connaissance nous te chantons : *
Tu es venu et t’es manifesté, ** Lumière inaccessible.

VOUS TOUS QUI AVEZ ETE BAPTISE EN CHRIST

(EN PLACE DU TRISAGHION)

Vous tous qui avez été baptisé en Christ,
vous avez revêtu le Christ, alléluia.

PROKIMEN DE LA FETE, TON 4
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! *

Le Seigneur est Dieu & il nous est apparu.

Стих: Исповедайтеся Господеви, яко
Благ, яко в век милость Его.

V/. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon,
car éternel est son amour.

ALLELUIA DE LA FETE, TON 1

Принесите Господеви сынове Божии,
принесите Господеви сыны овни.
Стих: Глас Господень на водах, Бог
славы возгреме, Господь на водах
многих.

V/. Apportez au Seigneur, enfants de Dieu,
apportez au Seigneur les petits des béliers
(Psaume XXVIII, 1).
V/. La voix du Seigneur a retenti sur les eaux,
le Dieu de gloire a tonné, le Seigneur est sur
les eaux innombrables (Psaume XXVIII, 3).

MEGALYNAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE
1. Verset :

2. Hirmos :

Magnifie, mon âme, * la Toute-vénérable reine de l’armée des cieux, * la très sainte Vierge Mère
de Dieu. Toute langue hésite à te célébrer comme il convient, * & tout esprit, même élevé, est saisi
de vertige à te chanter, Mère de Dieu ; * mais comme tu es bonne, reçois notre foi * car tu sais
notre amour inspiré par Dieu : ** tu es la protectrice des chrétiens, nous te magnifions.

VERSET DE COMMUNION DE LA FETE

La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s’est manifestée (Tite, 2, 11). Alléluia,
alléluia, alléluia.

