4 JUILLET 2016
IVEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE – TON3
LES SAINTS AYANT SOUFFERTS LA PASSION :
L’EMPEREUR NICOLAS II, SA FAMILLE & LEURS
SERVITEURS
AUX HEURES
A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de Ceux qui souffrirent la passion. Et
maintenant. Theotokion de l’heure. Kondakion : du dimanche.
A sexte : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de ceux qui souffrirent la passion. Et
maintenant. Theotokion de l’heure. Kondakion : de Ceux qui souffrirent la passion.

A LA PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE, TON 3

Que les Célestes soient en liesse ! * Que les terrestres se réjouissent ! * Car le Seigneur a établi son Règne par son
bras, * terrassant la mort par la mort, * Lui le Premier-Né d’entre les morts. * Il nous libère du ventre de l’enfer, ** et
offre au monde la grande miséricorde.

2. TROPAIRE DE CEUX QUI ONT SOUFFERT LA PASSION, TON 5

Tu enduras avec douceur * la privation de la royauté terrestre, * les liens et les
souffrances de toutes sortes, * ayant confessé le Christ jusqu'à la mort même de la
main des ennemis de Dieu, * ô grand Tsar ayant souffert la passion, couronné de
Dieu Nicolas ; * ayant pour cela reçu du Christ Dieu la couronne des martyrs dans
les cieux, * avec la tsarine, tes enfants et tes serviteurs, * prie Le de faire
miséricorde à la terre russe ** et de sauver nos âmes.

3. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
4. KONDAKION DE CEUX QUI SOUFFRIRENT LA PASSION, TON 6

Affermis l'espérance du tsar martyr avec la tsarine, ses enfants et ses serviteurs, * et
donne-leur de voler vers ton amour, * toi qui leur annonças le repos à venir ; ** par
leurs prières, Seigneur, fais nous miséricorde.

5. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
6. KONDAKION DU DIMANCHE, TON 3

Du tombeau tu es ressuscité * en ce jour, ô Dieu de miséricorde, * nous arrachant
aux portes de la mort ; * en ce jour Adam tressaille d’allégresse et Eve danse de
joie, * et tous ensemble les Patriarches & les Prophètes chantent inlassablement * la
force & la puissance de ta divinité.

TRISAGHION

P. I. TCHAIKOVSKY

PROKIMEN DU DIMANCHE, TON 3

R/. Sonnez pour notre Dieu, sonnez ; sonnez pour notre Roi, sonnez ! (Psaume 46, 7).
V/. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! (Psaume 46, 2).

AUTRE PROKIMEN, DE CEUX QUI SOUFFRIRENT LA PASSION, TON 7

R/. Seigneur ! le roi se réjouira dans ta force ; * et il sera transporté de joie, à cause
du salut que tu lui as procuré. (Psaume 20, 1).

EPITRES
Du dimanche : Romains (§ 93) VI, 18-23.
Car la mort est la solde et le payement du péché ; mais la vie éternelle est une grâce et un don de
Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur.
De Ceux qui souffrirent la passion : Romains (§ 99) VIII, 28-39.
Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les
choses présentes, ni les futures, ni la puissance, ni tout ce qu’il y a de plus haut, ou de plus profond,
ni toute autre créature, ne pourra jamais nous séparer de l’amour de Dieu, en Jésus-Christ notre
Seigneur.

ALLELUIA
1. Du dimanche, ton 3

V/. En toi, Seigneur, j’ai mon abris ; sur moi pas de honte à jamais (Psaume 30, 2).
V/. Sois pour moi un Dieu qui me défend, un lieu fort qui me sauve (Psaume 30, 3.)

2. Verset de Ceux qui souffrirent la passion :

Яко царь уповает на Господа, * и милостию Вышняго не
подвижится.
V/. Parce que le roi espère dans le Seigneur, la miséricorde du Très-Haut le rendra
inébranlable. (Psaume 20, 7).
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