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16 SEPTEMBRE 
APRES-FETE DE L’EXALTATION DE LA CROIX 

SAINTE & ILLUSTRE MEGALOMARTYRE 
EUPHEMIE († 304) 

1. TROPAIRE DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

2. TROPAIRE DE L’APRES-FETE DE L’UNIVERSELLE EXALTATION DE LA PRECIEUSE 
& VIVIFIANTE CROIX – TON 1 

 
Sauve, Seigneur, ton peuple, * et bénis ton héritage, * accorde à tes fidèles victoire 
sur leurs ennemis, * et sauvegarde par ta Croix * les nations qui t’appartiennent. 



 

3. TROPAIRE DE LA MEGALOMARTYRE - TON 4 

 

 
 

Ta brebis Euphémie, ô 
Jésus, * s'écrie de toute la 
force de sa voix : * C'est toi 
que j'aime, divin Epoux, * 
c'est toi que je cherche en 
luttant ; * avec toi crucifiée, 
* en ton baptême je suis 
ensevelie ; *  

pour toi je souffre, afin de régner avec toi; * pour toi je meurs, afin de vivre aussi en toi; * 
reçois comme victime sans défaut * celle qui par amour s'immole pour toi. * Par ses prières, 
Dieu de miséricorde, sauve nos âmes. 



 

4. KONDAKION DU DIMANCHE CF. OCTOEQUE 

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

6. KONDAKION DE LA MEGALOMARTYRE - TON 4 
 

 
 

En ton martyre tu as bien combattu, * après ta mort tu nous sanctifiés * par les flots 
de tes miracles, Euphémie ; * c'est pourquoi nous vénérons ta sainte dormition, * 
nous tenant avec foi près de tes reliques sacrées * afin de préserver nos âmes de 
toute maladie * et de puiser la grâce des miracles auprès de toi. 

 



 

 

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

8. KONDAKION DE L’APRES-FETE DE L’UNIVERSELLE EXALTATION DE LA PRECIEUSE 
& VIVIFIANTE CROIX – TON 4 
 

 
 
 

Toi qui souffris librement d’être exalté sur la Croix, * au nouveau peuple appelé de 
ton nom * accorde ta bienveillance, ô Christ notre Dieu, * donne force à tes fidèles 
serviteurs, * les protégeant de toute adversité : * que ton alliance leur soit une arme 
de paix, * un invincible trophée ! 

 



 

PROKIMENON DU DIMANCHE APRES L’EXALTATION DE LA CROIX – TON 7 

 
V/. Господь воцарися, да гневаются людие. 

R/. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint (Psaume 
98, 5). V/. Le Seigneur règne, que les peuples en soient émus de colère (Psaume 98, 1). 

AUTRE PROKIMENON DE LA MEGALOMARTYRE, TON 4 

 
R/. Dieu est admirable dans ses saints, lui le Dieu d’Israël (Psaume 67, 36). 

ALLELUIA DU DIMANCHE APRES L’EXALTATION & DE LA MEGALOMARTYRE, TON 1 
Помяни сонм Твой, егоже стяжал еси исперва. V/. Бог же, Царь наш прежде века, содела 
спасение посреде земли. 
N’oublie pas ton peuple que tu as racheté dès l’origine (Psaume 72, 2). V/. Dieu, qui est notre Roi 
depuis tant de siècles, a opéré notre salut au milieu de la terre (Psaume 72, 12). 
Терпя потерпех господа, и внят ми, и услыша молитву мою. 
V/. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi, il écouta mon cri (Psaume 39, 1). 



 

MEGALYNAIRE A LA MERE DE DIEU DURANT L’ANAPHORE, TON 8 
 

 
 

 

 
Magnifie, ô mon âme, * la très précieuse Croix du Seigneur ! ** Mère de Dieu, tu es 
l’image du Paradis, * toi qui sans semailles ni labours as fait germer le Christ, * par 
qui la sainte Croix, le nouvel arbre de vie, fut plantée sur la terre. * Au jour de son 
exaltation, nous prosternant devant le Christ, * nous te magnifions ! 

 
 



 

VERSET DE COMMUNION DU DIMANCHE PUIS DE LA CROIX 

Chant Znamenny : 
 

 

 

 
Fais lever sur nous la lumière de ta face (Psaume 4, 7). Alléluia, alléluia, alléluia. 

 


