10 SEPTEMBRE
DES SAINTES MARTYRES
MENODORE, METRODORE & NYMPHODORE
APRES-FETE DE LA NATIVITE DE NOTRE TRESSAINTE DAME LA MERE DE DIEU ET TOUJOURS
VIERGE MARIE
DIMANCHE AVANT LA CROIX

PAROISSE CATHOLIQUE RUSSE
DE LA TRES-SAINTE TRINITE
39, RUE FRANÇOIS-GERARD
PARIS, XVI

10 SEPTEMBRE
DES SAINTES MARTYRES
MENODORE, METRODORE & NYMPHODORE
APRES FETE DE LA NATIVITE
DE LA MERE DE DIEU
DIMANCHE AVANT LA CROIX
AUX HEURES
Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de l’après-fête. Et maintenant.
Kondakion à tierce : de l’après-fête – à sexte : du dimanche.

TROPAIRES DES BEATITUDES
On peut intercaler entre les derniers versets des béatitudes les tropaires suivants des
4ème et 5ème odes du canon de la Nativité de la Mère de Dieu, de saint Jean
Damascène (676 † 749) :
1. Nous Te chantons, Seigneur, *qui accordes aux croyants un havre de salut, ** celle qui T’a
enfanté.
2. Épouse de Dieu, * le Christ te montre à tous comme un sujet de gloire ** et comme la force de
ceux qui chantent ton mystère avec foi.
3. Chantons, peuples, la cause ayant permis * que Celui qui est la Cause de toutes choses devînt
semblable à nous, * ce dont les prophètes furent jugés dignes de se réjouir de la figure, * tandis que
nous recueillons le salut, ** qu’Elle rendit manifeste.
4. La floraison d’un bâton sec guida Israël dans le choix préalable de son prêtre ; * et maintenant, le
très glorieux enfantement d’une femme stérile ** fait resplendir merveilleusement le lustre des
parents.

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. KONDAKION DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

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

Vous qui avez souffert avec longanimité pour la Trinité * et vaincu l’ennemi aux
maintes ruses, vous vous êtes fraternellement revêtues de l’Esprit : * aussi demeurezvous avec les cinq vierges, * dans le tabernacle céleste, ô martyres, ** avec les
anges, dans la joie devant le Roi de toutes choses.

6. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
7. 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 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 L’APRES-FETE, 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 EUCHARISTIQUE

Magnifie, mon âme, la très glorieuse nativité de la Mère de Dieu. Étrangère est aux
impies la glorification de la Trinité sans commencement, le Père, le Fils et le SaintEsprit, la toute- puissance incréée par laquelle le monde entier a été fondé sur un
signe de Sa puissance.

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

J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur (Psaume 115, 13).
Alleluia, alleluia, alleluia.
*
Si le temps le permet, on peut ajouter en guise de concert le tropaire et le kondakion de la fête en
français, ton 4 :

Ta nativité, Vierge Mè-re de Dieu, * a annoncé la joie à
tout l’uni-vers, * car de toi s’est levé le Soleil de Justice, le
Christ notre Dieu, * qui, en détruisant la malédiction, nous
a don-né la bénédic-tion ; ** et en abolissant la mort, Il
nous a donné la vie éter-nel-le.
Joachim et Anne ont été délivrés de l’opprobre de la sté-rili-té, * et Adam et Ève de la corruption de la mort, ô
Immaculée, en ta sain-te nativi-té ; * c’est elle que fête
égale-ment ton peu-ple * libéré de la condamna-tion pour
ses pé-chés, * en te cri-ant : * « La stérile met au monde la
Mè-re de Dieu, ** & la nourricière de no-tre vie ».

