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13 DECEMBRE 
DIMANCHE DES SAINTS ANCETRES DU CHRIST 

SAINTS MARTYRS EUSTRATE, AUXENCE, 
EUGENE, MARDAIRE & ORESTE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE 

2. TROPAIRE DES ANCETRES, TON 2 
 

 
 

Par la foi tu as justifié les Ancêtres, * en épousant d’avance par eux l’Eglise de la 
gentilité. * Ces saints sont fiers, dans la gloire, * car de leur lignée devait naître un 
fruit glorieux, * celle qui t’a engendré virginalement. ** Par leurs supplications, ô 
Christ Dieu, aie pitié de nous. 

 



 

3. TROPAIRE DES SAINTS MARTYRS, TON 4 
 

 
Tes Martyrs, Seigneur, * pour le combat qu’ils ont mené ont reçu la couronne 
d’immortalité de toi, notre Dieu ; * animés de ta force, ils ont terrassé les tyrans * et 
réduit à l’impuissance l’audace des démons ; ** par leurs prières sauve nos âmes. 

 



 

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

5. KONDAKION DE SAINT EUSTRATE, TON 2 

 

 
Saint Martyr, tu apparus comme un flambeau resplendissant * pour ceux qui gisaient 
dans les ténèbres de l’erreur ; * avec la foi comme une lance dans ta main, * tu n’as 
pas craint l’audace des ennemis, ** Eustrate, plus éloquent que les habiles rhéteurs. 

 



 

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

4. KONDAKION DES ANCETRES, TON 6 

 

 

Jeunes gens trois fois heureux, vous n’avez point vénéré * l’image faite de main 
d’homme, * mais fortifiés par l’Essence indescriptible, * dans la fournaise de feu 
vous fûtes glorifiés, vous trois fois bienheureux. * Dans la flamme de feu irrésistible 
vous tenant, vous avez invoqué Dieu. * Hâte-Toi, ô Miséricordieux, ** viens vite, 
plein de pitié, à notre aide, car Tu le peux selon ta volonté. 

 



 

PROKIMEN DES ANCETRES, TON 4 

On ne dit pas le prokimen du dimanche mais celui des Ancêtres : 

 

R/. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, & vénérable, & que ton Nom soit 
glorifié éternellement. (Daniel, 3, 26). 

Стих: Яко праведен еси о всех, яже сотворил еси нам. 
V/. Car tu es juste en toutes les œuvres accomplies pour nous. (Daniel, 3, 27). 

PUIS PROKIMEN DES SAINTS MARTYRS, TON 4 

 
R/. Pour les saints qui sont sur sa terre, le Seigneur a rendu merveilleuse toutes ses 
volontés (Psaume 15, 3). 



 

ALLELUIA DES ANCETRES, TON 4 

On ne dit pas l’Alleluia du dimanche mais seulement celui des Ancêtres : 
1. Ton de Kiev 

 

Стих: Моисей и Аарон во иереех Его, * и Самуил в призывающих Имя Его. 

V/. Moïse et Aaron étaient ses prêtres, et Samuel était au nombre de ceux qui 
invoquaient son nom (Psaume 98, 6). 

Стих: Призываху Господа, и Той послушаше их. 

V/. Ils invoquaient  le Seigneur, et le Seigneur les exauçait (Psaume 98, 6). 

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE 
PUIS VERSET DE COMMUNION DES ANCETRES & DES MARTYRS 

 

 
Réjouissez-vous, justes, dans le Seigneur ; aux cœurs droits convient la louange 
(Psaume 32, 1). Alleluia, alleluia, alleluia. 



 

Le même verset, ton Znamenny : 

 

 

 

 

 

Réjouissez-vous, justes, dans le Seigneur ; aux cœurs droits 
convient la louange (Psaume 32, 1). Alleluia, alleluia, alleluia. 


