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3 FEVRIER 2014 
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. 

TROPAIRES DES BEATITUDES 

4 tropaires du dimanche, 4 tropaires de la 6ème ode du canon du Triode & 4 
tropaires de la 1ère ode de la fête : 

5. Dieu Sauveur, j’enfonce dans l’abîme du péché, * je suis plongé dans l’océan de cette vie, * mais 
comme Jonas sortit du poisson, * retire-moi du gouffre des passions ** et sauve-moi, Seigneur. 
6. Sans cesse m’encercle l’abîme des péchés * et j’enfonce sous la rage de leurs flots; * ô Christ 
notre Dieu, * conduis-moi jusqu’au havre de la vie ; ** Roi de gloire, sauve-moi. 
7. Le trésor de mon Père, je l’ai dilapidé* et j’ai honte de ma pauvreté ; * de stériles pensées je me 
suis fait l’esclave; * c’est pourquoi, Seigneur ami des hommes, je te crie : ** Dieu de tendresse, 
sauve-moi. 
8. Affaibli par la privation de tous les biens * pour m’être détourné de toi, Source de bonté, * c’est 
vers toi que je retourne ; * fais-moi grâce, ô Christ, et sauve-moi, ** afin que je chante ton amour 
pour les hommes. 
9. Jadis le soleil atteignit * la terre ferme enfantée par l'océan ; * comme en deux remparts l'eau se 
figea de chaque part * en faveur du peuple cheminant et pour Dieu psalmodiant : * Chantons pour le 
Seigneur, ** car il s'est couvert de gloire. 
10. Que les nuages répandent la pluie, * car le Soleil est porté sur la nuée légère : * c'est le Christ 
venu au temple comme enfant * sur les bras de la Vierge immaculée; * fidèles, chantons pour le 
Seigneur, ** car il s'est couvert de gloire. 
11. Que s'affermissent les mains tremblantes de Siméon * et les genoux défaillants du Vieillard * 
pour aller à la rencontre du Christ ; * et nous, formant un chœur avec les Anges incorporels, * 
chantons pour le Seigneur, ** car il s'est couvert de gloire. 
12. Exultez, cieux que l'intelligence divine a tendus, * terre entière, jubile de joie: * issu du sein de 
Dieu, votre Artisan, * le Christ, au divin Père est offert * par la Mère virginale comme enfant, * lui 
le Dieu antérieur à toute chose ; chantons-le, ** car il s'est couvert de gloire.  
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3 FEVRIER 2014 
DIMANCHE DU FILS PRODIGUE 

APRES-FETE DE LA RENCONTRE DU SEIGNEUR 
PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE, TON 1 

 
  

Malgré les scellés posés sur le 
tombeau * et les soldats gardant ton 
corps immaculé, * tu es ressuscité le 
troisième jour, * donnant la vie au 
monde, Dieu sauveur, * et du haut des 
cieux les Anges te chantèrent comme à 
la Source de la vie : * « Gloire à ta 
Résurrection, ô Christ, * gloire à ta 
royauté, ** gloire à ton œuvre de 
salut, Seigneur ami des hommes. 
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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  

 
 

M’étant sevré de ta gloire paternelle, * j’ai dépensé les richesses que tu m’avais 
données, * c’est pourquoi je fais monter vers toi * la confession du Fils Prodigue : * 
J’ai péché contre le ciel & contre toi ; ô Père de miséricorde, accueille-moi 
repentant ** & traite-moi, Seigneur, comme 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  

 
Seigneur qui par ta naissance as sanctifié le sein de la Vierge, * par ta Présentation tu as béni les 
mains de Siméon. * En venant à notre rencontre tu nous as sauvés, * ô Christ notre Dieu. * Donne 
en notre temps la paix à ton Eglise, * affermis nos pasteurs dans ton amour, ** toi le 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, TON 1 

1. Ton de Kiev 

 

 
R/. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu’en toi fut notre espoir ! (Psaume 32, 22). 
V/. Justes, exultez dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange (Psaume 32, 1). 

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, TON 1 CF LITURGIE ORDINAIRE 

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 PENDANT L’ANAPHORE 
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VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS DE LA FETE : 

 
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur (Psaume 115, 13). Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
 

 


