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PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

2. TROPAIRE DE L’ANNONCIATION, TON 4

Aujourd’hui, c’est l’aurore de notre salut, * et le mystère d'avant les siècles est
révélé : * le Fils de Dieu devient fils de la Vierge * et Gabriel fait la bonne annonce
de la grâce. * Avec lui clamons à la Mère de Dieu : * Réjouis-toi, Pleine de grâce,
** le Seigneur est avec toi.

3.

Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

4. KONDAKION DE L’ANNONCIATION, TON 8

À toi invincible stratège victorieuse * nous adressons de dignes actions de grâces, *
car tu nous as délivrés des malheurs, * et tu as sauvé ta ville, ô Mère de Dieu : * Toi
dont la puissance est invincible, * délivre-nous de tout péril, afin que nous te
clamions : ** Réjouis-toi, Épouse inépousée.

PROKIMEN DE L’ANNONCIATION, TON 4

R/. Annoncez de jour en jour le salut de notre Dieu (Psaume 95,2).

MEGALINAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE – 9EME ODE DE LA FETE

Verset : Annoncez sur la terre une grande joie * et chantez dans les cieux, ** célébrez la gloire de
Dieu.
Hirmos : À celle qui est l'Arche vivante de Dieu * que jamais n'y touche une main profane, * mais
que les lèvres des fidèles * ne cessent de clamer à la Mère de Dieu la parole de l'ange, * et que
dans leur joie ils Lui crient : * Réjouis-toi, Pleine de grâce, ** le Seigneur est avec toi.

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS DE L’ANNONCIATION

Le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui (Psaume 131, 13).
Alleluia, alleluia, alleluia.

