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9 SEPTEMBRE
DES SAINTS ET JUSTES AIEUX DU SEIGNEUR
JOACHIM ET ANNE
APRES FETE DE LA NATIVITE
DE LA MERE DE DIEU
DIMANCHE AVANT LA CROIX
AUX HEURES
A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire des saints. Et maintenant. Theotokion de
tierce. Kondakion : du dimanche.
A sexte: Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la fête. Et maintenant. Theotokion de
sexte. Kondakion : de la fête.

TROPAIRES DES BEATITUDES
4 tropaires du dimanche, 4 tropaires de la 1<sup>ère</sup> ode du 1<sup>er</sup>
canon de la fête, œuvre de Côme le Moine, & 4 tropaires de la 6<sup>ème</sup> ode du
canon des Saints, œuvre attribuée à saint Théophane le Marqué, l’Hymnographe,
métropolite de Nicée (c. 778 † 845) :
5. Venez, fidèles, nous réjouissant * dans l'Esprit divin, par nos hymnes vénérons * la ToujoursVierge qui en ce jour * est issue d'un infertile sein ** pour le salut des mortels.
6. Exulte d'allégresse, Joachim, * avec Anne, car de ton flanc * est issue la Vierge choisie par Dieu,
* celle dont naquit ** le Christ notre Seigneur.
7. Réjouis-toi, ô Mère immaculée * et servante du Christ notre Dieu, * toi qui procures au genre
humain * son antique félicité : ** en nos hymnes nous te glorifions, comme il se doit.
8. En ce jour est enfantée la passerelle de la vie : * par elle ayant trouvé le salut * après leur chute
dans l'Hadès, * en leurs hymnes, les mortels ** glorifient le Christ qui donne la vie.
9. Anne, jadis stérile, ayant reçu * la fertile semence de la divine illumination, * fut à même
d'enfanter ** la Souveraine de l'entière création.
10. Stérile qui enfantes maintenant, * tu obéis à la volonté divine en recevant * la Vierge enfantant
sans le vouloir de la chair, ** Dieu lui-même l'ayant voulu expressément.
11. Isaïe, dans la lumière de l'Esprit, * vit le fruit produit par Anne et Joachim * comme le livre
nouveau ** où fut écrit le Verbe incarné.
12. Le mystère précède le mystère : * la grâce, d'abord stérile, en effet * engendre la virginité **
dont la naissance nous assure le salut.

A LA PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

2. TROPAIRE DE LA FETE, TON 4

Ta nativité, Vierge Mère de Dieu, * a annoncé la joie à tout l’univers, * car de toi
s’est levé le Soleil de Justice, le Christ notre Dieu, * qui, en détruisant la
malédiction, nous a donné la bénédiction ; ** et en abolissant la mort, Il nous a
donné la vie éternelle.

3. TROPAIRE DES SAINTS, TON 1

Etant justes dans la grâce de la Loi, * Joachim & Anne pour nous ont fait naître
l’enfant donné par Dieu ; * c’est pourquoi la sainte Eglise en ce jour, * exulte,
radieuse, & fête dans la joie * votre mémoire vénérable, ** en louant Dieu qui nous
suscite une force de salut dans la maison de David.

4. KONDAKION DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

5. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
6. KONDAKION DES SAINTS, TON 4

Anne se réjouit maintenant * que les chaînes de sa stérilité sont brisées ; * elle
nourrit la Vierge tout-immaculée, * invitant l’univers à célébrer * Celui qui donne
aux hommes comme fruit de son sein ** la seule Vierge Mère et Epouse inépousée.

7. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
8. KONDAKION DE LA FETE DE LA NATIVITE DE NOTRE DAME, TON 4

Joachim et Anne ont été délivrés de l’opprobre de la stérilité, * et Adam et Ève de la
corruption de la mort, ô Immaculée, en ta sainte nativité ; * c’est elle que fête
également ton peuple * libéré de la condamnation pour ses péchés, * en te criant : *
« La stérile met au monde la Mère de Dieu, ** & la nourricière de notre vie ».

PROKIMEN DU DIMANCHE AVANT L’EXALTATION DE LA CROIX, TON 6
Ton Znamenny (harmonisation d’après Kastaslky)

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

AUTRE PROKIMENON DU SAINT, TON 4

R/. Dieu est admirable dans ses saints, lui le Dieu d’Israël (Psaume 67, 36).

ALLELUIA DU DIMANCHE AVANT LA CROIX, TON 1

CF. OCTOEQUE OU COMMUN

V/. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton Nom, ô Très-Haut, (Psaume 91, 1)
V/. de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits (Psaume 91, 2).
Des saints :

Сп7сeніе же првdныхъ t гDа, и3 защи1титель и4хъ є4сть во врeмz ск0рби.
V/. Le salut des justes vient du Seigneur, il est leur appui au temps de l'affliction. (Psaume 36, 39).

A LA COMMEMORAISON DE LA MERE DE DIEU DURANT L’ANAPHORE EUCHARISTIQUE

V/. Magnifie, mon âme, * la glorieuse nativité * de la Mère de Dieu. Hirmos : Étrangères
aux mères, la virginité,* et 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 DES SAINTS

Réjouissez-vous, justes, dans le Seigneur ; aux cœurs droits
convient la louange (Psaume 32, 1). Alleluia, alleluia, alleluia.

