
Недёлz всёхъ с™hхъ. 
Тропaрь воскрeсный, глaсъ }: Съ высоты2 снизшeлъ є3си2 
благоутр0бне, погребeніе пріsлъ є3си2 триднeвное, да нaсъ 
свободи1ши страстeй, животE и3 воскресeніе нaше, гDи 
слaва тебЁ. 
 

Tropaire du dimanche, ton 8 : Tu es descendu du lieu très-haut, toi qui 
es compatissant. Tu as souffert l'ensevelissement durant trois jours, 
pour nous libérer des passions. Notre vie et notre résurrection, 
Seigneur, gloire à toi ! 
 

Слaва: с™ы6мъ тропaрь, глaсъ д7: И$же во всeмъ мjрэ м§нкъ 
твои1хъ, ћкw багрzни1цею и3 вЂссомъ кровьми2 цRковь 
твоS ўкраси1вшисz, тёми вопіeтъ ти2 хrтE б9е: лю1демъ 
твои6мъ щедрHты твоS низпосли2, ми1ръ жи1тельству 
твоемY дaруй, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость. 

 

Tropaire de tous les saints, ton 4 : Ton Église, que tu as parée, comme de pourpre et de lin fin, du sang des 
martyrs du monde entier, te chante par leur intercession, ô Christ Dieu : fais descendre sur ton peuple tes 
miséricordes, accorde la paix ceux qui t'appartiennent et à nos âmes la grande miséricorde. 
 

Кондaкъ, глaсъ }: Ћкw начaтки є3стествA, насади1телю твaри, вселeннаz прин0ситъ ти2 
гDи бGонHсныz мyченики. тёхъ моли1твами въ ми1рэ глуб0цэ цRковь твою2, 
жи1тельство твоE, бц dею соблюди2 многоми1лостиве. 
 

Kontakion de tous les saints, ton 8 : Comme les prémices de la nature, Seigneur, auteur de la création, 
l'univers te présente les martyrs théophores. Par leurs prières et par la Mère-de-Dieu, garde dans une paix 
profonde ton Église et ceux qui t'appartiennent, toi qui es très miséricordieux. 
 

Прокjменъ ґпcла, глaсъ }: Помоли1тесz, и3 воздади1те гDви бGу нaшему. 
Стjхъ: Вёдомъ во їудeи бGъ, во ї}ли вeліе и4мz є3гw 2.  
И# с™ы6мъ, глaсъ д7: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. 
 

Prokiménon du dimanche, ton 8: (Ps 75,12) Prononcez des vœux et accomplissez-les pour le Seigneur, notre 
Dieu. Verset : (PS 75,1) Dieu est connu en Judée, en Israël son Nom est grand. 
Autre prokiménon, de tous les saints, ton 4 : (Ps 67,36) Dieu est admirable dans ses saints, le Dieu d'Israël. 
 

Lecture : Épître du saint Apôtre Paul aux Hébreux, 11,33 -12,2 
 

Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ.  
Стjхъ: Мн0ги скHрби прaвєднымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. 
Alléluia, ton 4 : (Ps 33,18) Les justes ont crié, et le Seigneur les a exaucés. 
Verset : (Ps 43,20) Et il les a délivrés de toutes leurs tribulations. 
 

Évangile : Matthieu, 10,32-33-37-38; 19,27-30 
 

Причaстный: Хвали1те гDа съ небeсъ: 
Другjй: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ: 
Communion : (Ps 148,1) Louez le Seigneur du haut des ci eux, louez-le au plus haut des cieux. 
Aussi : (Ps 32,1) Exultez, les justes, dans le Seigneur, aux hommes droits convient la louange.  
Alléluia, alléluia, alléluia. 


