12 JUIN
DE NOS VENERABLES PERES
ONUPHRE LE GRAND (IVème s.)
& PIERRE L’ATHONITE (c. 890)
AUX HEURES
A tierce & à sexte : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire des Vénérables Pères. Et
maintenant. Theotokion de l’heure. Kondakion : du dimanche seulement.

TROPAIRES DES BEATITUDES
4 tropaires du dimanche, 4 tropaires de la 3ème ode du canon de Pierre, œuvre de
saint Joseph l'Hymnographe (816 † 886), & 4 tropaires de la 6ème ode du canon
d’Onuphre :
5. Ayant mis à mort les passions sur la terre, * ô Vénérable, * tu vivifias ton âme par les
commandements divins, ** et reçus la vie et l'éclat éternels.
6. Sur la terre tu fus fait concitoyen des choeurs d'en haut, * ô très bienheureux, * demeurant
dans la paix spirituelle ** et contemplant la beauté divine.
7. Caché dans les montagnes, * tu te tins à l'écart du commerce des hommes, * et tu fis voler
ton esprit tout entier jusqu'à la beauté céleste, ** en exultant de joie.
8. Te reconnaissant comme le palais qui abrita l'essence ineffable, ô Vierge, * nous te
glorifions comme cela t'est dû, ** car nous fûmes sauvés par ton enfant, ô toute Immaculée.
9. Encerclé par l'abîme de mes péchés, * j'invoque l'abîme insondable de ta compassion : ** de
la fosse, mon Dieu, relève-moi.
10. Poussé par les souffles de l'Esprit, * tu abordas, vénérable Père, au calme port, ** ayant
secoué le poids de la chair dans la tempérance.
11. Divinisé par divine inclination, * tu devins un ange sur terre, Onuphre bienheureux, ** ayant
imité la vie de Jean et d'Elie.
12. Entravé par mes fautes et déchiré par les passions, * je te prie délivre-moi du mal, ** ô
Vierge qui mis au monde notre joie.

A LA PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE
2. TROPAIRE DES VENERABLES PERES

CF. OCTOEQUE
TON 4

3. KONDAKION DU VENERABLE PERE ONUPHRE

TON 3

4. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
5. KONDAKION DU VENERABLE PERE PIERRE

TON 2

6. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
7. KONDAKION DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

