
Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale-428 
Site : www.mitropolia.eu 

 
D o y e n n é  O r t h o d o x e  R o u m a i n  d e  F r a n c e 

                                     Union Diocésaine Orthodoxe : Association cultuelle n°3/07320 
1, boulevard du Général Leclerc 91470 Limours Tél : 01 64 91 59 24. F : 01 64 91 26 83.  

Tél : 01 39 69 73 81 et  
06 60 20 41 64 ; courriel : doyenne.france@mitropolia.eu 

 
 
 

DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                                         n° 428 
 

Dimanche 21 octobre 2012, 21ème après Pentecôte, 5ème après la Croix, ton 3, exap. 9. 
Ste Céline, mère de saint Remi ; ss prêtres confesseurs Moïse de Sibiel et Jean de Galès ; st Hilarion le Grand. 

 
Tropaire de la Résurrection, t. 3 : Que les cieux se réjouissent !+ Que la terre exulte d’allégresse !+ 
Car le Seigneur a fait merveille par la force de son bras,/ terrassant la mort par sa propre mort et 
devenant d’entre les morts le Premier-né !// Du sein de l’Enfer, Il nous a tous sauvés,/ accordant au 
monde la grâce du salut.// 
 
Tropar Învierii, glas 3: Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti! Că a făcut 
biruinţă cu braţul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte, Cel Întâi-născut din morţi S-a făcut; 
din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi şi a dat lumii mare milă. 
 
Tropaire(s) et kondakion(a) de l’église. Gloire… 
 
Kondakion de la Résurrection, t. 3 : Du tombeau Tu es ressuscité en ce jour, + ô Dieu de 
miséricorde, / nous arrachant aux portes de la mort ; // en ce jour Adam tressaille d’allégresse et Eve 
danse de joie, / et tous ensemble les patriarches et les prophètes chantent inlassablement la force et la 
puissance de ta divinité.// Et maintenant… 
 
Condacul Învierii, glas 3 : Înviat-ai astăzi din mormânt, Îndurate, şi pe noi ne-ai scos din porţile 
morţii. Astăzi Adam dăntuieşte şi Eva se bucură, iar proorocii împreună cu patriarhii laudă neâncetat 
puterea cea dumnezeiască a stăpânirii Tale. 
 
Kondakion de la Mère de Dieu, t. 6 : Protectrice assurée des chrétiens, + Médiatrice sans défaillance 
devant le Créateur, / ne dédaigne pas la voix suppliante des pécheurs !// Mais dans ta bonté+ hâte-toi 
de nous secourir, / nous qui te crions avec foi://  « Sois prompte dans ton intercession, + et empressée 
dans ta prière, ô Mère de Dieu, / Secours constant de ceux qui t’honorent ! »// 
 
Prokimenon du dimanche, t. 3 : Chantez pour notre Dieu, chantez !/ chantez pour notre roi, 
chantez !// V/ : Tous les peuples, battez des mains ! Acclamez Dieu en éclats de joie ! 
 
Epître dominical : (usage roumain) Ephésiens 2, 4-10. 
Frères, dans l’abondance de sa miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, nous qui 
étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a donné la vie avec le Christ. Oui, c’est par grâce que 
vous êtes sauvés ! Il nous a ressuscités et nous a fait siéger avec lui aux célestes séjours, dans le Christ 
Jésus, afin de montrer, dans les siècles à venir, l’extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour 
nous dans le Christ Jésus. Oui, c’est par grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi : cela ne vient 
pas de vous, c’est un don de Dieu, indépendamment de nos mérites, afin que nul ne puisse se glorifier. 
Car nous sommes son œuvre, Il nous a créés en Jésus Christ pour la pratique du bien, dont Il nous a 
d’avance préparé le chemin. 
 
Alléluia, t. 3 : En toi, Seigneur, j’espère : que je ne sois jamais déçu ! - Sois pour moi le Dieu qui me 
protège, la forteresse où je trouve le salut ! 



Evangile dominical: (us. rou.) Luc 8, 26-39 (n. trad.). 
En ce temps-là, Jésus abordait au pays des Gadaréniens qui est en face de la Galilée : comme Il descendait à 
terre, de la ville vint à sa rencontre un homme qui avait des démons ; depuis longtemps il ne portait pas de 
vêtements, et demeurait, non pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Voyant Jésus, il se mit à vociférer, 
tomba à ses pieds et dit d’une voix forte : « Que me veux-Tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’en prie, ne me 
tourmente pas ! » Jésus en effet commandait à l’esprit impur de sortir de cette personne. Car bien des fois il 
s’était emparé de lui ; et, pour le garder, on le liait avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et le 
démon l’entraînait vers les déserts. Jésus l’interrogea : « Quel est ton Nom ? » - « Légion », répondit-il, car 
beaucoup de démons étaient entrés en lui ; et ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner de s’en aller dans 
l’abîme. Or il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne ; les démons 
supplièrent Jésus de leur permettre d’entrer dans les porcs. Et Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de la 
personne, entrèrent dans les porcs et, du haut de l’escarpement, le troupeau se précipita dans le lac et s’y noya. 
Voyant ce qui était arrivé, les gardiens prirent la fuite et proclamèrent la nouvelle dans la ville et dans les 
campagnes. Et les gens sortirent voir ce qui s’était passé. Ils s’approchèrent de Jésus et trouvèrent la personne 
dont étaient sortis les démons, assise aux pieds de Jésus, habillée et dans son bon sens : et ils furent saisis de 
frayeur. Ceux qui avaient vu comment le possédé avait été sauvé le proclamèrent. Et toute la population du 
territoire des Gadaréniens demanda à Jésus de s’éloigner d’eux, car une grande frayeur s’était emparée d’eux. 
Jésus remontait dans la barque et repartait, quand l’homme dont les démons étaient sortis le pria d’être avec lui ; 
mais Jésus le renvoya en disant : « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi ». Il s’en alla et 
publia par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui.  
 
În vremea aceea, au ajuns cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în faţa Galileii. Şi ieşind Domnul pe 
uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi 
în casa nu mai locuia, ci prin morminte. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis : 
« Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Celui Preaînalt ? Rogu-Te, nu mă chinui ». Căci Iisus poruncea 
duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar 
el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând : « Care-ţi este numele ? » Iar 
el a zis : « Legiune ». Căci demoni mulţi intraseră în el. Şi-L rugău pe El să nu le poruncească să meargă în 
adînc. Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei ; şi 
le-a îngăduit. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar 
păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi 
au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele 
lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată 
mulţimea din ţinutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, întrând în corabie, 
S-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul, zicând : 
« Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toate cetatea câte îi 
făcuse Iisus. 
 
Homélie de Père Boris Bobrinskoy (Luc 8, 26-39 ; cf. Marc 5, 1-20), 1er décembre 2002, crypte de la sainte Trinité, Paris. 
« Nous tous, nous sommes porteurs de l’Esprit de Dieu et, tous, dans notre prière commune de l’Église nous avons la force 
de chasser les démons. Trop souvent nous l’oublions, trop souvent nous n’y croyons pas. 
Aujourd’hui comme à l’époque du Christ, les forces du mal sont à l’œuvre. Lorsque Jésus demande au démon ‘Quel est ton 
nom ?’ celui-ci répond ‘Légion’. (…) Aujourd’hui comme hier, les démons sont légion. Ils peuvent prendre des formes 
diverses et adopter des méthodes variées (…) : il y a l’agression directe comme il y a la possession véritable… Il y a aussi 
les passions, ce sont des possessions plus intimes, parfois moins visibles mais, sans doute, plus graves car plus 
insidieuses : lorsque les passions nous enténèbrent et nous asservissent, nous ne pouvons plus réagir et nous devenons 
réellement des esclaves et des serviteurs du prince de ce monde.  
(…) Il faut être attentif à ces attaques perfides et multiformes. Sans doute les médias y participent, que ce soit par toute 
imagerie – pas seulement la pornographie – qui nous pénètre et nous détruit, et que ce soit encore par cette idéologie qui 
veut que l’homme et la femme [disposent] de leur vie, de leur corps, de leur destinée. Tout ceci a pour conséquence non 
seulement un relâchement profond de la morale, mais aussi une négation des racines spirituelles. Les racines sont vraiment 
déracinées. 
(…) Nous devons ainsi apprendre à vivre (…) la dimension baptismale de notre existence, c’est-à-dire le combat 
permanent, le rejet du mal et la renonciation à Satan ». (Toute l’homélie sur www.crypte.fr/homelies/gerasenien.html) 
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