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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 sauvegarde les tiens ** par ta Croix. 

 



 

3. TROPAIRE DU MEGALOMARTYR [ET DE SES COMPAGNONS] TON 4 

 

Tes Martyrs, Seigneur, * pour le combat qu’ils ont mené ont reçu la couronne 
d’immortalité de toi, notre Dieu ; * animés de ta force, ils ont terrassé les tyrans * et 
réduit à l’impuissance l’audace des démons ; ** par leurs prières sauve nos âmes. 

 



 

4. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

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

6. KONDAKION DU MEGALOMARTYR TON 2 

 

Imitant les souffrances du Christ * et buvant son calice avec foi, * Eustathe, tu 
communias à sa gloire, dont tu devins l’héritier, ** ayant reçu du Dieu de tous la 
divine rémission. 

 



 

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

8. KONDAKION DE LA FETE TON 4 

 
Toi qui t'es volontairement élevé sur la Croix, * au nouveau peuple appelé de ton 
nom * accorde tes miséricordes ô Christ Dieu ; * donne ta force aux chrrétiens 
orthodoxes, * donne-leur la victoire sur l'Ennemi ; que ton alliance leur soit une 
arme de paix, ** une invincible victoire. 

 



 

PROKIMENON DU DIMANCHE APRES L’EXALTATION DE LA CROIX – TON 7 

 
V/. Господь воцарися, да гневаются людие. 

R/. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint (Psaume 
98, 5). V/. Le Seigneur règne, que les peuples en soient émus de colère (Psaume 98, 1). 

AUTRE PROKIMENON DU MEGALOMARTYR, TON 4 

 
R/. Pour les saints qui sont sur sa terre, le Seigneur a rendu merveilleuse toutes ses 
volontés (Psaume 15, 3). 

ALLELUIA DU DIMANCHE APRES L’EXALTATION & DU MEGALOMARTYRE, TON 1 
Помяни сонм Твой, егоже стяжал еси исперва. V/. Бог же, Царь наш прежде века, содела 
спасение посреде земли. 
V/. N’oublie pas ton peuple que tu as racheté dès l’origine (Psaume 72, 2). V/. Dieu, qui est notre Roi 
depuis tant de siècles, a opéré notre salut au milieu de la terre (Psaume 72, 12). 
Воззваша праведнии, и господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. 
V/. Les justes ont crié, et le Seigneur les a exaucés ; et il les a délivrés de toutes leurs peines 
(Psaume 33, 18). 



 

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

 

 

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

Hirmos : 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 ! 

 



 

CONCERT 

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 aux chrétiens 
orthodoxes * la victoire sur les ennemis, * et sauvegarde les tiens ** par ta Croix. 

 


