
 

DU MARTYR AGAPIOS ET DE SES COMPAGNONS 
AU LUCERNAIRE 

Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit, * depuis la garde du matin, qu’Israël espère dans le 
Seigneur. 
Septième stichère, des Ménée, ton 8 : Martyrs ayant lutté pour le Christ, * vous n'avez tenu compte nullement 
* de l'assaut des persécuteurs vous infligeant mort violente, * mais dans un vif empressement * et avec 
votre courageuse conviction * vous avez marché, tous les sept, au combat ; * ayant ceint la couronne 
des vainqueurs, * vous faites partie désormais * du nombre des justes, avec lesquels en tout temps ** 
nous vous glorifions et vous disons bienheureux. 
Car auprès du Seigneur est la miséricorde, et auprès de lui, une abondante rédemption. * C’est 
lui qui rachètera Israël, de toutes ses iniquités. 
Huitième stichère, des Ménées, ton 8 (le même) : Martyrs ayant lutté pour le Christ, * vous n'avez tenu compte 
nullement * de l'assaut des persécuteurs vous infligeant mort violente, * mais dans un vif empressement 
* et avec votre courageuse conviction * vous avez marché, tous les sept, au combat ; * ayant ceint la 
couronne des vainqueurs, * vous faites partie désormais * du nombre des justes, avec lesquels en tout 
temps ** nous vous glorifions et vous disons bienheureux. 
Louez le Seigneur toutes les nations, * célébrez-le vous tous les peuples ! 
Neuvième stichère, des Ménées, ton 8 : Athlétique martyr Agapios, * ayant chéri le sommet * de tes désirs et 
la source de tout bien, * tu t'empressas de boire le calice des martyrs * en invoquant le nom du Dieu 
vivant. * Quelle fermeté et quel courage furent tiens ! ** Par eux tu obtins la gloire et la splendeur 
méritées. 
Car puissante a été sa miséricorde envers nous, * et la vérité du Seigneur demeure dans les 
siècles. 
Dixième stichère, des Ménées, ton 8 : Martyrs suscitant l'admiration, * vous vous êtes vous-mêmes livrés * à 
l'immolation par votre propre volonté ; * vous avez sanctifié la terre de votre sang, * par votre passage 
dans les airs vous les avez illuminés ; * désormais vous habitez divinement dans les cieux, ** sans cesse 
priant pour nous la Lumière sans couchant. 

V/. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу * 

 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

Théotokion, des Ménées, ton 8 : 

 



 

 

 


