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11 JUILLET 
DE LA SAINTE ET ILLUSTRE MEGALOMARTYRE EUPHEMIE (304), 
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PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE LA MEGALOMARTYRE, TON 4 

 



 

 
Ta brebis, ô Jésus, Euphémie, * crie d’une voix forte : * "Mon époux, c’est toi que j’aime, * c’est pour te chercher que 
je combats, *c’est avec toi que je suis crucifiée * et ensevelie par ton baptême. * Pour toi je souffre, afin de régner avec 
toi. * Pour toi je meurs, afin de vivre en toi. * Accueille, comme victime sans tache, * celle qui par amour est immolée 
pour Toi". ** Par son intercession, parce que tu es miséricordieux, sauve nos âmes. 

3. TROPAIRE DE L’EGALE-AUX-APOTRES OLGA, TON 1 

 
Sur les ailes de la connaissance de Dieu * ayant élevé ton esprit, * tu volas plus haut que la visible création * à la 
recherche du Dieu et Créateur universel ; * l’ayant trouvé, tu as reçu * la nouvelle naissance par le baptême ; * puis en 
goûtant l’arbre de vie, tu as acquis * pour les siècles l’immortelle condition, ** toujours glorieuse Olga. 



 

4. KONDAKION DE LA MEGALOMARTYRE, TON 6 

 
Dans le domaine du martyre et dans celui de la foi * tu as mené combat sur combat * 
avec ardeur, vénérable Euphémie, * pour le Christ ton époux; * à présent, pour que 
triomphe encore la vraie foi * sur les hérésies et l'orgueil des ennemis * intercède 
auprès de lui avec l'aide de la Mère de Dieu, * toi qui des six cent trente Pères 
théophores réunis en concile ** as reçu la définition de la foi pour la sauver. 

 



 

5. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 
 
4. KONDAKION DE L’EGALE-AUX-APOTRES OLGA, TON 4 

 
En ce jour chantons le bienfaiteur de tous, Dieu * qui en Russie a glorifié Olga divinement sage ** afin d’accorder à 
nos âmes, par ses prières, la rémission des péchés. 

5. И нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ, ґми 1нь. 

6. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

 


