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TROPAIRE du Dimanche, ton 5 
[Svietlyou voskriéciniya] Светлую воскресения 
проповедь * от Ангела уведевша Господни 
ученицы * и прадеднее осуждение 
отвергша, * апостолом хвалящася глаголаху: 
* испровержеся смерть, * воскресе Христос 
Бог, * даруяй мирови велию милость. 
 

Les femmes disciples du Seigneur * reçurent de 
l'ange la proclamation lumineuse de la 
Résurrection ; * elles rejetèrent la 
condamnation ancestrale * et tout en joie elles 
dirent aux apôtres : * La mort est dépouillée, * 
le Christ Dieu est ressuscité * en accordant au 
monde la grande miséricorde. 

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. 

Les anges Te servent avec révérence, * et les 
voix incessantes de toutes les forces célestes se 
livrent à toi, * Toute-Pure Mère de Dieu, * nous 
te prions ardemment, Ô Souveraine: * que la 
grâce divine soit sur la juste icône de Toi, 
Souveraine, * rayonnante de gloire * et 
descende sur tous * pour que nous criions à 
Dieu : Alléluia. 

 

Tropaire du Dimanche de l’Orthodoxie ton 2 
[Pritchistomou] Пречистому образу Твоему 
покланяемся, Благий, * просяще прощения 
прегрешений наших, Христе Боже, * волею 
бо благоволил еси плотию взыти на Крест, * 
да избавиши, яже создал еси, от работы 
вражия. * Тем благодарственно вопием Ти: * 
радости исполнил еси вся, Спасе наш, * 
пришедый спасти мир. 

Dieu bon, nous vénérons ta sainte icône - 
demandant le pardon de nos fautes, Christ, 
Dieu * Tu as voulu monter sur la croix dans la 
chair * pour délivrer de l'esclavage de l'ennemi 
ceux que Tu as créés * Nous Te rendons grâce 
et Te chantons * Tu as empli de joie l'univers, 
notre Sauveur venu sauver le monde. 

 

KONDAKION du Dimanche, ton 5 
[Ko adou, Spaci moï] Ко аду, Спасе мой, сошел 
еси, * и врата сокрушивый яко Всесилен, * 
умерших яко Создатель совоскресил еси, * и 
смерти жало сокрушил еси, * и Адам от 
клятвы избавлен бысть, * Человеколюбче, 
темже вси зовем: * спаси нас, Господи. 
 

Mon sauveur et mon libérateur, * au sortir du 
tombeau * a libéré et ressuscité tous les 
habitants de la terre, car Il est Dieu. * Il a brisé 
les portes des enfers, * et Lui le Maître, Il est 
ressuscité le troisième jour. 
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Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit …/ 

KONDAKION du Dimanche de l’Orthodoxie, ton 8 
[Niapisannoïé] Неописанное Слово Отчее, * из 
Тебе, Богородице, описася воплощаем, * и 
оскверншийся образ в древнее вообразив, * 
Божественною добротою смеси, * но 
исповедающе спасение, * делом и словом, 
сие воображаем. 
 

Le Verbe du Père que rien ne limite * en toi 
Mère de Dieu s'est limité dans notre chair * Il a 
reformé l'image souillée dans les temps anciens 
* et l'a réunie à la divine beauté * Confessant le 
salut, nous l'exprimons par l'œuvre et la parole. 

… Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. 

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. 

Choisie parmi toutes pour être l’Intercesseur du 
peuple chrétien, * couvrant de Sa Bonté notre 
pays orthodoxe, * nous t’apportons cette 
action de grâce, Ô Reine, * pour la 
manifestation de ton icône miraculeuse de Toi 
Souveraine. * Et toi, miséricordieuse Gardienne 
de tous, avec une foi inflexible, nous faisons 
appel à toi : * Nous te rendons grâce, 
Souveraine Mère de Dieu, * dévouée 
Médiatrice du peuple chrétien. 
 

 

Prokiménon Ton 4 
 Tu es béni, Seigneur * Dieu de nos Pères, loué 

et glorifié est ton Nom dans les siècles. 
 
Verset : Car Tu es juste en tout ce que Tu nous 
as fait. 
 

 

Lectures 

Epître aux Hébreux (11, 24-26; 32-40) 
24 Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça à être 

appelé fils de la fille du Pharaon. 
Верою Моисей, придя в возраст, 
отказался называться сыном дочери 
фараоновой, 

25 Il choisit d’être maltraité avec le peuple de Dieu 
plutôt que de jouir pour un temps du péché. 

и лучше захотел страдать с народом 
Божиим, нежели иметь временное 
греховное наслаждение, 

26 Il considéra l’humiliation du Christ comme une и поношение Христово почел бо'льшим 
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richesse plus grande que les trésors de l’Egypte, 
car il avait les yeux fixés sur la récompense. 

для себя богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 

   
32 Et que dire encore ? Le temps me manquerait 

pour parler en détail de Gédéon, Baraq, 
Samson, Jephté, David, Samuel et les 
prophètes, 

И что еще скажу? Недостанет мне 
времени, чтобы повествовать о Гедеоне, 
о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 
Самуиле и (других) пророках, 

33 eux qui, grâce à la foi, conquirent des 
royaumes, mirent en œuvre la justice, virent se 
réaliser des promesses, muselèrent la gueule 
des lions, 

которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, 

34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au 
tranchant de l’épée, reprirent vigueur après la 
maladie, se montrèrent vaillant à la guerre, 
repoussèrent les armées étrangères. 

угашали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; 

35 Des femmes retrouvèrent leurs morts par 
résurrection, alors que d’autres subirent 
l’écartèlement, refusant la délivrance pour 
aboutir à une meilleure résurrection ; 

жены получали умерших своих 
воскресшими; иные же замучены были, 
не приняв освобождения, дабы получить 
лучшее воскресение; 

36 d’autres encore subir les épreuves des 
moqueries et du fouet et celles des liens et de la 
prison ; 

другие испытали поругания и побои, а 
также узы и темницу, 

37 ils furent lapidés, ils furent sciés ; ils moururent 
tués à coup d’épée ; ils menèrent une vie 
errante, vêtus de peaux de moutons ou de 
toisons de chèvres ; ils étaient soumis aux 
privations, opprimés, maltraités, 

были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, 
умирали от меча, скитались в ми'лотях и 
козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; 

38 eux dont le monde n’était pas digne ; ils 
erraient dans les déserts et les montagnes, dans 
les grottes et les cavités de la terre. 

те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. 

39 Eux tous, s’ils ont reçu bon témoignage grâce à 
leur foi, n’ont cependant pas obtenu la 
réalisation de la promesse. 

И все сии, свидетельствованные в вере, 
не получили обещанного, 

40 Puisque Dieu prévoyait pour nous mieux 
encore, ils ne devaient pas arriver sans nous à 
l’accomplissement. 

потому что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства. 

 

Alléluia ton 8 
Moise et Aaron étaient parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui invoquaient son Nom 

V. Ils invoquèrent le Seigneur et Il les exauça 
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Evangiles 

Évangile selon saint Jean (1, 43-51) 
43 Le lendemain, Jésus résolut de gagner la 

Galilée. Il trouve Philippe et lui dit : « Suis-
moi. » 

На другой день Иисус восхотел идти в 
Галилею, и находит Филиппа и говорит 
ему: иди за Мною. 

44 Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville 
d’André et de Pierre. 

Филипп же был из Вифсаиды, из одного 
города с Андреем и Петром. 

45 Il va trouver Nathanaël et lui dit : « Celui de 
qui il est écrit dans la Loi de Moïse et dans les 
prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus, le 
fils de Joseph, de Nazareth.» 

Филипп находит Нафанаила и говорит 
ему: мы нашли Того, о Котором писали 
Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета. 

46 -« De Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir 
quelque chose de bon ? » Philippe lui dit : 
« Viens et vois. » 

Но Нафанаил сказал ему: из Назарета 
может ли быть что доброе? Филипп 
говорит ему: пойди и посмотри. 

47 Jésus regarde Nathanaël qui venait à lui et lui 
dit à son propos : « Voici un véritable Israélite 
en qui il n’est point d’artifice.» 

Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, 
говорит о нем: вот подлинно 
Израильтянин, в котором нет лукавства. 

48 -« D’où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël : Et 
Jésus de répondre : « Avant même que 
Philippe ne t’appelât, alors que tu étais sous 
le figuier, je t’ai vu. » 

Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь 
меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде 
нежели позвал тебя Филипп, когда ты был 
под смоковницею, Я видел тебя. 

49 Nathanaël reprit : « Rabbi, tu es le Fils de 
Dieu, le roi d’Israël. » 

Нафанаил отвечал Ему: Равви'! Ты Сын 
Божий, Ты Царь Израилев. 

50 Jésus lui répondit : « Parce que je t’ai dit que 
je t’avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras 
des choses bien plus grandes. » 

Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, 
потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под 
смоковницею; увидишь больше сего. 

51 Et il ajouta : « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de 
Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de 
l’homme. » 

И говорит ему: истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Божиих восходящих 
и нисходящих к Сыну Человеческому. 

 

Communion 
Louez le Seigneur du haut des cieux, louez le dans les hauteurs. Alléluia (x3). 
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Réflexions sur les écritures selon Saint Théophane le Reclus : 

Le Dimanche de l’Orthodoxie. [1] N’oubliez pas la juste parole [2] que vous adressiez à Dieu, 
renouvelant votre témoignage envers Lui et que vous avez brisé par votre négligence. Rappelez 
vous comment et pourquoi vous l’avez brisé et essayez d’éviter d’être infidèle de nouveau. Les 
jolies paroles ne sont pas glorieuses, la loyauté est glorieuse. N’est-il pas glorieux de rendre 
témoignage à un roi ? Combien plus glorieux encore le témoignage envers le Roi des rois ! Mais 
cette gloire devient votre perte si vous n’êtes pas fidèle envers votre testament. Combien de 
grandes personnes ont été glorifiées depuis le début du monde ! Et chacune d’entre elles ont été 
glorifiées pour leur loyauté, dans laquelle ils ont tenu bon, sans égard envers de grands malheurs 
et de peines conséquences mêmes de leur loyauté. Ils subirent les épreuves des moqueries et du 
fouet et celles des liens et de la prison ; ils furent lapidés, ils furent sciés ; ils moururent tués à coup 
d’épée ; ils menèrent une vie errante, vêtus de peaux de moutons ou de toisons de chèvres ; ils 
étaient soumis aux privations, opprimés, maltraités, eux dont le monde n’était pas digne ; ils 
erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavités de la terre… Ainsi donc, 
nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché 
qui sait si bien nous entourer, et courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les 
regards fixés sur celui qui est l’initiateur de la foi et qui la mène à son accomplissement, Jésus, lui 
qui, renonçant à la joie qui lui revenait, endura la croix au mépris de la honte et s’est assis à la droit 
du trône de Dieu. (Heb. 11:36–38; 12:1–2) 

[1] Le premier Dimanche du Grand Carême est appelé “Le Dimanche de l’Orthodoxie” et célèbre la 
restauration de la vénération des icônes et la victoire de l’Orthodoxie sur l’hérésie Iconoclaste.  

[2] « La juste parole » est une référence à la traduction du mot “Orthodoxe” en Russe, et qui 
signifie littéralement « la juste gloire »  

Source : http://days.pravoslavie.ru/Days/20120220.htm 

Prière de Carême : Prière de Saint Ephrem le Syrien 

Seigneur et Maître de ma vie, l’esprit d’oisiveté, de découragement, de domination et de vaines 
paroles, éloigne de moi. L’esprit d’intégrité, d’humilité, de patience et de charité, accorde à ton 

serviteur. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu 
es béni aux siècles des siècles. 

Amen. 

 

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20120220.htm#_ftn1
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20120220.htm#_ftn2
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20120220.htm#_ftnref1
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20120220.htm#_ftnref2

