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TROPAIRE du Dimanche, ton 3 
[Da viéssiliatsa nébiésnaya] Да веселятся 
небесная, * да радуются земная, * яко 
сотвори державу * мышцею Своею Господь, 
* попра смертию смерть, * первенец 
мертвых бысть; * из чрева адова избави нас, 
* и подаде мирови велию милость. 
 

Que les cieux se réjouissent, * que la terre soit 
dans l'allégresse. * Car le Seigneur a déployé la 
force de son bras, * par la mort Il a terrassé la 
mort, * et s'est fait le premier-né d'entre les 
morts. * Il nous a délivrés des entrailles des 
enfers * et Il a accordé 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 de Saint Boukolos de Smyrne ton 4 : 
[Pravila vierié] Правило веры и образ 
кротости,* воздержания учителя* яви тя 
стаду твоему,* яже вещей истина,* сего ради 
стяжал еси смирением высокая,* нищетою 
богатая.* Отче Вуколе,* моли Христа Бога,* 
спастися душам нашим. 

La justice de tes œuvres a fait de toi * pour ton 
troupeau une règle de foi, * un modèle de 
douceur, * un maître de tempérance; * c'est 
pourquoi tu as obtenu par ton humilité 
l'exaltation * et par ta pauvreté la richesse. * 
Père saint, pontife Boukolos, * prie le Christ 
notre Dieu * de sauver nos âmes.  
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KONDAKION du Dimanche, ton 3 
[Voskriessil’ ïeci dniés] Воскресл еси днесь из 
гроба, Щедре,* и нас возвел еси от врат 
смертных;* днесь Адам ликует, и радуется 
Ева,* вкупе же и пророцы с патриархи 
воспевают непрестанно* Божественную 
державу власти Твоея. 
 

Tu es ressuscité aujourd'hui du tombeau, ô 
Miséricordieux, * et Tu nous as écartés des 
portes de la mort. * Aujourd'hui Adam exulte et 
Ève se réjouit ; * avec eux prophètes et 
patriarches ne cessent de chanter * la force 
divine de ta puissance. 

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

KONDAKION du Fils Prodigue, ton 3 
[Atiétchiskiya slavié] Отеческия славы Твоея 
удалихся безумно, * в злых расточив еже ми 
предал еси богатство. * Темже Ти блуднаго 
глас приношу: / согреших пред Тобою, Отче 
щедрый, * приими мя кающася * и сотвори 
мя яко единаго от наемник Твоих. 
 

Quittant follement ta gloire paternelle * dans le 
mal j'ai dispersé la richesse que Tu m'avais 
donnée * Et je Te dis les paroles du fils prodigue 
* J'ai péché contre Toi, Père compatissant * 
Reçois moi qui me repens * Et fais de moi l'un 
de tes serviteurs. 

… 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 3 
 Refrain : Grand est notre Seigneur et grande est 

sa puissance, et son intelligence n'a pas de 
limites. 
 
V.  Célébrez le Seigneur, car Il est bon de 
célébrer notre Dieu, il est doux et bienséant de 
le louer. 
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Lectures 

Epître : I Cor. 8,8 - 9,2 
8 Ce n’est pas un aliment qui nous rapprochera 

de Dieu : si nous n’en mangeons pas, nous ne 
prendrons pas de retard ; si nous en mangeons 
nous ne serons pas plus avancés. 

Пища не приближает нас к Богу: ибо, 
едим ли мы, ничего не приобретаем; не 
едим ли, ничего не теряем. 

9 Mais prenez garde que cette liberté même, qui 
est la vôtre, ne devienne une occasion de chute 
pour les faibles 

Берегитесь однако же, чтобы эта 
свобода ваша не послужила соблазном 
для немощных. 

10 Car si l’on te voit, toi qui as la connaissance, 
attablé dans un temple d’idole, ce spectacle 
édifiant ne poussera-t-il pas celui dont la 
conscience est faible à manger des viandes 
sacrifiées ? 

Берегитесь однако же, чтобы эта 
свобода ваша не послужила соблазном 
для немощных. 

11 Et, grâce à ta connaissance, le faible périt, ce 
frère pour lequel Christ est mort. 

И от знания твоего погибнет немощный 
брат, за которого умер Христос. 

12 En péchant ainsi contre vos frères et en blessant 
leur conscience qui est faible, c’est contre Christ 
que vous péchez. 

А согрешая таким образом против 
братьев и уязвляя немощную совесть их, 
вы согрешаете против Христа. 

13 Voilà pourquoi, si un aliment doit faire tomber 
mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger 
de la viande plutôt que de faire tomber mon 
frère.  

И потому, если пища соблазняет брата 
моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не 
соблазнить брата моего. 

1 Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas 
apôtre ? N’ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ? 

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не 
видел ли я Иисуса Христа, Господа 
нашего? Не мое ли дело вы в Господе? 

2 Si pour d’autres, je ne suis pas apôtre, pour 
vous au moins je le suis : car le sceau de mon 
apostolat, c’est vous qui l’êtes, dans le 
Seigneur. 

Если для других я не Апостол, то для вас 
Апостол; __ ибо печать моего 
апостольства - вы в Господе. 

 

Alléluia 
Ton 8 

V. Venez, réjouissons-nous dans le Seigneur, chantons Dieu notre Sauveur. 

V. Hâtons-nous de nous présenter devant sa face pour Le confesser et chantons Le au son des 

instruments. 

Evangiles 

Matthieu, 25 : 31-46 
31 « Quand le Fils de l’Homme viendra dans sa 

gloire, accompagné de tous les anges, alors il 
siégera sur son trône de gloire. 

Когда же приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на престоле славы Своей, 

32 Devant lui seront assemblées toutes les 
nations, et il séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare les brebis des 

и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; 
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chèvres. 
33 Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à 

sa gauche. 
и поставит овец по правую Свою сторону, 
а козлов - по левую. 

34 Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : 
« Venez les bénis de mon Père, recevez en 
partage le Royaume qui a été préparé pour 
vous depuis la fondation du monde. 

Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания 
мира: 

35 Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à 
manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais un étranger et vous m’avez 
recueilli ; 

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; 

36 Nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous 
m’avez visité ; en prison et vous êtes venus à 
moi. » 

был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. 

37 Alors les justes lui répondront : « Seigneur, 
quand nous est-il arrivé de te voir affamé et 
de te nourrir, assoiffé et de te donner à 
boire ? 

Тогда праведники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? или жаждущим, и 
напоили? 

38 Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et 
de te recueillir, nu et de te vêtir ? 

когда мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели? 

39 Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou 
en prison, et de venir à toi ? 

когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? 

40 Et le roi leur répondra : « En vérité je vous le 
déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait ! » 

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне. 

41 Alors il dira à ceux qui sont à sa 
gauche : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, 
au feu éternel qui a été préparé pour le diable 
et ses anges. 

Тогда скажет и тем, которые по левую 
сторону: идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его: 

42 Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à 
manger ; j’ai eu soif et vous ne m’avez pas 
donné à boire ; 

ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; 

43 J’étais un étranger et vous ne m’avez pas 
recueilli ; nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; 
malade et en prison, et vous ne m’avez pas 
visité. » 

был странником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в темнице, 
и не посетили Меня. 

44 Alors eux aussi répondront : « Seigneur, 
quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou 
assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, 
sans venir t’assister ? » 

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице, и не 
послужили Тебе? 

45 Alors il leur répondra : « En vérité je vous le 
déclare, chaque fois que vous ne l’avez pas fait 
à l’un de ces plus petits, à moi non plus vous 
ne l’avez pas fait. » 

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали Мне. 

46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, 
et les justes à la vie éternelle. » 

И пойдут сии в му'ку вечную, а 
праведники в жизнь вечную. 
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Communion 
Louez le Seigneur du haut des cieux, louez le dans les hauteurs. Alléluia (x3). 
 

Réflexions sur les écritures selon Saint Théophane le Reclus : 
 

 « Le grand jugement ! Le juge vient dans les nuées, entouré par une multitude innombrable de 
puissances célestes incorporelles. Les trompettes sonnent à chaque extrémité de la terre pour faire 
se lever les morts. Les régiments des relevés se rassemble à un endroit déterminé, au trône du 
Juge, avec déjà une apparence annonciatrice du verdict qui résonnera dans leurs oreilles, car les 
faits de chacun seront écrit sur le front de leur nature, et leur apparence même correspondra à leur 
faits et pensées. La séparation de ceux à Sa droite et de ceux à Sa gauche s’accomplira dès leur 
d’elle-même. 
 
Enfin tout a été déterminé. Un profond silence tombe. L’instant d’après, le verdict décisif du Juge 
est entendu : à certains, « Venez », à d’autres, « Partez ». « Aie pitié de nous, Ô Seigneur ! Que Ta 
miséricorde soit sur nous !» diront-ils, mais-il est déjà trop tard pour plaider. Nous devons nous 
enquérir maintenant de purifier les marques défavorables inscrites dans notre nature. Alors, au 
Jugement, nous serons prêts à verser des rivières de larmes afin de nous purifier ; mais cela ne fera 
aucun bien. Pleurons dès maintenant, si ce ne sont des rivières de larmes, alors au moins des 
torrents ; si ce ne sont des torrents, alors au moins quelques larmes. Si nous ne pouvons même pas 
trouver cela, alors contristons notre cœur, et confessons nos péchés au Seigneur, Le suppliant de 
nous pardonner, et promettant de ne pas L’offenser en violant toujours plus Ses commandements. 
Et, soyons zélés de tenir cette promesse avec foi. 
 
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20120206.htm 


