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A LA PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

2. TROPAIRE DE LA FETE DE LA DORMITION, TON 1

Dans l’enfantement, tu as gardé la virginité ; * dans ta dormition, tu n’as pas
abandonné le monde, ô Mère de Dieu. * Tu as été transférée à la Vie, étant Mère de
la Vie, ** & par tes prières, tu délivres nos âmes de la mort.

3. TROPAIRE DU MARTYR, TON 5

Laissant la gloire des honneurs terrestres, * tu héritas le royaume des cieux ; * et de
larmes de sang, telles des pierres précieuses * tu as orné ta couronne incorruptible ;
* au Christ tu amenas une armée de martyrs ; * avec les chœurs des Anges dans la
lumière sans couchant * tu as trouvé le Soleil sans déclin, le Christ, ô André le
Stratilate, * prie donc sans cesse avec ceux qui ont souffert avec toi ** pour qu'Il
sauve nos âmes.

4. KONDAKION DU DIMANCHE

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

CF. OCTOEQUE

6. KONDAKION DU MARTYR, TON 2

Debout devant le Seigneur en prière, * comme une étoile précédant le soleil, * tu as
vu le trésor désiré du royaume, * plein de joie ineffable; * et pour des siècles sans
fin, ô stratilate André, * tu chantes sans cesse le roi immortel avec les anges. **
Avec eux, prie-nous continuellement pour nous tous.

7. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

8. KONDAKION DE LA FETE DE LA DORMITION, TON 2

La Mère de Dieu qui jamais ne se lasse d’intercéder pour nous * et dont la
protection ne pouvait cesser d’être notre espérance * ne se laissa pas vaincre par la
mort ni le tombeau, * puisqu’elle est la Mère de la Vie et qu’elle a rejoint la Source
de la vie : * celui qui demeura dans son sein toujours virginal.

PROKIMEN DU DIMANCHE
AUTRE PROKIMENON DE LA DORMITION, TON 3

CF. OCTOEQUE

R/. Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur
(Luc 1, 46).

MEGALINAIRE DE LA DORMITION, TON 4 & 1

Lorsqu’ils virent la Dormition de la Toute-Sainte et Immaculée, les anges furent
émerveillés, admirant que la Vierge pût monter de la terre jusqu’aux cieux.
Et en ton 1 : La nature et ses lois par ton mystère sont dépassées, Vierge toutesainte : tu gardes la virginité dans ton enfantement et ta mort est le prélude qui

annonce la Vie. Toujours vierge après l’enfantement et vivante encore après la mort,
garde pour toujours sous ta protection ton héritage, ô Mère de Dieu !

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE
PUIS VERSET DE COMMUNION DE LA DORMITION
Ton Znamenny :

J’élèverai le calice du salut & j’invoquerai le nom du Seigneur (Psaume 115, 13).
Alleluia, alleluia, alleluia.

