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LE DIMANCHE DE TOUS LES SAINTS 

ВСЕХ СВЯТЫХ 
 
 
De même que c’est la dédicace du Panthéon en basilique Sainte-Marie-des-Martyrs au VIème siècle 
qui est à l’origine de la fête de tous les saints dans le rit romain, de même c’est la dédicace de 
l’église de Tous les Saints par l’empereur Léon VI le Sage (886 † 912) à Constantinople, près de 
l’église des Douze Apôtres, qui est à l’origine de la fête de ce dimanche dans le rit byzantin. Pour 
l’histoire, cette église fut construite par Léon VI le Sage pour abriter les reliques de son épouse 
Théophanô, morte ascète au couvent des Blachernes en odeur de sainteté. Par ses reliques 
s’accomplissaient des miracles, mais l’empereur répugna à dédier la nouvelle église à sa première 
épouse. 
 
 
Le Synaxaire de Nicéphore Calliste Xanthopoulos (XIVème siècle) explique que la fixation de la fête 
de tous les saints au dimanche qui suit la Pentecôte exprime que l’Esprit-Saint est la source de toute 
sainteté. Il fait aussi remarquer que le cycle pascal se conclut par cette fête, ayant démarré par le 
récit de la création et de l’expulsion d’Adam au dimanche de la Tyrophagie ; puis, au travers de la 
croix, de la passion, de la résurrection, de la descente du Saint-Esprit et de la révélation de la 
Trinité, le cycle mobile du Triode a exposé le plan d’amour de Dieu pour sauver l’homme : 
l’économie du salut, laquelle voit sa conclusion naturelle par la sanctification des disciples du 
Christ. 
 
 
L’office de tous les saints se combine avec celui du dimanche, ton 8. 
 
 
Par les prières de ta Mère immaculée et de tous les saints, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et 
sauve-nous, dans ton unique bonté & ton amour pour les hommes. Amen. 
 

AUX HEURES 
TIERCE & SEXTE 

Après les psaumes, tropaire du dimanche, Gloire au Père, tropaire de tous les saints, 
Et maintenant, théotokion de l’heure. 

Après le Notre Père, 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. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 

4. 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. 

PROKIMENA  
I. 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) 

II. Prokimenon de tous les saints Ton 4 

 
 

R/. Dieu est admirable dans ses saints, le Dieu d’Israël. (Psaume 76, 36) 

APOTRE ÉPITRE DU SAINT APOTRE PAUL AUX HEBREUX (§ 330) XI, 33 - XII, 2 



ALLELUIA TON 4 

 
 

 
V/. Par la Parole du Seigneur, les cieux ont été affermis, et par l’Esprit de sa bouche, 
toute leur puissance. 
V/. Depuis les cieux, le Seigneur a regardé, il a vu tous les fils des hommes. 

EVANGILE MATTHIEU (§ 38) X, 32-33, 37-38 ; XIX, 27-30 

 



KOINONIKON 
1. Verset de communion du dimanche (cf. liturgie dominicale, p. 28, n°29) sans les Alléluia, 
puis : 

2. Verset de communion des saints : 

 

 

 

 

 

 

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

Autre ton : 

Ton Znamenny : 



 

 


