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25 NOVEMBRE 
CLOTURE DE LA FETE 

L’ENTREE AU TEMPLE DE NOTRE TRES-
SAINTE DAME LA MERE DE DIEU 
SAINT CLEMENT, PAPE DE ROME 

 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE 

2. TROPAIRE DE LA FETE, TON 4 

 
 

Aujourd’hui est le prélude de la bienveil-lan-ce 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 : * Ré-jouis-toi, ** accomplissement du dessein du Créateur. 

 
 



 

3. TROPAIRE DU SAINT HIERMORATYR CLEMENT, TON 4 

 

 
 
 
 

Avec les miracles de Dieu tu as 
glorieusement étonné les extrémités de la 
terre. * ô saint athlète ; * au-delà des lois de 
la nature, * tu as fait se retirer les eaux de la 
mer * au jour honoré de ta mémoire, *  pour 
ceux qui étaient venus avec ferveur à l'église 
divinement construite, * portant tes 
précieuses reliques. * Après leur départ, tu 
as merveilleusement fait reprendre sa place à 
la mer. * très admirable Clément, ** prie le 
Christ Dieu afin qu’il sauve nos âmes. 



 

4. KONDAKION DU DIMANCHE 
 

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

6. KONDAKION DU SAINT HIEROMARTYR CLEMENT, TON 2 
 

 
Comme un cep de la vigne divine vêtue de sainteté, tu as été manifesté, * exsudant la 
douceur de la sagesse * par tes supplications, ô très Honorable ; * afin que nous 
puissions t'offrir telle une robe tissée de pourpre * une hymne noétique ; saint 
Clément, sauve tes serviteurs ! 

 



 

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

6. KONDAKION DE LA FETE, TON 4 

 

 
Le temple très pur du Sauveur, * la très précieuse chambre nuptiale, la Vierge, * le 
trésor sacré de la gloire de Dieu * est conduite en ce jour dans la maison du 
Seigneur * elle y introduit avec elle la grâce de l’Esprit Divin ; * les anges de Dieu 
lui chantent : ** "Elle est un tabernacle céleste". 

 



 

PROKIMEN DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

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). 

A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE – DE LA FETE – TON 4 « GREC » 

 
V/. Voyant l'entrée de la Très-pure, / les anges furent  émerveillés : * comment la Vierge est-elle 
entrée dans le Saint des Saints. 
Celle qui est l'Arche vivante de Dieu * que jamais n'y touche une main profane, * mais que les 
lèvres des fidèles * ne cessent de clamer à la Mère de Dieu la parole de l'ange, * et que dans leur 
joie ils lui crient : * Tu es en vérité ** plus élevée que tous, ô Vierge pure. 



 

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS DE LA MERE DE DIEU: 

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

Si le temps le permets, on chante le tropaire en français (ton 4) : 

Aujourd’hui est le prélude de la bienveil-lan-ce de Dieu * et le salut des hom-mes est procla-mé. * 
Dans le Temple de Dieu la Vier-ge est présen-tée * pour annoncer à tous les hommes la ve-nue du 
Christ. * En son honneur, nous aussi, à pleine voix chantons-lui : * Ré-jouis-toi, ** accomplissement 
du des-sein du Créa-teur. 

 



 

 

 


