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21 NOVEMBRE 
L’ENTREE AU TEMPLE DE NOTRE TRES-

SAINTE DAME LA MERE DE DIEU 

A LA PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DE LA FETE, TON 4 

 

Aujourd’hui est le prélude de la bienveillance de Dieu * et le salut des 
hommes est proclamé. * Dans le Temple de Dieu la Vierge est présentée 
* pour annoncer à tous les hommes la venue du Christ. * En son 
honneur, nous aussi, à pleine voix chantons-lui : * Réjouis-toi, ** 
accomplissement du dessein du Créateur. 

 



 

2. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, 
ґми 1нь. 

3. KONDAKION DE LA FETE, TON 4 

 

 
Le très-saint temple du Sauveur, * sa chambre nuptiale de grand prix, la 
Vierge, * trésor sacré de la gloire de Dieu, * en ce jour est présentée 
dans la maison du Seigneur ; * elle y apporte la grâce de l’Esprit divin * 
aussi les Anges de Dieu proclament * Voici le tabernacle céleste. 

 



 

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 I, 46). 
Стих: Яко призре на смирение Рабы Своея, се бо, отныне ублажат Мя вси роди. 
V/. Parce qu’il a regardé la bassesse de sa servante : car désormais je serai appelée bienheureuse 
dans la suite de tous les siècles (Luc I, 48) 

ALLELUIA DE LA MERE DE DIEU, TON 8 

 

Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое. 

V/. Ecoute, ma fille, regarde et tends l'oreille (Psaume 44, 11). 

Стих: Лицу Твоему помолятся богатии людстии. 

V/. Ton visage sera prié par les riches du peuple (Psaume 44, 13). 

 



 

MEGALINAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE 

Ton 4 « grec » 

 
Les Anges s'émerveillèrent, * devant l'Entrée au Temple de la Vierge * s'étonnant de voir comme 
elle avançait jusqu'au Saint des saints. 
 
Que de l'arche vivante de Dieu * aucune main profane n'ose s'approcher, * mais que nos lèvres 
fidèlement redisent sans cesse à la Mère de Dieu * le salut de l'ange Gabriel * et dans l'allégresse 
lui chantent: * Vierge pure, Dieu t'a élevée * plus haut que toute créature. 

 



 

VERSET DE COMMUNION DE LA MERE DE DIEU 

 
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur (Psaume 115, 13). Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

 
 



 

 

CHANT ORNE DU TROPAIRE DE LA FETE TON « GREC » 
 

 



 

 

 
Aujourd’hui est le prélude de la bienveillance de Dieu * et le salut des 
hommes est proclamé. * Dans le Temple de Dieu la Vierge est présentée 
* pour annoncer à tous les hommes la venue du Christ. * En son 
honneur, nous aussi, à pleine voix chantons-lui : * Réjouis-toi, * 
accomplissement du dessein du Créateur. 

 


