
 

26 OCTOBRE 
DU SAINT MEGALOMARTYR 

DEMETRIOS LE MYROBLYTE 
MEMOIRE DU GRAND TREMBLEMENT DE TERRE DE 740 

PETITE ENTREE 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DU TREMBLEMENT DE TERRE, TON 8 

Призираяй на землю, и творяй ю трястися, * избави ны 
страшнаго труса прещения, Христе Боже наш, * и низпосли 
нам богатыя милости Твоя ** молитвами Богородицы, и 
спаси ны. 
Toi qui regardes la terre et la fais trembler, * délivre-nous de la menace des tremblements de terre, 
ô Christ notre Dieu, * et répands sur nous les trésors de ta miséricorde, ** par la prière de la Mère 
de Dieu, et sauve nous. 

3. TROPAIRE DU MEGALOMARTYR, TON 3 

 



 

 
Au milieu des dangers, le monde entier a trouvé en toi un puissant défenseur, victorieux Athlète, * 
pour mettre en fuite les païens ; * toi qui as abattu l'arrogance de Lyéos * et sur le stade encouragé 
Nestor, * aussi saint Dimitri, * prie le Christ Dieu ** de nous accorder la grande miséricorde. 

4. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

5. Слaва nтцY, и 3 сhну, и 3 свzт0му дyху. 

6. KONDAKION DU MEGALOMARTYR, TON 2 

 

Sous les flots de ton sang, Démétrios, * Dieu empourpra son Eglise ; * il t'a donné 
l'invincible pouvoir, * et garde saine et sauve la ville ** dont tu es le ferme appui. 

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



 

8. KONDAKION DU TREMBLEMENT DE TERRE, TON 6 

Избави труса тяжкаго всех нас, Господи, * и язвы 
нестерпимыя грех ради наших, * пощади, Господи, 
православныя люди Твоя, * яже стяжал еси Твоею Кровию, 
Владыко, * и град не предаждь в погибель трусом 
страшным, * иного бо, разве Тебе, Бога не вемы, * и воззови 
поющим: ** Аз есмь с bми, и никтоже на вы. 
Délivre-nous du terrible tremblement de la terre, Seigneur, * et des fléaux insupportables dus à nos 
péchés. * Aie pitié, Seigneur, du peuple orthodoxe * que tu as acheté par ton sang, Maître, * et ne 
livre pas cette ville à la destruction par un terrible tremblement de terre ; * car nous ne 
connaissons pas d'autre Dieu que toi, * et à ceux qui te chantent, tu t'es exclamé : ** Je suis avec 
vous, et personne ne sera contre vous. 

PROKIMEN DU TREMBLEMENT DE TERRE 

1. Ton de Kiev 

 
2. Ton Znamenny (harmonisation d’après Kastaslky) 

 
 
 



 

 

R/. Sauve, Seigneur ton peuple, et bénis ton héritage (Psaume 27, 9). 
V/. Vers Toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi (Psaume 27, 1). 

AUTRE PROKIMENON DU MEGALOMARTYR, TON 7 

 

 
R/. Le juste a sa joie dans le Seigneur, en lui il se réfugie (Psaume 63, 11). 

ALLELUIA DU TREMBLEMENT DE TERRE, TON 4 

1. Ton de Kiev 

 
 


