
 

15 JUIN 
DE NOTRE PERE  PARMI LES SAINTS JONAS DE 

MOSCOU ET DE TOUTES LES RUSSIES, 
LE THAUMATURGE 

A LA PETITE ENTREE 
1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE SA SAINTETE, TON 4 

 
t'a nommé hiérarque et pasteur de son Eglise ; * et pour cela, ton corps précieux * a été conservé entier et intact après 
ton repos. ** Ô Sainteté Jonas,* prie le Christ Dieu, ** afin qu'Il sauve nos âmes. 

Depuis ta jeunesse, 
t’ayant entièrement 
consacré au Seigneur, 
* tu fus un modèle de 
vertu par la prière, le 
jeûne et les travaux ; * 
c’est pourquoi, Dieu 
voyant ton intention 
sincère, * 
 



 

3. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 
4. KONDAKION DE SA SAINTETE, TON 8 

 

 



 

 

Dès l'enfance, tu t’es toi-même mis au service du Seigneur, ô sage, * domptant ton 
corps par le jeûne et la tenue de veilles ; * c’est pourquoi, tu as été désigné pour être 
le vase pur et la demeure du Très-Saint Esprit. * C’est pourquoi tu as été ordonné 
hiérarque et pasteur de son Eglise ; * et l’ayant conduite vers le bien, tu est retourné  
vers le Seigneur que tu aimais. * Nous te prions donc : Souviens-toi de nous qui 
honorons ta sainte mémoire avec foi, ** que nous puissions tous crier vers toi : 
Réjouis-toi, père Jonas, très honorée Sainteté ! 

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

6. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

  



 

PROKIMEN DU DIMANCHE  CF. OCTOEQUE 
AUTRE PROKIMEN, DE SA SAINTETE, TON 1 

 

 
R/. Ma bouche annonce la sagesse, & le murmure de mon cœur, l’intelligence (Psaume 48, 4). 

ALLELUIA DU DIMANCHE  CF. OCTOEQUE 
VERSET D’ALLELUIA DE SA SAINTETE (TON 2)  
ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости, и 3 љзhкъ є 3гw2 возглаг0летъ сyдъ. 
V/. La bouche du juste méditera la sagesse ; et sa langue parlera selon l’équité et la justice (Psaume 
36, 30). 

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS DE SA SAINTETE В'ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ 

 

 

 
La mémoire du juste sera éternelle (Psaume 111, 6). Alleluia, alleluia, alleluia. 


