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22 JANVIER 
DU SAINT APOTRE TIMOTHEE 

DU SAINT MOINE MARTYR ANASTASE LE PERSE 
PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DE TOUS LES SAINTS, TON 2  

 

 

 

 

 



 

 
Apôtres, Prophètes, & Martyrs, * Pontifes saints & tous les Justes, * vous qui avez 
mené le bon combat * et veillé à la sauvegarde de la foi, * par le crédit que vous 
avez auprès du Seigneur * obtenez-nous de sa bonté * pour nos âmes la grâce du 
salut. 

2. TROPAIRE DE L’APOTRE, TON 4 

 
Благости научився и трезвяся во всех, * благою совестию 

священнолепно оболкся, * почерпл еси от сосуда избранного 

неизреченная * и, веру соблюд, равное течение совершил 

еси, * апостоле Тимофее, * моли Христа Бога ** спастися 

душам нашим. 

Maître en douceur, sobre en tout * et de noble conscience comme prêtre revêtu, * au 
Vase d'élection tu as puisé * les ineffables vérités ; * tu as gardé la foi & comme lui 
* tu as mené ta course à bonne fin ; * saint apôtre Timothée, * prie le Christ notre 
Dieu * de sauver nos âmes. 

3. KONDAKION DU MOINE MARTYR, TON 4 

Мученик Твой, Господи, Анастасий * во страдании своем 

венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, * имеяй бо 

крепость Твою, * мучителей низложи, * сокруши и демонов 

немощныя дерзости. * Того молитвами * спаси души наша. 

Ton Martyr Anastase, Seigneur, pour le combat qu'il a mené * a reçu de toi, notre 
Dieu, la couronne d'immortalité ; * animé de ta force, il a terrassé les tyrans * & 



 

réduit à l'impuissance l'audace des démons ; * par ses prières sauve nos âmes, ô 
Christ notre Dieu. 

4. KONDAKION DES SAINTS, TON 1 

 
Божественнаго ученика и спутешественника Павлова 

Тимофея, * вернии, воспоим вси, * с сим почитающе мудраго 

Анастасия, * возсиявшаго от Персиды, яко звезду, * и 

отгонящаго душевныя наша страсти ** и недуги телесныя. 

5. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 
6. KONDAKION DES DEFUNTS, TON 8 

 

 
Fais reposer parmi les Saints, ô Christ, l'âme de tes serviteurs, * en un lieu d'où sont 
absents la peine, la tristesse, les gémissements, * mais où se trouve la vie éternelle. 



 

 

7. И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 

8. KONDAKION DE TOUS LES SAINTS, TON 8 
 

 
Comme les prémices de la terre sont offertes au Créateur, * l'univers te présente, 
Seigneur, les saints Martyrs théophores ; * à leur prière & par celle qui t'enfanta * 
garde ton Eglise dans la paix, * Dieu de miséricorde. 

 

 
  



 

TRISAGHION 

 

PROKIMEN DE L’APOTRE, TON 8 

 
 

 
R/. Par toute la terre a retenti leur message, & leur parole jusqu’aux limites du monde (Psaume 18, 5). 
V/. Les cieux racontent la gloire de Dieu (Psaume 18, 2). 



 

AUTRE PROKIMEN DU JOUR, TON 8 
 

 
R/. Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, & exultez (Psaume 31, 11). 

ALLELUIA DE L’APOTRE PUIS DU JOUR, TON 8 
 

 
De l'Apôtre, ton 8 : 
V/. Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur, pour ta fidélité dans l'assemblée des saints (Psaume 88, 6). 
V/. Dieu est glorifié dans l'assemblée des saints, grand & terrible à tout son entourage (Psaume 88, 8). 
Du jour : 
V/. Heureux ceux que tu as élus & admis à demeurer en tes parvis, Seigneur (Psaume 64, 5). 
 
 

 
 
  



 

VERSET DE COMMUNION DE L’APOTRE PUIS VERSET DE COMMUNION DU JOUR 

Ton Znamenny : 

 
Par toute la terre a retenti leur message, & leur parole jusqu’aux limites du monde 
(Psaume 18, 5). 

 

 

 

 
Réjouissez-vous, justes, dans le Seigneur ; aux cœurs droits convient la louange 
(Psaume 32, 1). Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
 

 


