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A LA PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE
2. TROPAIRE DE LA FETE, TON 4

CF. OCTOEQUE

Tu as excellé dans les œuvres bonnes * comme un vrai soldat du Christ Dieu, * et, en
cette vie, tu as combattu avec ardeur les passions ; * par les chants, les veilles et les
jeûnes, * tu fus un modèle pour tes disciples. * C'est pourquoi l'Esprit Saint fit en toi
sa demeure * et, par son action, tu fus brillamment orné. * Alors que tu as l'audace
de t'adresser à la sainte Trinité, * souviens-toi du troupeau que, dans ta sagesse, tu
as rassemblé * et, selon ta promesse, n'oublie pas de visiter tes enfants, ** vénérable
Serge, notre père.

3. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
4. KONDAKION DU VENERABLE PERE, TON 8

Blessé par l'amour du Christ, ô vénérable Père, * tu L'as suivi dans ton désir
irréversible. * Tu as méprisé tous les plaisirs charnels * et, comme un soleil, tu as
brillé sur ta patrie ; * aussi le Christ t'a enrichi du don des miracles. * Souviens-toi
de nous qui célébrons ta lumineuse mémoire et te clamons : ** « Ô Serge inspiré de
Dieu, réjouis-toi. »

5. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
4. KONDAKION DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

PROKIMEN DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

AUTRE PROKIMEN DU VENERABLE PERE, TON 7

R/. Elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses serviteurs (Psaume 115, 5).

ALLELUIA DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

Аллилуиа, глас 6: Блажен муж бояйся господа, в заповедех его восхощет зело.

V/. Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, et qui a une grande affection pour
ses commandements (Psaume 111, 1).

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS DU VENERABLE PERE :

La mémoire du juste sera éternelle (Psaume 111, 6). Alleluia, alleluia, alleluia.

