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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                             n° 614 
 

Dimanche 3 janvier 2016 : dimanche avant la Théophanie, 15ème après la Croix, sainte 

Geneviève de Paris, saint martyr Gordius, saint prophète Malachie ; t. 6, rés.9. 
 

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 vigile, t. 4 : Le Jourdain retourna en arrière jadis, frappé par le manteau d’Élisée, 

et les eaux se divisèrent de part en part après l’assomption d’Élie. Les flots lui devinrent un 

ferme chemin, à l’exacte image du Baptême, par lequel nous traversons le cours fluctuant de la 

vie. Le Christ se manifeste au Jourdain pour sanctifier les eaux. 
 

Tropaire (s) de l’église ou du monastère … 
 

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.    
 

Kondakia de l’église ou du monastère ….  Et maintenant et toujours… 
 

Kondakion de l’avant-fête, t. 4 : Descendu en ce jour dans les flots du Jourdain, + le Seigneur 

dit à Jean : « Ne crains pas de me baptiser !/ Je suis venu, en effet, sauver Adam le premier 

Père. // 
  
Prokimenon du dimanche avant la Théophanie et du ton, t. 6 (Ps. 27, 9 et 1) : Seigneur, sauve 

ton peuple et bénis ton héritage ! V/ : Vers toi, Seigneur, j’appelle : mon Dieu, ne sois pas sourd 

envers moi ! 
 

Épître : 2 Timothée 4, 5-8. 

Mon enfant, Timothée, en toute occasion sois vigilant, supporte les épreuves, accomplis ton 

devoir en prêchant l’Évangile, acquitte-toi de ton ministère au service de Dieu. Quant à moi, je 

crois que mon sang va bientôt se répandre en libation, que le moment de mon départ est venu. 

Jusqu’au bout j’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Il ne me 



reste qu’à recevoir la couronne de justice qu’en ce jour-là me donnera le Seigneur, le juste Juge, 

et non seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où Il sera 

manifesté. 
 

Tu, deci, fiul meu Timotei, fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o 

deplin ! Că eu de-acum mă jertfesc şi vremea despărţirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-

am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe 

care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor 

celor ce au jubit arătarea Lui. 
 

Alléluia du dimanche avant la Théophanie, t. 4 (Ps. 66, 2) : Que Dieu nous prenne en grâce et 

nous bénisse ! - Qu’Il fasse luire sur nous sa face et qu’Il ait pitié de nous ! et du t. 6: Qui 

demeure à l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Dieu du ciel.  V/ : Au Seigneur il dira : Tu 

es mon rempart et mon refuge, mon Dieu en qui je me fie ! 

 

Évangile : Marc 1, 1-8 (n. trad.). 

Principe de l’Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Ainsi est-il écrit en Malachie et Isaïe les 

prophètes : « Voici, J’envoie, Moi, mon ange devant ta face, pour préparer ton chemin devant 

toi. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur ! Redressez les 

sentiers de notre Dieu ! » Et il y eut Jean, qui baptisait dans le désert, proclamant un baptême 

de conversion pour la rémission des péchés. Et sortaient vers lui tout le pays de Judée, ainsi que 

tous les habitants de Jérusalem, et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, en 

reconnaissant leurs péchés. Et Jean était vêtu de poil de chameau, une ceinture de cuir autour 

des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il proclamait ceci : « Il vient 

après moi, Celui qui est plus fort que moi ! De ses sandales je ne suis pas digne, même prosterné, 

de délier la courroie. Moi, je vous ai baptisés dans l’eau : Lui, Il vous baptisera dans le saint 

Esprit ! » 
 

Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Precum e scris la proorocii Maleahi 

şi Isaia : Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale care va pregăti calea Ta. Glasul celui 

ce strigă în pustie : Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui. Ioan boteza în pustie, 

propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toti 

cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Şi Ioan era 

îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mâncă 

lăcuste şi miere sălbătică. Si propovăduia, zicând : Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât 

mine, Căruia nu sînt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am 

botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt ! 
 

Chant de communion du dimanche (« Louez… ») 
 

Extrait du Synaxaire : sainte Geneviève naquit en 422 au village de Nanterre, près de Paris. Elle avait à 
peine sept ans quand saint Germain d’Auxerre (mémoire le 31 juillet), en route vers l’Angleterre avec 
saint Loup de Troyes (mémoire le 29 juillet), discernant la faveur de Dieu sur l’enfant, annonça à ses 
parents qu’elle avait été choisie pour servir au salut d’un grand nombre ; il la bénit et lui remit une pièce 
de monnaie marquée d’une croix comme signe de sa consécration à Dieu. Dès lors l’enfant s’adonna de 
plus en plus à la vie en Christ. Un jour, sa mère, agacée de la voir fréquenter trop souvent l’église, porta 
la main sur elle, mais elle fut aussitôt frappée de cécité. Elle ne retrouva la vue que deux ans plus tard, 
en se frottant les yeux avec de l’eau que sa fille avait mêlée de ses larmes et marquée du signe de la 
Croix. Ne trouvant plus d’obstacle de la part des siens, Geneviève fut alors définitivement consacrée au 
Seigneur par l’évêque de Paris, Viticus, mais elle continua la vie ascétique dans la maison familiale, car 
les couvents n’existaient pas encore en Gaule… 


