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DIMANCHE DU JUGEMENT DERNIER 
- FETE DE LA RENCONTRE DU SEIGNEUR - 
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De mon cœur a jailli * un verbe bon. 

Par les prières de la mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous ! 

Ma langue est comme le roseau d’un scribe habile. 

La grâce a été répandue sur tes lèvres. 

C’est pourquoi tu es bénie de Dieu à jamais. 
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Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 

Et maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 

Ceins ton épée sur ta cuisse, vaillant ! 

Sauve-nous, Fils de Dieu, qui fus porté sur les bras du juste Siméon, 

Nous qui te chantons : Alléluia ! 



 

 
 

Puis doxologie et tropaire de l’empereur Justinien : 

 

Sois fort, prospère, & règne ! 

Tes flêches sont très acérées, Puissant, les peuples s’inclineront devant toi. 

Sceptre de droiture, le sceptre de ton Règne ! 



 

 



 

 

PETITE ECTENIE 

 

 

Fils unique & Verbe de Dieu, qui es immortel & 
qui, pour notre salut, as voulu t’incarner de la 
sainte Mère de Dieu & toujours Vierge Marie, qui, 
sans changer, t’es fait homme, as été crucifié, 
Christ-Dieu, et par ta mort as vaincu la mort, l’un 
de la sainte Trinité, glorifié avec le Père et le 
Saint-Esprit, sauve-nous. 



 

TROISIEME ANTIPHONE 

On chante le tropaire de la fête (cf. page suivante) après chacun des versets 
proclamés par le lecteur. 

1. Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое. 
Écoute,  fille, ouvre tes yeux, et aie l’oreille attentive 

2. Лицу Твоему помолятся богатии людстии. 
Tous les riches d’entre le peuple vous offriront leurs humbles prières. 

3. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. 
Ils feront mémoire de ton nom de génération en génération. 

ISODIKON DE LA FETE 
Le prêtre : Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens il a révélé sa justice. 

PETITE ENTREE 
1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE LA FETE, TON 1 

 

Je te salue, pleine de grâce, Vierge Mère de 
Dieu : * de toi, en effet, s'est levé le soleil 
de justice, le Christ notre Dieu, * 
illuminant ceux qui sont dans les ténèbres ; 
* et toi, juste vieillard, * sois dans la joie, * 
car tu as reçu dans tes bras le libérateur de 
nos âmes, ** celui qui nous donne la 
résurrection. 



 

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

4. KONDAKION DU TRIODE, TON 1  

 
 
 

Lorsque tu viendras, dans la gloire, sur la terre, ô notre Dieu, * la création entière 
tremblera, * un fleuve de feu coulera devant ton tribunal, * les livres seront ouverts 
& les secrets manifestés ; * en ce jour délivre-moi du feu qui ne s’éteint * et rends-
moi digne de me tenir à ta droite, ** Juge juste & équitable. 

  



 

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

6. KONDAKION DE LA FETE, TON 1  

 
Seigneur qui par ta naissance as sanctifié le sein de la Vierge, * par ta Présentation 
tu as béni les mains de Siméon. * En venant à notre rencontre tu nous as sauvés, * ô 
Christ notre Dieu. * Donne en notre temps la paix à ton Eglise, * affermis nos 
pasteurs dans ton amour, ** toi le seul ami des hommes. 



 

PROKIMENON DU DIMANCHE DU JUGEMENT DERNIER, TON 3 

 
Стих: Хвалите Господа, яко благ псалом: Богови нашему да усладится хваление. 

R/. Grand est le Seigneur, et infinie est sa puissance, et sa sagesse n’a pas de bornes 
(Psaume 146, 5). 

V/. Louez le Seigneur parce qu’il est bon de le louer ; que la louange que l’on donne 
à Dieu lui soit agréable & digne de lui (Psaume 146, 1). 

AUTRE PROKIMENON, DE LA FETE, TON 3 

 
R/. Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur 
(Luc 1, 46). 

EPITRES : 1 CORINTHIENS VIII, 8 – IX, 2 (§ 140) & HEBREUX (§316), VII, 7-17. 
  



 

ALLELUIA, TON 8 

1. Ton de Kiev 

 
Versets du dimanche du jugement dernier : 
Приидите возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю нашему. 
Стих: Предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему. 

V/. Venez, réjouissons-nous au Seigneur ; chantons en l’honneur de Dieu notre 
Sauveur. 
V/. Hâtons-nous de nous présenter devant lui pour célébrer ses louanges et par des 
psaumes acclamons-le (Psaume 94, 1-2). 

Verset de la fête de la Rencontre du Seigneur : 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром. 

V/. Maintenant laisse ton serviteur, Seigneur, selon ta parole, s’en aller en paix (Luc 
2, 19) 

EVANGILES : MATTHIEU 25, 31-46 (§ 106) & LUC (§7), II, 22-40. 

MEGALINAIRE A LA MERE DE DIEU PENDANT L’ANAPHORE (VERSET & HIRMOS DE 
LA 9EME ODE DU CANON DE LA FETE), TON 3 

 
 
 

 
Sainte Mère de Dieu, * espérance de tous les chrétiens, * garde sous ta constante 
protection * ceux qui placent en toi leur espérance. 



 

 
« Dans l'ombre et l'écriture de la Loi, * fidèles, nous voyons le mystère préfiguré: * 
Tout enfant mâle qui ouvre le sein * doit être consacré au Seigneur! * Fils premier-
né, Verbe du Père éternel * et premier-né d'une Mère vierge, nous te magnifions. » 

 

 



 

VERSET DE COMMUNION, DU DIMANCHE, PUIS DE LA FETE : 
 

 

 

 

 
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur (Psaume 115, 13). Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Autre ton : 

 
 


