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AUX HEURES
A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire du Précurseur. Et maintenant. Theotokion
de tierce. Kondakion : du Précurseur.
A sexte : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la fête. Et maintenant. Theotokion de
sexte. Kondakion : de la fête.
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Quatre tropaires du ton occurrent auxquels on ajoute 4 tropaires de la 3ème ode du
canon de la fête & 4 tropaires de la 6ème ode du canon de du Précurseur :
Toi qui jadis étais stérile et sans enfants, * Eglise du Christ, en ce jour réjouis-toi, * car des
fils te sont nés par l'eau et par l'Esprit, * qui désormais proclament dans la foi: * Nul n'est
saint comme toi, ô notre Dieu, ** nul n'est juste comme toi, Seigneur.
A haute voix le Précurseur crie dans le désert: * Préparez les voies du Christ, * redressez les
chemins de notre Dieu * en proclamant dans votre foi: * Nul n'est saint comme toi, ô notre
Dieu, ** nul n'est juste comme toi, Seigneur.
Celui qui dans la création planta la mort * sous l'apparence d'une bête malfaisante * est
assombri par la parousie charnelle * et s'attaque au Maître comme aurore paraissant ** pour
écraser la tête maudite du Serpent.
Il attire à lui la nature créée par Dieu * mais enfouie dans les entrailles du Tyran; * il la fait
renaître en reformant le genre humain, * le Seigneur accomplissant son œuvre puissamment,
** car il est venu pour la sauver.
Précurseur, voix du Verbe, tu es venu, * tu t'es levé comme l'étoile du matin ** pour
annoncer clairement le Soleil de justice.
Les soucis de la terre, tu les ignoras, * c'est l'espérance des cieux qui fut ton seul trésor, **
tu passas ta vie sur la terre comme un Ange, Bienheureux.
Le sceau des Prophètes, c'est toi nous le savons, * toi qui fais le joint entre l'Ancien et le
Nouveau; ** et nous te disons Baptiste et Précurseur du Christ notre Sauveur.
Inexplicable est vraiment ta conception, * nul croyant ne peut saisir ton ineffable
enfantement: ** c'est l'objet de notre foi, seule Epouse de Dieu.

A LA PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

2. TROPAIRE DE L’EPIPHANIE, TON 1
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Dans le Jourdain, lorsque tu fus baptisé, Seigneur, * à l'univers fut révélé la
sainte Trinité. ; *

Т
Б
en ta faveur se fit entendre la voix du Père
bien-aimé ; *

et l'Esprit sous forme de colombe *

Christ notre Dieu qui t'es manifesté, *

* te désignant comme son Fils

confirma la vérité du témoignage. *

illuminateur du monde, gloire à toi !

3. TROPAIRE DU PRECURSEUR, TON 2

La mémoire du Juste s'accompagne d'éloges, * mais à toi, Précurseur, suffit le
témoignage du Seigneur; * vraiment tu t'es montré en effet * de tous les Prophètes le
plus grand ; * aussi tu fus digne de baptiser dans les eaux * celui qu'ils avaient
annoncé ; * ayant lutté sur terre pour le vrai, * tu annonças jusqu'aux Enfers, plein
de joie, * le Dieu manifesté dans la chair, * qui enlève le péché du monde ** et nous
accorde la grâce du salut.

4. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
5. KONDAKION DU PRECURSEUR, TON 6

Le Jourdain effrayé par ta venue corporelle * remonta son cours en tremblant; *
accomplissant son office spirituel, * Jean, dans sa crainte, se fit tout petit; * l'armée
des Anges était saisie de stupeur, * te voyant dans le fleuve baptisé selon la chair; *
quant à ceux des ténèbres, ils furent éclairés, * te chantant, Seigneur qui te
manifestes et illumines l'univers.
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7. 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.

PROKIMEN DU DIMANCHE APRES L’EPIPHANIE, TON 1

R/. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu’en toi fut notre espoir ! (Psaume 32, 22).

AUTRE PROKIMENON DU PRECURSEUR, TON 7

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

ALLELUIA DU DIMANCHE APRES L’EPIPHANIE, TON 5
1. Ton de Kiev

MEGALYNAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE

Magnifie, mon âme, * la Toute-vénérable reine de l’armée des cieux, * la très sainte Vierge Mère
de Dieu. O merveille qui dépasse tout esprit, * ton enfantement, Epouse immaculée ; * par toi,
Mère bénie, ayant trouvé le salut, * nous t’offrons un chant d’action de grâces mérité * & comme
bienfaitrice t’acclamons.
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