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PREMIERE ANTIENNE TON 2 – PSAUME 21, 1-3 

 

Dieu, mon Dieu, soit attentif envers moi ; * pourquoi m’abandonner ? 

Refrain : 

Par les prières de la Mère de Dieu, * Sauveur, sauve-nous. 

La liste de mes échecs 

Mon Dieu, je crierai pendant le jour, et tu ne m’exauceras pas, * 

* éloigne de moi le salut ! 

je crierai pendant la nuit et on ne me l’imputera point à folie. 



 

 

 

PETITE ECTENIE 

 

 

Т 
Д 
 
 
А 
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Et toi, tu habites dans le sanctuaire, louange d’Israël ! 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 



 

SECONDE ANTIENNE TON 2 – PSAUME 73, 1-2 & 12 

 
 

 

Pourquoi, ô Dieu, * rejeter jusqu’à la fin ? 

Refrain : 

Sauve-nous, Fils de Dieu, 

Souviens-toi de ta communauté, * que tu as acquise à l’origine. 

Celle-ci est sur le mont Sion, * dans lequel il t’a plu d’habiter. 

crucifié dans la chair, * nous qui te chantons : «Alléluia !» 



 

 
 
 

 

Dieu notre Roi depuis l’éternité, * 

On enchaîne sur la doxologie et l’antienne de l’empereur Justinien, et sa petite ekténie : 

a réalisé son salut au milieu de la terre. 



 

 
 

 
Fils unique & Verbe de Dieu, qui es immortel & qui, pour notre salut, as voulu t’incarner de la sainte Mère 
de Dieu & toujours Vierge Marie, qui, sans changer, t’es fait homme, as été crucifié, Christ-Dieu, et par ta 
mort as vaincu la mort, l’un de la sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. 

 



 

PETITE ECTENIE 

 
TROISIEME ANTIENNE TON 1 – PSAUME 98, 1-2 & 95, 9 
Стих 1: Господь воцарися, да гневаются людие. 
Le Seigneur a établi son royaume, que les peuples frémissent ! 

 
Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage, * accorde à tes fidèles victoire 
sur leurs ennemis, * et sauvegarde par ta Croix ** les nations qui t’appartiennent. 

Стих 2: Господь воцарися, да гневаются людие, * седяй на Херувимех, да 
подвижится земля. 
Le Seigneur a établi son royaume, que les peuples frémissent ! * il siège sur les chérubins, que la 
terre chancelle ! 



 

Стих 3: Господь в Сионе велик * и высок есть над всеми людьми. 
Le Seigneur est grand dans Sion, * il est élevé au dessus de tous les peuples. 
Стих 4: Поклонитеся Господеви во дворе святем Его. 
Adorez le Seigneur devant son sanctuaire. 

A LA PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DE L’ EXALTATION DE LA PRECIEUSE & VIVIFIANTE CROIX TON 1 

Comme ci-devant, ou bien sur le ton « grec » plus orné qui suit : 

 
Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage, * accorde à tes fidèles victoire 
sur leurs ennemis, * et sauvegarde par ta Croix ** les nations qui t’appartiennent. 



 

2. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. . И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, 
ґми 1нь. 
 

3. KONDAKION DE L’EXALTATION DE LA PRECIEUSE & VIVIFIANTE CROIX TON 4 
 

 
 
 

Toi qui souffris librement d’être exalté sur la Croix, * au nouveau peuple appelé de 
ton nom * accorde ta bienveillance, ô Christ notre Dieu, * donne force à tes fidèles 
serviteurs, * les protégeant de toute adversité : * que ton alliance leur soit une arme 
de paix, ** un invincible trophée ! 

 

 



 

A LA PLACE DU TRISAGHION 

 

 

PROKIMENON DE L’UNIVERSELLE EXALTATION DE LA PRECIEUSE & VIVIFIANTE 
CROIX – TON 7 
 

 
 
R/. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint (Psaume 
98, 5). 

Devant ta Croix, nous 
nous prosternons, ô 
Maître, & ta sainte 
résurrection, nous la 
chantons (ter). 



 

MEGALYNAIRE A LA MERE DE DIEU DURANT L’ANAPHORE, TON 8 

 

 
Magnifie, ô mon âme, * la très précieuse Croix du Seigneur ! 

Mère de Dieu, tu es l’image du Paradis, * toi qui sans semailles ni labours as fait 
germer le Christ, * par qui la sainte Croix, le nouvel arbre de vie, fut plantée sur la 
terre. * Au jour de son exaltation, nous prosternant devant le Christ, ** nous te 
magnifions ! 

 



 

VERSET DE COMMUNION DE LA CROIX 

Chant Znamenny : 
 

 

 

 
Fais lever sur nous la lumière de ta face (Psaume 4, 7). Alléluia, alléluia, alléluia. 

 


