
 
 
 

SECOND DIMANCHE 
APRES LA PENTECOTE 

MEMOIRE DE TOUS LES SAINTS 
QUI ONT ILLUMINE LA TERRE DE RUSSIE 

 
 

 
 
 

 
PAROISSE CATHOLIQUE RUSSE 

DE LA TRES-SAINTE TRINITE 
39, RUE FRANÇOIS-GERARD 

PARIS, XVI 



 

LE SECOND DIMANCHE APRES LA PENTECOTE 

MEMOIRE DE TOUS LES SAINTS 
QUI ONT ILLUMINE LA TERRE DE RUSSIE 

 
Cette célébration vit le jour au XVIème siècle sous le saint métropolite Macaire de Moscou & de 
toutes les Russies mais fut abandonnée au siècle suivant lors des réformes du Patriarche Nikon. 
Cette fête fut restaurée à la suite du concile local de Moscou le 26 août 1918. 
 
L’initiateur de la restauration de cette fête fut un professeur de l’Université de Saint-Pétersbourg, 
Boris Touraev. Il fut du reste le co-auteur avec le hiéromoine Athanase Sakharov de la première 
édition de l’office parue en 1918. Une seconde édition de cet office parut en 1956 et fut publiée par 
le Patriarcat de Moscou. Une révision de cet office fut effectuée en 2002 et fut intégrée aux Ménées 
du mois de mai (elle présente quelque variante avec la version de 1956, en particulier pour le 
prokimenon de la liturgie). 
 
Curiosité liturgique, les différents stichères des vêpres ou des matines, ainsi que les tropaires des 
odes du canon du jour à matines énumèrent les noms d'un très grand nombre de saints russes. Des 
formules spéciales pour les prières de la litie énumèrent de même de longues listes de saints russes. 
 
L’office de tous les saints qui ont illuminé la terre de Russie se combine avec celui du dimanche, 
ton 1. Les lectures de la liturgie, qui s'ajoutent à celle du IInd dimanche après la Pentecôte, 
reprennent celles du dimanche de tous les saints de la semaine précédente. 
 
 

 



A LA LITURGIE 
A LA PETITE ENTREE 
1. Tropaire du dimanche Ton 1 

 

 
La pierre scellée par les Juifs, * et ton corps très pur gardé par les soldats, * Tu ressuscites le 
troisième jour, ô Sauveur, * donnant la vie au monde. * C’est pourquoi les vertus célestes te crient, 
ô Donateur de vie : * « Gloire à ta résurrection, Christ, * Gloire à ton royaume ! ** Gloire à ton 
économie, seul Ami de l’Homme ! » 



2. Tropaire de tous les saints qui ont illuminé la terre de Russie Ton 8 

 

 
Comme le bon fruit de tes salutaires semailles * la terre de Russie t’offre, Seigneur, 
* tous les Saints qui sur elle ont resplendi ; * à leur prière & par celle qui t’enfanta 
* garde les fidèles de son Eglise dans une profonde paix, ** Dieu de miséricorde. 

 



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

4. Kondakion de tous les saints qui ont illuminé la terre de Russie Ton 3 

 

 
En ce jour, le chœur de tous les Saints * qui sur la terre de Russie 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’Eglise du 
Christ, ** intercédant tous ensemble auprès du Dieu d’avant les siècles. 

 



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

6. Kondakion du dimanche Ton 1 

 

 
Ressuscité du tombeau dans la gloire divine, * tu as ressuscité le monde avec toi ; * 
la nature humaine te chante comme Dieu, * la mort s’évanouit, * Adam jubile, 
Seigneur, * & Eve, désormais libérée de ses liens, * proclame dans l’allégresse : ** 
O Christ, c’est toi qui accordes à tous la résurrection. 

 



PROKIMENON DU DIMANCHE TON 1 

 
V/. Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает похвала. 
 
R/. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu’en toi fut notre espoir ! (Psaume 32, 22). 
V/. Justes, exultez dans le Seigneur, aux cœurs droits convient la louange (Psaume 32, 1). 

AUTRE PROKIMEN DES SAINTS RUSSES TON 4 

 
R/. Pour les saints qui sont sur sa terre, le Seigneur a rendu merveilleuse toutes ses 
volontés (Psaume 15, 3). 

 



ALLELUIA TON 1 

 
V/. C’est Dieu qui me donne les vengeances &prosterne les peuples sous moi. (Psaume 17, 48) 
V/. Il multiplie pour son roi les délivrances et montre de l’amour pour son Christ. (Psaume 17, 51) 
 
Verset des saints russes : Боже, ушима нашима услышахом, и отцы наши возвестиша 
нам. 
V/. O Dieu ! nous avons entendu de nos oreilles, et nos pères nous l'ont annoncé. (Psaume 46, 1) 

KOINONIKON 
1. Verset de communion du dimanche sans les Alléluia, puis : 

2. Verset de communion des saints, chanté recto-tono avec cadence finale de Kiev sur le 
dernier alleluia : 

Благоволит Господь в людех Своих * и вознесет кроткия во спасение. 
Аллилуиа, aллилуиа, aллилуиа. 

Le Seigneur a mis sa complaisance dans son peuple ; et il élèvera ceux qui sont 
doux, et les sauvera. Alleluia, alleluia, alleluia. (Psaume 149, 4) 

 

 


