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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 Thomas, ton 7 
[Zapiétchatanou grobou] Запечатану гробу, * 
живот от гроба возсиял еси Христе Боже, * и 
дверем заключенным, * учеником предстал 
еси, * всех воскресение: * дух правый теми 
обновляя нам, * по велицей Твоей милости.. 

Malgré les scellés posés sur le tombeau, * 
comme la Vie tu surgis de tombe, ô Christ notre 
Dieu; * et, malgré les portes fermées, * tu t’es 
manifesté, universelle Résurrection, à tes 
Disciples, * renouvelant en nos cœurs l’Esprit 
de vérité * par ton immense miséricorde. 

 

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

KONDAKION de Thomas, ton 8 
[Lioubopiétnayou Diésnitchéyou] 
Любопытною десницею * жизноподательная 
Твоя ребра Фома испыта, Христе Боже, * 
созаключенным бо дверем яко вшел еси, * с 
прочими апостолы вопияше Тебе: * Господь 
еси и Бог мой. 

D’une main curieuse, l’apôtre Thomas * explora 
ton côté vivifiant, ô Christ notre Dieu, * et, 
toutes portes étant fermées lorsque tu vins * 
au milieu des Disciples, il te cria: * Tu es en 
vérité mon Seigneur et mon Dieu. 
 

… 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. 
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Canon de Thomas Odes 3 et 6 

 /Ode3 

 

 Hirmos 

[Outvierdi minié Hristé] 

 

Ô Christ, rends-moi ferme sur l’inébranlable roc 
/ de tes commandements; / à la clarté de ton 
visage éclaire-moi, / car il n’est d’autre Saint 
que toi, Seigneur. 
Par ta croix, ô Christ, tu nous renouvelas, / 
d’anciens que nous étions; / de la mort tu nous 
menas à l’immortalité, / nous ordonnant de 
vivre une vie nouvelle en toi. 

Gloire 

[Vo grob’ zaklyoutchién’] 

 

Enfermé dans le tombeau par les limites de ta 
chair, / toi que rien ne peut cerner, / ô Christ, 
tu ressuscitas et, portes closes, te montras / 
parmi tes Disciples, Seigneur tout-puissant. 

 Et Maintenant 

[Izvié tvaya Hristé] 

 

Ô Christ, les blessures que tu as subies / 
librement pour nous, / tu les montras à tes 
Disciples pour témoigner / de ta glorieuse 
Résurrection. 
Venez, buvons tous au flot nouveau / de la 
source d’immortalité / merveilleusement jaillie 
/ non plus du rocher dans le désert, / mais sur 
le tombeau du Christ, / notre force et notre 
joie. 

 Hypakoi Ton 6 

[Yako pasriéd’] 

 

Comme tu es apparu au milieu de tes Disciples 
en leur donnant ta paix, / viens aussi parmi 
nous, Dieu Sauveur, et sauve-nous. 
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/Ode6 

 Hirmos 

[Outvierdi minié Hristé] 

 

Du monstre marin tu as sauvé, / Ami des 
hommes, ton Prophète; / du gouffre de mes 
péchés / retire-moi, je t’en supplie. 
Tu n’as pas laissé Thomas / sombrer dans le 
gouffre d’incrédulité, / mais tu lui tendis les 
mains, / Seigneur, pour qu’il puisse les 
examiner. 

 Gloire 

[Vo grob’ zaklyoutchién’] 

 

Notre Sauveur a déclaré: / En me touchant, 
vous voyez / que je suis fait d’os et de chair; / 
c’est bien moi, je n’ai pas changé. 
 

 Et Maintenant 

[Rié’ra ouslïaza] 

 

Il toucha ton côté / Thomas qui n’était pas 
présent, / et, dans la foi, te reconnut, / 
Sauveur, à ta première venue. 
Au plus profond de la terre tu es descendu, / tu 
as brisé les verrous éternels / qui nous tenaient 
captifs, / et le troisième jour, comme Jonas du 
poisson, / ô Christ, tu es sorti du tombeau. 

 

Prokiménon Ton 1  
 Refrain : Maintenant Je me lève, dit le Seigneur, 

* Je serai leur salut, Je le resterai fidèlement. 
 
Verset : Les paroles du Seigneur sont des 
paroles pures.  
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Lectures 
 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres (5,12 – 20) 
12.  Beaucoup de signes et de prodiges 

s’accomplissaient dans le peuple par la 
main des apôtres. Ils se tenaient tous 
unanimes, sous le Portique de Salomon, 

Руками же Апостолов совершались в народе 
многие знамения и чудеса; и все 
единодушно пребывали в притворе 
Соломоновом. 

 

13.  mais personne d’autre n’osait s’agréger à 
eux ; le peuple faisait pourtant leur éloge, 

Из посторонних же никто не смел пристать к 
ним, а народ прославлял их. 

 

14.  et des multitudes de plus en plus 
nombreuses d’hommes et de femmes se 
ralliaient, par la foi, au Seigneur. 

Верующих же более и более присоединялось 
к Господу, множество мужчин и женщин, 

 

15.  On en venait à sortir les malades dans les 
rues, on les plaçait sur des lits ou des 
civières, afin que Pierre, au passage, touche 
au moins l’un ou l’autre de son ombre. 

так что выносили больных на улицы и 
полагали на постелях и кроватях, дабы хотя 
тень проходящего Петра осенила кого из них. 

 

16.  La multitude accourait aussi des localités 
voisines de Jérusalem, portant des malades 
et des gens que tourmentaient des esprits 
impurs, et tous étaient guéris. 

Сходились также в Иерусалим многие из 
окрестных городов, неся больных и 
нечистыми духами одержимых, которые и 
исцелялись все. 

 

17.  Sur ces entrefaites le Grand Prêtre et tout 
son entourage – il s’agissait du parti des 
Sadducéens – furent remplis de fureur ; 

Первосвященник же и с ним все, 
принадлежавшие к ереси саддукейской, 
исполнились зависти, 

 

18.  ils firent appréhender les apôtres et les 
jetèrent publiquement en prison. 

и наложили руки свои на Апостолов, и 
заключили их в народную темницу. 

 

19.  Mais, pendant la nuit, l’ange du Seigneur 
ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et 
leur dit : 

Но Ангел Господень ночью отворил двери 
темницы и, выведя их, сказал:  

 

20.  « Allez, tenez-vous dans le temple, et là, 
annoncez au peuple toutes ces paroles de 
vie ! » 

идите и, став в храме, говорите народу все 
сии слова жизни. 

 

 

Alléluia Ton 1 

Evangile selon Saint Jean (20,19-31) 
19.  Le soir de ce même jour qui était le premier de 

la semaine, alors que, par crainte des 
autorités juives, les portes de la maison où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillés ; 
Jésus vint au milieu d’eux et leur dit : « La paix 
soit avec vous. » 

В тот же первый день недели вечером, 
когда двери дома, где собирались 
ученики Его, были заперты из опасения от 
Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и 
говорит им: мир вам! 

20.  Tout en parlant, il leur montra ses mains et son 
côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent 
tout à la joie. 

Сказав это, Он показал им руки и ноги и 
ребра Свои. Ученики обрадовались, 
увидев Господа. 

21.  Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit 
avec vous. Comme le Père m’a envoyé, à mon 
tour je vous envoie. » 

Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас. 

22.  Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint ; 

Сказав это, дунул, и говорит им: примите 
Духа Святаго. 
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23.  ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur 
seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils 
leur seront retenus. » 

Кому простите грехи, тому простятся; на 
ком оставите, на том останутся. 

24.  Cependant Thomas, l’un des Douze, celui 
qu’on appelle Didyme, n’était pas avec eux 
quand Jésus vint. 

Фома же, один из двенадцати, 
называемый Близнец, не был тут с ними, 
когда приходил Иисус. 

25.  Les autres disciples lui dirent donc : « Nous 
avons vu le Seigneur ! » Mais il leur 
répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je n’enfonce pas mon 
doigt à la place des clous et si je n’enfonce pas 
ma main dans son côté, je ne croirai pas ! » 

Другие ученики сказали ему: мы видели 
Господа. Но он сказал им: если не увижу 
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 

26.  Or huit jours plus tard, les disciples étaient à 
nouveau réunis dans la maison, et Thomas 
était avec eux. Jésus vint et leur dit : « La paix 
soit avec vous. » 

После восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. Пришел 
Иисус, когда двери были заперты, стал 
посреди них и сказал: мир вам! 

27.  Ensuite il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici 
et regarde mes mains ; avance ta main et 
enfonce-la dans mon côté, cesse d’être 
incrédule et deviens un homme de foi. » 

Потом говорит Фоме: подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь 
неверующим, но верующим. 

28.  Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ». 

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и 
Бог мой! 

29.  Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu as cru ; 
bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » 

Иисус говорит ему: ты поверил, потому 
что увидел Меня; блаженны невидевшие 
и уверовавшие. 

30.  Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples 
bien d’autres signes qui ne sont pas rapportés 
dans ce livre. 

Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не 
писано в книге сей. 

31.  Ceux-ci l’ont été pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, 
en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его. 

 


