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En ce jour premier dimanche de Carême, le rit byzantin célèbre le Triomphe de 

l'Orthodoxie, c'est-à-dire le rétablissement de la vénération des icônes au sein de l'Église et 

la fin de l'hérésie iconoclaste. Cette fête fut instituée en 843. En dépit du septième concile 

œcuménique de Nicée II de 787, les empereurs iconoclastes avaient persisté à persécuter 

les défenseurs des saintes icônes. A la suite d'une vision de la Vierge qu'eut l'impératrice 

Théodora, l'empereur Théophile se repentit de sa politique iconoclaste, marquant le 

triomphe définitif des fidèles sur les hérétiques. Le refus de l'icône par les iconoclastes 

n'était pas une hérésie anodine puisqu'elle équivalait de fait à un refus de l'Incarnation. 

 

L'instauration de cette fête au début du Carême n'est pas sans rapport avec celui-ci. "Le 

Christ est l'icône du Dieu invisible, le Premier Né de la création" (Colossiens, 1,15). La 

sainteté consiste bien à restaurer l'image de Dieu en nous, telle qu'elle était au 

commencement avant qu'elle ne soit altérée par la Chute, comme l'exprime parfaitement & 

de façon admirable le kondakion de ce dimanche. Cette fête rappelle par ailleurs que le 

jeûne est aussi une ascèse du regard, de la manière dont nous regardons le monde, et que 

la contemplation des saintes images y contribue. 

Les dimanches de Carême, c'est la liturgie de saint Basile le Grand qui est utilisée, en place 

de celle de saint Jean Chrysostome. 

AUX HEURES 

A tierce : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire du Précurseur. Et maintenant. Theotokion 
de tierce. Kondakion : de la fête du Triode. 

A sexte : Tropaire du dimanche. Gloire au Père. Tropaire de la fête du Triode. Et maintenant. 
Theotokion de sexte. Kondakion : de la fête du Triode. 

  



 

TROPAIRES DES BEATITUDES 

4 tropaires du dimanche, ton 5, 4 tropaires de la 3ème ode du canon du Triode, œuvre 
de saint Théophane le Marqué, l’Hymnographe (c. 778 † 845), métropolite de Nicée, 
& 4 tropaires de la 6ème ode du canon du Précurseur : 

1. Le bon Larron sur la croix * eut foi en ta divinité, ô Christ ; * il te confessa d'un cœur sincère en 
s'écriant : ** De moi, Seigneur, en ton royaume souviens-toi. 

2. Sur le bois de la croix * pour nous les hommes tu fis fleurir la vie * et se flétrir la malédiction de 
l'arbre défendu : ** Sauveur & Créateur, nous te chantons d'un même chœur. 

3. Par ta mort, ô Christ, * tu as brisé la force de la mort, * ressuscitant tous les morts depuis Adam, 
** qui te chantent comme vrai Dieu & Sauveur du genre humain. 

4. Venues à ton sépulchre, Sauveur, * les saintes Femmes te cherchaient * pour embaumer la 
Source de vie, ** mais un Ange leur apparut pour leur dire : Il est ressuscité, le Seigneur ! 

5. Les faux docteurs impies ne relèvent plus le front, * car la puissance divine ** a affermi la vraie 
foi. 

6. Qu'aujourd'hui les nuées de prophètes * fassent pleuvoir sur nous du ciel ** une rosée vivifiante 
pour le relèvement de la foi ! 

7. Que les voix des apôtres du Christ * retentissent avec éloquence ** pour le rétablissement des 
saintes icônes ! 

8. Chantons le Christ * qui nous a donné une reine pieuse et amie du Christ, ** avec son fils 
couronné de Dieu. 

9. Le Christ, la Vérité, * t'appela Prophète, le plus grand des Prophètes, * Baptiste et Précurseur de 
la Vie, * toi qui as vu de tes yeux * celui qu'avaient annoncé ** les Prophètes et la Loi. 

10. Elle n'a pas souffert d'être cachée, * cette source de miracles, * ce trésor de grâce, ton vénérable 
chef, * Baptiste, Prophète et Précurseur ; * mais, se montrant à nos yeux, ** elle a répandu le flot 
des guérisons. 

11. Ton illustre cité, * cette ville qui aime le Christ, * est fière de posséder * comme riche 
couronne, * brillante parure, salutaire bouclier, ** Précurseur, ta tête sacrée. 

12 De tous les prophètes le plus grand, * d'avance Moïse t'a désignée, * virginale Mère de Dieu, * 
comme l'arche, l'urne d'or, * la table sainte et le chandelier, ** toutes images du Très-Haut prenant 
chair en ton sein. 
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PETITE ENTREE 
 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE, TON 5  

 

Le Verbe coéternel au Père et à l’Esprit, * né de la Vierge pour notre salut, * fidèles, 
chantons-le et adorons-le, * car il a daigné dans sa chair monter sur la Croix * et 
supporter la mort, * afin de ressusciter les morts ** par sa glorieuse Résurrection. 



 

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. TROPAIRE DU PRECURSEUR, TON 4 

 

S'étant levé de terre, le chef du Précurseur * irradie comme un soleil sur les croyants 
* la lumière de l'incorruptible condition * et les grâces des guérisons; * il rassemble 
la multitude des Anges dans le ciel * et sur terre convoque le genre humain ** pour 
rendre gloire, d'un même chœur, au Christ notre Dieu. 

 



 

4. KONDAKION DU DIMANCHE, TON 5 

 
Tu es descendu aux enfers, ô mon Sauveur, * tu as brisé leurs portes, comme Tout-
Puissant, * et avec toi tu as ressuscité les morts, comme Créateur ; * tu as brisé 
l'aiguillon de la mort * et Adam a été délivré de la malédiction, ô Ami des hommes. 
** Aussi te clamons-nous : ** Sauve-nous, Seigneur. 

 



 

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

6. KONDAKION DU PRECURSEUR, TON 2 
 

 
Prophète de Dieu et Précurseur de la grâce, * ton chef, comme une rose sanctifiée, 
nous l’avons trouvé en terre ; * nous en recevons toujours la guérison, ** car 
comme jadis tu continues de prêcher au monde le repentir. 

 



 

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

8. 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. 

AUTRE PROKIMENON DU PRECURSEUR, TON 7 

 
R/. Le juste a sa joie dans le Seigneur, et en lui il se réfugie (Psaume 63, 11). 

 



 

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 du Précurseur : 

Аллилуиа, глас 4: Праведник яко финикс процветет, яко кедр иже в ливане, умножится. 

V/.  Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban (Psaume 91, 13). 

 



 

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. 

PUIS VERSET DU PRECURSEUR 

 

 

 
La mémoire du juste sera éternelle (Psaume 111, 6). Alleluia, alleluia, alleluia. 

 


