TROISIEME DIMANCHE DE CAREME
ADORATION DE LA CROIX
QUARANTE MARTYRS DE SEBASTE
PETITE ENTREE
1. TROPAIRE DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

2. TROPAIRE DE LA CROIX, TON 1

Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage, * accorde aux chrétiens
orthodoxes * la victoire sur les ennemis, * et garde ton peuple ** par ta Croix.

3. TROPAIRE DES MARTYRS, TON 1

Par les souffrances que les Saints endurèrent pour toi * laisse-toi fléchir, Seigneur ;
* guéris toutes nos douleurs, ** Ami des hommes, nous t'en prions.

4. KONDAKION DU DIMANCHE

CF. OCTOEQUE

5. Слaва nтцY, и3 сhну, и3 свzт0му дyху.
6. KONDAKION DES MARTYRS, TON 6

Ayant laissé à ce monde toute armée, * vous vous êtes attachés au Maître des cieux,
* vous les Quarante Martyrs, * car étant passés par le feu et par l'eau, * vous avez
reçu, Bienheureux, * la gloire céleste ** et les couronnes méritées.

7. И нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
8. KONDAKION DE LA CROIX, TON 7

Désormais le glaive de feu ne garde plus la porte de l’Eden, * car le bois de la Croix
l’empêche de flamboyer ; l’aiguillon de la mort est émoussé, * la victoire échappe à
l’Hadès ; * Dieu Sauveur, tu es venu * dire aux captifs de l’Enfer : ** Entrez à
nouveau dans le Paradis.

A LA PLACE DU TRISAGHION
Ta Croix, nous l'adorons, ô Maître, & ta
sainte Résurrection, nous la chantons.

PROKIMENON DE LA CROIX, TON 6

CF. OCTOEQUE P. 31

1. Ton de Kiev

2. Ton Znamenny (harmonisation d’après Kastaslky)

R/. Sauve, Seigneur ton peuple, et béni ton héritage (Psaume 27, 9).
V/. Vers Toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi (Psaume 27, 1).

PROKIMENON DES MARTYRS, TON 5

R/. Toi, Seigneur, tu nous prends en garde, tu nous protèges d’une telle engeance, à jamais (Psaume
11, 8).

ALLELUIA DE LA CROIX, TON 8

CF. OCTOEQUE P. 42

Помяни сонм Твой, егоже стяжал еси исперва.

V/. Souviens-toi de ta communauté, que tu as acquis à l’origine. (Psaume 73,2)
Стих: Бог же Царь наш прежде века, содела спасение посреде земли.
V/. Et Dieu notre Roi depuis l’éternité, a réalisé notre salut au milieu de la terre.
(Psaume 73,12)
Verset des Martyrs, ton 4 :

V/. Acclamez Dieu, toute la terre, chantez à la gloire de son Nom (Psaume 65, 2).

VERSET DE COMMUNION DE LA CROIX ET DES MARTYRS
Chant Znamenny :

Le même verset, ton Znamenny :

Fais lever sur nous la lumière de ta face (Psaume 4, 7).
Réjouissez-vous, justes, dans le Seigneur ; aux cœurs droits convient la louange
(Psaume 32, 1).
Alleluia, alleluia, alleluia.

