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1. TROPAIRE DU DIMANCHE
2. TROPAIRE DES PERES, TON 8

Sois glorifié par-dessus tout, Christ notre Dieu, * toi qui as établi nos Pères pour
illuminer la terre ; * et par eux, vers la vraie foi, tu nous as tous guidés. ** Très
miséricordieux, gloire à Toi.

3. TROPAIRE DE L’EGAL-AUX-APOTRES, TON 4

Tu ressemblas à ce marchand qui recherchait la perle de grand prix, * illustre
souverain Vladimir, * toi qui siégeais sur le trône élevé de Kiev, * la métropole
gardée de Dieu ; * ayant envoyé des prospecteurs à l’impériale cité * pour
t’informer sur la vraie foi, * tu as trouvé le Christ, cette perle sans prix, * qui tel un
autre Paul te choisit * et secoua dans les fonts baptismaux la cécité de ton âme et de
tes yeux ; * prie pour que la terre russe soit sauvée ** et pour que soient accordées
au peuple orthodoxe la paix et la grande miséricorde.

4. KONDAKION DES PERES, TON 8

La prédication des Apôtres et la doctrine des pères * ont donné à l'Église l'unité de
la foi ; *portant la tunique de la vérité, * tissée par la théologie qui vient d'en-haut,
** elle confirme et glorifie le grand mystère de la piété.

5. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.

6. KONDAKION DE L’EGAL-AUX-APOTRES, TON 8

Tu ressemblas au grand apôtre Paul * en ta vieillesse, illustre Vladimir, * toi qui,
rejetant le culte des idoles comme puériles imaginations, * en adulte revêtis le royal
ornement du baptême divin ; * maintenant que tu exultes en présence du Christ
Sauveur, * prie pour que la terre russe soit sauvée ** et pour que soient accordées
au peuple orthodoxe la paix et la grande miséricorde.

7. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
8. KONDAKION DU DIMANCHE

PROKIMEN DES PERES, TON 4

R/. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, & vénérable, & que ton Nom soit
glorifié éternellement. (Daniel, 3, 26)

AUTRE PROKIMEN, DE L’EGAL-AUX-APROTRES, TON 3

ALLELUIA DES PERES, TON 1

CF. OCTOEQUE OU COMMUN DE LA LITURGIE

Бог богов Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад.
Стих: Соберите Ему преподобныя Его, завещающия завет Его о жертвах.

V/. Seigneur, le Dieu des dieux, a parlé, et il a appelé la terre depuis le lever du soleil jusqu’à son
couchant (Psaume 49, 1).
V/. Assemblez devant lui tous ses saints, qui font alliance avec lui pour lui offrir des sacrifices
(Psaume 49, 5)
Verset de l’Egal-aux Apôtres, ton 6 :
Вознесох избраннаго от людей Моих, обретох Давида раба Моего, елеем святым Моим
помазах его.
V/. j’ai élevé celui que j’ai choisi du milieu de mon peuple. J’ai trouvé David, mon serviteur, et je

l’ai oint de mon huile sainte (Psaume 88, 20-21).

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS VERSET DE COMMUNION DE L’ EGALAUX-APOTRES (LA MEMOIRE DU JUSTE SERA ETERNELLE)

