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A LA PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

2. TROPAIRE DE L’INDICTION, TON 2

Auteur de l'entière création * qui as soumis à ton pouvoir les moments et les temps, *
bénis la couronne de l'année * que ta bonté nous donne de commencer ; * garde en
paix le peuple fidèle qui t'appartient * et par l'intercession de ta Mère, Seigneur,
sauve-nous.

3. TROPAIRE DU VENERABLE PERE, TON 1

Colonne de patience, tu imitas les Pères de jadis : * dans ses souffrances Job, dans
ses épreuves Joseph ; * des Anges incorporels tu menas la vie en ton corps, *
vénérable Père Siméon ; * intercède auprès du Christ notre Dieu, * pour qu'il
accorde à nos âmes le salut.

4. KONDAKION DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

5. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
6. KONDAKION DU VENERABLE PERE, TON 2

Recherchant les choses d'en-haut, * conversant avec les êtres d'en-bas * et faisant de
ta colonne un char de feu, * par elle tu devins un confident des Anges, Père saint ; *
et sans cesse tu intercèdes avec eux * pour nous tous auprès du Christ notre Dieu.

7. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
8. KONDAKION DE L’INDICTION, TON 2

Toi qui vis au plus haut des Cieux, Christ Roi, * Créateur et Fondement de tout ce
qui est visible et invisible, * qui as créé les jours et les nuits, les temps et les années,
* veille sur Ta cité et Ton peuple et garde-les en paix, ô Très Miséricordieux.

PROKIMEN DE L’INDICTION, TON 3

Стих: Хвалите Господа, яко благ псалом: Богови нашему да усладится хваление.

R/. Grand est le Seigneur, et infinie est sa puissance, et sa sagesse n’a pas de bornes
(Psaume 146, 5).
V/. Louez le Seigneur parce qu’il est bon de le louer ; que la louange que l’on donne à
Dieu lui soit agréable & digne de lui (Psaume 146, 1).

AUTRE PROKIMEN DU VENERABLE PERE, TON 7

R/. Elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses serviteurs (Psaume 115, 5).

ALLELUIA DE L’INDICTION, TON 4, PUIS DU VENERABLE PERE
Ton de Kiev

Тебе подобает песнь, Боже, в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме.
Стих: Благословиши венец лета благости Твоея, Господи.
И преподобному: Блажен муж бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело.
V/. Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, et qui a une grande affection pour
ses commandements (Psaume 111, 1).

VERSET DE COMMUNION DE L’INDICTION
Благословиши венец лета благости твоея Господи
PUIS VERSET DE COMMUNION DU VENERABLE PERE

Ton Znamenny :

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

