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AUX HEURES 
TIERCE & SEXTE 

A tierce : Tropaire du dimanche, ton 8. Gloire au Père. Tropaire de la Mère de Dieu 
(Icône de Vladimir). Et maintenant. Theotokion de l'heure. Kondakion de la Mère de 
Dieu (Icône de Vladimir). 

A sexte : Tropaire du dimanche, ton 8. Gloire au Père. Tropaire de tous les saints. Et 
maintenant. Theotokion de l'heure. Kondakion de tous les saints. 

A LA LITURGIE 

A LA PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE TON 8 

 
Tu es descendu du lieu très-haut, toi qui es compatissant. * Tu as souffert 
l’ensevelissement durant trois jours, * pour nous libérer des passions. * Notre vie et 
notre résurrection, Seigneur, gloire à toi ! 

 



2. TROPAIRE DE TOUS LES SAINTS TON 4 

 

 
Parée du sang de tes martyrs du monde entier * comme de pourpre et de lin, * ton 
Église te clame par leur intercession, ô Christ Dieu : * « Étends ta compassion sur 
tes fidèles ; ** accorde la paix à ton peuple et à nos âmes la grande miséricorde. » 

 



3 TROPAIRE DE LA MERE DE DIEU, TON 4 

 

 

 



En ce jour rayonne l’illustre cité de Moscou, * car elle a reçu comme un rayon de 
soleil, * notre Dame, ton icône miraculeuse, vers laquelle nous accourons * pour te 
chanter, suppliants : * Admirable Souveraine & Mère de Dieu, * prie le Christ qui 
s’est fait chair en ton sein * de protéger ta cité & de garder toute ville & contrée * 
de tout malheur causé par l’ennemi ** & de sauver nos âmes, en la tendresse de ton 
cœur. 

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

5. KONDAKION DE TOUS LES SAINTS TON 8 

 

 
Comme prémices de la nature, à Toi qui fais pousser la création, * le monde entier 
t'offre, Seigneur, les martyrs théophores ; * garde ton Église dans une paix profonde, 
par leurs supplications ** et par les prières de la Mère de Dieu, ô Très- 
miséricordieux. 

 



6. И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 
7. KONDAKION DE LA MERE DE DIEU, TON 8 

 
Que retentissent nos accents de victoire en ton honneur, invincible Reine, * toi qui 
nous sauves des périls du combats, Mère de Dieu, Vierge souveraine ! * Vers toi 
montent nos louanges, nos chants d’action de grâce. * De ton bras puissant dresse 
autour de nous le plus solide des remparts, * sauve-nous de tout danger, hâte-toi de 
secourir * les fidèles qui te chantent : * Réjouis-toi, Epouse inépousée. 



PROKIMENON DU DIMANCHE TON 8 

 

 
R/. Rendez hommage et faites offrande au Seigneur notre Dieu. (Psaume 75, 12) 
V/. Dieu est connu en Judée, en Israël grand est son nom. (Psaume 75, 1) 

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). 

ALLELUIA 

 



 
V/. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le Dieu qui nous sauve (Psaume 94, 1). 
V/. Allons devant lui en actions de grâces, au son des musiques, acclamons-le (Psaume 94, 2). 

De la Mère de Dieu, ton 8 : 
V/. Ecoute, ma fille, regarde et tends l'oreille (Psaume 44, 11). 

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

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

 


