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DIMANCHE DU PUBLICAIN & DU PHARISIEN 
TOUS LES SAINTS NEOMARTYRS & 

NEOCONFESSEURS DE RUSSIE 

AUX HEURES 
A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire des Néomartyrs. Et maintenant. 
Theotokion de tierce. Kondakion : du Triode. 
A sexte : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire des Néomartyrs. Et maintenant. 
Theotokion de sexte. Kondakion : des Néomartyrs. 

TROPAIRES DES BEATITUDES 
4 tropaires du dimanche, 4 tropaires de la 3ème ode du canon du Triode & 4 
tropaires de la 6ème ode du canon des Néomartyrs : 

5. De la boue et des passions l'humble est relevé, * mais de la hauteur des vertus tombe 
durement tout cœur orgueilleux. ** Fuyons les voies de la malice. 

6. La vanité pille le trésor de la justice * mais l'humilité disperse la multitude des passions. ** 
Apprends nous, Sauveur, à suivre la voie du Publicain. 

7. Nous frappant la poitrine comme le Publicain * le cœur douloureux nous appelons * Dieu 
pardonne nous qui avons péché. ** Puissions nous recevoir son absolution. 

8. Fidèles, prenons le chemin de la ferveur, * découvrons la douceur, menons une vie humble * 
dans le gémissement du cœur, l'imploration et la prière. ** Puissions nous recevoir de Dieu 
le pardon. 

9. Les vagues de l'impiété des sans-Dieu ont voulu faire sombrer la barque de l'Eglise russe, 
mais toi, son timonier véritable, tu as sauvé ses passagers par les prières des martyrs russes 
qui chantaient: Seigneur des puissances, sauve-nous des abysses de la mort. 

10. Les fils de Caïn sans Dieu ont livré le sanctuaire de l'Eglise aux outrages et au feu, ils ont 
dévasté les monastères, ils ont fait des églises en greniers, ils ont enfermé et martyrisé dans 
les ténèbres les fidèles qui aimaient le Christ. Mais vous, qui avez souffert avec patience, 
vous l'avez enseigné avec amour: tout cela est advenu pour nos pêchés, fidèles, faites 
pénitence. 

11. Malheur à nous, malheur, chantaient les confesseurs de Russie: nous avons vu comment les 
ennemis de Dieu insensés ont dévasté les lieux saints de notre terre, comment ils ont fait des 
monastères des antres de ténèbres, tourné les églises de Dieu en lieux de péché et de 
spectacle, et répandu en eux le sang chrétien. Pour cela le coeur des impies est devenu un 
désert, et leur vie s'est approché de l'enfer. 

12. Arrache nous à la fosse du malheur, et guéris la plaie de nos péchés, Toute-Sainte Mère de 
Dieu, pour que nous soyons rendus dignes de toujours glorifier, sans crainte du jugement, 
les Nouveaux Martyrs de Ton Fils et Notre Dieu. 

  



 

PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE 

2. TROPAIRE DES SAINTS NEOMARTYRS & NEOCONFESSEURS DE RUSSIE, TON 4 

 

Днесь радостно ликует Церковь Русская, * прославляющи 

новомученики и исповедники своя: * святители и иереи, * 

царственныя страстотерпцы, * благоверныя князи и княгини, 

* преподобныя мужи и жены * и вся православныя 

христианы, * во дни гонения безбожнаго * жизнь свою за 

веру во Христа положившия * и кровьми истину соблюдшия. 

* Тех предстательством, долготерпеливе Господи, * страну 

нашу в Православии сохрани ** до скончания века. 

Aujourd'hui, l'Eglise russe chante avec joie en chœur, * louant ses néomartyrs et 
confesseurs : * hiérarques et prêtres, * souverains ayant souffert la passion fermes 
dans la foi, * princes et princesses, * hommes vénérables et femmes, * et tous les 
chrétiens orthodoxes. * Après avoir donné leur vie pour la foi dans le Christ * 
pendant les jours de la persécution athée, * ils ont conservé la vérité par l'effusion 
de leur sang. * Par leur protection, O Seigneur, lent à la colère, * préserve notre 
pays dans l'orthodoxie * jusqu'à la fin des temps. 

3. KONDAKION DU DIMANCHE 
.../... 

 
  



 

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

5. KONDAKION DES NEOMARTYRS, TON 3 

 

Aujourd'hui, les Néomartyrs de Russie, * parviennent drapés de blanc devant 
l’Agneau de Dieu : * et chantent à Dieu le cantique victorieux des Anges : * 
bénédiction, gloire, sagesse, * louange, honneur, * puissance et force * à notre Dieu 
** pour les siècles des siècles. Amen. 

 



 

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

7. KONDAKION DU TRIODE, TON 4  

 
Fuyons la prétention du pharisien, * apprenons du publicain la grandeur des paroles 
d'humilité * et clamons avec repentir : * Sauveur du monde, ** purifie-nous, tes 
serviteurs. 
 

PROKIMEN DU DIMANCHE 

AUTRE PROKIMEN DES NEOMARTYRS DE RUSSIE, TON 7 

 
R/. Dieu est notre refuge & notre force (Psaume 45, 2). 

ALLELUIA DU DIMANCHE 
Verset des néomartyrs : 

V/. Воззва́ша пра́веднии, и Господь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. 
V/. Les justes ont crié, et le Seigneur les a exaucés ; et il les a délivrés de toutes leurs 
peines (Psaume 33, 18). 


