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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                                      n° 559 
 

Dimanche 18 janvier 2015. 32ème dimanche après la Pentecôte, 18ème après la Croix, t. 7, exap.10. 
Sts Athanase et Cyrille, archevêques d’Alexandrie ; st Volusien de Tours ; st Vénérand de Clermont ; prédication de st Pierre à Rome 
 
Typiques et Béatitudes : 4 tropaires de l’ode 3 d’Athanase et 4 de l’ode 6 de Cyrille 
 

Tropaire de la Résurrection, t. 7 : Tu as détruit la mort par ta croix, + ouvert au Larron le Paradis ; 
/ changé en joie les pleurs des myrophores // ; Tu as ordonné aux apôtres de prêcher : « Tu es 
ressuscité, ô Christ Dieu, / donnant au monde ta grande  miséricorde ! » // 
 

Troparul Învierii, glas 7: Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea 
mironosiţelor o ai schimbat şi Apostolilor a propovădui ai poruncit că ai înviat, Hristoase 
Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. 
 

Tropaire des saints Athanase et Cyrille, t. 3 : Ayant resplendi par vos œuvres de bien au service 
de l’Orthodoxie,+ en éteignant toute doctrine erronée,/ vous avez remporté le trophée des 
vainqueurs ;// et pour avoir enrichi le monde par la foi,+ ornant aussi l’Église d’une grande splendeur,/ 
vous avez mérité de trouver le Christ, le Dieu qui nous accorde par vos prières la grâce du Salut.// 
 

Tropaires et kondakia de l’église ou du monastère. Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit…  
 

Kondakion de la Résurrection, t. 7 : Désormais la force de la mort est impuissante à retenir les 
mortels, / car le Christ est descendu, brisant et détruisant les puissances de la mort. // L’Enfer est 
enchaîné, / les prophètes tous ensemble se réjouissent.// Le Sauveur, disent-ils, est apparu à ceux qui 
demeurent dans la foi: / venez, fidèles, prendre part à la Résurrection !// 
 

Condacul Învierii, glasul 7 : Nu va mai putea încă stăpânia morţii cu puterea să ţină pe oameni, că 
Hristos S-a pogorât, sfărâmând şi tricând puterile ei. Legat este iadul. Proorocii cu un glas se bucură, 
zicând celor ce erau prin credinţă : Sosit-a Mântuitorul ! Ieşiţi, credincioşilor, la înviere. 
 

Kondakion des saints Athanase et Cyrille, t. 4 : Hiérarques sublimes de la foi, vaillants défenseurs 
de l’Église du Christ, protégez tous ceux qui chantent pour lui : Sauve, ô Dieu compatissant, les 
fidèles qui t’honorent, Seigneur ! 
 

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

Kondakion de la sainte Rencontre, t. 1 : Seigneur qui par ta naissance as sanctifié le sein de la 
Vierge,/ par ta présentation Tu as béni les mains de Siméon ?// En venant à notre rencontre, Tu nous 
as sauvés, ô Christ notre Dieu.+ Donne en notre temps la paix à ton Église,/ affermis nos pasteurs 
dans ton amour, Toi le seul Ami des hommes.// 
 

Prokimenon du dimanche, t.7 (Ps. 28, 11 et 1): Le Seigneur donnera la force à son peuple ; / le Seigneur 
bénira son peuple dans la paix. - Apportez au Seigneur, fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et 
honneur !, et des saints, t. 4 (Cantique de Daniel) : Bénis es-Tu, Dieu de nos Pères ! À 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 du dimanche : Colossiens 3, 4-11 (n. trad.), et des saints : Hébreux 13, 7-16. 
Frères, votre véritable vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, notre vie, sera manifesté, 
alors vous serez également manifestés avec lui en gloire. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre 
en vous : débauche, impureté, passion, convoitise mauvaise, ainsi que l’avarice, qui est une sorte 
d’idolâtrie. C’est à cause de cela que vient la colère de Dieu. Vous aussi, vous erriez dans ces péchés 
autrefois, quand ils faisaient votre vie. Maintenant, rejetez, vous aussi, tout cela : colère, irritation, 
méchanceté, blasphème, grossièreté sortie de vos lèvres. Ne vous trompez pas les uns les autres, car 
vous vous êtes dévêtus de l’Homme ancien et de ses habitudes, et vous avez revêtu l’Homme nouveau, 
qui, dans une connaissance en profondeur, se renouvelle à l’image de Dieu son créateur. Désormais, 
il n’y a plus Grecs et Juifs, circoncis et incirconcis, barbares, Scythes, esclaves ou hommes libres : 
mais le Christ est tout et Il est en tous ! 
 

Fraţilor, viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu. Iar cînd Hristos, care este viaţa 
voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţii 
mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este 
închinare la idoli, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate aţi 
umblat şi voi odinioară, pe cînd trăiaţi în ele. Acum deci lepădaţi şi voi toate acestea: mînia, iutimea, 
răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă mintiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi 
dezbrăcat de omul vechin dimpreună cu faptele lui; şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, 
spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur 
şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos! 
 

Alléluia du dimanche, t.7 (Ps. 91, 1 et 2): Il est bon de confesser le Seigneur, et de chanter pour ton 
Nom, Très-Haut ! - Pour annoncer au matin ta miséricorde, et ta vérité durant la nuit !, et des saints, 
t. 4 (Ps. 43, 2 et 33, 18) : Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l’œuvre 
que Tu fis de leur temps, aux jours d’autrefois. – Les justes crient, le Seigneur les écoute et de toutes 
leurs angoisses Il les délivre. 
 

Évangile du dimanche : Luc 17, 12-19 (n. trad.), et des saints : Matthieu 5, 14-19. 
En ce temps-là, comme Jésus entrait dans un village, dix hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Se 
tenant à distance, ils élevèrent la voix, et dirent : « Jésus, Maître, fais-nous miséricorde! » Jésus les 
vit et leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres ». Et il advint, pendant qu’ils y allaient, qu’ils furent 
purifiés. L’un d’entre eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix. 
Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et lui rendit grâce. Cet homme était Samaritain. 
Répondant, Jésus dit alors : « Les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf, où sont-ils ? Il ne s’est 
trouvé, pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger ? »  Et Jésus lui dit : « Lève-toi ! Va ! Ta 
foi t’a sauvé ». 
 

În vremea aceea, întrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, şi care 
au ridicat glasul şi au zis : « Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi ! » Şi văzându-i, El le-a zis : 
« Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor ». Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit. Iar unul dintre ei, văzând 
că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la 
picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era Samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis : « Au nu zece 
s-au curăţit ? Dar cei nouă unde sunt ? Nu s-a găsit să se întoarcă să dădea slavă lui Dumnezeu 
decât numai acesta, care este de alt neam ? » Şi i-a zis : « Scoală-te şi du-te ; credinţa ta te-a 
mântuit ». 
 

Koinonikon du dimanche (« Louez… ») et des saints, ton occ. (Ps. 32): Justes, réjouissez-vous dans 
le Seigneur ! Aux cœurs droits convient la louange : Alléluia ! 


