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1ER OCTOBRE 
POKROV 

OU PROTECTION DE NOTRE DAME 
LA MERE DE DIEU & TOUJOURS VIERGE MARIE 

AUX HEURES 

A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire du Pokrov. Kondakion : du dimanche. 

A sexte: Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire du Pokrov. Kondakion : du Pokrov. 

TROPAIRES DES BEATITUDES 

On peut intercaler entre les derniers versets des béatitudes six tropaires du ton 
dominical et 4 tropaires de la 3ème ode du canon du Pokrov : 

1. Nous tes serviteurs qui nous 
tenons avec foi * dans ton 
église, nous comptons sur ta 
pitié : * notre Dame, visite 
notre pauvreté * et garde-
nous de tout mal, ** 
protégeant de ton saint voile 
le peuple chrétien. 

2. Les Prophètes qui maintenant 
te servent avec les Anges * 
t'ont désignée d'avance de 
multiples noms, ô Vierge ; * 
en leur compagnie prie Dieu 
pour nous, * afin que dans la 
joie ** nous puissions tous 
fêter brillamment le saint jour 
de ta Protection. 

3. Gédéon t'a préfigurée comme 
toison, * puisque sur toi 
comme rosée * est descendu 
le Christ notre Dieu : * prie-le 
de nous donner victoire sur 
l'ennemi * comme jadis sur 
Madian, ** pour que ta sainte 
fête soit ainsi glorifiée. 

4. De ton voile qui resplendit * 
plus que les rayons du soleil * 
tu éclaires l'Eglise et le 
peuple chrétien * et tu 
dissipes les ténèbres de nos 
péchés par ta visite, ô Mère 
** qui pour nous intercèdes 
auprès de ton Fils et ton Dieu. 

 
  



 

1ER OCTOBRE 
POKROV OU PROTECTION DE NOTRE DAME 

LA MERE DE DIEU & TOUJOURS VIERGE MARIE 
A LA PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 
2. TROPAIRE DU POKROV, TON 4 

 

3. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 
4. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

En ce jour célébrons, ô peuple, cette fête lumineuse, * à 
l’ombre de ta venue, ô Mère de Dieu, * et, élevant le regard 
vers ton image très pure * disons humblement : * recouvre-
nous de ton voile vénérable * et délivre-nous de tout mal, ** 
priant ton Fils le Christ notre Dieu de sauver nos âmes. 



 

5. И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 
6. KONDAKION DU POKROV, TON 3  

 
PROKIMENON DU DIMANCHE PUIS AUTRE PROKIMENON DU POKROV, TON 4 

 

 
R/. Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur (Luc 1, 46). 

La Vierge en ce jour se tient dans l'église * et prie 
invisiblement Dieu pour nous avec le chœur des 
saints ;* les Anges et les Pontifes se prosternent, * les 
Apôtres et les Prophètes exultent ; * car la Mère de 
Dieu prie pour nous le Dieu prééternel. 


