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19 JUIN 
DU SAINT APOTRE JUDE 

FRERE DU SEIGNEUR 

AUX HEURES 

A Tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de l’Apôtre. Et maintenant. Théotokion 
de l’heure. Kondakion : du dimanche. 

A Sexte : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de l’Apôtre. Et maintenant. Théotokion 
de l’heure. Kondakion : de l’Apôtre. 

DIVINE LITURGIE 

AUX BEATITUDES 
Six tropaires du dimanche et quatre tropaires de la IIIème ode du canon de l’Apôtre, œuvre de saint 
Théophane le Marqué, l’Hymnographe, métropolite de Nicée (c. 778 † 845) : 
 

7. Les Disciples du Christ ont vu leur majesté * au-dessus de toute magnificence s'élever, * 
puisqu'ils en furent les amis, * les compatriotes, les intimes, les compagnons ** et qu'ils 
révélèrent ses mystères divins. 

8. Jude, tes frères te loueront, * comme frère te retenant * du Verbe qui est apparu dans la 
chair, * du Fils coéternel qui avant les siècles a brillé, ** comme soleil, du Père éternel. 

9. Mortifiant tes membres terrestres, tu demeuras, * Bienheureux, avec le Christ, la vie de 
l'univers, * et, par tout le monde habité, * de la vivifiante Vie tu fus l'annonciateur ** en 
prononçant les paroles de vie. 

10. Plus que toutes, tu fus comblée de grâce, * Vierge pure, et surpassas * tout être en sainteté, * 
t'élevant au-dessus des puissances célestes, ** toi qui es la Mère de Dieu. 

 



 

A LA PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE L’APOTRE TON 1 

 

 

Te sachant de la famille du Christ, ô Jude, * et son Martyr 
inébranlable, * nous te célébrons saintement, * toi qui as 
détruit l'erreur et préservé la foi ; * aussi célébrant ce jour ta 
très sainte mémoire, ** nous recevons par tes prières la 
rémission des péchés. 



 

3. KONDAKION DE L’APOTRE TON 2 
 
 

 
 

Compagnon d’évangélisation de Paul, ô Apôtre, * avec lui, tu nous as annoncé la 
proclamation de la grâce divine, * ô bienheureux apôtre Jude qui nous enseignes les 
mystères. * Par conséquent, nous te crions : * Prie sans cesse pour nous tous. 

 



 

4. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 
 

5. AUTRE KONDAKION DE L’APOTRE TON 2 
 

 



 

 
Tu as été élu pour être un ferme disciple * et une colonne inébranlable de l’Église du 
Christ, * tu as enseigné la parole du Christ aux nations * afin qu’elles croient en un 
Dieu unique ; * glorifié par lui, tu as reçu le don des guérisons ** pour soigner les 
infirmités de ceux qui accourent vers toi. 

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

7. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

 



 

PROKIMEN DU DIMANCHE PUIS AUTRE PROKIMENON DE L’APOTRE TON 8 

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

ALLELUIA DU DIMANCHE PUIS DE L’APOTRE 
 

V/. Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur, pour ta fidélité, dans l’assemblée des saints 
(Psaume 88, 6). 

 



 

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS VERSET DE COMMUNION DES 
APOTRES 

Ton Znamenny : 

 

 

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

 


