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DIMANCHE DU FILS PRODIGUE 
APRES-FETE DE LA RENCONTRE DU SEIGNEUR 
AUX HEURES 
A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la fête. Et maintenant. Theotokion de 
tierce. Kondakion : de la fête. 
A sexte : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la fête. Et maintenant. Theotokion de 
sexte. Kondakion : du Triode. 

PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE  CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE LA FETE, TON 1 

 

Je te salue, pleine de grâce, Vierge Mère 
de Dieu : * de toi, en effet, s'est levé le 
soleil de justice, le Christ notre Dieu, * 
illuminant ceux qui sont dans les 
ténèbres ; * et toi, juste vieillard, * sois 
dans la joie, * car tu as reçu dans tes bras 
le libérateur de nos âmes, ** celui qui 
nous donne la résurrection. 
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3. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 
 
4. KONDAKION DU TRIODE, TON 4  

 
 

Dans ma déraison, j'ai fui ta gloire paternelle, * par de mauvaises actions j'ai 
dissipé les richesses que Tu m'avais léguées. * Aussi comme le fils prodigue je te 
clame : * J'ai péché contre toi, Père compatissant ; * reçois-moi qui me repens ** et 
fais de moi l'un de tes serviteurs. 
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5. И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 
6. KONDAKION DE LA FETE, TON 1  

 
Tu as sanctifié le sein virginal par ta nativité * et Tu as béni les bras de Syméon, comme il 
convenait ; * Tu es venu et Tu nous as sauvés en ce jour, Christ-Dieu, * dans ses guerres, donne la 
paix à Ta cité * et affermis les chrétiens orthodoxes ** que Tu as aimés, Toi seul Ami des hommes. 
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TRISAGHION 
Alexandre Andréiévitch Arkhangelsky (1846 † 1924) 

Liturgie, op. 33 

 

 

 

 

 

Saint Dieu, Saint fort, 

Saint Immortel, aie pitié de nous. (ter) Gloire au Père… 
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PROKIMEN DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

AUTRE PROKIMENON, DE LA FETE, TON 3 

 
R/. Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur 
(Luc 1, 46). 

 

ALLELUIA DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

Verset de la fête : 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром. 

V/. Maintenant laisses ton serviteur, Maître, selon ta parole, s’en aller en paix (Luc 2, 
29). 
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MEGALINAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE (VERSET & HIRMOS DE 
LA 9EME ODE DU CANON DE LA FETE), TON 3 

 

 
Vierge Mère de Dieu,*  espérance des chrétiens * protège, garde et sauve ** ceux 
qui espèrent en toi. 
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 « Dans l'ombre et l'écriture de la Loi, * fidèles, nous voyons le mystère préfiguré : * 
Tout enfant mâle * qui ouvre le sein * doit être consacré à Dieu ! * Verbe premier-
né, * du Père éternel * Fils premier-né d'une Mère * inépousée, ** nous te 
magnifions. » 

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS DE LA FETE (RECTO-TONO) : 
Хвалите Господа с небес, * хвалите его в вышних. 
Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut des cieux. (Psaume 148, 1). 
Чашу спасения прииму * и имя господне призову. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur (Psaume 115, 13). Alleluia, alleluia, alleluia. 

 


