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1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE LA FETE – TON 1 

 

Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage, * accorde aux chrétiens 
orthodoxes * la victoire sur les ennemis, * et garde ton peuple ** par ta Croix. 

3. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

 



 

4. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 
5. KONDAKION DES MARTYRES - TON 1 

 

 
Comme les rameaux sacrés de la vénérable Sophie, * Foi, Espérance et Charité se sont révélées * 
et par la grâce rendirent insensée la sagesse des Hellènes. * Ayant souffert, elles remportèrent la 
victoire, * elles furent couronnées d’une couronne incorruptible ** par le Christ, le Maître de tous. 



 

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

7. KONDAKION DE LA FETE - TON 4 

 
Toi qui t'es volontairement élevé sur la croix, * accorde tes miséricordes au nouveau 
peuple * qui porte ton Nom, ô Christ Dieu. * Réjouis les chrétiens orthodoxes par ta 
puissance * et donne-leur la victoire sur les ennemis ; * ayant pour secours ton arme 
de paix ** et trophée invincible. 

 



 

PROKIMEN DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

AUTRE PROKIMENON DE L’APRES-FETE 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). 

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

 



 

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

Verset, si on le chante en plain-chant znammenny : 

 
 

Verset, si on le chante en polyphonie : 

 

 
 

…/… 
 

 
 

 



 

Hirmos : 

 

 
 

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 DU DIMANCHE PUIS DE LA CROIX 
Chant Znamenny : 
 

 

 

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

Pour le concert, on peut chanter les stichères suivants, ton 8 : 
La Croix é-tant exal-tée * invite toute la créa-tion à chan-ter * la Passion immaculée de 
Celui qui y fut éle-vé ; * c’est sur elle qu’Il mit à mort notre meurtri-er, * qu’Il vivifi-a 
les morts, * les embel-lit * et, dans Sa miséricorde et Son exces-si-ve bon-té, * les jugea 
dignes de vi-vre dans les cieux. * Aussi, réjouissons-nous, exal-tons Son nom ** et 
magnifions Son ex-trême a-bais-se-ment. 
Mo-ï-se Te préfigu-rait * quand il étendait les mains vers les hau-teurs * et mettait en 
fuite le ty-ran Ama-lec, * ô Croix véné-ra-ble, * or-gueil des cro-yants, * affermisse-
ment des as-cè-tes, * orne-ment des a-pô-tres, * dé-fen-se des jus-tes, * salut de tous 
les saints. * C’est pourquoi, à la vue de Ton Exaltation, la créa-tion se réjou-it * et se 
met en fête, glori-fiant le Christ, ** dont l’extrême bonté a réuni par Toi ce qui é-tait 
di-vi-sé. 
Ô Croix très véné-ra-ble, * entourée des joyeux chœurs des an-ges * et exal-tée en ce 
jour, * Tu relèves par une disposition divine, tous ceux qui, * pour le vol d’un aliment, 
avaient é-té repous-sés * et avaient glis-sé dans la mort. * C’est pourquoi, t’embrassant 
du cœur et des lè-vres avec foi, * nous puisons en toi la sanctifica-tion * tan-dis que 
nous chan-tons : * Exaltez le Christ, le Dieu très-bon, ** et a-do-rez le divin esca-lier 
de Ses pieds. 


