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Aux Béatitudes, TON 8 

[Pomiani mia Hristé] 

 

Souviens-toi de nous, Christ Sauveur du monde, 
/ comme sur la croix tu t’es souvenu du bon 
Larron, / et rends-nous dignes, seul Seigneur 
compatissant, / d’avoir tous notre part en ton 
royaume, dans les cieux. 

[Na driév’] 

 

Sur l’arbre de la croix, Sauveur, tu acceptas 
d’être cloué / pour sauver Adam de la 
malédiction méritée sous l’arbre défendu / et 
lui rendre la ressemblance à ton image, Dieu de 
bonté, / ainsi que le bonheur d’habiter le 
Paradis. 

[Adova brata] 

 

Adam, écoute, avec Ève réjouis-toi, / car celui 
qui jadis vous dépouilla tous les deux / et dont 
la ruse nous rendit captifs / est anéanti par la 
Croix du Christ. 
 

[Dniés’ Hristos] 

 

En ce jour le Christ est ressuscité du tombeau, / 
à tout fidèle accordant la vie incorruptible; / 
aux Myrrhophores il donne l’annonce de la joie 
/ après ses Souffrances et sa divine 
Résurrection. 
 

 

TROPAIRE du Dimanche, ton 8 
[S’ viessotie snizchiel] С высоты снизшел еси, 
Благоутробне, * погребение приял еси 
тридневное, * да нас свободиши страстей, * 
Животе и воскресение наше. Господи, слава 
Тебе. 

Tu es descendu des cieux, ô Compatissant, * Tu 
as accepté d'être enseveli trois jours * pour 
nous libérer des passions ; * notre Vie et notre 
Résurrection, Seigneur, gloire à Toi. 

Tropaire de tous les Saints, TON 4 
[Ijé vo vsiém] Иже во всем мире мученик 
Твоих,/ яко багряницею и виссом,/ кровьми 
Церковь Твоя украсившися,/ теми вопиет Ти, 
Христе Боже:/ людем Твоим щедроты Твоя 
низпосли,/ мир жительству Твоему даруй// 
и душам нашим велию милость. 

En tout l’univers tes Martyrs / ont orné l’Église 
de leur sang: / revêtue de pourpre et de lin fin, 
/ par leur bouche elle te chante, ô Christ notre 
Dieu: / À ce peuple qui est tien manifeste ta 
compassion, / donne la paix à ceux qui veillent 
sur notre nation, / accorde à nos âmes la grâce 
du salut. 
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Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit …/ 

KONDAKION du Dimanche, ton 8 
[Voskries’ iz groba] Воскрес из гроба, умершия 
воздвигл еси, * и Адама воскресил еси, * и 
Ева ликует во Твоем воскресении, * и 
мирстии концы торжествуют * еже из 
мертвых востанием Твоим, Многомилостиве. 

Ressuscité du tombeau, Tu as relevé les morts 
et ressuscité Adam ; * Ève exulte dans ta 
résurrection * et les confins du monde célèbrent 
ta résurrection d'entre les morts, ô Très-
miséricordieux. 
 

… Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. 

Kondakion de tous les Saints, TON 8 
[Ïako natchatki] Яко начатки естества, 
Насадителю твари,/ вселенная приносит Ти, 
Господи, богоносныя мученики,/ тех 
молитвами в мире глубоце// Церковь Твою, 
жительство Твое Богородицею соблюди, 
Многомилостиве. 

Comme les prémices de la terre sont offertes au 
Créateur, / l’univers te présente, Seigneur, les 
saints Martyrs porteurs de Dieu; / à leur prière 
et par celle qui t’enfanta / garde ton Église dans 
la paix, / Dieu de miséricorde. 
 

 

Prokiménon, TON 8 : 

[Pomolitessia]  

Lectures 

Lettre de Saint Paul aux Hébreux (11 :33 -12 :2) 
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 другие испытали поругания и побои, а 
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moqueries et du fouet et celles des liens et de 
la prison ; 

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 dignes ; 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. 

 

1 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, 

Посему и мы, имея вокруг себя такое 
облако свидетелей, свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех и с 
терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, 

2 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. 

взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и 
воссел одесную престола Божия. 

 

Alléluia, TON 4 : 

[Bog bogov’ gospod’]  

Evangile selon Saint Matthieu (10 : 32-33 , 10 :37-38, 19 :27-30) 
 

32.  Quiconque se déclarera pour moi devant les 

hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui 

devant mon Père qui est aux cieux ; 

Итак всякого, кто исповедает Меня пред 

людьми, того исповедаю и Я пред Отцем 

Моим Небесным; 

33.  mais quiconque me reniera devant les 

hommes, je le renierai moi aussi devant 

mon Père qui est aux cieux. 

а кто отречется от Меня пред людьми, 

отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 

Небесным. 

37.  « Qui aime son père ou sa mère plus que 

moi n’est pas digne de moi ; qui aime son 

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, 

не достоин Меня; и кто любит сына или дочь 
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fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne 

de moi. 

более, нежели Меня, не достоин Меня; 

38.  Quiconque ne prend pas sa croix et vient à 

ma suite n’est pas digne de moi. 

и кто не берет креста своего и следует за 

Мною, тот не достоин Меня. 

   

 

27.  Alors, prenant la parole, Pierre lui 
dit : « Et bien ! nous, nous avons tout 
laissé et nous t’avons suivi. Qu’en sera-t-
il de nous ? » 

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы 
оставили всё и последовали за Тобою; что же 
будет нам? 

28.  Jésus leur dit : « En vérité, je vous le 
déclare : lors du renouvellement de 
toutes choses, quand le Fils de l’homme 
siègera sur son trône de gloire, vous qui 
m’avez suivi, vous siégerez aussi sur 
douze trônes pour juger les douze tribus 
d’Israël. 

Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что 
вы, последовавшие за Мною,- в пакибытии, 
когда сядет Сын Человеческий на престоле 
славы Своей, сядете и вы на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен 
Израилевых. 

29.  Et quiconque aura laissé maisons, frères, 
sœurs, père, mère, enfants ou champs, à 
cause de mon nom, recevra beaucoup et, 
en partage, la vie éternelle. 

И всякий, кто оставит до'мы, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или зе'мли, ради имени Моего, получит 
во сто крат и наследует жизнь вечную. 

30.  Beaucoup de premiers seront derniers et 
beaucoup de derniers, premiers. 

Многие же будут первые последними, и 
последние первыми. 
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Synaxaire. 

Aujourd’hui, en ce Dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la 

mémoire de tous les Saints qui ont vécu dans le monde entier, en Asie, en 

Afrique, en Europe, dans les terres Boréales et Australes. 

De mon Seigneur et Dieu je loue tous les amis, 

souhaitant d’être un jour dans leur grand nombre admis. 

La présente fête, nos Pères saints ont décrété de la célébrer après la 

descente du très-saint Esprit, pour montrer en quelque matière que sa venue 

s’est produite par l’intermédiaire des Apôtres, instruisant et sanctifiant ceux qui 

appartiennent à notre terrestre condition, pour parfaire ceux qui avaient été 

déchus de l’ordre angélique, les restaurer dans leur première dignité, les 

rapprocher de Dieu par le Christ les uns, par le témoignage et le sang, les autres 

par une vie et une conduite vertueuse; et il accomplit ce qui dépasse notre 

nature. L’Esprit descend sous forme d’un feu dont la tendance naturelle est de 

s’élever; et notre poussière monte vers le haut, elle qui a un penchant naturel 

vers le bas. Alors, notre terrestre condition, notre chair qui vient d’être assumés 

et divinisée par le Dieu et Verbe, et qui en s’élevant s’est assise à la droite de la 

gloire paternelle, entraîne maintenant tous ceux qui le veulent, selon la 

promesse du Verbe divin nous montrant les effets de la réconciliation. Quel est 

le but le plus désirable de sa venue dans la chair auprès de nous et de tout son 

plan de salut, sinon d’avoir mené les bannis de jadis à l’unité avec Dieu et à son 

amitié, d’avoir tiré des nations un peuple qui ne le connaissait pas, tandis que la 

nature humaine offre à Dieu, comme prémices, ceux qui en elle lui ont plu de 

façon particulière. Et c’est une des raisons pour lesquelles nous célébrons cette 

fête de Tous les Saints. 

La seconde, c’est que beaucoup de ceux qui ont plu à Dieu par leur 

haute vertu sont par ailleurs demeurés inconnus auprès des hommes, même si 

peut-être ils ont reçu grande gloire auprès de Dieu. Ou bien du fait que 

beaucoup ont vécu selon le Christ en Inde, en Égypte, en Arabie, en 

Mésopotamie, en Phrygie, au-dessus du Pont-Euxin ou dans tout le Couchant, 

jusqu’aux îles britanniques, en somme en Orient et en Occident, mais qu’il 

n’était pas facile, à cause de leur grand nombre, de les vénérer comme il 
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convient, comme il est d’usage dans l’Église. Afin donc d’obtenir également 

l’aide de tous ces saints, en quelque lieu de la terre qu’ils aient plu à Dieu, et 

aussi à cause des Saints qui allaient peut-être venir encore, les Pères ont décidé 

de célébrer cette fête de Tous les Saints, pour les vénérer tous de façon 

exhaustive, des premiers aux derniers, qu’ils soient connus ou inconnus, tous 

ceux qu’a sanctifiés l’habitation de l’Esprit saint. 

La troisième, c’est qu’il fallait réunir en un seul jour les Saints fêtés 

chaque jour en particulier, afin de montrer qu’ils ont combattu pour un seul et 

même Christ, que tous ont parcouru le même stade de la vertu, que tous ont été 

dignement couronnés comme les serviteurs de l’unique Dieu, qu’il ont formé 

l’Église et rempli le monde d’en haut; qu’ils nous invitent nous aussi à mener, de 

façon différente et variée, le même combat, vers lequel chacun reçoit la force de 

s’élancer de tout cœur. 

À tous les Saints qui depuis les siècles ont existé, l’illustre empereur 

Léon le Sage a consacré une grande et belle église, qui se trouve près du 

sanctuaire des Saints Apôtres, à l’intérieur de Constantinople. Il la fit construire 

tout d’abord, à ce qu’on dit, pour sa première femme Théophanô, qui avait été 

hautement agréable à Dieu, et ce de manière étonnante au milieu de l’agitation 

du monde et à l’intérieur des palais impériaux. Après avoir communiqué son 

projet à l’Église, il ne la trouva pas en accord avec sa volonté ni prête à partager 

l’avis impérial. On lui objecta : Celle qui hier et avant-hier était corrompue par le 

luxe et les délices de la cour ne pouvait pas être vénérée aussi vite, au point 

qu’on l’honore d’une église importante et magnifique, sans laisser au temps de 

lui accorder l’honneur et la vénération dans la mesure où elle avait été agréable 

à Dieu. Et le sage empereur, avec l’agrément de toute l’Eglise, consacra l’édifice 

à Tous les Saints de l’univers, en disant: Si Théophanô est elle-même sainte, 

qu’elle soit comptée avec eux tous! 

À mon avis, c’est à ce moment-là qu’on se mit à célébrer davantage la 

présente fête, même si elle existait déjà auparavant. Pour cette raison, elle prit 

place à la fin du Triode, pour clôturer définitivement la série des fêtes. Car 

même si le bon ordre avec lequel l’Église s’est constituée a commencé bien 

avant, il atteint peu à peu sa perfection, comme il convenait. Mais c’est 

précisément à l’époque de cet empereur qu’il s’est tout à fait établi et fixé dans 

la forme qu’il a maintenant. Bref, le Triode contient en lui-même, 
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soigneusement énoncé, tout ce que Dieu a opéré ineffablement à notre sujet: le 

châtiment du Diable, qu’il fit choir du ciel après la première désobéissance; celui 

d’Adam, qu’il chassa du Paradis après sa faute; toute l’œuvre salvifique du 

Verbe divin en notre faveur; notre réinsertion dans les cieux grâce à l’Esprit 

saint, et la façon dont nous remplissons à nouveau l’ordre dont nous étions 

déchus et qui se manifeste par les Saints. 

Il faut savoir que nous fêtons maintenant tous les êtres qu’en sa bonté a 

sanctifiés l’Esprit saint. Je veux parler en effet des esprits sublimes et 

sanctificateurs, les neufs chœurs des Anges; des Ancêtres et des Patriarches; des 

Prophètes et des saints Apôtres; des Martyrs et des Pontifes; des Hiéromartyrs 

et des Hosiomartyrs; des Vénérables et des Justes, ainsi que de toutes les 

saintes Femmes et de tous les saints anonymes. Avec eux soient tous les Saints à 

venir! Avant tous, en tous et avec tous, la Sainte des Saints, la Toute-sainte qui 

sans conteste surpasse tous les ordres angéliques, notre Dame et Souveraine la 

Mère de Dieu, Marie la toujours-vierge. 

Par les prières de ta Mère immaculée et de tous les Saints, Christ notre  

Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous, dans ton unique bonté et ton amour pour 

les hommes. Amen. 

 


