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PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

3. TROPAIRE DE SAINT PHILIPPE DE MOSCOU, TON 8 
 

 
Compagnons des pontifes saints & colonne de l’orthodoxie, * champion de la vérité 
& nouveau confesseur de la foi, * saint Philippe, tu as donné ta vie pour ton 
troupeau ; * c’est pourquoi, grâce au crédit que tu possèdes auprès du Christ, * 
prie-le pour ta ville & pour le peuple croyant ** qui célèbre comme il se doit ta 
mémoire sacrée. 



 

5. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 
6. KONDAKION DE SAINT PHILIPPE DE MOSCOU, TON 3 

 
Le fidèle guide de l’orthodoxie, * le prédicateur de la vérité, * l’imitateur du Pontife 
à la bouche d’or, * le luminaire de la Russie, * c’est le sage Philippe : louons-le, * 
car de ses discours il a nourri * en esprit ses enfants * qui le reconnaissent de lèvres 
& de cœur, * par des cantiques de louange & des hymnes sacrées, ** comme 
initiateur de la divine grâce du Christ. 

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

4. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 



 

PROKIMEN DU DIMANCHE - AUTRE PROKIMENON DU SAINT, TON 1 

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

ALLELUIA DU DIMANCHE - AUTRE VERSET DU SAINT, TON 2 
Уста праведнаго поучатся премудрости, и язык его возглаголет суд. 
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 DU SAINT : 

 

 

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


