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24 NOVEMBRE 
APRES-FETE DE L’ENTREE AU TEMPLE 

DE NOTRE TRES-SAINTE DAME 
LA MERE DE DIEU 

SAINTE MEGALOMARTYRE CATHERINE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE 

2. TROPAIRE DE LA FETE, TON 4 

 
 

Aujourd’hui est le prélude de la bienveillance de Dieu * et déjà s’annonce le salut du 
genre humain. * 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, ** ô Vierge en qui se réalise le plan du Créateur. 

 



 

3. TROPAIRE DE LA MEGALOMARTYRE, TON 4 

 



 

 

 
Comme des rayons de soleil, de tes vertus tu éclairas les philosophes incroyants ; * 
comme la pleine lune pour qui s'avance de nuit, tu dissipas les ténèbres de l'absence 
de Foi. * La souveraine crut en Dieu grâce à toi, et tu confondis le tyran * 
Bienheureuse Catherine, comme épouse élue, avec amour tu rejoignis le Christ * 
Dans la chambre des Cieux, tu retrouvas ton époux resplendissant de beauté * et tu 
reçus de Sa main la couronne royale. * Puisqu'en Sa présence tu te tiens avec les 
Anges, ** intercède auprès de Lui pour les fidèles célébrant ta mémoire sacrée. 

 



 

4. KONDAKION DU DIMANCHE 

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

6. KONDAKION DE LA MEGALOMARTYRE, TON 2 

 
En ce jour, amis des Martyrs, formez un chœur divin * pour glorifier la très-sage 
Catherine ; * elle a prêché, en effet, sur le stade le Christ * et foulé aux pieds le 
serpent, ** elle qui méprisa le savoir des rhéteurs.  

 



 

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

8. 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 au Temple du Seigneur ; 
* elle y apporte la grâce du Saint-Esprit * & devant elle les Anges de Dieu chantent 
* Voici le tabernacle des cieux. 

 



 

MEGALINAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE – DE LA FETE 

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. 
 
 

 
 


