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AUX HEURES
A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la Mère de Dieu. Kondakion : du
dimanche.
A sexte: Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la Mère de Dieu. Kondakion : de la
Mère de Dieu.

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

CF. OCTOEQUE

Toi qui nous protèges de tout cœur, * Mère du Seigneur tout-puissant, * intercède
auprès de ton Fils, * le Christ notre Dieu, en faveur de nous tous * et fais que nous
trouvions le salut, * nous qui accourons sous ta puissante protection. * Dame
souveraine, protège-nous tous, * nous qui, dans le malheur, l’affliction, la maladie, *
et sous le poids de tant de péchés, * avec tendresse te prions devant ton icône
immaculée, * avec larmes, le cœur contrit, * faisant reposer notre irréversible
espérance sur toi : * accorde-nous la délivrance de tout mal, * tout ce qui nous est
utile, et sauve-nous, Vierge Mère de Dieu, ** car tu es pour tes serviteurs la divine
protection.

3. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
4. KONDAKION DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

5. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
6. KONDAKION DE LA MERE DE DIEU, TON 3

Accourons, fidèles, vers ce havre de sérénité, * la protection de la Vierge, son aide
empressée, * le prompts salut qu’elle nous offre avec ardeur. * Hâtons-nous vers la
prière, empressons-nous vers le repentir, * car la très-sainte Mère de Dieu * fait
jaillir sur nous sa miséricorde qui ne tarit pas, * avec prévenance elle vient à notre
secours, * elle délivre de grands malheurs et d’immenses calamités ** ses serviteurs
qui bien lui plaisent et cultivent la crainte de Dieu.

PROKIMENON DU DIMANCHE - AUTRE PROKIMENON DE LA MERE DE DIEU, TON 3

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

