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DE LA VENERABLE MARTYRE 
ANASTASIE LA ROMAINE 
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ABRAMIOS LE RECLUS 

AUX HEURES 
A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire du Vénérable Père. Kondakion : du 
dimanche seulement. 
A sexte: Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la Vénérable Martyre. Kondakion : du 
dimanche seulement. 
 
 
 

 
 
 
  



 

29 OCTOBRE 
DE LA VENERABLE MARTYRE 

ANASTASIE LA ROMAINE 
& DE NOTRE VENERABLE PERE 

ABRAMIOS LE RECLUS 
A LA PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE LA VIERGE & MARTYRE, TON 4 

 

 



 

 
Ta brebis, ô Jésus, Anastasie, * crie d’une voix forte : * "Mon époux, c’est toi que 
j’aime, * c’est pour te chercher que je combats, * c’est avec toi que je suis crucifiée 
* et ensevelie par ton baptême. * Pour toi je souffre, afin de régner avec toi. * Pour 
toi je meurs, afin de vivre en toi. * Accueille, comme victime sans tache, * celle qui 
par amour est immolée pour Toi". ** Par son intercession, parce que tu es 
miséricordieux, sauve nos âmes. 

3. TROPAIRE DU VENERABLE PERE, TON 8 

 

 



 

En toi, Père, la création à l'image de Dieu a été vraiment sauvegardée, * car ayant 
pris ta croix, tu as suivi le Christ * et tu as enseigné par tes actes à dédaigner la 
chair car elle passe, * et à prendre soin de l'âme qui est immortelle ; ** c'est 
pourquoi avec les anges se réjouit, Vénérable Père Abramios, ton esprit. 

4. KONDAKION DE LA VIERGE & MARTYRE, TON 3 

 

Purifiée par les eaux de la virginité, ô bienheureuse,*  tu fus couronnée par le sang 
du martyre, Anastasie, * et tu accordes à ceux qui sont malades la guérison et à ceux 
qui s’approchent de toi de tout leur cœur, le salut ; * le Christ t’en a donné la 
puissance, ** faisant perpétuellement sourdre la grâce. 

 



 

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

6. KONDAKION DU VENERABLE PERE, TON 8 

 
Tu te manifestas dans la chair comme un ange sur terre, * et par le jeûne tu fus 
planté comme un arbre * qui crût vigoureusement par l’eau de la continence. * Par 
le flot de tes larmes tu lavas la souillure ; ** aussi tu fus un réceptacle divin de 
l’Esprit, ô Abramios. 

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

8. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

 



 

PROKIMENON DU DIMANCHE 

[AUTRE PROKIMEN DU VENERABLE PERE, TON 7] 

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

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE [PUIS DU VENERABLE PERE :] 

 

 

 
 

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

 



 

 


