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TROPAIRE du Dimanche, ton 1 
[Kamiéni zapiétchatanou] Камени запечатану 
от иудей * и воином стерегущим Пречистое 
Тело Твое,  * воскресл если тридневный. 
Спасе,  * даруяй мирови жизнь.  * Сего ради 
силы небесныя вопияху Ти, Жизнодавче:  * 
слава воскресению Твоему, Христе,  * слава 
Царствию Твоему,  * слава смотрению 
Твоему, едине Человеколюбче. 
 

La pierre ayant été scellée par les juifs * et les 
soldats gardant ton corps très pur, * Tu es 
ressuscité le troisième jour, ô Sauveur, * en 
donnant au monde la vie ; * c'est pourquoi, 
Donateur de vie, les puissances célestes Te 
clamaient : * Gloire à ta résurrection, ô Christ, * 
gloire à ta royauté, * gloire à ton dessein de 
salut, Toi le seul Ami des hommes. 

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 de tous les Saints de France, TON 8 
[Ïakoje plod] Якоже плод красный Твоего 
спасительнаго сеяния,/ земля Российская 
приносит Ти, Господи, вся святыя, в той 
просиявшия./ Тех молитвами в мире 
глубоце// Церковь и страну нашу 
Богородицею соблюди, Многомилостиве. 

Comme le bon fruit de tes semailles salutaires / 
la terre de France t’offre, Seigneur, / tous les 
Saints qui ont resplendi sur elle; / à leur prière 
et par celle qui t’enfanta / garde les fidèles de 
son Église dans la paix, / Dieu de miséricorde. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit …/ 

KONDAKION du Dimanche, ton 1 
[Voskriel’ ïeci ïako] Воскресл еси яко Бог из 
гроба во славе, * и мир совоскресил еси; * и 
естество человеческое яко Бога воспевает Тя, 
и смерть исчезе; * Адам же ликует, Владыко; 
* Ева ныне от уз избавляема радуется, 
зовущи: * Ты еси, Иже всем подая, Христе, 
воскресение. 
 

Dans ta gloire Tu es ressuscité du tombeau, car 
Tu es Dieu, * et Tu as ressuscité le monde avec 
Toi ; * les hommes T'ont célébré en tant que 
Dieu, et la mort est supprimée ; * Adam exulte, 
ô Maître, * Ève désormais libérée de ses liens se 
réjouit et clame : * Tu es, ô Christ, Celui qui 
accorde à tous la résurrection. 
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Kondakion de tous les Saints de France, TON 3 
[Ïako natchatki] Днесь лик святых, в земли 
нашей Богу угодивших, предстоит в Церкви/ 
и невидимо за ны молится Богу./ Ангели с 
ним славословят,/ и вси святии Церкве 
Христовы ему спразднуют,/ о нас бо молят 
вси купно// Превечнаго Бога. 

En ce jour, le chœur de tous les Saints / qui sur 
la terre de France furent agréables à Dieu / se 
tient parmi nous invisiblement et prie pour 
nous; / avec eux les Anges glorifient le Seigneur 
/ et pour cette fête exultent les autres Saints de 
l’Église du Christ, / intercédant tous ensemble 
auprès du Dieu d’avant les siècles. 

… 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 1 : 
[Boudi, Gospodi] Буди, Господи, милость Твоя 
на нас, якоже уповахом на Тя. 
 
Стих: Радуйтеся праведнии о Господе, 
правым подобает похвала

 

Lectures 

Lettre de Saint Paul aux Romains (2 :10-16) 
10.  Gloire, honneur et paix à quiconque fait le 

bien, au Juif d’abord, puis au Grec, 
Напротив, слава и честь и мир всякому, 
делающему доброе, во-первых, Иудею, 
потом и Еллину! 

11.  car en Dieu il n’y a pas de partialité Ибо нет лицеприятия у Бога. 
12.  Tous ceux qui ont péché sans la loi périront 

aussi sans la loi ; tous ceux qui ont péché sous 
le régime de la loi seront jugés selon par la loi. 

Те, которые, не имея закона, согрешили, 
вне закона и погибнут; а те, которые под 
законом согрешили, по закону осудятся 

13.  Ce ne sont pas en effet les auditeurs de la loi 
qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les 
réalisateurs de la loi. 

(потому что не слушатели закона 
праведны пред Богом, но исполнители 
закона оправданы будут, 

14.  Quand des païens, sans avoir de loi, font ибо когда язычники, не имеющие закона, 
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naturellement ce qu’ordonne la loi, ils se 
tiennent lieu de loi eux-mêmes, eux qui n’ont 
pas de loi. 

по природе законное делают, то, не имея 
закона, они сами себе закон: 

15.  Ils montrent que l’œuvre voulue par la loi est 
inscrite dans leur cœur ; leur conscience en 
témoigne également ainsi que leurs 
jugements intérieurs qui tour à tour les 
accusent et les défendent. 

они показывают, что дело закона у них 
написано в сердцах, о чем свидетельствует 
совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую) 

16.  C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon 
Évangile, Dieu jugera par Jésus Christ le 
comportement caché des hommes. 

в день, когда, по благовествованию 
моему, Бог будет судить тайные дела 
человеков через Иисуса Христа. 

 

Evangile selon Saint Matthieu (4 : 18-23) 
 

18.  Comme il marchait le long de la mer de Galilée, 
il vit deux frères, Simon appelé Pierre et 
André, son frère, en train de jeter un filet dans 
la mer : c’était des pêcheurs. 

Проходя же близ моря Галилейского, Он 
увидел двух братьев: Симона, 
называемого Петром, и Андрея, брата его, 
закидывающих сети в море, ибо они были 
рыболовы, 

19.  Il leur dit : « Venez à ma suite et je ferai de 
vous des pêcheurs d’hommes. » 

и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю 
вас ловцами человеков. 

20.  Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent. И они тотчас, оставив сети, последовали за 
Ним. 

21.  Avançant encore, il vit deux autres frères : 
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, 
avec Zébédée leur père, en train d’arranger 
leurs filets. Il les appela. 

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух 
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, 
брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, 
починивающих сети свои, и призвал их. 

22.  Laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le 
suivirent. 

И они тотчас, оставив лодку и отца своего, 
последовали за Ним. 

23.  Puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait 
dans leurs synagogues, proclamait la Bonne 
Nouvelle du Règne et guérissait toute maladie 
et toute infirmité parmi le peuple. 

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в 
синагогах их и проповедуя Евангелие 
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и 
всякую немощь в людях. 
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Pense e de Saint The ophane le Reclus. 

Le Seigneur a appelé Pierre et André, et immédiatement, quittant tout, 

ils le suivirent. Il appela Jacques et Jean, et eux aussi,  quittèrent 

immédiatement tout pour suivre le Seigneur. Pourquoi l’ont-ils suivi si 

rapidement et avec tant de volonté ? Parce qu’ils virent quelque chose de 

meilleur. Telle est la loi que nous avons dans nos âmes, dès que nous avons 

goûté et connu ce qui est le mieux, nous sommes repoussés par ce qui est pire et 

nous l’abandonnons. Ici s’accomplit ce que le Seigneur décrit plus tard dans la 

parabole du trésor caché dans le champ, et de la perle de grand prix. Le trésor et 

la perle sont la foi dans le Seigneur et la communion en Lui selon la force de la 

foi. Nous avons déjà été déclarés possesseurs de ceci dans le baptême. Pourquoi 

sous-évaluons-nous ce trésor, et l’échangeons-nous pour quelque chose 

d’insignifiant ? Parce que nous n’avons pas été éduqués pour cultiver le goût 

pour ce trésor, et il en devient étranger pour notre cœur. Notre cœur ne connait 

pas cette chose meilleure. Il ne connait que ce qui est mauvais, très mauvais, et 

base son jugement selon cet état de fait. C’est l’unique raison pour laquelle le 

Seigneur appelle certains et ils viennent, mais nous, les élus, nous nous en 

éloignons. 

 

Source : http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20120604.htm 


