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TROPAIRE de la Fête, ton 1 
[Na Pristolié] На Престоле 

огнезрачнем 
в Вышних седяй со Отцем 

Безначальным и Божественным 
Твоим Духом, 
благоволил еси родитися на земли 

от Отроковицы Неискусомужныя, 
Твоея Матере, Иисусе, 

сего ради и обрезан был еси, яко 
Человек осмодневный. 
Слава всеблагому Твоему совету, 

слава смотрению Твоему, 
слава снизхождению Твоему, Едине 

Человеколюбче. 

Sans changement tu assumas 

l’humaine condition, 
étant Dieu par nature, Seigneur 

compatissant ; 
pour accomplir le précepte de la Loi, 
tu as voulu subir la circoncision de la 

chair 
afin de dissiper les ténèbres et 

d’arracher le voile où s’enveloppent 
nos passions. 
Gloire à ton immense bonté, 

gloire à ta miséricorde, ô Verbe de 
Dieu, gloire à l’ineffable tendresse qui 

t’a fait descendre jusqu’à nous. 

TROPAIRE de Saint Basile, ton 1 
 

[Vo Vsiou] Во всю землю изыде 

вещание твое, 
яко приемшую слово твое, 

имже боголепно научил еси, 
естество сущих уяснил еси, 
человеческия обычаи украсил еси, 

царское священие, отче преподобне, 
моли Христа Бога 

спастися душам нашим. 

Par toute la terre ton message s'est 

répandu 
et ta parole fut reçue dans tout 

l'univers; 
par elle tu as enseigné les divines 
vérités, 

expliqué la nature des êtres et 
redressé la conduite des humains; 

Père saint, Pontife au nom royal, 
prie le Christ notre Dieu pour le salut 
de nos âmes. 

 

TROPAIRE du Dimanche, ton 6 
[Angelskiya silié] Ангельския силы на 
гробе Твоем 

и стрегущии омертвеша, 
и стояше Мария во гробе, 

ищущи Пречистаго Тела Твоего. 
Пленил еси ад, не искусйвся от него; 
сретил есй Деву, даруяй живот. 

Воскресый из мертвых. Господи, 
слава Тебе. 

Les puissances célestes apparues à ton 
sépulcre, 

les gardes restèrent comme morts ; 
Marie debout dans le tombeau 

cherchait ton corps très pur. 
Tu as dépouillé les enfers 
sans en être éprouvé 

et Tu es allé au-devant de la Vierge en 
donnant la vie. 

Seigneur ressuscité des morts, gloire à 
Toi. 

  



TROPAIRE de Notre Dame Souveraine ton 4 
[Angelov] Ангелов лицы благоговейно 
Тебе служат,/ и вся Небесныя силы 

немолчными гласы Тя ублажают,/ 
Богородице Дево,/ усердно молим Тя, 
Владычице:/ да пребудет 

Божественная благодать/ на честней 
иконе Твоей Державней,/ и 

светозарный луч славы чудес Твоих 
да нисходит от ней/ на всех, с верою 
Тебе молящихся/ и вопиющих Богу: 

аллилуйя. 

 

 

KONDAKION de la Fête, ton 3 
[Vsiech Gospod’] Всех Господь 

обрезание терпит 
и человеческая прегрешения, яко 
Благ, обрезует, 

дает спасение днесь миру. 
Радуется же в Вышних и Создателев 

иерарх, 
и светоносный, Божественный 
таинник Христов Василий. 

Le Seigneur de l'univers 

daigne subir la circoncision 
et retranche, dans sa bonté, 
les fautes qui couvraient l'humanité; 

en ce jour il donne au monde le salut. 
Au plus haut des cieux se réjouit le 

pontife du Créateur, 
l'initiateur des divins mystères, saint 
Basile le Grand, 

qui porte la lumière du Christ notre 
Dieu. 

 

KONDAKION de Saint Basile, ton 4 
[Ïavilsïa ieci] Явился еси основание 
непоколебимое Церкве, 

подая всем некрадомое господьство 
человеком, 

запечатлея твоими веленьми,// 
небоявленне Василие преподобне. 

Pour l'Eglise tu t'es montré comme 
inébranlable fondement,  

faisant part à tout mortel de 
l'inscrutable Seigneurie  

et la marquant du sceau de tes 
enseignements, vénérable Basile, 

révélateur du ciel. 
 

  



KONDAKION du Dimanche, ton 6 
[Jivonatchal’noyou] Живоначальною 
дланию 

умершия от мрачных удолий 
Жизнодавец воскресив всех Христос 
Бог, 

воскресение подаде человеческому 
роду: 

есть бо всех Спаситель, 
воскресение и живот, и Бог всех. 

De sa main, source de vie, 
le Donateur de vie a ressuscité tous les 

morts du fond des ténèbres, 
Lui, le Christ Dieu, qui a accordé la 
résurrection à l'homme qu'Il avait 

façonné, 
car Il est le Sauveur, la Résurrection et 

la Vie de tous, Lui, le Dieu de l'univers. 

KONDAKION de Notre Dame Souveraine ton 8 
[Izbrannoï ot vsiech] Избранной от 
всех родов Заступнице рода 
христианскаго,/ покровом Своей 

благости покрывающей страну нашу 
православную,/ благодарственныя 

пения приносим Ти, Владычице,/ о 
явлении нам чудныя иконы Твоей 
Державныя./ Ты же, ико 

Всемилостивая Заступница всех, с 
верою к Тебе притекающих,/ от 

всяких нас бед свободи, да зовем 
Ти:/ радуйся, Матерь Божия 

Державная,/ Заступнице Усердная 
рода христианскаго. 

 

 

  



Lectures  

Epîtres : Col. 2 :8-12 
 

Prenez garde que personne ne vous surprenne par la philosophie et par 

des enseignements trompeurs, selon une tradition toute humaine et les 
rudiments du monde, et non selon le Christ. Car en lui habite corporellement 
toute la plénitude de la divinité. En lui vous avez tout pleinement, lui qui est le 

chef de toute principauté et de toute puissance. En lui vous avez été circoncis 
d'une circoncision non faite de main d'homme, de la circoncision du Christ, par le 

dépouillement de ce corps de chair. Ensevelis avec lui dans le baptême, vous 
avez été dans le même baptême ressuscités avec lui par votre foi à l'action de 
Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Evangile : Luc 2 :20-21, 40-52 
 

Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils 

avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit. Les huit jours étant 

accomplis pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom que l'ange 
avait donné avant qu'il eût été conçu dans le sein maternel. 

L'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de 
Dieu était sur lui. Or ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem, pour la 

fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, comme ils étaient montés selon la 
coutume de la fête, et qu'ils s'en retournaient, le temps étant passé, l'enfant 

Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne le surent pas. Pensant qu'il était avec 
la caravane, ils marchèrent tout un jour, puis ils le cherchèrent parmi leurs 
parents et leurs connaissances. Ne l'ayant point trouvé, ils s'en retournèrent à 

Jérusalem en le recherchant. Or, au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le 
temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant; et tous 

ceux qui l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de ses réponses. En le 
voyant, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit : " Mon enfant, pourquoi nous 
avez-vous fait cela? Voyez, votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. 

" Et il leur répondit : " Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me 
faut être dans les choses de mon Père? "Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il 

leur dit. Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et 
sa mère conservait toutes ces choses en son cœur. Et Jésus progressait en 
sagesse, en taille et en grâce, auprès de Dieu et des hommes. 

 


