14 JANVIER
CLOTURE DE LA FETE DE LA THEOPHANIE

PAROISSE CATHOLIQUE RUSSE
DE LA TRES-SAINTE TRINITE
39, RUE FRANÇOIS-GERARD
PARIS, XVI
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CLOTURE DE LA FETE DE LA THEOPHANIE

AUX HEURES
A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la fête. Et maintenant. Theotokion de
tierce. Kondakion : du dimanche.
A sexte : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la fête. Et maintenant. Theotokion de
sexte. Kondakion : de la fête.

TROPAIRES DES BEATITUDES
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2.

3.

4.

Six tropaires du ton occurrent auxquels on ajoute 4 tropaires de la 9ème ode des deux
canon de la fête :
David, viens en esprit auprès des baptisés, * et dis-leur ce chant: * De Dieu en votre foi *
approchez-vous, et vous serez illuminés ; * un pauvre a crié - en sa chute c'est Adam -, * le
Seigneur l'écoute, il est venu * dans les flots du Jourdain vers l'homme corrompu ** lui
apporter le renouveau.
Isaïe proclame : Lavez-vous, purifiez-vous, * ôtez votre perversité * de devant la face du
Seigneur ;* venez à l'eau vive, ceux qui avez soif ; * car pour les fidèles s'approchant de lui
* le Christ fait sourdre l'eau du renouveau * et pour la vie éternelle ** les baptise dans
l'Esprit.
C'est la faute des mortels * que le Seigneur en ce jour * engloutit dans les ondes. Il est mon
Fils bien-aimé : * tel est le témoignage * que le Maître en ce jour reçoit d'en haut. Voici que
le Seigneur * est venu lui-même en ce jour * sanctifier la nature des eaux. Aujourd'hui le
Seigneur * des mains du Précurseur * reçoit le Baptême.
Ce qu'à Moïse le buisson a révélé, * nous le savons accompli selon le merveilleux dessein; *
comme demeura sauve la Vierge portant le Feu, * lorsqu'elle enfanta le lumineux
Bienfaiteur, * ainsi les flots du Jourdain l'accueillant.

A LA PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

2. TROPAIRE DE L’EPIPHANIE, TON 1

Dans le Jourdain, lorsque tu fus baptisé, Seigneur, * fut manifestée l’adoration due à la Trinité. ; *
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Vo I- or- dá-

nie kretchaiouchousia Tie-bié Gós- po- di,

car la voix du Père te rendit témoignage
;*

Ro- dí- tieliev bo glas

Tróitcheskoie iavísia po-klo-nié-ni-ie:

* en te désignant comme son Fils bien-aimé

svidiétielstvo-va- che Tie-bié, vozlioúblennago Tia Syna i-mie-noú-ia,

et l'Esprit sous forme de colombe * confirma l’irréfragable vérité de cette parole. *

i

Doukh

v’ví- die go- lou-bí-

nie

Tu t’es manifesté, Christ-Dieu, *

Iav- liéi-

sia, Khri-stié Bó-

izviéstvovache sloviesié out-verj- dié-

ni- ie.

& tu as illuminé le monde, gloire à toi !

je,
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mir pro- svié-tchéi, slá-

va Tie- bié.

3. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
4. KONDAKION DU DIMANCHE

CF. OCTOEQU

5. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
6. 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 PUIS PROKIMEN DE LA FETE, TON 4
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! *

Le Seigneur est Dieu & il nous est apparu.

ALLELUIA TON 1 (AVEC LES VERSETS DE LA FETE ET UN VERSET DU DIMANCHE)
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

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.
Si on ne le chante pas en polyphonie :

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.

VERSET DE COMMUNION DE LA FETE PUIS DU DIMANCHE

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

Tropaire en français :

