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8 SEPTEMBRE 
 
FETE DE LA NATIVITE DE NOTRE TRES-SAINTE 
DAME LA MERE DE DIEU ET TOUJOURS VIERGE 

MARIE 

AUX HEURES 

A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la fête. Kondakion : du dimanche. 

A sexte: Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la fête. Kondakion : de la fête. 

TROPAIRES DES BEATITUDES 

On peut intercaler entre les derniers versets des béatitudes six tropaires du ton 
dominical occurent (ton 6) et 4 tropaires de la 3ème ode du canon de la fête : 

1. Souviens-toi de moi, Dieu Sauveur, * quand tu entreras dans ton royaume, ** seul Ami des 
hommes, sauve-moi. 
2. Adam fut séduit par l'arbre défendu, * mais par celui de la Croix tu as sauvé * le bon Larron 
s'écriant : ** Dans ton royaume, Seigneur, souviens-toi de moi. 
3. Ayant brisé les portes & les verrous de l'Enfer, * tu as ressuscité, Source de vie, * Sauveur, tous 
ceux qui s'écrient : ** Gloire à ta sainte Résurrection. 
4. Souviens-toi de moi, Seigneur * qui par ta sépulture triomphas de la mort * & comblas de joie 
l'univers, ** Dieu de tendresse, par ta Résurrection. 
5. Les Myrophores venues au tombeau * entendirent l'Ange proclamer : * Il est vraiment ressuscité, 
** le Christ qui illumine le monde entier. 
6. Le Christ qui fut cloué * sur le bois de la croix * & sauva le monde de l'erreur, ** chantons-le 
tous d'un même chœur. 
7. Ayant vécu sans reproche devant Dieu, * ils ont mis au monde le salut de tous, * les parents de 
celle qui enfanta ** notre divin Créateur.  
8. Le Seigneur qui fait jaillir la vie pour tous * d'une stérile a fait naître * la Vierge dont il fit le lieu 
de son séjour, ** la gardant sans faille après l'enfantement.  
9. En ce jour sainte Anne donne un fruit, et c'est Marie, * celle qui produit le vivifiant Raisin: * 
chantons-la comme la Mère de Dieu, ** le secours, la protection de l'univers.  
10. Seule Mère toujours-vierge, inépousée, * devenue l'encensoir d'or * de cette braise qu'est le 
Christ, ** sur mon cœur impur répands ton parfum. 

 



 

A LA PETITE ENTREE 
 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE LA FETE DE LA NATIVITE DE NOTRE DAME, TON 4 

 
Par ta nativité, ô Mère de Dieu, * la joie fut révélée à tout l’univers, * car de toi 
s’est levé le Soleil de justice, le Christ notre Dieu * qui, nous délivrant de la 
malédiction, nous a valu la bénédiction * et, terrassant la mort, nous a fait don de 
l’éternelle vie. 

3. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 

4. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

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

6. KONDAKION DE LA FETE DE LA NATIVITE DE NOTRE DAME, TON 4 



 

 
Joachim & Anne de l’humiliante stérilité, * Adam & Eve de la mort & du tombeau * 
ensemble furent délivrés par ta naissance, ô Vierge immaculée, * & ton peuple en ce 
jour célèbre ta nativité, * libéré, lui aussi, de l’esclavage du péché, * et chante la 
Stérile qui enfante * la Mère de Dieu, la nourricière de notre Vie. 

 



 

PROKIMEN DU DIMANCHE AVANT L’EXALTATION DE LA CROIX  

1. Ton de Kiev 

 

 
R/. Sauve, Seigneur ton peuple, et béni ton héritage (Psaume 27, 9). 
V/. Vers Toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi (Psaume 27, 1). 

AUTRE PROKIMENON DE LA NATIVITE DE LA MERE DE DIEU, TON 3 

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

ALLELUIA DU DIMANCHE AVANT LA CROIX, TON 1  CF. OCTOEQUE OU COMMUN 

 



 

MEGALYNAIRE A LA MERE DE DIEU DURANT L’ANAPHORE 

 
Magnifie, ô mon âme, la glorieuse nativité de la Mère de Dieu. Étrangères aux mères, la virginité, 
étranger aux vierges, l'enfantement ; mais en toi, Mère de Dieu, les deux merveilles sont unies et 
toutes les familles des nations, d'âge en âge nous te magnifions. 

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS DE LA MERE DE DIEU: 

 

 

 



 

 
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur (Psaume 115, 13). Alleluia, alleluia, 
alleluia. 
 
Autre ton : 

 

 



 

 

 


