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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                                         n° 522 
 

Dimanche 1er juin 2014, 7ème de Pâques, dimanche après l’Ascension, t. 6, exap. 10 
Mémoire des saints Pères du premier concile de Nicée (325) ; saint Justin le Philosophe et ses compagnons martyrs. 

 
Typiques et Béatitudes (avec strophes de l’Octoèque et de la Fête) ou bien les antiennes de la Fête. 

 

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 !//  
 

Tropaire de l’Ascension, t.4 : Tu es monté au ciel en gloire, ô Christ notre Dieu !/ Tu as rempli de 
joie tes disciples par la promesse du saint Esprit !// Ta bénédiction l’a rendu manifeste:/ c’est Toi, le 
Fils de Dieu, et le Libérateur du monde !//  
 

Tropaire des saints Pères, t.8 : Sois glorifié par-dessus tout, ô Christ notre Dieu, + qui sur terre as 
établi nos Pères saints comme des flambeaux, / et grâce à eux nous as tous conduits vers la vraie foi. // 
Dieu de miséricorde, / Seigneur, gloire à toi !//  Gloire au Père…  
 

Kondakion des saints Pères, t.8 : Le message des apôtres et l’enseignement des Pères saints+ pour 
l’Église affermissent l’unité de la foi:/ portant la tunique de vérité tissée par la céleste révélation, elle 
dispense fidèlement et glorifie le grand mystère de la Foi. //  Et maintenant…  
 

Kondakion de l’Ascension t.6 : Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, + après avoir uni 
les cieux et la terre, et les hommes avec Dieu, + dans la gloire, ô Christ notre Dieu, Tu montas vers le 
ciel/ sans pour autant nous délaisser ; // mais restant toujours parmi nous et disant à ceux qui 
conservent ton amour:/ « Je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. //  
 

Prokimenon, t.4 : Béni sois-Tu, Seigneur, Dieu de nos Pères !/ A ton Nom louange et gloire 
éternellement !// V : Car Tu es juste en tout ce que Tu as fait pour nous ! Toutes tes œuvres sont vérité.   
 

Épître : Actes 20, 16-18, 28-36  
Frères, en ces jours-là, Paul avait décidé de passer au large d’Éphèse, afin de ne pas devoir s’attarder 
en Asie ; car il se hâtait, pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Ayant donc envoyé 
un message de Milet à Éphèse, il convoqua les anciens de cette Église. Et quand ils furent auprès de 
lui, il leur dit : « Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau au milieu duquel l’Esprit saint vous 
établis comme évêques, afin de paître l’Église du Seigneur notre Dieu, qu’Il s’est acquise au prix de 
son sang. Car je sais bien qu’après mon départ il s’introduira parmi vous des loups redoutables, qui ne 
ménageront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes à la doctrine 
pernicieuse, qui chercheront à entraîner des disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, vous souvenant 
que pendant trois ans je n’ai cessé, nuit et jour, d’exhorter avec larmes chacun d’entre vous. Et 
maintenant, frères, je vous confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le pouvoir d’édifier et de 
vous procurer l’héritage parmi tous les sanctifiés. Argent, or ou vêtement, je n’ai rien attendu de 
personne. Vous le savez bien vous-mêmes : ce sont mes propres mains qui ont pourvu à mes besoins et 



à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré constamment que c’est la façon dont il faut travailler 
pour secourir les faibles, en nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit Lui-même : Il y a 
plus de bonheur à donner qu’à recevoir ! » Et, après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux, et avec eux 
tous, il pria.  
 

Alléluia en ton 1 : Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé : Il convoque la terre, du levant au couchant. 
V : Rassemblez devant lui tous ses saints, qui scellèrent par des sacrifices son alliance !  
 

Évangile : Jean 17, 1-13 (n. trad.)  
En ce temps-là, Jésus, après avoir dit à ses disciples « Courage, J’ai vaincu le monde ! », leva les yeux 
au ciel, et dit : « Père, l’Heure est arrivée ; glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le 
pouvoir que Tu lui as accordé sur toute chair, Il donne la vie éternelle à tous ceux que Tu lui as 
confiés. Ceci est la vie éternelle : qu’ils te connaissent, Toi le seul véritable Dieu et celui que Tu as 
envoyé en ce monde, Jésus-Christ. Moi, Je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que Tu 
m’as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Toi, Père, auprès de toi, de la gloire qu’avant que le 
monde ne fût, J’ai auprès de toi. J’ai manifesté ton Nom aux hommes que, du monde, Tu m’as 
donnés ; ils étaient à toi et Tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils savent maintenant que 
tout ce que Tu m’as donné vient de toi, car Je leur ai donné les paroles que Tu m’as données et ils les 
ont reçues, et ils ont connu en vérité que Je suis issu de toi et ils ont cru que c’est Toi qui m’as envoyé. 
Moi, Je prie pour eux ; Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que Tu m’as donnés, parce qu’ils 
sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et Je suis glorifié en eux. Je 
ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde ; et Moi Je viens à toi. Père saint, garde-les en 
ton Nom, eux que Tu m’as donnés, pour qu’ils soient un comme Nous. Lorsque J’étais avec eux dans 
le monde, Je les gardais, Moi, en ton Nom, eux que Tu m’as donnés, et Je les ai protégés et aucun 
d’eux ne s’est perdu, si ce n’est le fils de perdition, afin que s’accomplît l’Écriture. Mais, maintenant, 
Je vais vers toi et Je dis cela dans le monde pour qu’ils aient en plénitude la joie qui est la mienne ! »  
 

În vremea aceea, ridicând ochii Săi la cer, Iisus a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul 
să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care  Tu 
i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus 
Hristos pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am 
săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de 
a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi 
cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; pentru că cuvintele pe care 
Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu 
M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt.  
Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume, 
iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una 
precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit 
şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum, vin la Tine şi 
acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei.  
 

Mégalynaire en ton 5 : Magnifie, ô mon âme, magnifie celui qui monta corporellement, dans sa 
divine gloire, de la terre jusqu’ au ciel, le Christ notre Source de vie !  Dépassant notre esprit et notre 
entendement, tu as mis au monde et dans le temps le Seigneur intemporel : Mère de Dieu, d’une même 
voix et d’un seul cœur, nous les fidèles, nous te magnifions !  
 

Koinonikon du dimanche : Louez le Seigneur… et des saints Pères : Justes, réjouissez-vous dans le 
Seigneur ! Aux cœurs droits convient la louange : Alléluia ! ton occurrent. 
 
Au lieu de Nous avons vu la vraie lumière, le tropaire de l’Ascension  
 
Homélie : la mémoire des saints Pères conciliaires signifie le mystère de l’Église, née de la glorieuse Pentecôte. Le Christ 
s’est effacé sans s’absenter. Il est invisiblement présent dans son Corps par la grâce de son Esprit très saint et très bon, et Il 
agit par Celui-ci. La concorde des évêques exprime le lien de l’Esprit « de communion » qui unit les membres du Corps. 


