
 

PREMIER DIMANCHE DE CAREME 
DIMANCHE DU TRIOMPHE DE L’ORTHODOXIE 

 
PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE LA FETE DE L’ORTHODOXIE, TON 2 

 
Nous vénérons ton icône très pure, toi qui es bon, * en implorant le pardon de nos 
fautes, ô Christ Dieu ; * car Tu as bien voulu dans ta chair monter sur la croix, * 
pour délivrer de l'esclavage de l'Ennemi ceux que Tu as créés. * Aussi, en te rendant 
grâce, te clamons-nous : ** Tu as tout empli de joie, ô notre Sauveur, toi qui es venu 
pour sauver le monde. 

 



 

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 DU TRIODE, TON 2  

 
Le Verbe incirconscriptible du Père, * s'est circonscrit en s'incarnant de toi, ô Mère 
de Dieu, * et, restaurant sous sa forme ancienne l'image souillée, * Il l'a unie à la 
divine beauté. ** Mais confessant le salut, nous le représentons en actes et en 
paroles. 

 



 

PROKIMENON DU TRIODE, TON 4 
 

 
 

Стих: Яко праведен еси о всех, яже сотворил еси нам. 

 
R/. Béni es-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères, * & ton nom est loué & exalté dans tous 
les siècles. 

V/. Car tu es juste en tout ce que tu as fait pour nous, toutes tes œuvres sont vérité. 

 

ALLELUIA DU TRIODE, TON 8 

 
 

Моисей и Аарон во иереех Его, и Самуил в призывающих имя Его. 

Стих: Призываху Господа, и Той послушаше их. 

 
V/. Moïse & Aaron, parmi ses prêtres, & Samuel, invoquant son nom, 

V/. En appelaient au Seigneur, & Dieu les exauçait. 



 

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE 
PUIS VERSET DE COMMUNION DU TRIOMPHE DE L’ORTHODOXIE 
 
Chant Znamenny : 

 

 

 

 
 

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

 
 
 
 

 


