25 DECEMBRE
NATIVITE SELON LA CHAIR
DE NOTRE SEIGNEUR & SAUVEUR
JESUS-CHRIST

PAROISSE CATHOLIQUE RUSSE
DE LA TRES-SAINTE TRINITE
39, RUE FRANÇOIS-GERARD
PARIS, XVI

PREMIERE ANTIPHONE
Je Te confesserai de tout mon cœur Seigneur, je raconterai toutes Tes merveilles.

Dans le conseil des hommes droits et dans l’assemblée, grandes sont les œuvres du Seigneur.

Par les prières de la Mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous.

Par les prières de la Mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous.
Par les prières de la Mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous.

SECONDE ANTIPHONE
Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, il se fixera inébranlablement dans Ses commandements.

Sauve-nous, Fils de Dieu, né de la Vierge, nous qui Te chantons, Alleluia.

Puissante sur terre sera Sa semence ; la descendance de ceux qui sont droits sera bénie.

Sauve-nous, Fils de Dieu, né de la Vierge, nous qui Te chantons, Alleluia.

TROISIEME ANTIPHONE

1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur : siège à Ma droite.
2. Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis l’escabeau de tes pieds.
3. Le Seigneur t’enverra de Sion un sceptre de puissance, et, et sois le maître au
milieu de tes ennemis.
4. Avec toi fut le commencement, au jour de ta puissance dans la splendeur des saints.

Ta naissance, ô Christ, notre Dieu, *

a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. *
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Rojdiestvó Tvoié Khristié BóEn elle, les serviteurs des astres *

je

nach,

v’niem bo zviezdám slou- já- tchitoi, Soleil de Justice, *

zou- ma :

zvie- zdó- iou

ou- tchá- khou-sia,

et à te connaître, Orient d’en-haut ; *

Tiébié klániatisia sóln-tsou práv-

dy,

Seigneur, gloire à toi !

Gós- po- di, slá- va

i,

vozsiiá mirovi sviet rá-

enseignés par l’astre apprennent à t’adorer, *

Tie- bié.

i Tiebié viédiéti s’vysoty

Vos- tó- ka :

PETITE ENTREE
Tropaire de Noël, ton 4 (ut supra) puis :
Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху, и3

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit, &

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

maintenant, & toujours, & dans les siècles des
siècles. Amen.

Kondakion de Noël, ton 3

La Vierge en ce jour met au monde l’Eternel, *
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Dié- va

dnies

Pre- soú- tchest- vien- na- go

raj- dá-

et la terre offre une grotte à l’Inaccessible. *

Nie- pri- stoúp- no- mou pri- nó-

iet,

i

ziem- liá

vier- tiép

Les Anges et les Pasteurs chantent sa gloire. *

sit,

án-

ge- li

s’pás-

tyr-

mi

sla- vo-

Les Mages avec l’étoile s’avancent. *

sló-

viat,

vol- sví

je

so

Ot-

ro-

zvie- zdó- iou

pou-

tie- chést- vou- iout :

Car tu es né pour nous * enfant nouveau-né * le Dieu d’avant les siècles.

rá-

di

ro-

dí- sia

tchá mlá- do,

VOUS TOUS QUI AVEZ ETE BAPTISE EN CHRIST

pre- viétch-

nas

nyi

bo

Bog.

(EN PLACE DU TRISAGHION)

Vous tous qui avez été baptisé en Christ,
vous avez revêtu le Christ, alléluia.

PROKIMEN DE LA FETE, TON 8

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

ALLELUIA DE LA FETE, TON 1

MEGALYNAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE
Prendre au livret des Vigiles de Noël, p. 78 et suivantes.

VERSET DE COMMUNION DE LA FETE

Le Seigneur a envoyé la délivrance à Son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia.

