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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. 



 

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

4. KONDAKION DU TRIODE, TON 6  

 

Guide de sagesse & maître de savoir, * pédagogue qui nous donnes la raison, * 
protecteur des pauvres, fortifie & instruis mon cœur, * acccorde-moi de chanter : * 
Dieu de tendresse, aie pitié de moi, pauvre pécheur. 

 
 



 

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. 



 

PROKIMENON DU DIMANCHE DE L’EXPULSION D’ADAM, TON 8 

 

 
R/. Prononcez des vœux et accomplissez-les pour le Seigneur, notre Dieu (Psaume 
75, 12). 

V/. Dieu est connu en Judée, en Israël son Nom est grand (Psaume 75, 2). 

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). 

EPITRE DU DIMANCHE DE L’EXPULSION D’ADAM 

Romains (§ 112), XIII, 11 – XIV, 4 
La nuit est déjà fort avancée, et le jour s’approche ; quittons donc les œuvres de ténèbres, et 
revêtons-nous des armes de lumière. 

 



 

ALLELUIA DU DIMANCHE DE L’EXPULSION D’ADAM, TON 6 

 

 
V/. Qui demeure à l’abri du Très-Haut, loge à l’ombre du Puissant (Psaume 90, 1), 

V/. dit au Seigneur : « Mon rempart, mon refuge, mon Dieu en qui je me fie » 
(Psaume 90, 2). 

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

V/. Maintenant laisse ton serviteur, Seigneur, selon ta parole, s’en aller en paix (Luc 
2, 19) 

EVANGILE DU DIMANCHE DE L’EXPULSION D’ADAM 

Matthieu (§ 17), VI, 14-21 

Car si vous pardonnez aux hommes les fautes qu’ils font, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 
Mais si vous ne pardonnez point aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera point non 
plus vos péchés. 

 



 

 

MEGALINAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE (VERSET & HIRMOS DE 
LA 9EME ODE DU CANON DE LA FETE), TON 3 

 
 
 

 
Sainte Mère de Dieu, * espérance des chrétiens, * protège, garde & sauve * ceux qui 
placent en toi leur espérance. 



 

 
« 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 * et fils premier-né d'une Mère vierge, nous te magnifions. » 

VERSET DE COMMUNION, DU DIMANCHE, PUIS DE LA FETE : 
Si on chante les versets de communion recto tono : 
Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. 
Чашу спасения прииму и имя Господне призову. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа 


