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PETITE ENTREE 
1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DU PRECURSEUR, TON 4 

 

Prophète & Précurseur de la venue du Christ * nous ne pouvons te louer dignement, 
nous qui t’honorons avec amour : * la stérilité d’une mère & la mutité d’un père ont 
cessé, * par ta glorieuse & vénérable nativité ** tandis que l’incarnation du Fils de 
Dieu est annoncée au monde. 

  



 

3. TROPAIRE DE LA MARTYRE, TON 4 

 

 
Ta brebis, ô Jésus, Fébronie, * crie d’une voix forte : * "Mon époux, c’est toi que j’aime, * c’est pour te chercher que je 
combats, * c’est avec toi que je suis crucifiée * et ensevelie par ton baptême. * Pour toi je souffre, afin de régner avec 
toi. * Pour toi je meurs, afin de vivre en toi. * Accueille, comme victime sans tache, * celle qui par amour est immolée 
pour Toi". ** Par son intercession, parce que tu es miséricordieux, sauve nos âmes. 



 

4. KONDAKION DU PRECURSEUR, TON 3 

 
Celle qui fut jadis stérile enfante en ce jour le Précurseur du Christ, * celui qui 
récapitule toutes les prophéties ; * Celui qui avait été annoncé par les prophètes * il 
Lui imposa la main dans le Jourdain ** & il est apparu à la fois comme le prophète 
du Verbe de Dieu, le prédicateur et son Précurseur. 

 



 

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

6. KONDAKION DE LA MARTYRE, TON 6 

 

 



 

 

 

O Christ, mon tendre époux, s’écriait Fébronie, * à ta suite il m’est aisé de courir, * 
car la douceur de ton amour * remplit mon âme d’espoir * & la splendeur de ta 
miséricorde est un baume sur mon cœur, * au point que je désire boire après toi le 
calice de ta passion * pour être digne de ta chambre nuptiale & d’exulter * avec les 
vierges sages auprès de toi. * Et nous, célébrant tes pénibles exploits, * nous te 
prions, vénérable martyre Fébronie : * intercède auprès du Christ notre Dieu * pour 
qu’il ne nous ferme pas les portes de sa demeure dans les cieux. 

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

7. KONDAKION DU DIMANCHE  CF. OCTOEQUE 
 

 


