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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                                         n° 597 
 

Dimanche 13 septembre 2015, 15ème de Pentecôte. Dimanche avant la sainte et vivifiante Croix ; 
avant-fête de l’Exaltation de la Croix 

Dédicace de l’église de la Résurrection ; st Corneille le Centurion et ses compagnons ; st Dimitri, son épouse ste Evanthe et leur fils st 
Dimitrien ; st Maurille d’Angers ; sts martyrs de Dobroudja Macrobe et ses compagnons ; st Jean de Prislop 

 
Typiques et Béatitudes (avec 6 tropaires du ton, et 4 de  l’ode 3 du canon de la Dédicace) 
 

Tropaire de la Résurrection, t. 6 : Devant ton sépulcre, les puissances des cieux autant que les soldats, 
/ furent frappées d’effroi.// Marie-Madeleine se tenait près du tombeau/ et cherchait ton corps 
immaculé.// Mais Tu brisas l’enfer sans te laisser vaincre par lui ; + Tu rencontras la Vierge et nous 
donnas la vie:/ Ressuscité d’entre les morts, Seigneur, gloire à toi !//  
 

Tropar Învierii, glasul 6: Puterile îngereşti la mormântul Tău şi străjerii au amorţit şi sta Maria la 
mormânt, căutând preacurat Trupul Tău. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai pe 
Fecioara, dăruind viaţă. Cela ce ai înviat din morţi, Doamne, slavă Ţie! 
 

Tropaire de la Dédicace, t. 4: Comme Tu as orné de splendeur le céleste firmament, sur terre aussi Tu 
pares de beauté la sainte demeure de ta gloire, Seigneur. Pour les siècles des siècles affermis-la et par 
les prières de a Mère de Dieu agrée les incessantes supplications qu’en ce temple nous faisons monter 
jusqu’à toi, Seigneur, notre vie et l’universelle résurrection. 
 

Gloire eu Père et au Fils et au saint Esprit ! 
 

Kondakion de la Résurrection, t. 6:  De sa main vivifiante, le Seigneur Source-de-vie, le Christ notre 
Dieu,+ a fait surgir tous les morts des ténèbres de l’enfer,/ accordant la résurrection à tout le genre 
humain.// Il est vraiment notre Sauveur, / notre Vie, notre Résurrection et le Dieu de l’univers !// 
 

Condacul Învierii, glasul 6 : Cu palma cea începătoare de viaţă, pe cei morţi din adâncurile cele 
întunecoase înviindu-le pe toţi, Dătătorul de viaţă, Hristos Dumnezeu, înviere a dăruit neamului 
omenesc ; că este Mântuitorul tuturor, învierea şi viaţa şi Dumnezeu a toate.    
 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles : Amen ! 
 

Kondakion de la Dédicace, t.4 : L’Église s’est montrée comme un ciel aux mille feux illuminant 
l’ensemble des croyants ; nous y chantons : Seigneur, affermis ce temple saint ! 
 

Prokimenon du dimanche avant la Croix, t. 6 : Seigneur, sauve ton peuple,/ et bénis ton héritage !// 
V/ : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd envers moi ! Et de la Dédicace, t. 4 : A 
ta demeure convient la sainteté, Seigneur, en la longueur des jours ! V/ : Le Seigneur règne, vêtu de 
majesté ! 
  

Épître du dimanche avant la Croix, Galates 6, 11-18 et de la Dédicace : Hébreux 3, 1-4 
« Frères, voyez ces grosses lettres : je vous écris de ma propre main ! Des gens désireux de se faire 
remarquer dans l’ordre de la chair, voilà les gens qui vous imposent la circoncision. Leur seul but est de 



ne pas être persécutés à cause de la Croix du Christ ; car, ceux-là même qui se font circoncire n’observent 
pas la Loi ; ils veulent, néanmoins que vous soyez circoncis, pour avoir, en votre chair un titre de gloire. 
Pour moi, non, jamais d’autre titre de gloire que la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ ; par elle, le 
monde est crucifié pour moi, comme moi pour le monde. Car, ce qui importe, ce n’est ni la circoncision, 
ni l’incirconcision, mais la nouvelle création. Sur ceux qui se conduisent selon cette règle, paix et 
miséricorde ainsi que sur l’Israël de Dieu. Dès lors, que personne ne me cause de tourments ; car moi, 
je porte en mon corps les marques de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre 
esprit, Frères. Amen !  
 

Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mîna mea. Cîţi vor să placă în trup, aceia vă silesc 
să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici ei singuri, cei ce 
se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. 
Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decît numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea 
este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume ! Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, 
nici netăiere împrejur, ci făptura cea nouă. Şi cîţi vor umbla după dreptarul acesta, - pace şi milă asupra 
lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu ! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu 
port, în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, 
fraţilor : Amin ! 
 

Alléluia du dimanche avant la Croix, t. 6 : J’ai exalté sur mon peuple un élu ; J’ai trouvé David mon 
serviteur, et de mon huile sainte Je l’ai sacré. – Car ma main le prendra sous sa garde, de même que mon 
bras le rendra fort. Et de la Dédicace, t.2 : - Le Seigneur aime la ville qu’Il a fondée sur les saintes 
montagnes ; Il préfère les portes de Sion à tous les tabernacles de Jacob. – Qui parle de teglorifie, cité 
de Dieu ! 
 

Évangile du dimanche avant la Croix, Jn 3, 13-17 (n. trad.) : 
En ce temps-là Jésus dit : « Nul n’est monté au ciel sauf Celui qui est descendu du ciel, le Fils de 
l’Homme. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l’Homme soit élevé, afin 
que quiconque croit, ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’Il a donné son 
Fils, son Unique, pour que toute personne qui croit en lui, au lieu de périr, ait la vie éternelle. Car Dieu 
a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé lui. » 
 

În vremea aceea, Iisus a spus : « Nimeni nu s-a suit în cer, decît Cel ce S-a coborît din cer, Fiul Omului, 
Care este în cer. Şi după cum Moise a înalţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului. Ca 
tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viată veşnică. Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încît pe 
Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca orice crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a 
trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mîntuiască, prin El, lumea. » 
 

Koinonikon du dimanche (« Louez…! ») et de la Dédicace, t. occ : J’aime, Seigneur, la beauté de ta 
maison et le lieu où demeure ta gloire, Alléluia ! 
 

Synaxaire : Pour remercier Dieu de l’heureuse conclusion du concile de Nicée, l’empereur Constantin voulut 
édifier une basilique sur le Golgotha, le lieu de la rédemption du monde. L’évêque Macaire lui indiqua 
l’emplacement du tombeau, là où la tradition en conservait le souvenir ; car l’endroit avait été couvert d’un remblai 
à l’époque d’Hadrien (135), afin d’agrandir Jérusalem. On creusa, et l’on découvrit le saint sépulcre ainsi que les 
instruments de la Passion ; on l’inclut dans un grandiose édifice couvert d’un dôme : l’Anastasis, auquel fut 
adjointe une vaste basilique. La dédicace de l’église eut lieu le 13 septembre 335, pour remplacer la fête païenne 
de Jupiter Capitolin. Cet édifice était si beau et le lieu si vénérable qu’il devint le symbole du triomphe de la foi 
chrétienne, et le modèle de toute église. Le terme grec pour la consécration d’une église signifie littéralement 
« renouvellement » (enkainia), et les saints Pères ont profité de cette célébration pour chanter le renouvellement 
de toutes choses, la résurrection de la création sensible, accomplie, par le Christ. 


