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AUX HEURES
A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire du Vénérable Père. Et maintenant.
Theotokion de tierce. Kondakion : seulement du dimanche.
A sexte : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de Sa Sainteté. Et maintenant. Theotokion
de sexte. Kondakion : seulement du dimanche.

TROPAIRES DES BEATITUDES
1.
2.

3.
4.

Six tropaires du dimanche, et 4 tropaires de la 3ème ode du canon des saints :
Par suffrage divin * intronisé sur le siège sacré, * illustre Père Jean, * tu as vécu tel un
Ange, ** offrant au Dieu d'amour des sacrifices de paix.
En serviteur de celui qui par amour * assuma la pauvreté de notre chair * en sa grande
compassion, * tu secourus les pauvres et reçus les sans toit * pour accomplir les préceptes
divins. * La jouissance voluptueuse d'ici-bas * fut incapable d'atteindre ton cœur ** déjà
percé par l'amour spirituel.
Afin que ta pensée * puisse porter les grâces de l'Esprit, * tu as chassé au loin, ** Père Nil,
les raisonnements pervers.
De ta prière, Bienheureux, * tu nous as fait sentir l'agréable parfum * que tu produisis ** par
ton efficace contemplation
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A LA PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

2. TROPAIRE DE SA SAINTETE, TON 8

Vénérable Père, tu as obtenu * le salaire que tu as mérité par ta patience, * car tu
fus infatigable dans l'oraison * et tu aimas les pauvres sans jamais te lasser. **
Bienheureux Jean l'Aumônier, intercède auprès du Christ notre Dieu pour qu'il
sauve nos âmes.
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3. TROPAIRE DE SAINT NIL, TON 8

Par les flots de tes larmes tu as fait refleurir le stérile désert, * par tes profonds
gémissements tu fis produire à tes peines cent fois plus, * tu devins un phare
éclairant le monde entier en resplendissant de miracles ; ** Nil notre Père, prie le
Christ Dieu, de sauver nos âmes.
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4. KONDAKION DE SAINT JEAN, TON 2

Tu as fait l'aumône de tes biens aux pauvres * et tu as reçu le céleste trésor ; * c'est
pourquoi nous te glorifions, Père Jean, ** célébrant le souvenir de ta charité
proverbiale.
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5. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
6. KONDAKION DE SAINT NIL, TON 8

C'est à la racine que tu as coupé, * bienheureux Nil, par tes oraisons vigilantes * les
broussailles rebelles des passions corporelles ; * par le crédit que tu possèdes
auprès du Seigneur, * délivre-moi de tout péril, afin que je puisse te chanter : **
Réjouis-toi, Père acclamé du monde entier.

7. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
8. KONDAKION DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE
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PROKIMENON DU DIMANCHE
[AUTRE PROKIMEN DE SA SAINTETE, 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 DE SA SAINTETE :]

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