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9 DECEMBRE 
CONCEPTION PAR SAINTE ANNE 

DE LA MERE DE DIEU 

AUX HEURES 

A tierce : 
! Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la Conception. Et maintenant. 

Theotokion de tierce. 
! Kondakion : du dimanche. 

A sexte : 
! Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la Conception. Et maintenant. 

Theotokion de tierce. 
! Kondakion : de la Conception. 

 

TROPAIRES DES BEATITUDES 

6 tropaires du ton & 4 tropaires de la 3ème ode du canon de la Conception (œuvre de saint 
André de Crète) : 
1. Du Paradis l'Ennemi fit chasser Adam * lorsqu'il eut mangé le fruit défendu, * mais par la croix 
le Christ y fit entrer le bon Larron qui lui criait : Souviens-toi de moi, Seigneur, ** quand tu 
entreras dans ton royaume. 
2. Je me prosterne devant ta Passion * et je glorifie ta sainte Résurrection ; * avec Adam & le bon 
Larron * je te crie : Souviens-toi de moi, Seigneur, ** quand tu entreras dans ton royaume. 
3. Librement, Seigneur sans péché, * tu as souffert la croix & la mise au tombeau ; * mais, comme 
Dieu, tu es ressuscité, * faisant surgir avec toi * Adam qui s'écrie : Souviens-toi de moi, Seigneur, 
** quand tu entreras dans ton royaume. 
4. Le temple de ton corps, tu l'as relevé * du tombeau le troisième jour ; * avec Adam, ô Christ 
notre Dieu, * tu as ressuscité le genre humain, * qui chante : Souviens-toi de moi, Seigneur, ** 
quand tu entreras dans ton royaume. 
5. A ton sépulchre se rendirent de bon matin * les Myrrophores tout en larmes, ô Christ notre Dieu : 
* elles y trouvèrent un Ange vêtu de blanc, * assis sur la pierre et disant : Que cherchez-vous ? ** 
Le Christ est ressuscité, ne pleurez plus. 
6. Sur la montagne que tu leur avais indiquée * tes Apôtres arrivèrent, Seigneur ; * et, lorsqu'ils te 
virent, Sauveur, * ils se prosternèrent devant toi ; * vers les nations tu les envoyas ** pour les 
instruire et baptiser. 
7. Si tu m'accordes le fruit du sein, * disait sainte Anne au Seigneur, * je m'en trouverai magnifiée * 
et te le consacrerai. * C'est ainsi qu'elle conçoit ** la pure Mère de Dieu. 
8. Comme tu priais dans le jardin, * le Très-Haut perçut ta voix, * sainte Anne, et t'accorda * 
comme fruit de ton sein * la Pleine-de-grâce qui ouvrit ** la porte du Paradis. 
9. Accomplissant les préceptes de la Loi * et servant sans faille le Seigneur, * tu conçois en tes 
entrailles * la Mère du véritable législateur, * sainte Anne, et c'est pourquoi ** nous, les fidèles, te 
disons bienheureuse. 
10. De mon cœur privé de fruits * chasse la stérilité, * pour que mon âme, elle aussi, * devienne 
féconde en vertus, * sainte Mère de Dieu, ** toi qui viens en aide aux croyants. 
 
  



 

A LA PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE LA CONCEPTION, TON 4 

 
Aujourd'hui les liens de la stérilité sont déliés, * car Dieu ayant entendu les prières 
de Joachim et Anne, * il leur promet clairement * qu'ils enfanteront, au delà de toute 
espérance, l'enfant de Dieu, * de laquelle lui-même, devenu homme, naîtra, lui 
l'Incirconscriptible, * qui ordonna aux anges de lui clamer : ** réjouis-toi, pleine de 
grâce, le Seigneur est avec toi. 



 

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

4. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

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

6. KONDAKION DE LA CONCEPTION, TON 4 

 
Le monde entier célèbre aujourd’hui * Anne qui conçoit par la volonté de Dieu, ** 
car indiciblement elle a enfanté celle qui enfantera le Verbe. 

 

 


