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QUATRIEME DIMANCHE DE PAQUES
DIMANCHE DU PARALYTIQUE
SAINT APOTRE SIMON LE ZELOTE
A LA PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

TON 3

Que les Célestes soient en liesse ! * Que les terrestres se réjouissent ! * Car le
Seigneur a établi son Règne par son bras, * terrassant la mort par la mort, * Lui le
Premier-Né d’entre les morts. * Il nous libère du ventre de l’enfer, ** et offre au
monde la grande miséricorde.

2. TROPAIRE DE L’APOTRE

TON 3

Apôtre Saint, Simon, * prie le Dieu de miséricorde * afin que, le pardon de nos
péchés, ** il l’accorde à nos âmes.

3. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.

4. KONDAKION DE L’APOTRE

TON 2

Celui qui a édifié les âmes remplies de piété aux enseignements de la sagesse ; *
glorifions-le par nos louanges, lui le Théologien Simon * car il se tient maintenant
devant le trône de la gloire * et se réjouit avec les Incorporels, ** intercédant sans
cesse pour nous tous.

5. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
6. KONDAKION DU PARALYTIQUE

TON 3

Relève, Seigneur, mon âme cruellement paralysée par toutes sortes de péchés * &
d’actions insensées, * par ta divine sollicitude, * de même que jadis Tu as relevé le
paralytique, * afin que sauvé, je te clame : ** Ô Christ compatissant, gloire à ta
puissance.

PROKIMENON

TON 1

R/. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu’en toi fut notre espoir ! (Psaume 32, 22).
V/. Justes, exultez dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange (Psaume 32, 1).

PROKIMEN DU DIMANCHE PUIS AUTRE PROKIMENON DE L’APOTRE, TON 8

R/. Par toute la terre a retenti leur message,
& leur parole jusqu’aux limites du monde (Psaume 18, 5).

ALLELUIA

TON 5

V/. L’amour du Seigneur, à jamais je le chante, d’âge en âge, ma bouche annonce ta
vérité. V/. Car tu as dit : l’amour est bâti à jamais, aux cieux est établie ta vérité.
Et le verset de l’Apôtre :

V/. Les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur, pour ta fidélité, dans l’assemblée des
saints (Psaume 88, 6).

VERSET DE COMMUNION DES APOTRES
Ton Znamenny :

Par toute la terre a retenti leur message, & leur parole jusqu’aux limites du monde
(Psaume 18, 5). Alleluia, alleluia, alleluia.
Autre ton :

