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Nous présentons ci-après l’office des vigiles de la Pentecôte, suivi du propre de la 
Liturgie et des vêpres de la génuflexion, en version bilingue slavon-français. 

La traduction a été établie sur la base du texte grec. Le second canon, « iambique », 

des matines est particulièrement complexe. Certaines tournures pouvant être 

comprises différemment, nous nous sommes basés sur les interprétations de St 

Nicodème l’Hagiorite et aussi, dans un grand nombre de cas, sur les solutions 

retenues par le grand liturgiste russe Skaballanovitch. En ce qui concerne les 

commentaires, nous avons suivi les mêmes auteurs, sauf indications contraires. La 

traduction et la numérotation des textes de l’Ancien Testament sont établies selon la 
version de la Septante, les Psaumes étant tirés de la traduction du R.P. Placide 

Deseille. 

Nous ne prétendons pas donner une traduction définitive de ces textes difficiles, mais 

nous nous sommes efforcés d’en présenter le sens, reléguant au second plan le 
caractère poètique de l’original qui, en tout état de cause, ne peut être rendu. 

Comme on pourra le constater – et c’est valable pour l’ensemble de nos textes 
liturgiques – cet office n’a pas été composé « fortuitement», mais il puise 

abondamment dans les Saintes Écritures et les Saints Pères de l’Église. Les 
hymnographes, par l’inspiration du Saint-Esprit, leur ont donné leur forme définitive. 

Aussi faut-il s’en pénétrer et les recevoir comme une nourriture spirituelle. 

Cette présentation bilingue permet également de suivre plus facilement l’office 
lorsque celui-ci est abrégé. A l’intention des fidèles qui ne connaissent pas l’alphabet 
cyrillique, nous avons indiqué une transcription des premiers mots de chaque 

stichère ou tropaire en caractères latins. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

HOMÉLIE SUR LA PENTECÔTE 

e jour du Saint-Esprit, qui a commencé le jour de la Sainte Pentecôte, 
dure continuellement dans l’Église avec la plénitude indicible de tous 

les dons divins et des forces vivifiantes1 . Tout dans l’Église se produit par 
l’Esprit Saint : depuis ce qui est le plus petit jusqu’à ce qui est le plus 
grand : lorsque le prêtre bénit l’encensoir, il prie le Seigneur Christ « 
d’envoyer la grâce du Très-saint Esprit ». Lorsque se produit à nouveau 
cet ineffable miracle divin de la Pentecôte, lors du sacre de l’évêque, 
toute la plénitude de la grâce est encore donnée, ce qui témoigne de la 
façon la plus évidente que toute la vie de l’Église se produit dans l’Esprit 
Saint. Il n’y a pas de doute : le Christ est dans l’Église par l’Esprit Saint ; et 
l’Église est par l’Esprit Saint dans le Christ, qui est la tête et le corps de 
l’Église. Quant à l’Esprit Saint, il est l’âme de l’Église 2 . Dès le 
commencement même de l’économie Divino-humaine du salut, l’Esprit 
Saint s’est constitué en fondement de l’Église, c’est-à-dire en fondement 
du corps du Christ « en accomplissant l’incarnation du Verbe en la Sainte 
Vierge »3. En fait, chaque mystère et chaque sainte vertu est une petite 
Pentecôte : l’Esprit Saint descend sur nous, chez nous. Et Il descend 
essentiellement4, Il est « la richesse de la Divinité », « l’océan de la grâce 
»5. En un mot : toute la vie de l’Église, dans toutes ses réalités et 
manifestations divino-humaines infinies, se dirige par l’Esprit Saint, qui 
est toujours l’Esprit du Dieu-homme Jésus-Christ. Aussi est-il dit : « Qui 
n’a pas l’Esprit du Christ, n’est pas de Lui »6 Vivant de tout son être le 
mystère de l’Église, St Basile le Grand proclame cette Vérité : « L’Esprit 
Saint édifie l’Église de Dieu »7. 

       St Justin de Tchélié (Popovitch) 

 

 
1 Cf. Actes X, 44-48 ; XI, 15-16 ; XV, 8-9 ; XIX,6. 
2 Cf. I Cor. XII, 1-28  
3 Octoèque, ton 1, canon de l’office de minuit du Dimanche 
4 Pentecostaire, apostiches des matines, mardi de la Pentecôte 
5 Cf. Mardi de la Pentecôte, triode, 9è ode, triode du vendredi, 8è ode, Octoèque, ton 3, 

anavathmi, matine du Dimanche.  
6 Rom. VIII, 9 
7 In Isaïe III, P.G. t 30, col. 289D. 

 

L 
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НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ AUX GRANDES VÊPRES 

На Господи воззвахъ: Гласъ 1 Stichères du lucernaire (« Seigneur, j’ai 
crié vers Toi »), ton 1 

 

[Piatdesiatnitsou] Пятдеся́тницу 
пра́зднуимъ, и Ду́ха прише́ствіе, и 
предложе́ніе обѣща́нія, и наде́жды 
исполне́ніе, и та́инство ели́ко, я́ко 
вели́ко же и че́стно. Тѣм́же вопіе́мъ 
Ти́: Содѣт́елю всѣ́хъ Го́споди, сла́ва 
Тебѣ!́ [Дважды] 

Fêtons la Pentecôte, et la venue de 
l’Esprit, et le moment fixé pour la 
promesse, et l’accomplissement de 
l’espérance8, et le mystère de ce qui est 
grand et vénérable. Aussi, nous nous Te 
crions : Créateur de tout, Seigneur, 
gloire à Toi ! 9[deux fois] 

 

[Iazykami] Язы́ками иноро́дныхъ 
обнови́лъ еси́, Христе́, Твоя́ ученики́, 
да тѣм́и Тя́ проповѣд́ятъ безсме́ртнаго 
Сло́ва и Бо́га, подаю́щаго душа́мъ 
на́шимъ ве́лію ми́лость. 

Par les langues étrangères, Tu as 
renouvelé Tes disciples, ô Christ, afin 
qu’ils Te proclament par elles Verbe 
immortel et Dieu qui accorde à nos âmes 
la grande miséricorde. 

 

[Vsia podaïet] Вся́ подае́тъ Ду́хъ 
Святы́й: то́читъ проро́чествія, 
свяще́нники соверша́етъ, некни́жныя 
му́дрости научи́, ры́бари богосло́вцы 
показа́, ве́сь собира́етъ собо́ръ 
церко́вный. Единосу́щне и 
Сопресто́льне Отцу́ и Сы́ну, 
Утѣш́ителю, сла́ва Тебѣ!́ 

L’Esprit Saint accorde tout, Il épanche les 
prophéties, Il institue les prêtres10, Il 
enseigne la sagesse aux illettrés, des 
pêcheurs il fait des théologiens,  Il soude 
toute l’institution ecclésiale. Paraclet11 
consubstantiel au Père et au Fils et 
partageant leur trône, gloire à Toi. 

 

Гла́съ 2 Тоn 2 

 

[Vidièkhom] Ви́дѣхомъ Свѣт́ъ 
Истинный, прія́хомъ Ду́ха Небе́снаго, 

Nous avons vu la vraie lumière, nous 
avons reçu l’esprit céleste, nous avons 

 
8 Le don du Saint-Esprit était l’objet de l’espérance, de l’attente séculaire de la réalisation de la 
promesse de Dieu exprimée par les prophètes, particulièrement du prophète Joël. 
9 Ce tropaire est tiré du discours de St Grégoire le Théologien sur la Pentecôte, 
10 L’institution de prêtres est une œuvre de l’Esprit Saint, tout comme l’inspiration des prophètes. 
Le don de la  prêtrise est ainsi placée au même niveau que le don prophétique, cf. 1 Tim. 4,14 : 
« Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, qui t’a été conféré par une intervention 
prophétique ». 
11 Dans la langue classique Παράκλητος – Paraclet, signifie « défenseur, avocat ». Les Pères de 
l’Église donnent à ce mot la signification de « Consolateur », ce qui correspond à Утѣшитель en 
slavon. 
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обрѣто́хомъ вѣр́у и́стинную, 
Нераздѣл́ьней Тро́ицѣ покланя́емся: 
Та́ бо на́съ спасла́ е́сть. [Дваж́ды.] 

trouvé la vraie foi, adorant la Trinité 
indivisible ; c’est Elle qui nous a sauvés. 
[deux fois] 

 

[Vo prorotsièkh] Во проро́цѣхъ 
возвѣсти́лъ еси́ на́мъ пу́ть спасе́нія, и 
во апо́столѣхъ возсія́, Спа́се на́шъ, 
благода́ть Ду́ха Твоего́: Ты́ еси́ Бо́гъ 
пе́рвый, Ты́ и по си́хъ, и во вѣќи Ты́ еси́ 
Бо́гъ на́шъ. 

Dans les prophètes, Tu nous as annoncé 
la voie du salut, et dans les apôtres, Tu 
as fait luire la grâce de Ton Esprit, ô 
notre Sauveur ; Tu fus Dieu dès le 
commencement, et après, et dans les 
siècles, Tu es notre Dieu. 

 

[Vo dvorièkh] Вo дво́рѣхъ Твои́хъ 
воспою́ Тя́, Спа́са мíра, и прекло́нь 
колѣн́а, поклоню́ся Твое́й 
непобѣди́мѣй си́лѣ, ве́черъ, и у́тро, и 
полу́дне, и на вся́кое вре́мя 
благословлю́ Тя́, Го́споди. 

Dans Tes parvis, je Te chanterai Sauveur 
du monde, et inclinant le genou, 
j’adorerai Ta puissance invincible, le soir, 
le matin, le midi12, et en tout temps, je 
Te bénirai, Seigneur. 

 

[Vo dvorièkh] Во дво́рѣхъ Твои́хъ, 
Го́споди, вѣр́ніи, колѣн́а ду́шъ и 
тѣле́съ прекло́нше, воспѣва́емъ Тя́, 
Безнача́льнаго Отца́, и Собез-
нача́льнаго Сы́на, и Соприсносущ́наго 
и Пресвята́го Ду́ха, просвѣща́ющаго и 
освяща́ющаго ду́ши на́ша. 

Dans Tes parvis, Seigneur, les fidèles, 
fléchissant le genou des âmes et des 
corps, nous Te chantons Toi le Père sans 
commencement, et le Fils aussi sans 
commencement, et le Tout-saint13 Esprit 
coéternel, illuminant et sanctifiant nos 
âmes. 

 

[Troïtsou] Тро́ицу Единосу́щную 
пѣсносло́вимъ, Отца́ и Сы́на со 
Святы́мъ Ду́хомъ: та́ко бо 
проповѣд́аша вси́ проро́цы и апо́столи 
съ му́ченики. 

Chantons par les hymnes la Trinité 
consubstantielle, Père et Fils avec 
l’Esprit Saint : c’est ainsi que prêchèrent 
tous les prophètes14 et les apôtres, avec 
les martyrs. 

 

Слава, и нынѣ, гласъ 8. Творенie Льва Gloire… et maintenant, ton 8, de 
l’empereur Léon15

 

 

[Priiditié] Пріиди́те, лю́діе, 
Тріѵпоста́сному Божеству́ поклони́мся, 
Сы́ну во Отцѣ ́ со Святы́мъ Дух́омъ: 

Venez peuples, adorons la Divinité en 
Trois Hypostases, le Fils dans le Père, 
avec le Saint-Esprit ; car le Père 

 
12 Cette énumération suit l’ordre de la journée liturgique qui commence le soir par les vêpres. 
13 Nous traduisons « Tout-saint » selon l’original grec (Πανάγιον) et non « Très-saint » comme 
dans le texte slavon (Пресвятый). 
14 L’hymnographe attribue aux Prophètes une vision claire de la Sainte Trinité. 
15 Empereur byzantin († 912), auteur de nombreux hymnes liturgiques. 



 6 

Оте́цъ бо безлѣт́но роди́ Сы́на 
Соприсносу́щна и Сопресто́льна, и 
Ду́хъ Святы́й бѣ ́ во Отцѣ́ съ Сы́номъ 
прославля́емь — Еди́на Си́ла, Еди́но 
Существо́, Еди́но Божество́. Ему́же 
покланя́ющеся, вси́ глаго́лемъ: Святы́й 
Бо́же, вся́ содѣя́вый Сы́номъ 
содѣй́ствомъ Свята́го Ду́ха; Святы́й 
Крѣп́кій, Имже Отца́ позна́хомъ и Ду́хъ 
Святы́й пріи́де въ мíръ; Святы́й 
Безсме́ртный, Утѣш́ительный Ду́ше, 
отъ Отца́ исходя́й и въ Сы́не почива́яй: 
Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебѣ́! 

engendra hors du temps le Fils coéternel 
et partageant le même Trône, et l’Esprit 
Saint fut dans le Père et glorifié avec le 
Fils ; une seule puissance, une seule 
essence, une seule Divinité, à Laquelle 
nous disons en L’adorant : Saint Dieu, 
qui a tout créé par le Fils, dans la 
synergie avec l’Esprit Saint. Saint Fort, 
par Lequel nous avons connu le Père et 
l’Esprit Saint est venu dans le monde ; 
Saint Immortel, Esprit consolateur, qui 
procèdes du Père et repose dans le Fils : 
Trinité Sainte, gloire à Toi ! 16

 

 

Числъ чтенie. [Глава XI, 16-17,24-29] Lecture du livre des Nombres [ch XI, 16-
17, 24-2917] 

 

Рече́ Госпо́дь Моисе́ю: собери́ Ми́ 
се́дмьдесятъ муже́й отъ ста́рецъ 
Изра́илевыхъ, и́хже ты́ са́мъ вѣс́и, я́ко 
сíи су́ть ста́рцы люде́й и кни́жники 
и́хъ, и приведе́ши и́хъ въ сѣн́ь 
свидѣн́ія, и ста́нутъ ту́ съ тобо́ю. И 
сни́ду, и возглаго́лю та́мо съ тобо́ю, и 
отыму́ отъ Ду́ха, су́щаго въ тебѣ,́ и 
возложу́ на ни́хъ, и посо́бствуютъ съ 
тобо́ю стремле́нія люде́й, и не 
пово́диши и́хъ ты́ еди́нъ. И собра́ 
Моисе́й се́дмьдесятъ муже́й отъ 
ста́рецъ люде́й и поста́ви и́хъ о́крестъ 
сѣн́и. И сни́де Госпо́дь во о́блацѣ, и 
глаго́ла Моисе́ю, и взя́тъ отъ Ду́ха, 
Иже въ не́мъ, и положи́ на 
седми́десяти муже́й ста́рецъ. А я́коже 

Le Seigneur dit à Moïse : rassemble-moi 
septante des anciens d’Israël, ceux que 
Tu connais  pour être des anciens et des 
scribes du peuple ; amène-les à la tente 
du témoignage, où ils se tiendront avec 
toi. Je descendrai avec toi, et Je parlerai 
avec toi, et Je prendrai de l’Esprit qui est 
sur toi pour le mettre sur eux afin qu’ils 
portent avec toi la charge de ce peuple 
et que tu ne sois pas le seul à la porter. 
Moïse assembla septante hommes 
parmi les anciens du peuple et les plaça 
autour de la tente. Le Seigneur 
descendit dans la nuée et parla à Moïse ; 
Il prit une part de l’Esprit qui était sur lui 
pour le mettre sur les septante anciens. 
Quand l’Esprit reposa sur eux, ils 

 
16 C’est ici l’exposé le plus complet de l’enseignement orthodoxe sur la Sainte Trinité que l’on 
trouve dans les livres liturgiques. 
17 Dieu ordonne ici à Moïse d’organiser un détachement de septante anciens, qui devaient veiller à 
ce que la foi dans le vrai Dieu ne chancelle pas dans le peuple qui murmuraient à cause du 
manque de nourriture dans le désert et préférait la captivité chez les Égyptiens à la Terre Promise. 
Ainsi la mission des septante anciens était d’empêcher le peuple à trahir Dieu. Une telle œuvre 
nécessitait une assistance particulière de Dieu, aussi Dieu promet aux élus le même don du Saint 
Esprit qu’avait reçu Moïse. Et voici qu’ils « se mirent à prophétiser ». Dans la langue de l’Écriture, 
« prophétiser » ne signifie pas forcément « prédire », mais plutôt transmettre le message de Dieu. 
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почи́ Ду́хъ на ни́хъ, и прореко́ша въ 
стану́, и ктому́ не приложи́ша. И 
оста́ша два́ му́жа въ стану́, и́мя 
еди́ному Елда́дъ, и и́мя второ́му 
Мода́дъ, и почи́ на ни́хъ Ду́хъ; и сíи 
бѣш́а отъ напи́санныхъ, и не пріидо́ша 
въ сѣн́ь, и проро́чествоваста въ стану́. 
И прите́къ ю́ноша, возвѣсти́ Моисе́ю и 
рече́ ему́, глаго́ля: Елда́дъ и Мода́дъ 
проро́чествуета въ стану́. И отвѣща́въ 
Іисус́ъ, сы́нъ Нави́нъ, предстоя́й 
Моисе́ю, избра́нный его́, рече́: 
го́споди Моисе́е, возбрани́ и́ма! И 
рече́ ему́ Моисе́й: не ревну́еши ли ты́ 
мнѣ?́ И кто́ да́стъ всѣм́ъ лю́демъ 
Госпо́днимъ бы́ти проро́ки, егда́ да́стъ 
Госпо́дь Ду́ха Своего́ на ни́хъ? 

prophétisèrent, mais ils ne 
recommencèrent pas. Deux hommes 
étaient restés dans le camp, l’un 
s’appelait Eldad et l’autre Modad, et 
l’Esprit reposa sur eux. Ils avaient été 
désignés mais n’étaient pas venus à la 
tente. Ils se mirent à prophétiser dans le 
camp. Un jeune homme courut 
l’annoncer à Moïse et lui dit : Eldad et 
Modad prophétisent dans le camp ! 
Alors Josué, fils de Noun, qui depuis sa 
jeunesse servait Moïse, prit la parole et 
dit : Seigneur Moïse, empêche-les ! 
Moïse lui répondit : Serais-tu jaloux pour 
moi ? Combien je voudrais que tout le 
peuple du Seigneur fût prophète et que 
le Seigneur leur donne Son Esprit ! 

 

  

 

Пророчества Iоилева чтенie. [Глава 
II,23-32] 

Lecture de la prophétie de Joël [ch.II,23-
32] 

 

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: ча́да Сіо́нова, 
ра́дуйтеся и весели́теся о Го́сподѣ 
Бо́зѣ ва́шемъ, я́ко даде́ ва́мъ бра́шна 
въ пра́вду, и одожди́тъ ва́мъ до́ждь 
ра́нній и по́здный, я́коже пре́жде. И 
напо́лнятся гу́мна пшени́цы и излію́тся 
точи́лія вина́ и еле́я. И вда́мъ ва́мъ 
вмѣс́то лѣ́тъ, и́хже поядо́ша пру́зи, и 
гу́сеницы, и ржа, и хрус́тове, си́ла Моя́ 
вели́кая, ю́же посла́хъ на вы́. И снѣс́те 
яду́ще и насытите́ся, и похва́лите и́мя 
Го́спода Бо́га ва́шего, Иже сотвори́ 
свы́ше чудеса́, и не постыдя́тся лю́діе 
Мои́ въ вѣќъ. И разумѣе́те, я́ко 
посредѣ ́ Изра́иля Азъ е́смь и Азъ — 
Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, и нѣс́ть ино́го 
ра́звѣ Мене́, и не постыдя́тся ктому́ 
лю́діе Мои́ въ вѣ́къ. И бу́детъ по си́хъ: 
излію́ отъ Ду́ха Моего́ на вся́кую 
пло́ть, и прореку́тъ сы́нове ва́ши и 

Ainsi parle le Seigneur : Enfants de Sion, 
réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse 
dans le Seigneur votre Dieu; car Il vous a 
donné abondance de vivres selon la 
justice; Il fera pleuvoir pour vous  les 
pluies matinale et tardive comme 
autrefois. Et vos aires seront remplies de 
froment; et vos pressoirs regorgeront de 
vin et d'huile. Et Je vous revaudrai les 
années qu’ont dévorées la sauterelle et 
le criquet, la locuste et la chenille, Ma 
grande armée que J'ai envoyée contre 
vous. Et vous mangerez, et vous serez 
rassasiés, et vous louerez le Nom du 
Seigneur votre Dieu, à cause des 
prodiges qu'en votre faveur Il aura faits. 
Et Mon peuple ne sera plus humilié dans 
les siècles. Et vous connaîtrez que Je suis 
au milieu d'Israël, et que Je suis le 
Seigneur votre Dieu, et qu'il n'est point 
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дще́ри ва́ша, и ста́рцы ва́ши со́нія 
ви́дятъ, и ю́ноши ва́ши видѣн́ія у́зрятъ. 
Ибо на рабы́ Моя́ и на рабы́ни Моя́ во 
дни́ о́ны излію́ отъ Ду́ха Моего́, и 
прореку́тъ. И да́мъ чудеса́ на небеси́ 
горѣ ́и зна́менія на земли́ ни́зу: кро́вь, 
и о́гнь, и куре́ніе ды́ма. Со́лнце 
преложи́тся во тму́ и луна́ въ кровь, 
пре́жде прише́ствія дне́ Госпо́дня 
вели́каго и стра́шнаго. И бу́детъ: 
вся́къ, и́же а́ще призове́тъ и́мя 
Госпо́дне, спасе́тся. 

d'autre Dieu que Moi, et Mon peuple ne 
sera plus humilié à jamais. Et ensuite, 
voici ce qui arrivera : Je répandrai de 
Mon Esprit sur toute chair18; et vos fils 
prophétiseront, et vos anciens auront 
des songes, et vos jeunes hommes des 
visions. Et en ce jour-là Je répandrai 
Mon Esprit sur Mes serviteurs et sur Mes 
servantes. Et Je mettrai des signes au 
ciel ; et sur la terre, du sang, du feu et de 
la fumée. Le soleil sera changé en 
ténèbres, et la lune en sang, avant 
qu'arrive le grand jour, le jour éclatant 
du Seigneur. Et il arrivera que quiconque 
invoquera le Nom du Seigneur sera 
sauvé. 

 

Пророчества Ieзекiилева чтенie 
[Глава XXXVI, 24-28] 

Lecture de la prophétie d’Ezéchiel [Ch. 
XXXVI, 24-28]19

 

 

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: пріиму́ ва́съ 
отъ язы́къ, и соберу́ вы́ отъ всѣх́ъ 
язы́къ стра́нныхъ, и введу́ вы́ въ 
зе́млю ва́шу. И окроплю́ на вы́ чи́стую 
во́ду, и очи́ститеся отъ всѣх́ъ 
нечисто́тъ ва́шихъ, и отъ всѣх́ъ и́долъ 
ва́шихъ, и очи́щу вы́. И да́мъ ва́мъ 
се́рдце но́вое, и ду́хъ но́вый да́мъ 
ва́мъ, и отыму́ се́рдце ка́менное отъ 
пло́ти ва́шея, и да́мъ ва́мъ се́рдце 
пло́тяное, и Ду́хъ Мо́й да́мъ въ ва́съ. И 
сотворю́, да во оправда́ніихъ Мои́хъ 
хо́дите, и судьбы́ Моя́ сохраните́ и 

Ainsi, parle le Seigneur ; Je vous tirerai 
d’entre les nations, Je vous rassemblerai 
de tous les pays étrangers et vous 
ramènerai sur votre sol. Je répandrai sur 
vous une eau pure et vous serez purifiés 
de toutes vos souillures et de toutes vos 
idoles Je vous purifierai. Je vous 
donnerai un cœur nouveau, Je mettrai 
en vous un esprit nouveau, J’ôterai de 
votre chair le cœur de pierre et vous 
donnerai un cœur de chair. En vous Je 
mettrai mon Esprit et Je ferai en sorte 
que vous marchiez selon Mes lois, 

 
18 Le Seigneur promet de « répandre de Son Esprit sur toute chair », c’est-à-dire de donner les 
dons du Saint-Esprit à tous les hommes, qu’ils appartiennent ou non au Peuple élu. L’Apôtre Pierre 
mentionne ces paroles du prophète Joël et les rapporte à la descente du Saint-Esprit dans l’Église 
du Nouveau Testament (Actes II, 17). 
19 Il est question ici du retour des Juifs de la captivité de Babylone. De retour dans la patrie de 
leurs ancêtres, ils ressentirent la nécessité de se purifier en raison de leurs contacts avec les 
idolâtres. Aussi, le Seigneur, par le prophète Ezéchiel, leur promet « l’eau pure » comme la 
figuration de la grâce purifiante du Saint-Esprit. Ensuite, le Seigneur leur promet un nouveau 
cœur, c’est-à-dire de changer complètement, de renouveler l’homme. Seule la grâce du Saint-
Esprit peut l’accomplir. 
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сотворите́. И всели́теся въ зе́млю, ю́же 
да́хъ отце́мъ ва́шимъ, и бу́дете Ми́ въ 
лю́ди, и Азъ бу́ду ва́мъ въ Бо́га. 

observant mes ordonnances et les 
mettant en pratique. Vous habiterez le 
pays que J’ai donné à vos pères, vous 
serez Mon peuple et Je serai votre Dieu. 

 

На литiи стихиры самогласны, 
втораго гласа 2 

À la litie, stichères idiomèles, ton 2  

 

[Vo prorotsièkh] Во проро́цѣхъ 
возвѣсти́лъ еси́ на́мъ пу́ть спасе́нія, и 
во апо́столѣхъ возсія́, Спа́се на́шъ, 
благода́ть Ду́ха Твоего́: Ты́ еси́ Бо́гъ 
пе́рвый, Ты́ и по си́хъ, и во вѣќи Ты́ еси́ 
Бо́гъ на́шъ. 

Dans les prophètes, Tu nous as annoncé 
la voie du salut, et dans les apôtres, Tu 
as fait luire la grâce de Ton Esprit, ô 
notre Sauveur ; Tu fus Dieu dès le 
commencement, et après, et dans les 
siècles, Tu es notre Dieu. 

 

[Vo dvorièkh] Во дво́рѣхъ Твои́хъ 
воспою́ Тя́, Спа́са мíра, и прекло́нь 
колѣн́а, поклоню́ся Твое́й 
непобѣди́мѣй си́лѣ, ве́черъ, и у́тро, и 
полу́дне, и на вся́кое вре́мя 
благословлю́ Тя́, Го́споди. 

Dans Tes parvis, je Te chanterai Sauveur 
du monde, et inclinant le genou, 
j’adorerai Ta puissance invincible, le soir, 
le matin, le midi, et en tout temps, je Te 
bénirai, Seigneur. 

 

[Vo dvorièkh] Во дво́рѣхъ Твои́хъ, 
Го́споди, вѣр́ніи, колѣн́а ду́шъ и 
тѣле́съ прекло́нше, воспѣва́емъ Тя́, 
Безнача́льнаго Отца́, и Собез-
нача́льнаго Сы́на, и Соприсносу́щнаго 
и Пресвята́го Ду́ха, просвѣща́ющаго и 
освяща́ющаго ду́ши на́ша. 

Dans Tes parvis, Seigneur, les fidèles, 
fléchissant le genou des âmes et des 
corps, nous Te chantons Toi le Père sans 
commencement, et le Fils aussi sans 
commencement, et le Tout-saint Esprit 
coéternel, illuminant et sanctifiant nos 
âmes. 

 

Слава, и нынѣ, гласъ 8  Gloire… et maintenant, ton 8 
 

[Iègda] Егда́ Ду́ха Твоего́ посла́лъ еси́, 
Го́споди, сѣдя́щимъ апо́столомъ, тогда́ 
евре́йскія дѣт́и, зря́ще, ужаса́хуся 
у́жасомъ: слы́шаху бо я́, вѣща́юща 
ины́ми стра́нными язы́ки, я́коже Духъ 
подава́ше и́мъ. Невѣж́ди бо сущ́е, 
умудри́шася, и язы́ки въ вѣр́у 
улови́вше, боже́ственная вѣтíйство-
ваху. Тѣм́же и мы́ вопіе́мъ Ти́: Иже на 
земли́ явле́йся и отъ пре́лести спасы́й 
на́съ, Го́споди, сла́ва Тебѣ!́ 

Lorsque Tu envoyas Ton Esprit, Seigneur, 
tandis que les apôtres étaient assis, alors 
les enfants des Hébreux qui regardaient 
furent saisis d’effroi ; ils les entendirent 
annoncer en d’autres langues étran-
gères, comme le leur accordait l’Esprit ; 
d’incultes qu’ils étaient, ils reçurent la 
sagesse, et ils prirent au filet de la foi les 
païens. Aussi, nous également Te crions : 
Toi qui apparus sur terre et nous sauvas 
de l’erreur, Seigneur, gloire à Toi ! 
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На стиховнѣ стихиры самогласны, 
гласъ 6 

Stichères apostiches idiomèles, ton 6 

 

[Niè razoumiéiouchtche] Не разумѣю́ще 
язы́цы, Го́споди, Пресвята́го Ду́ха на 
апо́столы Твоя́ бы́вшія си́лы, 
измѣне́ніе язы́къ пія́нство бы́ти мня́ху. 
Мы́ же, утверди́вшеся отъ ни́хъ, 
непреста́нно си́це глаго́лемъ: Ду́ха 
Твоего́ Свята́го не отыми́ отъ на́съ, 
мо́лимтися, Человѣколю́бче. 

Les païens, Seigneur, ignorant la 
puissance de l’Esprit tout-saint, qui avait 
revêtu Tes apôtres, pensèrent que le 
changement des langues était dû à 
l’ivresse. Nous, qui sommes affirmés par 
eux, disons sans cesse : ne nous ôte pas 
Ton Esprit Saint, nous T’en prions, ô Ami 
des hommes. 

 

Сти́хъ : Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ,́ 
Бо́же, и Ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ 
мое́й. 

Verset Créée en moi un cœur pur, ô 
Dieu et renouvelle un esprit droit en mes 
entrailles. 

 

[Gospodi] Го́споди, Свята́го Ду́ха 
наше́ствіе, апо́столы Твоя́ 
испо́лнившее, ины́ми язы́ки глаго́лати 
устро́и. Тѣм́же пресла́вное, 
невѣр́нымъ у́бо пія́нство мня́шеся, 
вѣр́нымъ же — хода́тайственно 
спасе́нія; Его́же сія́нія и на́съ сподо́би, 
мо́лимтися, Человѣколю́бче. 

Seigneur, la descente de l’Esprit Saint 
qui remplit Tes apôtres, fit qu’ils 
parlassent en d’autres langues. Aussi, 
cette merveille sembla être de l’ivresse 
pour les infidèles, tandis qu’elle était 
pour les fidèles le moyen du salut ; 
rends-nous digne de celle-ci, nous T’en 
prions, Ami des hommes. 

 

Стихъ: Не отве́ржи мене́ отъ лица́ 
Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не 
оты́ми отъ мене́. 

Verset : Ne nous rejette-pas de Ta Face 
et ne nous ôte pas Ton Esprit Saint. 

 

[Tsariou] Царю́ Небе́сный, Утѣш́ителю, 
Ду́ше и́стины, Иже вездѣ ́ Сы́й и вся́ 
Исполня́яй, Сокро́вище благи́хъ и 
жи́зни Пода́телю, пріиди́ и всели́ся въ 
ны́, и очи́сти ны́ отъ вся́кія скве́рны, и 
спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.  

Roi céleste 20 , Paraclet 21 , Esprit de 
Vérité22, qui es partout présent et emplis 
tout, Trésor des biens et Donateur de 
vie, viens et demeure en nous, et purifie-
nous de toute souillure, et sauve nos 
âmes, Toi qui es bon. 

 
20 L’instaurateur du Royaume céleste est l’Esprit Saint. Le Christ a fondé sur la terre le Royaume 
céleste puis, monté au ciel, Il a laissé à l’Esprit Saint le soin de continuer Son œuvre et ce jusqu’à 
Son second avènement. Jusqu’à ce moment, l’Esprit Saint est le Roi de ce Royaume. 
21 Cf. note 3. Seul Dieu Lui-même peut consoler complètement l’homme. C’est ainsi que Dieu, par 
Son Esprit Saint est « le Dieu de toute consolation » (II Cor. 1,3). 
22 Le Christ Lui-même appelle le Saint-Esprit « Esprit de Vérité » (Jn XVI, 13). Cela signifie que 
l’Esprit Saint nous révèle, nous enseigne la vérité, et aussi nous apprend à aimer la vérité. Au 
contraire du diable, qui est le père du mensonge, l’Esprit Saint est la source de toute vérité. 
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Слав́а, и ны́нѣ, гла́съ 8 Gloire… et maintenant, ton 8 

 

[Yazitsy] Язы́цы иногда́ размѣси́шася 
де́рзости ра́ди столпотворе́нія, язы́цы 
же ны́нѣ умудри́шася сла́вы ра́ди 
боговѣд́ѣнія. Та́мо осуди́ нечести́выя 
погрѣше́ніемъ, здѣ ́ просвѣти́лъ е́сть 
Христо́съ ры́бари Ду́хомъ. Тогда́ 
упраздни́ся безгла́сіе къ муче́нію, 
ны́нѣ обновля́ется согла́сіе ко 
спасе́нію ду́шъ на́шихъ.  
 

Les langues furent jadis confondues en 
raison de l’audace de la construction de 
la tour ; les langues ont maintenant 
trouvé la sagesse, pour la gloire de la 
connaissance de Dieu23. Jadis, Dieu punit 
les impies pour leur péché ; ici le Christ a 
illuminé les pêcheurs24 par l’Esprit. Jadis, 
en punition,  fut abrogé le mutisme25: 
maintenant est renouvelée l’harmonie 
pour le salut de nos âmes. 

 

Отпусти́тельный тропар́ь, гла́съ 8 Tropaire, ton 826 
 
[Blagosloven] Благослове́нъ еси́, 
Христе́ Бо́же на́шъ, Иже прему́дры 
ловцы́ явле́й, низпосла́въ и́мъ Ду́ха 
Свята́го и тѣм́и уловле́й вселе́нную, 
Человѣколю́бче, сла́ва Тебѣ!́ 
[Tpижды] 

 
Béni es-Tu Christ notre Dieu, qui a rendu 
très-sages les pêcheurs, leur envoyant le 
Saint-Esprit, et qui par eux, a pris au filet 
l’univers, Ami des hommes, gloire à Toi ! 
(3 f.) 

 

 

 

 

 
23 Lors de la construction de la tour de Babel, les hommes recherchèrent la gloire, ce qui obscurcit 
leurs esprits, leurs pensées et leur instrument de communication : la langue. Les Apôtres, à l’instar 
du Sauveur (Jn VII, 18), cherchaient la gloire de Dieu, ce qui provenait d’une profonde 
connaissance de Dieu. Cela éleva leur esprit jusqu’à pouvoir parler les autres langues sans les avoir 
apprises. 
24 L’hymnographe oppose l’œuvre des Apôtres à l’acte des constructeurs de la tour de Babel, la 
simplicité et la piété des pêcheurs à la science et à l’impiété des premiers « ingénieurs ». 
25  Comme le remarque Skaballanovitch, l’hymnographe utilise le mot ἀφωνία, qui signifie 
mutisme, silence, montrant ainsi qu’il considérait l’épisode de Babel comme la création des 
langues primitives, par opposition à la « langue unique » qui existait jusque là, et qui pour lui était 
la communication muette des hommes par des signes. A ce sujet l’évêque Danilo (Krstić † 2002) 
écrit : « Lorsque Dieu est intervenu et a multiplié les langues, ce n’était nullement une œuvre 
destructrice, mais constructrice. C’était un acte créateur de Dieu, car ces nouvelles langues 
avaient chacune une certaine beauté, une certaine particularité, et elles ne constituaient pas un 
obstacle à ce que l’on parvienne à la Pentecôte » (« У почетку беше смисао », Belgrade 1996, p. 
185). 
26 Le tropaire dévoile le contenu interne de l’événement, laissant le côté extérieur pour le 
kondakion. Le sens du tropaire est que l’envoi de l’Esprit Saint sur les Apôtres fit d’eux, des 
pécheurs, des sages et ainsi leur donna la possibilité d’attirer vers le Christ tout l’univers.  
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НА УТРЕНИ AUX MATINES 

 

На Бо́гъ Госпо́дь... 
Тропа́рь пра́здника, три́жды. 

Le Seigneur est Dieu ; tropaire de la 
fête, ton 8 

 

[Blagosloven] Благослове́нъ еси́, 
Христе́ Бо́же на́шъ, Иже прему́дры 
ловцы́ явле́й, низпосла́въ и́мъ Ду́ха 
Свята́го и тѣм́и уловле́й вселе́нную, 
Человѣколю́бче, сла́ва Тебѣ!́ 
[Tpижды] 

 
Béni es-Tu Christ notre Dieu, qui a rendu 
très-sages les pêcheurs, leur envoyant le 
Saint-Esprit, et qui par eux, a pris au filet 
l’univers, Ami des hommes, gloire à Toi ! 
(3 f.) 

 

 

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ,  
гла́съ 4. 

Après la première stichologie, cathisme, 
ton 4 

 

[Poprasdnstvenny] Попра́зднственный, 
вѣр́ніи, и коне́чный пра́здникъ 
пра́зднуимъ свѣт́ло: се́й е́сть 
Пятдеся́тница, обѣща́нія исполне́ніе и 
предложе́нія. Въ се́й бо о́гнь 
Утѣш́ителевъ сни́де на зе́млю, я́ко въ 
ви́дѣ язы́къ, и ученики́ просвѣти́, и сія́ 

неботаи́нники показа́. Свѣт́ъ пріи́де 
Утѣш́ителя и мíръ просвѣти́. 

[Два́жды.] 

Célébrons joyeusement, fidèles, l’après-
fête et l’achèvement27 de la fête, c’est-à-
dire la Pentecôte, l’accomplissement de 
la promesse et de ce qui était déterminé 
à l’avance : car en ce jour le feu du 
Paraclet est descendu sur terre sous la 
forme de langues, et il illumina les 
disciples, en faisant des initiés aux 
mystères célestes. La lumière du 
Paraclet est venue et a illuminé le 
monde (2 f.) 

 

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́cъ 
то́йже 

Second cathisme, même ton 

 

[Doukha] Дух́а исто́чникъ, прише́дъ на 
зе́млю, во о́гненныя рѣќи раздѣля́яся 

La source de l’Esprit, en venant sur terre, 
s’est divisée noétiquement28 en fleuves 

 
27 St Justin de Tchélié (Popović) écrit : « Dans l’office de la Pentecôte, cette fête est appelée 
‘achèvement de la fête’. Pourquoi ? Parce la Révélation est terminée par la sainte Pentecôte : 
l’économie Divino-humaine du salut est achevée, la Vérité éternelle, la Justice éternelle, la Vie 
éternelle est accomplie » (Dogmatique, tome III, p. 275). 
28 Noétiquement (νοητῶς), c’est-à-dire intelligiblement, perçu par l’intelligence et non par les 
sens. Bien que la division des langues sur chacun des Apôtres indiquait que la grâce de l’Esprit 
Saint était partagée entre eux, l’hymnographe souligne que cette division était seulement 
noétique, spirituelle, et n’existait que pour l’intellect et la représentation humaine, avec pour but 
de montrer qu’un seul et même Esprit emplissait tous les Apôtres de la plénitude de la grâce. 
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мы́сленно, апо́столы ороша́ше 
просвѣща́я: и бы́сть и́мъ о́блакъ 
ороша́яй — о́гнь, просвѣща́яй тѣх́ъ и 
одождя́яй пла́мень, и́миже мы́ 
прія́хомъ благода́ть огне́мъ же и 
водо́ю. Свѣт́ъ пріи́де Утѣ́шителя и мíръ 
просвѣти́. [Два́жды] 

de feu, rafraîchissant  et illuminant les 
apôtres ; et le feu devint pour eux une 
nuée rafraîchissante les éclairant et une 
flamme pleuvinante, par laquelle nous 
reçûmes la grâce, par le feu et l’eau. La 
lumière du Paraclet est venue et a 
illuminé le monde (2 f.) 

 

Величанie 

[Velitchaem] Велича́емъ Тя́, Живода́вче 
Христе́, и чти́мъ Всесвята́го Ду́ха 
Твоего́, Его́же отъ Отца́ посла́лъ еси́ 
боже́ственнымъ ученико́мъ Твои́мъ. 

Mégalynaire 

Nous Te magnifions, ô Christ donateur 
de vie et nous honorons Ton Esprit Tout-
saint, que Tu as envoyé du Père à Tes 
Divins disciples. 

 

Псалом́ъ избра́нный Versets des psaumes (après chacun, le 
mégalynaire)29 

 

[Niébéssa] 1. Небеса́ повѣд́аютъ сла́ву 
Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ 
возвѣща́етъ тве́рдь 2. Духом устъ Его 
вся сила ихъ. 3. Съ небесе призрѣ 
Господь, виде вся сыны человѣческiя. 
4. Огнь предъ Нимъ предъидетъ, и 
окрестъ Его буря зельна. 5. Углiе 
возгореся отъ Него, и приклони 
небеса и сниде. 6. Отъ облистанiя 
предъ Нимъ облацы проидоша. 7. 
Помянутся, и обратятся ко Господу всѣ 
концы земли. 8. И поклонятся предъ 
Нимъ вся отечествiя языкъ. 9. 
Свидѣтельство Господне вѣрно, 
умудряющее младенцы. 10. Земля 
потрясеся, ибо небеса кануша отъ 
лица Бога Синаина. 11. Дождь воленъ 
отълучиши Боже, достоянiю Твоему. 
12. Поставиши ихъ князи по всей 

1. Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
et le firmament annonce l’œuvre de Ses 
mains. 2. Par le Verbe du Seigneur les 
cieux ont été affermis et par l’Esprit de 
Sa bouche, toute leur puissance. 3. Du 
haut des cieux le Seigneur a regardé, Il a 
vu tous les fils des hommes. 4. Devant 
Lui un feu dévore, autour de Lui se 
déchaîne la tempête. 5. Des charbons en 
furent embrasés. Il inclina les cieux et 
descendit. 6.  De l’éclat fulgurant qui Le 
précédait des nuées s’élancèrent. 7. 
Toutes les extrémités de la terre se 
souviendront et retourneront vers le 
Seigneur.  8. Toutes les familles des 
nations se prosterneront devant Lui. 9. 
Le témoignage du Seigneur est sûr, Il 
donne la sagesse aux petits enfants. 10. 
La terre trembla ; les cieux même 

 
29 Les versets accompagnant le mégalynaire commencent naturellement par la description de 
l’œuvre créatrice de la Sainte Trinité (versets 1-2),  donnent une image de l’événement (3-6), 
soulignent sa signification pour la terre (7-11), qui est atteinte en ses confins par la prédication des 
Apôtres (12-13), puis ils glorifient le Saint-Esprit (14-15) et prient pour qu’Il nous soit accordé (16-
18). Ils se terminent par la signification séculaire de l’événement et, en partie, par la prédication 
des Apôtres (19-20). 
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земли. 13. Во всю землю изыде 
вѣщанiе ихъ, и въ концы вселенныя 
глаголы ихъ. 14. Послеши Духа Твоего, 
и созиждутся, и обновиши лице 
земли. 15. Духъ Твой Благiй наставитъ 
мя на землю праву. 16. Сердце чисто 
созижди во мне Боже, и Духъ правъ 
обнови во утробе моей. 17. Не 
отвержи мене отъ лица Твоего, и Духа 
Твоего Святаго не отыми отъ мене. 18. 
Воздаждь ми радость спасенiя Твоего, 
и Духомъ Владычнимъ утверди мя. 19. 
Господь дастъ глаголъ 
благовѣствующимъ силою многою. 20. 
Господь крѣпость людемъ Своимъ 
дастъ, Господь благословитъ люди 
Своя миромъ. 

fondirent devant le Dieu du Sinaï. 11. Tu 
répandis, ô Dieu, une pluie de bienfaits 
sur Ton héritage. 12. Tu les établiras 
princes sur toute la terre. 13. Leur parole 
s’en est allée par toute la terre, et leur 
message jusqu’aux extrémités du 
monde. 14. Tu enverras Ton Esprit, et ils 
seront créés, et Tu renouvelleras la face 
de la terre. 15. Ton Esprit bon me 
conduira dans la terre de rectitude. 16. 
Crée en moi un cœur pur, ô Dieu et 
renouvelle en ma poitrine un esprit 
droit. 17. Ne me rejette pas loin de Ta 
face, et ne retire pas de moi Ton Esprit 
saint. 18. Rends-moi la joie de Ton salut, 
et fortifie-moi par l’Esprit souverain ! 19. 
Le Seigneur mettra la Parole dans la 
bouche de ceux qui annoncent la bonne 
nouvelle avec une grande puissance. 20. 
Le Seigneur donnera la force à Son 
peuple, le Seigneur bénira Son peuple en 
lui donnant la paix. 

 

Слава, и нынѣ, Аллилуй́я Gloire, et maintenant, Alleluia 3 fois. 
 

По поліеле́и сѣда́ленъ, глас́ъ 8. Après le polyéléos, cathisme, ton 8 

[Po vostani] По воста́ніи, Христе́, е́же 
изъ гро́ба, и е́же къ высотѣ ́ небе́сной 
Боже́ственномъ Вознесе́ніи, 
богови́дцемъ сла́ву Твою́ низпосла́лъ 
еси́, Ще́дре, Ду́ха Пра́ваго обнови́вый 
ученико́мъ. Тѣм́же, я́ко гу́сль 
мусикíйская, всѣм́ъ уясни́ся 
боже́ственнымъ бряца́ломъ та́йно, 
Спа́се, глаше́нія, и смотре́ніе 
Твое́. [Два́жды] 
 

Après Ta résurrection du tombeau, ô 
Christ, et Ta divine ascension à la 
hauteur du ciel, Tu as fais descendre Ta 
gloire aux voyants de Dieu, ô 
Miséricordieux, renouvelant les disciples 
par l’Esprit de droiture. Aussi, telle une 
lire musicale, Tu as révélé à tous 
mystiquement, par le plectre divin, ô 
Sauveur, Ton écho et Ton économie (2 
f.) 

 

Степенна, 1-й антифон 4-го гл. Anavathmi, 1er antiphone, ton 4 

 

[Ot iounosti] Отъ ю́ности моея́ мно́зи 
бо́рютъ мя́ стра́сти,  но Са́мъ мя́ 

Dès ma jeunesse, de nombreuses 
passions m’ont fait la guerre ; mais viens 
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заступи́,  и спаси́, Спа́се мо́й.  Toi-même à mon secours, et sauve-moi, 
ô mon Sauveur. 

 

[Nenavidachtchi] Ненави́дящии Сiо́на,  
посрами́теся отъ  Го́спода,  я́ко трава́ 
бо о́гнемъ  бу́дете изсо́хше.  

Vous qui haïssez Sion, soyez confondus 
devant le Seigneur ; comme l’herbe au 
feu, vous serez desséchés. 

 

Слав́а... и ны́нѣ…   Gloire au Père… et maintenant…  
[Sviatym Doukhom] Святы́мъ Ду́хомъ  
вся́ка душа́ живи́тся, и чистотъо́ю 
возвыша́ется,  свѣтлѣе́тся Тро́ичес-
кимъ Еди́нством священно-та́йнѣ.    

Par le Saint-Esprit, toute âme est vivifiée 
et s’élève en se purifiant, secrètement 
irradiée par l’Unique en Trois Personnes. 

 

Проким́енъ, гла́съ 4 Prokimenon, ton 4 

[Doukh] Ду́хъ Тво́й Благíй наста́витъ мя́ 
на зе́млю пра́ву. 

Que Ton Esprit bon me conduise sur la 
terre de rectitude. 

 
Сти́хъ: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, 
внуши́ моле́ніе мое́.  

Verset : Seigneur, entends ma prière, 
sois attentif à ma supplication. 

 

Евангелie Иоанна, Ин. [XX, 19 – 23] Évangile selon St Jean (XX, 19-23)30
 

Сущу позде въ день той, во едину отъ 
субботъ, и дверемъ затвореннымъ, 
идеже бяху ученицы Его собрани, 
страха ради iудейска, прiиде Iисусъ и 
ста посредѣ, и глагола имъ: миръ 
вамъ. И сiе рекъ, показа имъ руце и 
нозе и ребра Своя. Возрадовашася 
же ученицы, видѣвше Господа. Рече 
же имъ Iисусъ паки: миръ вам. Якоже 
посла Мя Отецъ, и Азъ посылаю вы. 
И сiе рекѣ, дуну и глагола имъ: 
прiимите Духъ Святъ. Имже 
отпустите грѣхи, отпустятся им: и 
имже держите, держатся.  

 

Le soir de ce même jour, le premier de la 
semaine, les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étant closes, 
parce qu'ils craignaient les Juifs, Jésus 
vint, et se présentant au milieu d'eux, il 
leur dit: "Paix à  vous!" Ayant ainsi parlé, 
Il leur montra Ses mains et Son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant 
le Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau : 
« Paix à vous ! » Comme le Père M'a 
envoyé, Moi aussi Je vous envoie." Ayant 
dit cela, Il souffla sur eux et leur dit : 
«Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous 
remettrez les péchés, ils leur seront 
remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils 

 
30 En l’honneur du dimanche, cet Évangile est l’un des onze Évangiles de la Résurrection qui sont 
lus aux matines dominicales (on ne lit toutefois ici que la moitié du péricope), mais on a choisi le 
récit du don du Saint-Esprit aux Apôtres par le souffle du Christ. Selon St Jean Chrysostome, ce 
« souffle » était une anticipation, une démarche  préparatoire à l’envoi du St Esprit le jour de la 
Pentecôte. 
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leur seront remis ; ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront retenus». 

 

Воскресенie Христово, не 
глаголемъ, но абie псаломъ 50. 
Таже, Слава: Молитвами апостол: 
И нынѣ: Молитвами Богородицы: 
Таже стихъ: Помилуй мя, Боже. 

 

On ne chante pas « Ayant contemplé la 
résurrection du Christ », mais 
immédiatement le psaume 50. Gloire : 
par les prières des apôtres ; et 
maintenant : Par les prières de la Mère 
de Dieu ; puis verset : Aie pitié de moi, ô 
Dieu. 

 

Стихи́ра, гла́съ 6 Stichère, ton 6 : 
 

[Tsariou] Царю́ Небе́сный, Утѣш́ителю, 
Ду́ше и́стины, Иже вездѣ ́ Сы́й и вся́ 
Исполня́яй, Сокро́вище благи́хъ и 
жи́зни Пода́телю, пріиди́ и всели́ся въ 
ны́, и очи́сти ны́ отъ вся́кія скве́рны, и 
спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.  

Roi céleste, Paraclet, Esprit de Vérité, qui 
es partout présent et emplis tout, Trésor 
des biens et Donateur de vie, viens et 
demeure en nous, et purifie-nous de 
toute souillure, et sauve nos âmes, Toi 
qui es bon. 

 

Канона праздника два. Канонъ, 
[егоже краестрочie: Пятдесятницу 
празднуимъ.] Творенie Космы 
монаха. Гласъ 7. 

Il y a deux canons de la fête. Le premier 
(acrostiche original : « fêtons la 
Pentecôte ») est l’œuvre de St Cosmas 
de Maïouma (VIIIè s.) Ton 7 

 

Пѣ́снь 1 1ère Ode 

‹L’accomplissement de la promesse et 
des prophéties›31 

 

Ирмо́съ: [Pontom] По́нтомъ покры́ 
фарао́на съ колесни́цами Сокруша́яй 
бра́ни мы́шцею высо́кою, пои́мъ Ему́, 
я́ко просла́вися. 

Hirmos : Par la mer Il recouvrit le 
pharaon avec ses chars, brisant les 
combats par Son bras puissant. 
Chantons-Le, car Il s’est couvert de 
gloire. 

 

Дѣл́омъ, я́коже дре́вле ученико́мъ 
обѣща́лъ еси́, Утѣш́ителя Ду́ха 

Ayant réellement 32  envoyé l’Esprit 
Paraclet, ô Christ, comme jadis Tu le 

 
31 Ces intertitres placés en tête de chaque ode sont ceux du grand liturgiste Skaballanovitch. 
32 St Nicodème l’Hagiorite commente : « Les hommes qui promettent, n’accomplissent pas leurs 
promesses, car ils regrettent de les avoir faites, ou n’ont pas la force de les réaliser. Ainsi, elles 
restent lettres mortes. Toi, Dieu-homme Christ, la Promesse des promesses, as promis à Tes saints 
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посла́вый, Христе́, возсія́лъ еси́ мíру 
Свѣ́тъ, Человѣколю́бче. 

promis aux disciples, Tu fis luire la 
lumière sur le monde, Ami des hommes. 

 

Зако́номъ дре́вле проповѣд́анное и 
проро́ки испо́лнися: Боже́ственнаго 
Ду́ха дне́сь всѣм́ъ бо вѣр́нымъ 
благода́ть излія́ся. 

Ce qui fut annoncé jadis par la Loi et les 
prophètes, a été accompli ; la grâce de 
l’Esprit Divin s’est épanchée en ce jour 
sur tous les fidèles. 

 

Иный кано́нъ, іамви́ческій, творе́ніе 
ки́ръ Іоа́нна Арклíйскаго. Гла́съ 4 

Пѣ́снь 1 
 

Autre canon, iambique, œuvre de Jean 
d’Arclée33. Ton 4 

1ère Ode 
‹La promesse de l’Esprit› 

 

Ирмо́съ: [bojestvennym] 
Боже́ственнымъ покрове́нъ медлено-
язы́чный мра́комъ, извитíйствова 
богопи́санный Зако́нъ: ти́ну бо отря́съ 
очесе́ у́мнаго, ви́дитъ Су́щаго и 
науча́ется Ду́ха ра́зуму, хваля́ 
боже́ственными пѣс́ньми. 

Hirmos : L’homme au verbe lent34 étant 
couvert par l’obscurité divine 35 , 
proclama la loi écrite par Dieu ; secouant 
la poussière de l’œil de son intellect36, il 
voit Celui qui est, et est initié à la 
connaissance de l’Esprit, Le glorifiant par 
des chants divins. 

 

Реко́ша чи́стая и честна́я уста́: 
разлуче́нія ва́мъ не бу́детъ, о друз́и! 
Азъ бо на Отчемъ вы́шнѣмъ престо́лѣ 
сосѣдя́, излію́ Ду́ха возсія́ти 
жела́ющимъ благода́ть незави́стную. 
 

La Bouche précieuse et vénérable a dit : 
ô amis, de séparation il n’y en aura point 
avec vous ; car, lorsque je siègerai sur le 
Trône élevé du Père, Je répandrai 
l’abondante grâce de l’Esprit sur ceux 
qui aspirent à ce qu’elle luise sur eux. 

 

Предѣл́ъ преше́дшее Истиннѣйшее 
Сло́во, тихообра́зно соверша́етъ 

Désigné à juste titre comme le très 
véritable Verbe 37 , Celui-ci apporte 

 

disciples, avant Ta résurrection, de leur envoyer le Paraclet Esprit (…) et Tu as accompli en ce jour 
l’œuvre promise ». 
33 Très probablement S. Jean Damascène. 
34 C’est-à-dire Moïse. 
35 Cf. Exode XX, 21 : « Le peuple se tenait à distance, mais Moïse entra dans la ténèbre, où était 
Dieu ». L’obscurité permettait de contempler Dieu, qui est Lumière. L’hymnographe veut 
certainement opposer l’obscurité dans cet épisode au feu et à la lumière du jour de la Pentecôte. 
36 Selon St Nicodème : « Puisqu’il a secoué la poussière et toute passion de son intellect, qui est 
l’œil de l’ame, il fut rendu digne de voir Celui qui est, Dieu, dans la mesure où cela est possible à 
l’homme (…) : Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » (Matth. V,8). Ayant été jugé digne 
de voir Dieu, il a été enseigné par Lui de façon mystique sur la connaissance de l’Esprit ». 
37 La première phrase de ce tropaire manque de clarté. Nous suivons l’interprétation de S. 
Nicodème : « Le Fils Unique et consusbstantiel de Dieu, ce qui est une définition immuable, et qui 
est le Verbe très-véritable du Père » 
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се́рдце: дѣл́о бо сконча́въ, возвесели́ 
дру́ги, дыха́ніемъ ну́жнымъ и 
о́гненными язы́ки пода́въ Ду́ха 
Христо́съ, я́коже обѣща́ся. 

sereinement la perfection au cœur38 car, 
ayant achevé Son œuvre, le Christ 
réjouit Ses amis, distribuant l’Esprit, 
comme Il l’avait promis, par un souffle 
violent et des langues de feu. 

 

Катавас́ія:  По́нтомъ 
покры́...  Боже́ственнымъ покрове́нъ... 

Catavasia : Il recouvrit le pharaon... et : 
L’homme au verbe lent... 

 

Пѣ́снь 3 
 

3è Ode 

‹La préfiguration de l’événement› 
 

Ирмо́съ: [S Vysoty] Съ высоты́ 
си́лою, — ученико́мъ, Христе́, — 
до́ндеже облеце́теся, — ре́клъ еси́, — 
сѣди́те во Іерусали́мѣ. Азъ же, я́ко 
Мене́, Утѣ́шителя Ино́го, Ду́ха Моего́ 
же и Отча послю́, въ Нем́же 
утвердите́ся. 

Hirmos : « Demeurez à Jérusalem, 
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 
force d’en-haut », dis-Tu, ô Christ, à Tes 
disciples ; « J’enverrai un autre Paraclet 
comme Moi, Mon Esprit et Celui du 
Père, dans Lequel vous serez affermis ». 

 

Боже́ственнаго Ду́ха наше́дшая си́ла, 
раздѣл́ьшійся дре́вле гла́съ, злѣ ́
согласи́вшихся, во еди́но прили́чіе 
Боже́ственнѣ совокупи́, вѣд́ѣніемъ 
Тро́ицы вразумля́ющи вѣр́ныя, въ 
Не́йже утверди́хомся. 
 

Lorsque la puissance de l’Esprit Divin 
descendit, elle rassembla divinement en 
une seule harmonie la voix jadis divisée 
de ceux qui s’accordèrent dans le mal39, 
donnant aux fidèles la connaissance de 
la Trinité, dans laquelle nous fûmes 
affermis. 

 

 
38 Lui qui est le Verbe du Père vivant et en-hypostasié, a parfait en ce jour les cœurs de Ses saints 
Apôtres, les rendant sereins, joyeux et paisibles. Avant de recevoir la grâce du Saint-Esprit, les 
divins Apôtres n’avaient pas la paix parfaite, ni la sérénité des pensées dans leurs cœurs. Lorsqu’ils 
reçurent la grâce et l’énergie de l’Esprit qui donne la paix et qui rend les hommes paisibles,  ils 
reçurent alors la paix parfaite et la stabilité des pensées, et leur cœur connut une grande 
sérénité » (ibid.) 
39 L’expression de l’hymnographe, « ceux qui s’accordèrent dans le mal » (κακῶς ὁμονοησάντων)  
montre que toute unité, toute unanimité, n’est pas nécessairement bonne. Comme le remarque 
l’higoumène Basile d’Iviron, le Christ « est venu pour nous régénérer. Pour nous apporter une 
nouvelle unité, trinitaire. Pour nous apporter la paix surpassant tout esprit, la Sienne. « C’est ma 
paix que Je vous donne,  Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne » (Jn 14,27). Il 
n’est pas partisan de n’importe quelle tentative pacificatrisante. Au contraire, Sa prédication est 
radicalement différente des idées et des actes de « ceux qui s’accordent dans le mal » qu’Il semble 
et qu’Il est pour eux division et glaive : « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la 
terre ; Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, car Je suis venu apporter la division 
entre l’homme… » (Matth. X, 34). (Eἰσοδικόν, Mt Athos 1974, p. 58). 
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Ирмо́съ: [Razverze] Разве́рзе утро́бы 
неча́дствовавшія у́зы, доса́ду же 
неудоботерпи́му благоча́дствующія, 
еди́на моли́тва проро́чицы древ́ле 
Анны, нося́щія ду́хъ сокрушен́ъ, къ 
Си́льному и Бо́гу раз́умовъ. 
 

‹La Sainte Trinité dans l’événement› 

Autre hirmos : La seule prière de la 
prophétesse Anne jadis 40 , dans un 
esprit contrit au Puissant et Dieu des 
connaissances41, détruisit les liens du 
sein stérile et aussi la véhémente 
insulte de celle qui avait de nombreux 
enfants. 

 

Непостижи́ма е́сть Богонача́льнѣйшая: 
вѣтíя бо изъяви́ безкни́жныя, 
ры́бари — прему́дрыя зауша́ющія 
сло́вомъ и отъ глубо́кія но́щи 
изыма́ющія лю́ди безчи́сленны 
блиста́ніемъ Ду́ха. 
 

Incompréhensible est l’illlumination 42 
très-théarchique43, car elle a fait des 
pêcheurs illettrés, des hommes 
éloquents, qui fermèrent la bouche des 
sophistes par leur parole, et qui 
arrachèrent d’innombrables peuples à la 
nuit profonde par l’éclat de l’Esprit. 

 

Бя́ше исхо́денъ отъ Нерожде́нна 
Свѣ́та, Всеси́льный сія́ющій Свѣт́ъ, 
Его́же Сы́номъ Оте́ческія вла́сти ны́нѣ 
явля́етъ сра́сленное озаре́ніе, 
о́гненный гла́съ въ Сіо́нѣ язы́комъ.  

De la Lumière inengendrée44 procéda la 
Lumière toute-puissante et resplen-
dissante45, dont la voix de feu révèle 
maintenant à Sion aux peuples l’autorité 
du Père, par le Fils. 

 

Та́же сѣдал́енъ, глас́ъ 8 Cathisme, ton 8 

 

Спа́совы рачи́тиліе ра́дости 
испо́лнишася, и дерзнове́ніе прія́ша 
пре́жде боя́щіися: я́ко Ду́хъ Святы́й 

Ceux qui aimaient ardemment le 
Sauveur furent remplis de joie et ceux 
qui naguère étaient craintifs 

 
40 Elkana « avait deux femmes : l’une avait le nom d’Anne et la seconde avait pour nom 
Phennana ; et Phennana avait des enfants et Anna n’avait pas d’enfant » (I Règnes I, 2). Par sa 
prière Anne fut déliée de la stérilité et enfanta, et ce faisant, fut délivrée des insultes et du mépris 
de Phennana. 
41 Dans le livre des Règnes, Dieu est appelé « Dieu de savoir » (ou de la connaissance). La raison en 
est, selon St Nicodème, que « Dieu a la connaissance des faits passés, présents et à venir ». 
42 Le texte original ne mentionne que « incompréhensible est le (la) très-théarchique. Pour la 
clarté du texte, nous avons ajouté le mot « illumination », suivant en cela le commentaire de St 
Nicodème : « Incompréhensible est l’éclat et l’illumination très-théarchique (θεαρχικωτάτη) ». 
43 La Théarchie est littéralement le «  principe du divin ». Ce terme est souvent utilisé par S. Denys 
l’Aéropagite. Il désigne « l’imperscrutable Déité située au-delà de toute dénomination et de toute 
intellection » (Denys l’Aéropagite, « La hiérarchie céleste », introduction de René Roques, Paris 
1970). 
44 C’est-à-dire Dieu le Père. 
45 C’est-à-dire le Saint-Esprit. 
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дне́сь свы́ше сни́де на до́мъ 
учени́ческій, и и́нъ ина́я глаго́лаше къ 
лю́демъ. Язы́цы бо разсѣя́шася, 
ви́дими я́ко о́гнь, и си́хъ не опали́, но 
па́че ороси́. 
 

s’enhardirent lorsqu’en ce jour l’Esprit 
Saint descendit d’en-haut sur la maison 
des disciples, et chacun parla en une 
langue différente aux peuples ; car les 
langues étaient distribuées, sous la 
forme de feu qui ne les embrasa point, 
mais plutôt les couvrit de rosée. 

 

Слав́а, и ны́нѣ, то́йже. 
 

Gloire, et  maintenant, le même 

 

Пѣ́снь 4 
 

4è Ode 

‹L’Esprit Saint dans le passé, le présent, 
et l’avenir› 

 
 

Ирмо́съ: [Smotriaiaï] Смотря́яй 
проро́къ въ послѣд́няя Твое́, Христе́, 
прише́ствіе, вопія́ше: Твою́ услы́шахъ, 
Го́споди, си́лу, я́ко вся́ спасти́ 
пома́занныя Твоя́ прише́лъ еси́. 

Hirmos : Contemplant Ta venue dans 
les derniers temps, ô Christ, le 
prophète 46  s’écria : J’ai entendu Ta 
puissance, Seigneur, car Tu es venu 
sauver tous Tes oints47. 

 

Во проро́цѣхъ глаго́лавый и зако́номъ 
проповѣд́анный пе́рвѣе несовер-
ше́ннымъ, Бо́гъ Истинный Утѣ́шитель 
Сло́ва служи́телемъ и свидѣт́елемъ 
познава́ется дне́сь. 

Celui qui parla par les prophètes et qui 
fut prêché par la Loi, d’abord aux 
imparfaits, le vrai Dieu, le Paraclet, se 
fait connaître en ce jour aux serviteurs 
et témoins du Verbe48. 

 

 
46 Le prophète Habacuc (cf. Habacuc 3,2). 
47 St Nicodème commente cet hirmos de la façon suivante : « J’ai entendu la puissance de Ta 
Divinité, Seigneur, à savoir que Tu es venu dans le monde pour sauver Tes oints (en grec χριστούς, 
tes « christs »). Les oints étaient les rois, les prêtres et les prophètes, car ils étaient chrismés par 
l’huile sainte. Habacuc, ici, n’appelle pas « oints » les prophètes, mais simplement tous les 
chrétiens fidèles, qui ont  reçu le saint chrême lorsqu’ils ont été baptisés.  
48 Ce tropaire est inspiré du discours de St Grégoire le Théologien sur la Pentecôte: « L’Esprit a agi 
dans les Patriarches et les Prophètes… Puis Il opère dans les disciples du Christ, (…) de trois 
manières et à trois moments ; avant que le Christ soit glorifié par Sa passion, après qu’Il a été 
glorifié par la résurrection, et après Sa montée aux cieux, ou son rétablissement (…). La première 
manifestation était obscure ; la seconde, plus expressive ; celle d’aujourd’hui est plus parfaite : 
l’Esprit n’est plus là seulement par Son énergie, comme précédemment, mais c’est 
substantiellement, pourrait-on dire, qu’Il est présent aux Apôtres et réside avec eux. Et de fait, il 
convenait, puisque le Fils avait habité parmi nous corporellement, que l’Esprit se manifestât aussi 
corporellement » (Discours 38-41, Paris 1990, p. 348). 
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Зна́меніе Божества́ нося́й, апо́столомъ 
во огни́ Ду́хъ раздѣли́ся, и стра́нными 
язы́ки явля́шеся, я́ко Оте́ческая 
Боже́ственная си́ла гряду́щая е́сть 
самоповели́тельная. 

Portant le signe de la Divinité49, l’Esprit 
fut divisé par le feu parmi les apôtres, et 
se manifesta par des langues étrangères, 
comme puissance du Père Divin venant 
de son propre mouvement50. 

 
 ‹La Sainte Trinité et le don de l’Esprit 

Saint aux fidèles› 
 

Ирмо́съ: [Tsariou] Царю́ царе́й, Яковы́й 
отъ Якова́го, еди́нъ, Сло́ве, 
произше́дый отъ Отца́ безвино́внаго, 
равномо́щнаго Твоего́ Ду́ха 
апо́столомъ и́стинно посла́лъ еси́, я́ко 
Благодѣт́еля, пою́щимъ: сла́ва 
держа́вѣ Твое́й, Го́споди. 

Autre hirmos : Roi des rois, Unique de 
l’unique51, Verbe qui vint du Père qui est 
sans cause, Tu envoyas véritablement 
Ton Esprit égal en puissance aux 
apôtres, comme Bienfaiteur, eux qui 
chantaient : gloire à Ta puissance, 
Seigneur ! 

 

Ба́ню Боже́ственную пакибытія́ 
сло́вомъ раствори́въ, ссложе́нное 
естество́, дождоточи́ши ми́ струю́ отъ 
нетлѣннопрободе́ннаго Твоего́ ребра́, 
о Бо́жій Сло́ве, запечатлѣя́ теплото́ю 
Ду́ха. 

Toi qui, de nature composée 52 , 
mélangeas le bain divin de la 
régénération par une parole 53 , fais 
pleuvoir sur moi des flots de Ton côté 
percé et incorrompu, ô Verbe de Dieu, 
me scellant par la chaleur54 de l’Esprit. 

 

Преклоня́ютъ вся́ Утѣш́ителю колѣн́а, 
Сы́ну же Отчу, Отцу́ сра́сленному: въ 
Ли́цѣхъ бо ви́дѣша трегу́быхъ 
Существо́ и́стинное, неприкосно-
ве́нное, безлѣт́ное, еди́ное: возсія́ бо 
свѣт́ъ — благода́ть Ду́ха. 

Toutes choses fléchissent le genou 55 
devant le Paraclet et devant le Fils du 
Père et consubstantiel au Père, car elles 
ont vu dans les trois Personnes l’Essence 
véritable, inaccessible, hors du temps, 
une ;  car la lumière la Grâce de l’Esprit a 
brillé. 

 
49 C’est-à-dire le feu : « Car le Seigneur Dieu est un feu dévorant » (Deutéronome IV, 24). 
50 La dernière partie du tropaire est empruntée à St Grégoire le Théologien 
51 Emprunté à St Grégoire de Théologien : « Enseigne que le Fils est fils véritablement, parce qu’Il 
est unique fils d’un père unique, qu’Il l’est d’une manière unique et qu’Il l’est uniquement  (μόνος 
καί μόνου καί μόνως καί μόνον) » (Discours 25 sur le philosophe Héron, Paris 1981, p. 197). 
52 L’hymnographe se réfère aux deux natures du Christ, Dieu et homme. 
53 C’est-à-dire le baptême : le Christ « s’est livré pour elle (l’Église), afin de la sanctifier en la 
purifiant par le bain d’eau qu’une parole accompagne » (Eph. V, 26). L’hymnographe veut dire ici 
que l’eau du baptême ne purifie pas par elle-même, mais par la force de l’Evangile de Dieu ou la 
parole de la foi. 
54 Cf. Liturgie de St Jean Chrysostome, rite du « zèon » : « Le diacre verse dans le calice le zéon en 
forme de croix en disant : « Chaleur du Saint-Esprit. Amen ». 
55 Cf. Isaïe XLV, 23 : « Tout genou fléchira devant Moi ». 
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Да испо́лнятся вси́ Бого-

нача́льнѣйшимъ, ели́цы служи́теліе 
Трисвѣт́лаго Существа́: па́че естества́ 

бо соверша́етъ, я́ко Благодѣт́ель, и 
огнесвѣт́итъ Христо́съ во спасе́ніе, всю́ 

дая́ благода́ть Ду́ха. 

Que tous soient remplis par le Principe 
le plus divin 56 , ceux qui sont les 
adorateurs de l’Essence aux trois 
lumières, car le Christ, comme 
bienfaiteur, amène surnaturellement à 
la perfection toutes personnes et les 
illumine par le feu en vue du salut, 
donnant toute la grâce de l’Esprit.  

 

Пѣ́снь 5 5è Ode 

‹L’Esprit Saint en nous› 

 

Ирмо́съ: [Strakha] Страх́а ра́ди Твоего́ 
зачат́ый, Го́споди, во чре́вѣ 
проро́ковъ и рожде́нный на земли́ 
Ду́хъ спасен́ія апо́стольская сердца ́
созида́етъ чи́ста и въ вѣ́рныхъ 
прав́ый обновля́ется: свѣ́тъ бо и ми́ръ 
зане́ Твоя́ повелѣ́нія. 

Hirmos : Par la crainte de Toi, Seigneur, 
l’Esprit de salut conçu dans les 
entrailles des prophètes et né sur 
terre57, créée des cœurs purs chez les 
apôtres et renouvelle un Esprit droit 
chez les fidèles 58; car Tes préceptes 
sont lumière et paix. 

 

Наше́дшая си́ла дне́сь сія́ — Ду́хъ 
Благíй, Ду́хъ прему́дрости Бо́жія, Ду́хъ 
отъ Отца́ исходя́й и Сы́номъ вѣр́нымъ 
на́мъ явле́йся подава́теленъ, въ ни́хже 
вселя́ется естество́мъ святы́ни, въ 
не́йже зри́тся. 

La force qui est descendue en ce jour, 
c’est celle de l’Esprit bon59, l’Esprit de 
sagesse de Dieu60, l’Esprit qui procède 
du Père et qui nous est apparu à nous, 
fidèles, par le Fils, communiquant à ceux 
dans lesquels Il demeure de Sa sainteté, 
dans laquelle Il est contemplé selon la 
nature. 

 
 ‹L’Esprit et le Verbe› 

 

Инъ Ирмо́съ: Рѣши́тельное очище́ніе 
грѣхо́въ, огнедухнове́нную пріими́те 

Autre hirmos : Recevez enfants 
lumineux de l’Église la purification 

 
56 Ou « Théarchie », voir plus haut note 35 
57 Cf. Isaïe XXVI, 18 : « Par Ta crainte, Seigneur, nous avons conçu, et nous avons souffert, et nous 
avons enfanté Ton Esprit de salut » (selon la version des Septante).  
58 Cf. Psaume 50,12 : « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en ma poitrine un esprit 
droit ». 
59 Cf. Psaume 142,10 : « Ton Esprit bon me conduira dans la terre de rectitude » 
60 Cf. Isaïe XI, 2 : « Sur Lui (sur le Christ) reposera l’Esprit du Seigneur, l’Esprit de sagesse ». 



 23 

Ду́ха ро́су, о ча́да свѣтообра́зная 
церко́вная! Ны́нѣ отъ Сіо́на бо изы́де 
зако́нъ — языкоогнеобра́зная Ду́ха 
благода́ть. 

rédemptrice des péchés61, la rosée de 
l’Esprit qui exhale le feu ; maintenant est 
sortie de Sion la loi62, la grâce de l’Esprit, 
sous la forme de langues de feu. 

 

Якоже благоволи́ самовла́стно, 
необлада́нный исхо́дитъ Ду́хъ отъ 
Отца́, умудря́я въ язы́цѣхъ апо́столы, 
печатлѣя́ живоно́сное сло́во, 
Отчеси́льное, Сообра́зное, Его́же 
Спа́съ рече́. 

Comme Il a bien voulu descendre de Sa 
propre autorité sans être soumis, l’Esprit 
qui vient du Père, conforme à la 
Puissance du Père, donnant la sagesse 
aux apôtres par les langues, scelle la 
parole vivificatrice prononcée par la 
Sauveur. 

 

Да исцѣли́тъ у́бо смы́слы отъ грѣха́, и 
се́ устроя́ше апо́столовъ Бо́гъ Сло́во 
всенача́льное пречи́стый до́мъ, въ 
не́мже Единомо́щнаго же и 
Ссу́щественнаго ны́нѣ вселя́ется Ду́ха 
свѣт́ъ. 

Afin de guérir du péché les esprits des 
apôtres, voici que Dieu le Verbe qui a 
tout en Son pouvoir a fait d’eux Sa 
maison immaculée, dans laquelle 
demeure maintenant la lumière de 
l’Esprit qui Lui est égal en puissance et 
consubstantiel63. 

 
 

Пѣ́снь 6 6è Ode 
‹L’Esprit, qui nous élève au-dessus de la 

corruption et de la chair› 

 

Ирмо́съ: [Plavaïouchtchago] 
Пла́вающаго въ молвѣ́ жите́йскихъ 
попечен́ій, съ кораблем́ъ потопля́ема 

Hirmos : Nageant dans la tribulation 
des préoccupations de ce monde, noyé 
par les péchés qui m’entourent, et jeté 

 
61 Selon St Nicodème, l’hymnographe utilise l’expression « enfants lumineux de l’Église » pour 
désigner les catéchumènes qui recevaient le baptême le jour de la Pentecôte. Il ajoute : 
« Pourquoi les catéchumènes étaient-ils baptisés le jour de la Pentecôte ?  Parce que le Seigneur a 
appelé ‘baptême’ l’Esprit Saint qui vint sur les Apôtres le jour de la Pentecôte : ‘Jean, lui, a baptisé 
avec de l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés dans peu de jours » 
(Actes I,5). 
62 « Car de Sion vient la loi » (Isaïe II, 3).  St Nicodème précise le sens de la loi : « L’ancienne Loi 
était appelée la loi de la lettre, parce que Dieu l’a écrite sur des plaques de pierre. Quant à la Loi 
de l’Évangile, elle est appelée Loi de l’Esprit, car elle a été proclamée d’abord par la voix vivante du 
Verbe de Dieu, puis par les langues de feu de l’Esprit Saint. Puisque la Loi de l’Évangile est la Loi de 
l’Esprit, l’hymnographe écrit que la Grâce de l’Esprit sous la forme de langues est la Loi qui sort de 
Sion ». 
63 St Nicodème précise : « Le Verbe de Dieu, ayant fait des Apôtres Sa demeure et celle du Père, il 
est clair qu’il en fait également la demeure du Saint-Esprit. Car là où demeurent le Père et le Fils, 
demeure également l’Esprit Saint ». 
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грѣхи́ и душетлѣ́нному звѣ́рю 
примета́ема, я́ко Іо́на, Христе́, вопію́ 
Ти́: изъ смертоно́сныя глубины́ 
возведи́ мя́. 
 

au monstre qui détruit les âmes, je Te 
crie comme Jonas, ô Christ, fais-moi 
sortir du gouffre mortel. 

 

Отъ Ду́ха Твоего́ на пло́ть вся́кую, 
я́коже ре́клъ еси́, бога́тно излія́лъ еси́, 
и испо́лнишася вся́ческая Твоего́ 
вѣд́ѣнія, Го́споди: я́ко изъ Отца́ Сы́нъ 
нетлѣн́но роди́лся еси́ и Ду́хъ 
Нераздѣл́ьный изы́де. 

Tu as répandu richement de Ton Esprit 
sur toute chair64, comme Tu l’as dit, et 
tout a été rempli de la connaissance de 
Toi : Tu es le Fils né du Père sans 
corruption et l’Esprit procède sans 
division. 

 

Ирмо́съ: Очище́ніе на́мъ, Христе́ и 
спасе́ніе, Влады́ко, возсія́лъ еси́ отъ 
Дѣв́ы, да, я́ко проро́ка отъ звѣр́я 
морска́го пе́рсей Іо́ну, отъ тли́ 
исхити́ши всего́ Ада́ма всеро́дна 
па́дшаго. 

‹L’Esprit et le péché› 
Autre Hirmos : Tu as brillé pour nous de 
la Vierge comme la purification et le 
salut, Christ Maître, afin d’arracher à la 
corruption toute la race d’Adam tombé, 
à l’instar du prophète Jonas délivré des 
entrailles du monstre marin65. 

 

Истинный на́мъ пра́вый во утро́бахъ 
вѣч́но пріи́мшимъ Ду́хъ, да обнови́ши 
Отчеисхо́дный, и всесовокупле́нно, 
вещества́ ненави́стнаго пали́тельный 
скве́рнъ, ка́ла же смы́словъ 
чисти́тельный, Вседержи́телю. 

Ô Tout-Puissant, renouvelle en nous 
l’Esprit droit et véritable, afin que nous 
L’ayions éternellement, Lui qui procède 
du Père et qui unit tout avec Lui, brûlant 
les souillures de la matière adverse et 
purifiant les esprits des impuretés66. 

 

Жела́тельное достоя́ніе апо́столомъ, 
сіо́няномъ ча́ющимъ Твоего́ 
прише́ствія, позна́нія Ду́хъ 
Отчерожде́нна Сло́ва, рѣч́ь жесто́кую 
язы́ческихъ ласка́тельствъ ско́ро 
показа́въ, огнедохнове́нно 
утвержда́еши.  

Pour les apôtres de Sion qui attendaient 
Ta venue, Toi Esprit de feu inspiré, Tu 
affermis en eux la connaissance du 
Verbe né du Père, leur donnant la 
dignité que Tu souhaitais, et montras 
promptement la parole grossière des 
tromperies païennes. 

 
 

 
64 « Après cela, Je répandrai Mon Esprit sur toute chair » (Joël, III,1). 
65 Selon les commentaires de Théophylacte sur le Prophète Jonas, celui-ci doit être compris 
comme la nature humaine qui s’enfuit du visage du Seigneur à cause de la désobéissance et qui se 
cacha de lui : « Adam, où es-tu ? » (Genèse III, 9).  
66 Selon St Nicodème, « L’Esprit Saint purifie l’intellect de toute pensée mauvaise, blasphématoire 
et honteuse. Ces pensées font que l’intellect perd sa liberté et familiarité envers Dieu ». 
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Кондаќъ, гла́съ 8 
[Egda] Егда́ снизше́дъ, язы́ки слія́, 
раздѣля́ше язы́ки Вы́шній; егда ́ же 
о́гненныя язы́ки раздая́ше, въ 
соединен́іе вся́ призва́, и согла́сно 
слав́имъ Всесвятаѓо Ду́ха. 
 

Kondakion, ton 867 
Lorsque Tu descendis en confondant les 
langues, ô Très-Haut, Tu divisas les 
peuples, lorsque Tu distribuas les 
langues de feu, Tu appelas tous les 
hommes à l’unité, et tous d’une seule 
voix, nous glorifions le très-saint Esprit ! 

 

Икосъ: Ско́рое и извѣс́тное да́ждь 
утѣше́ніе рабо́мъ Твои́мъ, Іису́се, 
внегда́ уныва́ти духо́мъ на́шимъ: не 
разлуча́йся отъ ду́шъ на́шихъ въ 
ско́рбехъ, не удаля́йся отъ мы́слей 
на́шихъ во обстоя́ніихъ, но при́сно 
на́съ предвари́. Прибли́жися на́мъ, 
прибли́жися, вездѣ́ Сы́й, я́коже со 
апо́столы Твои́ми всегда́ еси́, си́це и 
Тебе́ жела́ющимъ соедини́ Себе́, 
Ще́дре, да совоку́плени Тебе́ пое́мъ и 
славосло́вимъ Всесвята́го Ду́ха Твоего́.  
 

Ikos68 : Donne une consolation prompte 
et ferme à Tes serviteur, ô Jésus, alors 
que l’acédie saisit nos esprits. Ne Te 
sépare pas de nos âmes dans les 
afflictions, ne T’éloigne pas de nos 
esprits dans les tribulations, mais 
accours toujours vers nous, approche-
Toi de nous, approche-Toi qui es partout 
présent. De même que Tu es toujours 
avec Tes apôtres, ainsi unis-Toi  à ceux 
qui aspirent à Toi, miséricordieux, afin 
que réunis à Toi, nous chantions et 
rendions grâces à Ton Très-saint Esprit. 

 

Пѣ́снь 7 
 

7è ode 

‹La révélation de l’Esprit est accessible 
seulement aux fidèles› 

 

Ирмо́съ: [V pièchtch] Въ пе́щь 
о́гненную вве́ржени, преподо́бніи 
о́троцы о́гнь въ ро́су преложи́ша, 
воспѣван́іемъ си́це вопію́ще: 
благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же 
отец́ъ на́шихъ. 

Hirmos : Jetés dans la fournaise, les 
saints enfants transformèrent le feu en 
rosée par leurs chants de louanges69, 
s’écriant ainsi : Tu es béni, Seigneur 
Dieu de nos pères. 

 
67 Complétant le tropaire, le kondakion décrit les circonstances extérieures de l’événement, et plus 
particulièrement le don des langues, lui opposant la construction de la tour de Babel. Dans le don 
des langues, il y a un gage d’unité de l’humanité par l’Esprit Saint, au lieu de la désunion 
précédente. 
68 L’ikos transforme la description du kondakion en une prière, demandant au Christ de nous 
consoler en ne se séparant pas de nous dans nos afflictions, mais de se rapprocher encore plus de 
nous, de s’unir à nous et ainsi de nous unir entre nous pour chanter ensemble l’Esprit Saint.  
69 Bien que le récit biblique mentionne que la rosée précéda le chant des enfants, l’hymnographe 
affirme que le feu fut transformé par ledit chant. S. Nicodème explique qu’ici les « chants de 
louanges » sont en fait la prière formulée par les enfants avant que la rosée ne vint éteindre la 
flamme. Pour l’hymnographe, chants de louanges et prières sont synonyme. 
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Вѣту́ющимъ Боже́ственная вели́чія 
апо́столомъ, Ду́ха дѣ́йство 
непщева́шеся пія́нство невѣр́ст-
вующимъ, и́мже Тро́ица познава́ется 
— Еди́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ. 

Alors que les apôtres annonçaient avec 
éloquence les grandes œuvres de Dieu, 
les incroyants prenaient pour de 
l’ivresse 70  l’action de l’Esprit, par 
laquelle est connue la Trinité, le Dieu de 
nos pères. 

 

Нераздѣл́ьное естество́ правосла́вно 
богосло́вимъ, Бо́га Отца́ 
Безнача́льнаго, тоя́жде вла́сти Сло́ва и 
Ду́ха, — благослове́нъ еси́, — зовущ́е, 
— Бо́же оте́цъ на́шихъ! 

Nous confessons71 selon l’orthodoxie la 
Nature indivisible, Dieu le Père sans 
commencement, le Verbe et l’Esprit 
ayant le même pouvoir, en clamant, Tu 
es béni, Dieu de nos pères. 

 

 
Инъ Ирмо́съ 
[Soglasnaïa] Согла́сная возшумѣ́ 
орга́нская пѣ́снь почитат́и 
златосотворен́ный без-ду́шный 
истукан́ъ; Утѣ́шителева же 
свѣтоно́сная благода́ть почеству́етъ, 
е́же вопи́ти: Тро́ице Еди́ная, 
Равноси́льная, Безнача́льная, 
благослове́на еси́. 

‹La Trinité dans le temps› 

Autre hirmos : Le son accordé des 
instruments de musique appelait 
bruyamment à vénérer l’idole sans vie, 
tandis que la grâce lumineuse du 
Paraclet amène à acclamer avec 
révérence : Trinité unique, égale en 
puissance, sans commencement, Tu es 
bénie !72 

 

Гла́са пророковѣща́тельнаго не 
разумѣв́ше, глаго́лаху безу́мніи 
виносотворе́нное пія́нство, рѣч́и я́ко 
стра́нны слы́шаша апо́столовъ; 
благочести́віи же Тебѣ ́ вопіе́мъ 
боже́ственно: Богодѣ́телю всѣх́ъ, 
благослове́нъ еси́! 

N’ayant pas compris la voix prophétique 
lorsqu’ils entendirent les paroles 
inhabituelles des apôtres, les insensés 
les qualifièrent d’ivresse due au vin, 
mais nous qui sommes pieux, nous 
T’acclamons divinement : Toi qui 
renouvelles l’univers, bénis es-Tu ! 

 

Боже́ственное уче́ніе возгремѣ ́ ви́дяй 
видѣн́ія боже́ственный Іо́иль, 

C’est un enseignement Divin que tonna 
Joël le voyant, en disant : Je déverserai, 

 
70 Cf Actes II, 12 : « D’autres encore disaient en se moquant : « Ils sont pleins de vin doux ». 
71 θεολογοῦμεν : littéralement, « nous théologions ».  
72 L’hymnographe se réfère à  l’adoration de la statue d’or de Nabuchodonosor : « Dès que tous les 
peuples eurent entendu sonner trompe, pipeau, cithare, sambuque, psalétrion, cornemuse et 
toute espèce de musique, se prosternèrent tous les peuples, nations et langues, faisant adoration 
à la statue d’or qu’avait élevée Nabuchodonosor » (Daniel 3,7). À ce vacarme, il oppose la grâce du 
Saint-Esprit qui amène tous les peuples disciples du Christ à acclamer « avec révérence » et 
sereinement la Sainte Trinité. 
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Богонача́льнѣйшаго, и́мже излію́, 
ре́къ, я́коже Сло́ва, Ду́ха Моего́ 
свозопію́щимъ: Естество́ Тривѣща́нное 
Свѣ́тлое, благослове́нъ еси́! 

comme Verbe, de Mon Esprit très-
théarchique sur ceux qui m’acclament 
ensemble : Nature aux Trois lumières, Tu 
es bénie. 

 

Тро́ичную у́бо раздѣли́ зря́ благода́ть, 
я́ко да яви́тъ три́ Ѵпоста́си почита́ти въ 
простотѣ ́вла́сти, но во еди́номъ ны́нѣ 
дни́ Госпо́дскомъ, Сы́нъ, Оте́цъ и Ду́хъ 
благослове́нъ. 

À la troisième heure, Il divisa la grâce, 
afin de montrer le culte dû aux trois 
Hypostases dans la simplicité de leur 
autorité, mais maintenant, en un seul 
jour du Seigneur, que le Fils, le Père et 
l’Esprit soit béni. 

 

Пѣ́снь 8 
 
 
Ирмо́съ: [Neopalnaïa] Неопал́ьная 
огню́ въ Сина́и прича́щшаяся купина ́
Бо́га яви́ медленноязы́чному и 
гугни́вому Моисео́ви, и о́троки 
ре́вность Бо́жія три́ непреобори́мыя 
во огни́ пѣвцы́ показа́: вся́ дѣла ́
Госпо́дня, Го́спода по́йте и 
превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки. 

8è ode 
‹La glorification incessante de la 
grandeur Divine› 
 
Hirmos : Le buisson non consumé par le 
feu sur le Sinaï parla et fit connaître 
Dieu à Moïse, l’homme au verbe lent et 
bégayant, tandis que le zèle ardent 
pour Dieu fit des trois enfants qu’ils 
fussent préservés du feu et qu’ils 
chantassent : que toutes les œuvres du 
Seigneur Le louent et l’exaltent dans 
tous les siècles73. 

 

Живо́тну свы́ше бу́рну носи́му 
гласо́внѣ, Ду́ха Всесвята́го дыха́нію 
рыбаре́мъ, о́гненныхъ ви́домъ язы́къ, 
вели́чія Бо́жія вѣтíйствоваху : вся́ дѣла́, 
Го́спода по́йте и превозноси́те во  
вся́ вѣ́ки. 

Lorsque des hauteurs le souffle puissant, 
vivant, de l’Esprit tout-saint, vint aux 
pêcheurs avec bruit, sous la forme de 
langues de feu, ils commencèrent alors à 
proclamer avec éloquence les merveilles 
de Dieu : toutes les œuvres du Seigneur 
chantez-Le et exaltez-Le dans tous les 
siècles. 

 

 
73 Il est inhabituel de placer le récit du buisson ardent dans l’hirmos de la huitième ode. S. 
Nicodème justifie cela en traçant le parallèle entre le buisson qui ne brûle pas Moïse et les langues 
de feu qui ne brûlent pas les Apôtres.  
En outre, Dieu se fait connaître partiellement à Moïse par le buisson ardent et parfaitement aux 
Apôtres par les langues de feu.  
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Яко на некаса́емую превосходя́ще 
го́ру, не боя́щеся огня́ страша́ща, 
пріиди́те и ста́немъ на горѣ ́ Сіо́нской, 
во гра́дѣ Жива́го Бо́га, духоно́снымъ 
ученико́мъ ны́нѣ слику́юще: вся́ дѣла́, 
Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ 
вѣќи. 

Avançant comme vers la montagne qui 
ne devait pas être touchée74, venez sans 
craindre le feu effrayant, tenons-nous 
sur la montagne de Sion, dans la cité du 
Dieu vivant, chantant maintenant avec 
les disciples pneumatophores : toutes 
les œuvres du Seigneur, chantez-Le et 
exaltez-Le dans tous les siècles75. 

 
 

 
Инъ Ирмо́съ [Razrechaïèt] Разрѣша́етъ 
у́зы и ороша́етъ пла́мень Трисвѣ́тлый 
Богонача́лія о́бразъ, пою́тъ о́троцы, 
благослови́тъ же Еди́наго Спа́са и 
Вседѣт́еля, я́ко Благодѣт́еля, 
сотворе́нная вся́ческая тва́рь. 

‹La Trinité dans notre salut› 

Autre hirmos : L’image trois fois 
lumineuse de la Théarchie délivre des 
liens et abreuve la flamme de rosée ; les 
jeunes gens chantent et toute la 
création bénit le seul Sauveur et 
Créateur de tout, comme le bienfaiteur. 

 

Па́мять Христо́съ человѣко-
спаси́тельныхъ слове́съ, я́же отъ Отца́ 
слы́шавъ, апо́столомъ рече́, Ду́хъ 
устроя́етъ языкоо́гненнымъ видѣ́-
ніемъ, посажда́я благослове́нно 
усвое́нную, учуже́нная же пое́тъ Тя́ 
тва́рь. 

L’Esprit, descendant sous la forme de 
langues de feu, instaura la mémoire76 
des paroles salvatrices pour les hommes, 
que le Christ entendit du Père et dit aux 
apôtres, et la créature, naguère 
étrangère à Dieu est désormais 
réconcilée et Te chante. 

 

Спаси́тельно самовлады́чній Еди́нъ, 
Свѣ́тъ самосія́тельный и пода́тельный 
свѣт́а сы́й, прише́лъ еси́ исполня́я 
апо́столы, честны́й я́ко ве́рхъ Твои́мъ 

Salvifiquement, venant de Ta propre 
autorité, Lumière brillant de toi-même 
et accordant la lumière, Tu vins ô Esprit, 
comme un précieux vent,  emplissant les 

 
74 « Veillez à ne pas monter sur la montagne ni en effleurer une partie ; quiconque aura touché la 
montagne périra de mort » (Exode XIX, 12). 
75 S. Nicodème explique : « Ô peuples amis du Christ, nous qui ne nous avançons pas vers une 
montagne que l’on puisse toucher (…) comme l’était celle du Sinaï, nous qui ne craignons pas, 
comme les Juifs, ce feu sensible qui brûlait sur sa cîme, venez, tenons-nous sur la montagne 
spirituelle de Sion, la et dans la vie spirituelle du Dieu Vivant, qui est la sainte Église. Nous y 
tenant, nous sommes loin de craindre l’Esprit Saint qui y descend sous la forme du feu (…) Le feu 
du Saint-Esprit effraye ceux qui sont étrangers à la foi (…). Pour les chrétiens qui sont fidèles et 
vivent apostoliquement, ce feu non seulement ne les effraye point, mais les font se réjouir ». 
76 « Mais le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en Mon nom, Lui, vous enseignera tout et 
vous rappellera tout ce que Je vous ai dit » (Jn XIV, 26). L’hymnographe veut dire que par les 
langues de feu qui descendent au-dessus des Apôtres, instaurent en eux le souvenir des paroles 
salvatrices du Christ. 
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рабо́мъ, насыти́тельный же Ду́хъ 
подава́еши. 

apôtres; aussi accorde-Le à en 
abondance à Tes serviteurs. 

 

Поя́ху проро́къ духонасыще́нная уста́, 
Твое́ тѣле́сное, о Царю́, прише́ствіе, и 
Ду́хъ, отъ нѣ́дръ Отчихъ произше́дшій, 
несозда́нный, зданнодѣт́еленъ, 
сопресто́ленъ Тебѣ,́ еди́наго 
вочеловѣч́енія вѣр́нымъ че́сть. 

Les bouches inspirées des prophètes 
chantaient, ô Roi, Ta venue dans la chair 
et Ton Esprit procédant du sein du Père 
non créé, créant, et partageant Ton 
trône. Par l’Esprit Tu appris aux fidèles à 
vénérer Ton incarnation. 

 
 

Пѣ́снь 9 
 

9è ode 
‹La Trinité pour la Mère de Dieu et pour 
les fidèles› 
 

Честнѣйшую: не поемъ, но поемъ 
припѣвъ:  

Апостоли, Утѣшителя зряще, 
удивишася, како въ видѣ огненныхъ 
языкъ явися Духъ Святый. 

On ne chante pas le magnificat, mais le 
refrain suivant :  
Les apôtres en voyant la descente du 
Paraclet furent étonnés de ce que 
l’Esprit Saint apparut sous la forme de 
langues de feu. 

 
 

Ирмо́съ: [Netleinya]  Нетлѣ́нія 
искушен́іемъ ро́ждшая и Всехитрецу́ 
Сло́ву пло́ть взаимода́вшая, Ма́ти 
Неискусо-му́жная, Дѣ́во Богоро́дице, 
прія́телище Нестерпи́маго, село́ 
Невмѣсти́маго Зижди́теля Твоего́, Тя́ 
велича́емъ. 

Hirmos : Toi qui as enfanté sans 
connaître la corruption, et qui as prêté 
ta chair au Verbe artisan de l’univers, 
Mère Vierge inépousée, Génitrice de 
Dieu, réceptacle de Celui qui ne peut 
être contenu, l’habitacle de Ton 
Créateur infini, nous te magnifions. 

 

На паля́щей дре́вле о́гненной 
колесни́цѣ ревни́тель и 
огнедохнове́нный ра́дуяся носи́мь, 
е́же ны́нѣ возсія́вшее дохнове́ніе 
свы́ше апо́столомъ явля́ше: отъ 
него́же освяти́вшеся, Тро́ицу всѣм́ъ 
сказа́ша. 

Celui qui jadis, plein de zèle et 
enflammé, était porté dans la joie par le 
chariot de feu embrasé, figurait le 
souffle d’en-haut luisant sur les apôtres 
qui, sanctifiés par Lui, firent connaître à 
tous la Trinité. 

 

Зако́на есте́ствъ кромѣ́ стра́нное 
слы́шашеся ученико́въ: еди́ному бо 

Une chose étrange, hors des lois de la 
nature a été entendue ; car, alors que 
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гла́су глася́щу Ду́ха благода́тію, 
разли́чнѣ оглаша́хуся лю́діе, племена́ 
и язы́ки Боже́ственная вели́чія, 
Тро́ицы вѣд́ѣнію науча́юще. 
 

résonnait la voix une des disciples77, les 
peuples, les tribus et les langues furent 
instruites par la grâce de l’Esprit des 
œuvres magnifiques de Dieu et furent 
initiés à la connaissance de la Trinité. 

 

Инъ Ирмо́съ: 
[Radouïsia] Ра́дуйся, Цари́це, 
матеродѣ́вственная Сла́во, вся́ка бо 
удобообраща́тельная благоглаго́-
ливая уста́ витíйствовати не мо́гутъ, 
Тебе́ пѣ́ти досто́йно, изумѣва́етъ же 
у́мъ вся́къ Твое́ Рождество́ разумѣ́ти. 
Тѣ́мже Тя́ согла́сно слав́имъ. 

Autre hirmos :  
Réjouis-toi, ô Reine, gloire  maternelle 
et virginale, les bouches les plus aisées 
et les plus éloquentes ne sauraient 
dignement  te louer et te chanter; et 
tout esprit cherchant à comprendre ton 
enfantement, chancelle. Aussi, nous te 
louons d’une seule voix. 

 

Пѣт́и подоба́ше естественно-
жи́зненную Отрокови́цу: еди́на бо во 
чре́вѣ скры́ Сло́во, тая́щееся 
неду́гующаго человѣч́ескаго естества́, 
Иже въ десны́хъ страна́хъ ны́нѣ сѣдя́й 
Отчихъ, посла́ благода́ть Ду́ха. 

Il est juste de chanter la Vierge qui 
donne la vie ; elle seule cacha en son 
sein le Verbe, qui soigne la nature 
humaine malade. Lui qui est assis 
maintenant à droite du Père, a envoyé la 
grâce de l’Esprit. 

 

Ели́цѣмъ дхну́ богото́чная благода́ть, 
свѣтя́щеся, блиста́юще, измѣня́еми 
стра́ннымъ измѣне́ніемъ благолѣ́п-
нѣйшимъ, равноси́льствующую 
несѣко́мую увѣд́ѣвше прему́дрость, 
Трисвѣт́лое Существо́ сла́вимъ. 

Nous tous, sur qui a soufflé la grâce qui 
s’épanche de Dieu, rayonnants et 
resplendissants, transformés étran-
gement et très-magnifiquement, avons 
connu l’Essence égale en puissance, 
indivisible, sage, rayonnant trois fois, 
que nous glorifions78. 

 
77 St Grégoire le Théologien considère que le texte des Actes (II, 6) présente une « certaine 
ambiguité : « Est-ce : « Ils entendaient chacun dans leur propre langue » comme si – admettons -  
une seule voix était émise et qu’on en entendait plusieurs (…) ou, pour parler plus clairement, une 
seule voix devenant plusieurs voix ? Ou bien (…) parlant dans des langues qui étaient propres à 
leurs auditeurs, c’est-à-dire des langues étrangères ? C’est ce dernier sens que je préfère » 
(Discours 41,15, Paris 1990, p. 149. L’hymnographe, quant à lui, semble retenir le premier sens. 
78 Le canon se termine, selon l’expression de St Nicodème, « par une doxologie avec une action de 
grâces ». Le tropaire insiste sur la transformation que procure l’Esprit Saint. Ce fut dans l’Ancien 
Testament le cas de Saül : « Et le souffle du Seigneur s’élancera sur toi et tu prophétiseras avec 
eux te tu seras changé en un autre homme » (Règnes X, 6). De même, les Apôtres, après avoir reçu 
la grâce du Saint-Esprit connurent un tel changement, qui, selon St Nicodème « n’était pas 
seulement intérieur, touchant l’âme et le cœur, mais aussi extérieur, touchant le visage et le 
corps ». Un exemple récent de ce changement extérieur nous est donné par St Jean de Cronstadt : 
« Lorsque celui-ci acheva la Liturgie, son visage était illuminé par la lumière, littéralement comme 
Moïse lorsqu’il descendit du Mont Sinaï », se souvient le métropolite Anastase. 
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Таже катавасiя, оба ирмосы вкупѣ Catavasia : les deux hirmi ensemble 

 

 
Ексапостила́рій 

 
Exaspostilaire 

 

Всесвяты́й Ду́ше, исходя́й изъ Отца́ и 
Сы́номъ прише́дый къ безкни́жнымъ 
ученико́мъ, Тебе́ Бо́га позна́вшихъ 
спаси́ и поми́луй всѣ́хъ. [Два́жды] 

Tout-saint Esprit, procédant du Père et 
venu par le Fils chez les disciples illettrés 
qui Te connurent comme Dieu, sauve et 
aie pitié de tous [2 f.] 

 

Слав́а, и ны́нѣ, другíй  Gloire, et maintenant : 
 

Свѣ́тъ Оте́цъ, Свѣт́ъ Сло́во, Свѣт́ъ и 
Святы́й Ду́хъ, Иже во язы́цѣхъ 
о́гненныхъ апо́столомъ посла́ся, и 
Тѣм́ъ ве́сь мíръ просвѣща́ется Тро́ицу 
почита́ти Святу́ю. 

Lumière est le Père, Lumière est le 
Verbe, Lumière est aussi l’Esprit Saint, 
qui a été envoyé dans des langues de feu 
aux apôtres. Par Lui tout le monde est 
aussi illuminé pour adorer la Sainte 
Trinité. 

 

На хвали́техъ Aux Laudes, ton 4 

 

[Preslavnaïa] Пресла́вная дне́сь 
ви́дѣша вси́ язы́цы во гра́дѣ Дави́довѣ, 
егда́ Дух́ъ сни́де Святы́й во о́гненныхъ 
язы́цѣхъ, я́коже богоглаго́ливый Лука́ 
повѣству́етъ, глаго́летъ бо: 
собра́ннымъ ученико́мъ Христо́вымъ, 
бы́сть шу́мъ, я́коже носи́му дыха́нію 
бу́рну, и испо́лни до́мъ, идѣж́е бя́ху 
сѣдя́ще; и вси́ нача́ша глаго́лати 
стра́нными глаго́лы, стра́нными 
уче́ніи, стра́нными повелѣн́іи Святы́я 
Тро́ицы. [Два́жды] 

Tous les peuples virent des merveilles en 
ce jour dans la cité de David, lorsque 
l’Esprit Saint descendit en langues de 
feu, comme le rapporta Luc le héraut de 
Dieu, disant: les disciples du Christ étant 
réunis, il y eut un bruit tel que celui d’un 
violent coup de vent, qui remplit toute la 
maison où ils étaient assis; et ils 
commencèrent tous à annoncer les 
paroles étonnantes, les ensei- gnements 
étonnants, les doctrines étonnantes de 
la Sainte Trinité (2 f.) 

 
[Doukh] Дух́ъ Святы́й бѣ́ у́бо при́сно, и 
е́сть, и бу́детъ, ниже́ начина́емь, ниже́ 
престая́й, но при́сно Отцу́ и Сы́ну 
счине́нъ и счисля́емь: Живо́тъ и 
Животворя́й; Свѣт́ъ и свѣт́а Пода́тель; 
Самоблагíй и Исто́чникъ благосты́ни; 
Имже Оте́цъ познава́ется и Сы́нъ 

L’Esprit Saint fut toujours, Il est et Il sera; 
n’ayant ni commencement ni fin, mais 
étant toujours mis au même rang et 
compté83 avec le Père et le Fils ; Vie et 
vivifiant, Lumière et donateur de la 
Lumière, bon par Lui- même et source 
de bonté, par Lequel le Père est connu 
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прославля́ется, и отъ всѣх́ъ 
познава́ется еди́на си́ла, еди́но 
счета́ніе, еди́но поклоне́ніе Святы́я 
Тро́ицы. [Два́жды] 

et le Fils glorifié, qui est reconnu de 
tous, une seule puissance, une seule 
union, une seule adoration de la Sainte 
Trinité. (2 f.) 

 
[Doukh] Ду́хъ Святы́й — Свѣт́ъ, и 
Живо́тъ, и Живы́й Исто́чникъ у́мный; 
Ду́хъ прему́дрости, Ду́хъ ра́зума, 
Благíй, Пра́вый, Умный, облада́яй, 
очища́яй прегрѣше́нія; Бо́гъ и 
Боготворя́й; Огнь и отъ Огня́ 
происходя́й, глаго́ляй, дѣя́й, 
раздѣля́яй дарова́нія, Имже проро́цы 
вси́ и боже́ственніи апо́столи съ 
му́ченики вѣнча́шася. Стра́нное 
слы́шаніе, стра́нное видѣн́іе: Огнь 
раздѣля́яйся въ подая́ніе даро-
ва́ній. [Два́жды] 

L’Esprit Saint est lumière, vie et source 
spirituelle vivante, Esprit de sagesse, 
Esprit d’intelligence, Esprit bon, droit, 
souverain, purifiant les péchés. Dieu et 
déifiant, Feu et procédant du Feu, 
parlant, agissant et distribuant les 
charismes, par Lequel tous les prophètes 
et les apôtres de Dieu avec les martyrs 
ont été couronnés ; ce fut étonnant pour 
l’ouïe, étonnant pour la vue, que le feu 
se divisant pour partager les dons. (2 
f.)￼ 

 

 

[Tsariou] Царю́ Небе́сный, Утѣш́ителю, 
Ду́ше и́стины, Иже вездѣ ́ Сы́й и вся́ 
Исполня́яй, Сокро́вище благи́хъ и 
жи́зни Пода́телю, пріиди́ и всели́ся въ 
ны́, и очи́сти ны́ отъ вся́кія скве́рны, и 
спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.  

Roi céleste, Paraclet, Esprit de Vérité, 
qui es partout présent et emplis tout, 
Trésor des biens et Donateur de vie, 
viens et demeure en nous, et purifie-
nous de toute souillure, et sauve nos 
âmes, Toi qui es bon. 

 

 

Славосло́віе вели́кое. 
Отпусти́тельный тропар́ь пра́здника. 
Oтпу́стъ : 

Grande doxologie. Tropaire de la fête. 
Et renvoi : 

 

Иже въ ви́дѣ о́гненныхъ язы́къ съ 
небесе́ низпосла́вый Пресвята́го Ду́ха 
на святы́я Своя́ ученики́ и апо́столы 
Христо́съ, и́стинный Бо́гъ на́шъ, 
моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, 
святы́хъ сла́вныхъ и всехва́льныхъ 
апо́столъ и всѣх́ъ святы́хъ, поми́луетъ 
и спасе́тъ на́съ, я́ко Благíй и 
Человѣколю́бецъ. 

Que Celui qui sous la forme de langues 
de feu a envoyé des cieux le Très-saint 
Esprit sur Ses saints disciples et apôtres, 
le Christ notre véritable Dieu, par les 
prières de Sa Très-pure Mère, des saints 
et glorieux apôtres et de tous les saints, 
aie pitié de nous et nous sauve, car Il est 
bon et Ami des hommes. 
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LITURGIE 

Антифо́нъ 1, псало́мъ 18, гла́съ 2 1er Antiphone, psaume 18, ton 2 
 
Небеса́ повѣд́аютъ сла́ву Бо́жію, 
творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ 
тве́рдь. 

Les cieux racontent la gloire de Dieu. et 
le firmament annonce l’œuvre de Ses 
mains. 

 
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ 
на́съ. 

Par les prières de la Mère de Dieu, 
Sauveur, sauve-nous. 

 
Дéнь дни́ отрыга́етъ глаго́лъ, и но́щь 
но́щи возвѣща́етъ ра́зумъ.  

Le jour au jour proclame la parole, et la 
nuit à la nuit en transmet la 
connaissance. 

 
Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ 
концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.  

Leur message s’en est allé par toute la 
terre, et leurs paroles jusqu’aux 
extrémités du monde. 

 
Моли́твами Богоро́дицы… Par les prières de la Mère de Dieu… 
 

 

 

Антифо́нъ 2, псало́мъ 19, гла́съ то́йже 2è antiphone, psaume 19, ton 2 
 

Услы́шитъ тя́ Госпо́дь въ де́нь печа́ли, 
защи́титъ тя́ и́мя Бо́га Іа́ковля.  
 

Que le Seigneur t’exauce au jour de la 
tribulation, que le nom du Dieu de Jacob 
te protège. 

 
Спаси́ ны́, Утѣш́ителю Благíй, [пою́щія 
Ти́: Аллилу́ія]. 

Que du sanctuaire Il t’envoie Son aide, 
et que de Sion Il t’apporte Son secours ! 

 
По́слетъ ти́ по́мощь отъ Свята́го, и отъ 
Сіо́на засту́питъ тя́.  
 

Sauve-nous, Consolateur très bon, nous 
qui Te chantons : Alleluia. 

 
Спаси́ ны́, Утѣш́ителю Благíй… Sauve-nous, Consolateur très bon…. 
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Да́стъ ти́ Госпо́дь по се́рдцу твоему́, и 
ве́сь совѣт́ъ тво́й испо́лнитъ. 

Que le Seigneur te donne selon ton 
cœur, et qu’Il accomplisse tous tes 
desseins. 

 
Спаси́ ны́, Утѣш́ителю Благíй, Sauve-nous, Consolateur très bon…. 
 
Слав́а, и ны́нѣ: Единоро́дный Сы́не...  Gloire... et maintenant... Fils Unique... 
 
Антифо́нъ 3, псало́мъ 20, гла́съ 8 3è antiphone, psaume 20, ton 8 
 
Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся 
ца́рь.  

Seigneur, en Ta force le roi se réjouit ; et 
pour Ton salut il exulte grandement. 

 
Благослове́нъ еси́, Христе́ Бо́же на́шъ, 
Иже прему́дры ловцы́ явле́й, 
низпосла́въ и́мъ Дух́а Свята́го и тѣм́и 
уловле́й вселе́нную, Человѣколю́бче, 
сла́ва Тебѣ!́ 

Béni es-Tu Christ notre Dieu, qui a rendu 
très-sages les pêcheurs, leur envoyant le 
Saint-Esprit, et qui par eux, a pris au filet 
l’univers, Ami des hommes, gloire à Toi ! 

 
Жела́ніе се́рдца его́ да́лъ еси́ ему́ и 
хотѣн́ія устну́ его́ нѣс́и лиши́лъ его́. 
 

Tu lui as accordé ce que son cœur 
désirait, Tu ne lui as point refusé le 
souhait de ses lèvres. 

 
Благослове́нъ еси́… Béni es-Tu… 
 
Яко предвари́лъ еси́ его́ 
благослове́ніемъ благосты́ннымъ, 
положи́лъ еси́ на главѣ ́его́ вѣне́цъ отъ 
ка́мене че́стна. 

Car Tu l’as prévenu de bénédictions 
pleines de douceurs ; Tu as posé sur sa 
tête une couronne de pierres 
précieuses. 

 
Благослове́нъ еси́… Béni es-Tu… 
 
Входно́е  
Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, 
воспое́мъ и пое́мъ си́лы Твоя́.  
Благослове́нъ еси́… 

Chant d’entrée 
Sois exalté, Seigneur, dans Ta force, 
nous chanterons et jouerons pour Tes 
puissances. 
Béni es-Tu… 

 
Егда́ снизше́дъ, язы́ки слія́, раздѣля́ше 
язы́ки Вы́шній; егда́ же о́гненныя 
язы́ки раздая́ше, въ соедине́ніе вся́ 
призва́, и согла́сно сла́вимъ Всесвята́го 

Lorsque Tu descendis en confondant les 
langues, ô Très-Haut, Tu divisas les 
peuples, lorsque Tu distribuas les 
langues de feu, Tu appelas tous les 
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Ду́ха. 
 

hommes à l’unité, et tous d’une seule 
voix, nous glorifions le très-saint Esprit ! 

 
Вмѣ́сто же трисвятаѓо 
Ели́цы во Христа́ крести́стеся, во 
Христа́ облеко́стеся. Аллилуі́я. 
 

Au lieu du trisaghion 
Vous tous qui avez été baptisés dans le 
Christ, vous avez revêtu le Christ, 
Alleluia. 

 
Проки́менъ, гла́съ 8 
Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ 
концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. 
 
Сти́хъ: Небеса́ повѣд́аютъ сла́ву 
Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ 
возвѣща́етъ тве́рдь. 

Prokimenon, ton 8 
Leur message s’en est allé par toute la 
terre, et leur paroles jusqu’aux 
extrémités du monde. 
Verset : Les cieux racontent la gloire de 
Dieu, et le firmament annonce l’œuvre 
de Ses mains. 

 
Апо́столъ въ Дѣя́ніихъ [II, 1 – 11] 
Во дни оны, eгда скончавашася днIе 
Пятдесятницы, бѣша вси апостоли 
единодушно вкупѣ. И бысть внезапу 
съ небесе шумъ, яко носиму дыханiю 
бурну, и исполни весь домъ, идѣже 
бяху сѣдяще: и явишася имъ 
раздѣлимъ провѣщавати. Бяху же 
во Iерусалимѣ живущiи iудее, мужiе 
благоговѣйнiи, отъ всего языка, иже 
ени языцы яко огненни, сѣде же на 
единoмъ коемждо ихъ. И 
исполнишася вси Духа Свята и начаша 
глаголати иными языки, якоже Духъ 
даяше подъ небесемъ. Бывшу же 
гласу сему, снидеся народъ и смятеся, 
яко слышаху единъ кiйждо ихъ своимъ 
языкомъ глаголющихъ ихъ. Дивляхуся 
же вси и чудяхуся, глаголюще другъ ко 
другу: не се ли, вси сiи суть 
глаголющiи галiлеане? И како мы 
слышимъ кiйждо свой языкъ нашъ, въ 
немже родихомся, парѳяне и мидяне 
и еламiте, и живущiи въ Месопотамiи, 
во Iудеи же и Каппадокiи, въ Понтѣ и 

Actes des Apôtres (II, 1-11) 
Comme le jour de la Pentecôte était 
arrivé, ils étaient tous ensemble au 
même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un 
bruit comme celui d'un violent coup de 
vent, qui remplit toute la maison où ils 
étaient assis. Et ils virent paraître des 
langues séparées, comme de feu; et il 
s'en posa une sur chacun d'eux. Et tous 
furent remplis du Saint-Esprit, et ils se 
mirent à parler en d'autres  langues, 
selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer. Or, il y avait en séjour à 
Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de 
toutes les nations qui sont sous le ciel. 
Au bruit qui eut lieu, la multitude 
accourut, et elle fut confondue parce 
que chacun les entendait parler dans sa 
propre langue. Ils étaient tous dans 
l'étonnement et la surprise, et ils se 
disaient les uns aux autres : Voici, ces 
gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens ? Et comment les entendons-
nous dans notre propre langue à chacun, 
dans notre langue maternelle ? Parthes, 

https://russportal.ru/
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во Асiи, во Фрѵгiи же и Памфѵлiи, во 
Египтѣ и странахъ Ливѵи, яже при 
Кѵринiи, и приходящiи римляне, iудеи 
же и пришелцы, критяне и аравляне, 
слышимъ глаголющихъ ихъ нашими 
языки величiя Божiя? 
 
 

Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la 
Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le 
Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, 
l'Égypte, le territoire de la Libye voisine 
de Cyrène, et ceux qui sont venus de 
Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et 
Arabes, comment les entendons-nous parler 
dans nos langues des merveilles de Dieu ? 
 

 
Аллилу́ія, глас́ъ 1 
 Сло́вомъ Госпо́днимъ небеса́ 
утверди́шася, и Ду́хомъ у́стъ Его́ вся́ 
си́ла и́хъ.  
Сти́хъ:  
Съ небесе́ призрѣ ́ Госпо́дь, ви́дѣ вся́ 
сы́ны человѣч́ескія.  

Alleluia, ton 1 
Par le Verbe du Seigneur les cieux ont 
été affermis, et par l’Esprit de Sa 
bouche, toute leur puissance. 
Verset  
Du haut des cieux, le Seigneur regarde, Il 
voit tous les fils des hommes. 

 
Евангелiе отъ Iоанна, VII, 37 – 52; VIII, 
12] 
Въ послѣднiй же день великiй 
праздника стояше Iисусъ и зваше, 
глаголя: аще кто жаждетъ, да прiидетъ 
ко Мнѣ и пiетъ: вѣруяй въ Мя, якоже 
рече Писанiе, рѣки отъ чрева его 
истекутъ воды живы. Сiе же рече о 
Дусѣ, Егоже хотяху прiимати вѣрующiи 
во имя Его: не у бо бѣ Духъ Святый, 
яко Iисусъ не у бѣ прославленъ. Мнози 
же отъ народа слышавше слово, 
глаголаху: Сей есть воистинну 
пророкъ. ДрузIи глаголаху: Сей есть 
Христосъ. ОвIи же глаголаху: еда отъ 
Галiлеи Христосъ приходитъ? Не 
Писанiе ли рече, яко отъ сѣмене 
Давiдова и отъ Виѳлеемскiя веси, 
идѣже бѣ Давiдъ, Христосъ прiидетъ? 
Распря убо бысть въ народѣ Его ради. 
Нѣцыи же отъ нихъ хотяху яти Его: но 
никтоже возложи Нань руцѣ. 
Прiидоша же слуги ко архiереомъ и 
фарiсеомъ: и рѣша имъ тiи: почто не 

Évangile selon St Jean, VII, 37-52 ; VIII, 
12 
Le dernier jour de la fête, qui en est le 
jour le plus solennel, Jésus, debout, dit à 
haute voix: "Si quelqu'un a soif, qu'il 
vienne à Moi, et qu'il boive. Celui qui 
croit en Moi, de son sein, comme dit 
l'Écriture, couleront des fleuves d'eau 
vive." Il disait cela de l'Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croient en lui; 
car l'Esprit n'était pas encore donné, 
parce que Jésus n'avait pas encore été 
glorifié. Parmi la foule, quelques-uns, qui 
avaient entendu ces paroles, disaient: 
"C'est vraiment le prophète." D'autres: 
"C'est le Christ." "Mais, disaient les 
autres, est-ce de la Galilée que doit venir 
le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que 
c'est de la race de David, et du bourg de 
Bethléem, où était David, que le Christ 
doit venir?" C'est ainsi que le peuple 
était partagé à son sujet. Quelques-uns 
voulaient L'arrêter; mais personne ne 
mit la main sur lui. Les gardes étant donc 
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приведосте Его? Отвѣщаша слуги: 
николиже тако есть глаголалъ 
человѣкъ, яко Сей Человѣкъ. 
Отвѣщаша убо имъ фарiсее: еда и вы 
прельщени бысте? Еда кто от князь 
вѣрова въ Онь, или от фарiсей? Но 
народ сей, иже не вѣсть закона, 
прокляти суть. Глагола Нiкодимъ къ 
нимъ, иже пришедый къ Нему нощiю, 
единъ сый отъ нихъ: Еда законъ нашъ 
судитъ человѣку, аще не слышитъ от 
него прежде и разумѣетъ, что 
творитъ? Отвѣщаша и рекоша ему: еда 
и ты от Галiлеи еси? испытай и виждь, 
яко пророкъ отъ Галiлеи не 
приходитъ. Паки же им Iисусъ рече 
глаголя: Азъ есмь свѣтъ мiру: ходяй по 
Мнѣне имать ходити во тьмѣ, но 
имать свѣтъ животный. 
 
 

revenus vers les grands prêtres et les 
Pharisiens, ceux-ci leur dirent: "Pourquoi 
ne L'avez-vous pas amené?" Les gardes 
répondirent: "Jamais homme n'a parlé 
comme cet homme." Les Pharisiens leur 
répliquèrent: "Vous aussi, vous êtes- 
vous laissés séduire? Y a-t-il quelqu'un 
parmi les Princes du peuple qui ait cru 
en lui? Y en a-t-il parmi les Pharisiens? 
Mais cette foulequi ne connaît pas la Loi, 
ce sont des maudits." Nicodème, l'un 
d'eux, celui qui était venu de nuit à 
Jésus, leur dit: "Notre loi condamne-t-
elle un homme sans qu'on l'ait d'abord 
entendu, et sans qu'on sache ce qu'il a 
fait?" Ils lui répondirent: "Toi aussi es-tu 
Galiléen? Examine avec soin les 
Écritures, et tu verras qu'il ne sort point 
de prophète de la Galilée." Jésus leur 
parla de nouveau, disant: "Je suis la 
lumière du monde. Celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il 
aura la lumière de la vie." 

 
За Досто́йно... пое́мъ 
Гл. 4 
Ра́дуйся, Цари́це, матеродѣв́ственная 
Сла́во, вся́ка бо удобообраща́тельная 
благоглаго́ливая уста́ витíйствовати не 
мо́гутъ, Тебе́ пѣ́ти досто́йно, 
изумѣва́етъ же у́мъ вся́къ Твое́ 
Рождество́ разумѣ́ти. Тѣм́же Тя́ 
согла́сно сла́вимъ. 

Au lieu de « Il est digne en vérité », 

ton 4 

Réjouis-toi, ô Reine, gloire  maternelle et 
virginale, les bouches les plus aisées et 
les plus éloquentes ne sauraient 
dignement  te louer et te chanter; et 
tout esprit cherchant à comprendre ton 
enfantement, chancelle. Aussi, nous te 
louons d’une seule voix. 
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VÊPRES DE LA GÉNUFLEXION 

Après la Liturgie, on célèbre les vêpres de la génuflexion qui, étant dédiés au Saint-

Esprit, constituent une prière pour le renouvellement en nous de la grâce qui vient de 

Lui, comme cela convient le jour où l’Esprit Saint fut accordé aux apôtres. L’année 
liturgique ne connaît pas de vêpres plus émouvantes. Au cours de ces vêpres sont 

lues trois prières, au cours desquelles les fidèles s’agenouillent. 

La première prière est adressée à Dieu le Père. En raison de l’événement qui est fêté, 
elle demande que soient accordées aux fidèles la rémission des péchés, l’aide de la 
Grâce et l’entrée dans le Royaume des cieux. 

La deuxième prière est adressée au Fils de Dieu et demande que nous soit accordé 

l’Esprit Saint, afin qu’Il nous aide dans la vie morale ; elle demande en général que 
nos prières soient exaucées par Dieu et que nous soit accordée la rémission des 

péchés et l’aide Divine. 

La troisième prière est également adressée au Fils de Dieu, elle demande le repos 

des âmes des défunts. 

Les vêpres commencent par le psaume 103, suivi de la grande ecténie, qui comporte 

des demandes supplémentaires pour « le peuple présent qui attend la grâce du 

Saint-Esprit ». On chante ensuite les psaumes du Lucernaire avec les stichères 

suivants : 

Пресла́вная дне́сь ви́дѣша вси́ язы́цы 
во гра́дѣ Дави́довѣ, егда́ Ду́хъ сни́де 
Святы́й во о́гненныхъ язы́цѣхъ, я́коже 
богоглаго́ливый Лука́ повѣству́етъ, 
глаго́летъ бо: собра́ннымъ ученико́мъ 
Христо́вымъ, бы́сть шу́мъ, я́коже 
носи́му дыха́нію бу́рну, и испо́лни 
до́мъ, идѣж́е бя́ху сѣдя́ще; и вси́ 
нача́ша глаго́лати стра́нными глаго́лы, 
стра́нными уче́ніи, стра́нными 
повелѣн́іи Святы́я Тро́ицы. [Два́жды] 

Tous les peuples virent des merveilles en 
ce jour dans la cité de David, lorsque 
l’Esprit Saint descendit en langues de 
feu, comme le rapporta Luc le héraut de 
Dieu, disant: les disciples du Christ étant 
réunis, il y eut un bruit tel que celui d’un 
violent coup de vent, qui remplit toute la 
maison où ils étaient assis; et ils 
commencèrent tous à annoncer les 
paroles étonnantes, les ensei- gnements 
étonnants, les doctrines étonnantes de 
la Sainte Trinité (2 f.) 

 
Проки́менъ вели́кій, гла́съ 7:  
Кто́ Бо́гъ ве́лій, я́ко Бо́гъ на́шъ? Ты́ еси́ 
Бо́гъ творя́й чудеса́.  
 
Сти́хъ 1-й: Сказа́лъ еси́ въ лю́дехъ си́лу 
Твою́.  

Prokimenon, ton 7 
Quel Dieu est grand comme notre Dieu ? 
Tu es le Dieu qui fait des merveilles.  

Verset 1 : Tu as fait connaître aux 
peuples Ta puissance. 
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Сти́хъ 2-й: И рѣх́ъ: ны́нѣ нача́хъ, сія́ 
измѣн́а десни́цы Вы́шняго.  
 
Сти́хъ 3-й: Помянух́ъ дѣла́ Госпо́дня, 
я́ко помяну́ отъ нача́ла чудеса́ Твоя́.  
 
И па́ки: Кто́ Бо́гъ ве́лій, я́ко Бо́гъ 
на́шъ?  

Verset 2 : Et j’ai dit maintenant je 
commence, ceci est un changement 
dans la droite du Très-Haut. 
 Verset 3 : Je me suis souvenu des 
œuvres du Seigneur et je me rappellerai 
Tes merveilles depuis le commen-
cement. 
Et de nouveau : Quel Dieu est grand... 

 

ПЕРВАЯ МОЛИТВА PREMIÈRE PRIÈRE 

 

[Pretchiste] Пречи́сте, Нескве́рне, 
Безнача́льне, Неви́диме, Непости-
жи́ме, Неизслѣд́име, Непремѣн́не, 
Непобѣди́ме, Неизче́тне, Незло́биве 
Го́споди, Еди́нъ имѣ́яй безсме́ртіе, во 
свѣт́ѣ Живы́й непристу́пномъ, 
Сотвори́вый не́бо, и зе́млю, и мо́ре, и 
вся́ созда́нная на ни́хъ, пре́жде е́же 
проси́ти, всѣм́ъ проше́нія подава́яй, 
Тебѣ ́ мо́лимся и Тебе́ про́симъ, 
Влады́ко Человѣколю́бче, Отца́ 
Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са 
Христа́, на́съ ра́ди человѣќовъ и 
на́шего ра́ди спасе́нія сше́дшаго съ 
небе́съ и воплоти́вшагося отъ Дух́а 
Свята́го и Марíи Приснодѣв́ы и 
Пресла́вныя Богоро́дицы, Иже пе́рвѣе 
у́бо словесы́ уча́, послѣди́ же и дѣл́ы 
показу́я, егда́ спаси́тельную Стра́сть 
претерпѣ,́ подаде́ на́мъ подписа́ніе 
смире́ннымъ, и грѣш́нымъ, и 
недосто́йнымъ рабо́мъ Твои́мъ, 
мольбы́ приноси́ти Тебѣ,́ въ вы́и и 
колѣн́ъ преклоне́ніихъ, о свои́хъ 
грѣсѣх́ъ и о людски́хъ невѣд́ѣніихъ. 
Са́мъ, Многоми́лостиве и Человѣко-
лю́бче, услы́ши ны́, въ о́ньже а́ще де́нь 
призове́мъ Тя́, изря́днѣе же въ де́нь 

Seigneur immaculé, sans souillure, sans 
commencement, invisible, incompré-
hensible, insondable, immuable, 
insurpassable, incommensurable, 
longanime ; Toi qui seul possèdes 
l’immortalité, qui vis dans la lumière 
inaccessible, qui fis le ciel et la terre, la 
mer et tout ce qui y fut créé; qui 
accordes à tous leurs demandes avant 
qu’elles ne soient formulées ; nous Te 
prions et T’implorons, Maître qui aimes 
les hommes, Père de notre Seigneur, 
Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui pour 
nous hommes et notre salut descendit 
des cieux et s’ incarna de l’Esprit Saint et 
de Marie la toujours-vierge et glorieuse 
Mère de Dieu ; Lui qui d’abord enseigna 
par les paroles et qui montra ensuite par 
les actes, lorsqu’Il souffrit la passion 
salvatrice, nous accordant à nous Tes 
serviteurs humbles, pécheurs et 
indignes, un exemple pour T’offrir des 
supplications en courbant la nuque et en 
fléchissant les genoux1 pour nos propres 
péchés et l’ignorance du peuple2. Toi 
donc, qui es plein de miséricorde et qui 
aimes les hommes, écoute-nous quel 
que soit le jour où nous T’invoquons, 

 
1 cf. prière de notre Seigneur à Gethsémani. 
2 cela signifie que les péchés du prêtre sont plus conscients que ceux du peuple. 
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се́й пятдеся́тный, въ о́ньже по 
Вознесе́ніи Го́спода на́шего Іисус́а 
Христа́ на небеса́ и сѣдѣн́іи одесну́ю 
Тебе́, Бо́га и Отца́, низпосла́ Свята́го 
Ду́ха на святы́я Своя́ ученики́ и 
апо́столы, Иже и сѣд́е на еди́номъ 
коего́ждо и́хъ, и испо́лнишася вси 
неистощи́мыя благода́ти Его́, и 
глаго́лаша язы́ки ины́ми вели́чія Твоя́, 
и прореко́ша. Ны́нѣ у́бо моля́щихся 
Тебѣ,́ услы́ши на́съ, и помяни́ на́съ, 
смире́нныхъ и осужде́нныхъ, и 
возврати́ плѣне́ніе ду́шъ на́шихъ, Твое́ 
ми́лованіе имѣя́ о на́съ моля́щееся. 
Пріими́ на́съ, припа́дающихъ Тебѣ ́ и 
вопію́щихъ: согрѣши́хомъ, къ Тебѣ ́
приве́ржени есмы́ отъ утро́бы, отъ 
чре́ва ма́тере на́шея Ты́ еси́ Богъ нашъ. 
Но я́ко исчезо́ша въ суетѣ ́ днíе на́ши, 
обнажи́хомся Твоея́ по́мощи, 
лиши́хомся вся́каго отвѣ́та, но 
дерза́юще на щедро́ты Твоя́, зове́мъ: 
грѣхи́ ю́ности на́шея и невѣд́ѣнія не 
помяни́, и отъ та́йныхъ на́шихъ очи́сти 
на́съ, и не отри́ни на́съ во вре́мя 
ста́рости, внегда́ оскудѣт́и крѣп́ости 
на́шей; не оста́ви на́съ, пре́жде да́же 
на́мъ въ зе́млю не возврати́тися, 
сподо́би къ Тебѣ́ возврати́тися, и 
вонми́ на́мъ благопрія́тіемъ и 
благода́тію. Возмѣр́и беззако́нія на́ша 
щедро́тами Твои́ми, сопроти́въ 
поста́ви бе́здну щедро́тъ Твои́хъ 
мно́жеству согрѣше́ній на́шихъ. 
При́зри съ высоты́ святы́я Твоея́, 
Го́споди, на предстоя́щія лю́ди Твоя́ и 
ча́ющія е́же отъ Тебе́ бога́тыя ми́лости. 
Посѣти́ насъ бла́гостію Твое́ю, изба́ви 
на́съ отъ наси́льства діа́воля, утверди́ 
живо́тъ нашъ святы́ми Твои́ми и 

particulièrement en ce jour de la 
Pentecôte en lequel, après que notre 
Seigneur Jésus-Christ fut monté aux 
cieux et se fut assis à Ta droite, Toi Dieu 
et Père, faisant descendre sur Ses saints 
disciples et apôtres  le Saint Esprit, qui 
reposa sur chacun d’entre eux. Ils furent 
alors remplis de Sa grâce inépuisable, 
dirent en d’autres langues Tes merveilles 
et prophétisèrent. Maintenant donc, 
nous Te prions, écoute-nous et souviens-
toi de nous, humbles et condamnés, et 
fais revenir nos âmes de captivité, Toi 
dont la propre compassion prie pour 
nous. Reçois-nous, qui nous prosternons 
devant Toi et nous écrions : « nous 
avons péché ». A Toi nous fûmes confiés 
dès le sein de notre mère, depuis lors Tu 
es notre Dieu ; mais comme nos jours se 
sont évanouis dans la vanité, nous avons 
été dépouillés de Ton aide et privés de 
toute justification. Toutefois, confiants 
en Ta miséricorde, nous nous écrions : 
ne Te souviens pas des péchés de notre 
jeunesse et de notre ignorance.  Purifie-
nous de nos péchés cachés, ne nous 
rejette pas au temps de notre vieillesse, 
ne nous abandonne pas lorsque nos 
forces déclineront ; avant notre retour 
en terre, rends-nous dignes de revenir 
vers Toi et dirige Ton attention vers 
nous, par Ta bienveillance et Ta grâce. 
Mesure par Ta compassion nos 
iniquités ; oppose à la multitude de nos 
péchés l’abîme de Ta miséricorde ; 
regarde depuis Ta sainte hauteur Ton 
peuple ici présent, qui attend de Toi 
abondante miséricorde. Visite-nous dans 
Ta bonté, délivre-nous de l’oppression 
du diable, affermis notre vie par Tes lois 
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свяще́нными зако́ны. Ангела, вѣр́на 
храни́теля, приста́ви лю́демъ Твои́мъ, 
всѣх́ъ собери́ въ Твое́ Ца́рствіе. Да́ждь 
проще́ніе упова́ющимъ на Тя́, оста́ви 
и́мъ и на́мъ грѣхи́. Очи́сти на́съ 
дѣй́ствомъ Свята́го Твоего́ Ду́ха, 
разруши́, я́же на на́съ, ко́зни вра́жія. 
 

saintes et sacrées. Confie Ton peuple à 
un fidèle ange gardien 3; rassemble-nous 
tous dans Ton Royaume, accorde le 
pardon à ceux qui espèrent en Toi ; à 
eux comme à nous remets les péchés ; 
purifie-nous par l’action du Saint-Esprit ; 
détruis les entreprises de l’ennemi 
contre nous. 
 

 

Присовокупля́етъ же и сію́ моли́тву: On ajoute cette prière : 
 
[Pretchiste] Благослове́нъ еси́, Го́споди 
Влады́ко Вседержи́телю, просвѣти́вый 
де́нь свѣт́омъ со́лнечнымъ и но́щь 
уясни́вый заря́ми о́гненными, долготу ́
дневну́ю преити́ на́мъ сподо́бивый и 
прибли́житися нача́ткомъ но́щи. 
Услы́ши моле́нія на́ша и всѣх́ъ люде́й 
Твои́хъ, и всѣм́ъ на́мъ прости́въ 
во́льныя и нево́льныя грѣхи́, пріими́ 
вече́рняя на́ша моле́нія, и низпосли́ 
мно́жество ми́лости Твоея́ и щедро́ты 
Твоя́ на достоя́ніе Твое́. Остѣни́ на́съ 
святы́ми а́нгелы Твои́ми, вооружи́ 
на́съ ору́жіемъ пра́вды Твоея́, огради́ 
на́съ и́стиною Твое́ю, соблюди́ на́съ 
си́лою Твое́ю, изба́ви на́съ отъ вся́каго 
обстоя́нія, вся́каго навѣт́а 
сопротиволежа́щаго. Пода́ждь же 
на́мъ и настоя́щій ве́черъ, съ 
приходя́щею но́щію, соверше́нъ, 
свя́тъ, ми́ренъ, безгрѣш́енъ, 
безсобла́зненъ, безмечта́ненъ, и вся́ 
дни́ живота́ на́шего, моли́твами 
Святы́я Богоро́дицы и всѣ́хъ святы́хъ, 
отъ вѣќа Тебѣ ́благоугоди́вшихъ.  
 

Tu es béni, Seigneur, Maître tout- 
puissant, Tu as éclairé le jour par la 
lumière du soleil et la nuit par les lueurs 
du feu. Tu nous as donné de traverser la 
durée du jour et de nous approcher du 
début de la nuit ; entends notre prière et 
celle de Ton peuple ; accorde-nous le 
pardon de nos fautes volontaires et 
involontaires, reçois nos supplications 
du soir, et envoie sur Ton héritage Ton 
immense miséricorde et Ta compassion. 
Protège-nous par Tes saints anges, 
donne-nous des armes de justice, 
entoure-nous de la vérité, garde-nous 
par Ta puissance, délivre-nous de toute 
circonstance adverse et de toute 
embûche de l’ennemi ; accorde- nous 
que ce soir et cette nuit qui vient, ainsi 
que tous les jours de notre vie soient 
parfaits, saints, paisibles, sans péché, 
sans scandale, sans imagination 
malsaine. Par les prières de la Très 
Sainte Mère de Dieu et de tous les saints 
qui depuis la création Te furent 
agréables. Amen. 

 

  ВТОРАЯ МОЛИТВА 

[Gospodi] Го́споди Іисус́е Христе́, 

DEUXIÈME PRIÈRE 
Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, qui aux 

 
3 Chaque peuple a un ange gardien (cf. Daniel 10,13-20) 
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Бо́же на́шъ, ми́ръ Тво́й пода́вый 
человѣќомъ, и Пресвята́го Ду́ха да́ръ, 
еще́ въ житіи́ и съ на́ми сы́й, въ 
наслѣд́іе неотъе́млемое вѣр́нымъ 
при́сно подава́яй; явле́ннѣйше же 
сію́ благода́ть Твои́мъ ученико́мъ и 
апо́столомъ дне́сь низпосла́вый и 
си́хъ устнѣ ́ о́гненными утверди́вый 
язы́ки, и́миже ве́сь ро́дъ 
человѣч́ескій боговѣд́ѣніе свои́мъ 
язы́комъ въ слу́хъ у́ха пріи́мше, 
свѣт́омъ Ду́ха просвѣти́хомся, и 
пре́лести, я́коже тмы́, измѣни́хомся, 
и чу́вственныхъ и о́гненныхъ язы́къ 
раздая́ніемъ и преесте́ственнымъ 
дѣй́ствомъ, е́же въ Тя́ вѣр́ы, 
научи́хомся, и Тебе́ богосло́вити со 
Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ, во 
еди́номъ Божествѣ́ и си́лѣ и вла́сти, 
озари́хомся. Ты у́бо Отчее Сія́ніе, 
существа́ и естества́ Его́ неизмѣ́нное 
и недви́жимое Начерта́ніе, 
Исто́чниче прему́дрости и благода́ти, 
отве́рзи и мнѣ ́ грѣ́шному устнѣ ́ и 
научи́ мя́, ка́ко досто́итъ и о и́хже 
потре́ба моли́тися. Ты́ бо еси́ вѣд́ый 
мно́гое грѣхо́въ мои́хъ мно́жество, 
но Твое́ благоутро́біе побѣди́тъ си́хъ 
безмѣр́ное. Се́ бо стра́хомъ предстою́ 
Ти́, въ пучи́ну ми́лости Твоея́ отча́яніе 
души́ моея́ пове́ргъ. Окорми́ живо́тъ 
мо́й, сло́вомъ всю́ тва́рь 
неизрече́нною прему́дрости си́лою 
Управля́яй, ти́хое обурева́емыхъ 
Приста́нище, и скажи́ ми́ пу́ть, въ 
о́ньже пойду́. Духъ прему́дрости 
Твоея́ мои́мъ пода́ждь 
помышле́ніемъ, Ду́хъ ра́зума 
безу́мію моему́ да́руяй, Ду́хомъ 
стра́ха Твоего́ моя́ осѣни́ дѣла́, и Ду́хъ 
Пра́вый обнови́ во утро́бѣ мое́й, и 
Ду́хомъ Влады́чнимъ мы́слей мои́хъ 

hommes donnas Ta paix, accordant le 
don du Très-saint Esprit aux fidèles, alors 
que Tu vivais parmi nous, le laissant tel 
un héritage qui ne nous sera pas enlevé, 
faisant descendre en ce jour cette grâce 
de façon particulièrement manifeste sur 
Tes disciples et apôtres, fortifiant leurs 
lèvres par des langues de feu, par 
lesquelles nous, tout le genre humain, – 
chacun dans sa propre langue - avons 
reçu et entendu la connaissance de 
Dieu, avons été illuminés par la lumière 
de l’Esprit, sommes sortis de 
l’égarement comme des ténèbres et, par 
le partage et l’action surnaturelle des 
langues sensibles et de feu, avons appris 
la foi en Toi et avons été illuminés pour 
Te confesser Dieu avec le Père et le 
Saint-Esprit en une seule Divinité, force 
et puissance. Toi donc, éclat du Père, 
empreinte immuable et inaltérable de 
Son essence et de Sa nature, la source 
du salut et de la grâce, ouvre-moi aussi 
qui suis pécheur, les lèvres, et apprends- 
moi comment et pour qui il convient de 
prier. Tu connais la multitude de mes 
péchés, mais Ta miséricorde vaincra leur 
immensité. Et voilà que je me tiens 
devant Toi avec crainte, déversant le 
désespoir de mon âme dans l’océan de 
Ta miséricorde ; dirige ma vie, Toi qui 
diriges d’une seule parole toute la 
création par la puissance ineffable de Ta 
sagesse, Toi le havre paisible de ceux qui 
sont agités par la tempête, et fais- moi 
connaître la voie où je cheminerai. 
Donne l’esprit de sagesse à mes 
pensées, accordant l’Esprit de raison à 
mon esprit insensé, couvre mes œuvres 
de l’Esprit de Ta crainte ; renouvelle en 
mes entrailles l’esprit de droiture, et 
affermis par l’Esprit souverain 
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поползнове́ніе утверди́. Да на вся́къ 
де́нь Ду́хомъ Твои́мъ Благи́мъ къ 
поле́зному наставля́емь, сподо́блюся 
твори́ти за́повѣди Твоя́ и Твое́ при́сно 
па́мятствовати сла́вное прише́ствіе и 
истяза́тельное содѣя́нныхъ на́ми. И 
да не пре́зриши мя́ тлѣн́ными 
сопрельща́тися мíра сего́ кра́сными, 
но буд́ущихъ воспрія́тія жела́ти 
укрѣпи́ сокро́вищъ. Ты́ бо реклъ еси́, 
Влады́ко, я́ко ели́ка а́ще кто́ про́ситъ 
о Твое́мъ и́мени, невозбра́нно 
пріе́млетъ отъ Твоего́ присносущ́наго 
Бо́га и Отца́. Тѣм́же и а́зъ, грѣш́ный, 
въ прише́ствіи Свята́го Твоего́ Ду́ха 
Твою́ молю́ бла́гость, ели́ка проси́хъ, 
возда́ждь ми́ во спасе́ніе. Ей, 
Го́споди, вся́каго благодѣя́нія 
бога́тый Да́телю и Пода́телю Благíй, 
я́ко Ты́ еси́ подава́яй преизоби́льно, 
и́хже про́симъ; Ты́ еси́ 
Сострада́теленъ и Ми́лостивый, Иже 
безгрѣш́но бы́въ пло́ти на́шея 
о́бщникъ, и приклоня́ющимъ къ Тебѣ ́
колѣн́а, приклоня́яйся любоблаго-
утро́бнѣ, очище́ніе же бы́въ грѣхо́въ 
на́шихъ. Да́ждь у́бо, Го́споди, 
лю́демъ Твои́мъ щедро́ты Твоя́, 
услы́ши на́съ съ небесе́ свята́го 
Твоего́, освяти́ на́съ си́лою 
спаси́тельныя десни́цы Твоея́, 
покры́й на́съ кро́вомъ крилу́ Твое́ю, 
да не пре́зриши дѣ́лъ руку́ Твое́ю. 
Тебѣ́ еди́ному согрѣша́емъ, но и Тебѣ ́
еди́ному слу́жимъ. Не вѣм́ы кла́ня-
тися бо́гу чужде́му, ниже́ простира́ти 
ру́ки на́ша, Влады́ко, къ бо́гу ино́му. 
Оста́ви на́мъ согрѣше́нія и, пріи́мъ 
на́ша колѣнопокло́нная моле́нія, 
простри́ всѣм́ъ на́мъ ру́ку по́мощи, 
пріими́ моли́тву всѣх́ъ, я́ко кади́ло 
прія́тное, воспріе́млемое предъ 

l’instabilité de mes pensées, afin que, 
conduit par Ton Esprit bon vers ce qui 
est utile, je sois rendu digne d’accomplir 
chaque jour Tes commandements et de 
me rappeler toujours Ta glorieuse 
parousie, lors de laquelle seront scrutés 
nos actes. Et ne permets pas que nous 
soyons tous séduits par les biens 
corrompus de ce monde, mais renforce-
nous dans le désir de recevoir les trésors 
à venir. Tu as dit, ô Maître : celui qui 
demandera quoi que ce soit en Ton 
nom, il le recevra sans faute de la part 
de Ton Père et Dieu coéternel. Aussi, 
moi qui suis pécheur, lors de la venue de 
Ton Saint-Esprit, je supplie Ta bonté : ce 
que j’ai demandé, accorde-le moi en vue 
du salut. Oui, Seigneur, Toi qui accordes 
largement tout bienfait, car Tu donnes 
avec surabondance ce que nous 
demandons, Tu es compatissant et 
miséricordieux, Toi qui sans péché pris 
part à notre chair, incline-Toi vers ceux 
qui fléchissent le genou devant Toi, qui 
t’es fait propitiation pour nos péchés. 
Donne, Seigneur, Tes largesses à Ton 
peuple, écoute-nous depuis Ton ciel 
saint. Sanctifie-nous par la puissance de 
Ta droite salvatrice, couvre-nous à 
l’ombre de Ton aile, ne méprise pas 
l’œuvre de Ta main ; nous péchons 
contre Toi seul, mais nous ne servons 
aussi que Toi. Nous ne saurions, ô 
Maître, nous prosterner devant un dieu 
étranger, ni étendre nos mains vers un 
autre dieu. Remets-nous nos fautes et, 
recevant nos supplications à genoux, 
tends vers nous une main secourable, 
accepte la prière de nous tous comme 
un encens agréable, montant devant 
Ton royaume surpassant toute bonté. 
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Твои́мъ преблаги́мъ Ца́рствомъ. 
Присовокупля́етъ же и сію́: 

[Gospodi] Го́споди, Го́споди, избавле́й 
на́съ отъ вся́кія стрѣлы́ летя́щія во 
дни́, изба́ви на́съ и отъ вся́кія ве́щи, 
во тмѣ ́ преходя́щія. Пріими́ же́ртву 
вече́рнюю — ру́къ на́шихъ воздѣя́нія. 
Сподо́би же на́съ и нощно́е по́прище 
безъ поро́ка прейти́ неискуше́ны отъ 
злы́хъ. И изба́ви на́съ отъ вся́каго 
смуще́нія и боя́зни, я́же отъ діа́вола 
на́мъ прибыва́ющія. Да́руй душа́мъ 
на́шимъ умиле́ніе и помысло́мъ 
на́шимъ попече́ніе, е́же на 
стра́шнѣмъ и пра́веднѣмъ Твое́мъ 
судѣ ́ испыта́нія. Пригвозди́ стра́ху 
Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды 
на́ша, су́щія на земли́. Да и со́ннымъ 
безмо́лвіемъ просвѣти́мся зрѣн́іемъ 
суде́бъ Твои́хъ. Отыми́ же отъ на́съ 
вся́кое мечта́ніе неподо́бное и 
по́хоть вре́дну. Возста́ви же на́съ во 
вре́мя моли́твы утвержде́ны въ вѣр́ѣ 
и преспѣва́ющія въ за́повѣдехъ 
Твои́хъ.  

 
On ajoute cette prière : 
Seigneur, Seigneur, Tu nous as délivrés 
de toute flèche qui vole le jour ; délivre-
nous aussi de tout ce qui chemine dans 
les ténèbres. Reçois l’élévation de nos 
mains comme le sacrifice du soir ; rends- 
nous dignes de passer le temps de la 
nuit sans reproche, à l’abri de tout mal. 
Libère-nous des troubles et frayeurs 
suscités contre nous par le diable. 
Accorde à nos âmes la componction, à 
nos pensées, le souvenir de l’épreuve au 
jour de Ton juste et redoutable 
jugement. Cloue notre chair par Ta 
crainte, et mortifie nos membres 
terrestres ; ainsi, même durant le repos 
du sommeil, nous serons éclairés par la 
contemplation de Tes jugements. 
Détourne de nous toute imagination 
malsaine, et tout désir nuisible. Fais-
nous lever à l’heure de la prière, fortifiés 
dans la foi, et progressant sur la voie de 
Tes préceptes. 
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TPETiЯ МОЛИТВА 
[Prisnotekouchtchi] Приснотеку́щій, 
живо́тный и просвѣти́тельный 
Исто́чниче, соприсносу́щная Отцу ́
содѣт́ельная Си́ло, все́ смотре́ніе за 
спасе́ніе человѣ́ческое прекра́снѣ 
испо́лнивый, Христе́ Бо́же на́шъ, 
сме́рти у́зы неразрѣши́мыя и закле́пы 
а́довы расто́ргнувый, лука́выхъ же 
духо́въ мно́жество попра́вый; 
приведы́й Себе́ о на́съ непоро́чное 
заколе́ніе и Тѣл́о да́вый пречи́стое въ 
же́ртву, вся́каго грѣха́ неприкосно-
ве́нное же и непрохо́дное, и 
стра́шнымъ си́мъ и неисповеди́мымъ 
священнодѣй́ст-віемъ живо́тъ на́мъ 
вѣч́ный дарова́вый; во а́дъ сше́дый, и 
вереи́ вѣч́ныя сокруши́вый, и во тмѣ ́
сѣдя́щимъ восхо́дъ показа́вый; 
началозло́бнаго же и глуби́ннаго змíя 
богому́дростнымъ льще́ніемъ 
улови́вый и вери́гами мра́ка связа́вый 
въ та́ртарѣ и огни́ негаси́момъ, и во 
тмѣ ́ кромѣ́шнѣй неисчетноси́льною 
Твое́ю затверди́вый крѣ́постію, 
великоимени́тая Прему́дросте Отчая, 
напа́ствуемымъ вели́кій Помо́щникъ 
яви́выйся и просвѣти́вый сѣдя́щія во 
тмѣ ́ и сѣн́и сме́ртнѣй. Ты́, сла́вы 
присносу́щныя Го́споди и Отца́ 
Вы́шняго Сы́не возлю́бленный, 
присносу́щный Свѣт́е отъ 
присносу́щнаго Свѣт́а, Со́лнце Пра́вды, 
услы́ши на́съ, моля́щихся Тебѣ́, и 
упоко́й ду́ши рабо́въ Твои́хъ, пре́жде 
усо́пшихъ оте́цъ и бра́тій на́шихъ, и 
про́чіихъ сро́дникъ по пло́ти, и всѣх́ъ 
свои́хъ въ вѣр́ѣ, о ни́хже и па́мять 
твори́мъ ны́нѣ, я́ко въ Тебѣ ́ всѣх́ъ 
держа́ва, и въ руцѣ ́Твое́й содержи́ши 
вся́ концы́ земли́. Влады́ко 
Вседержи́телю, Бо́же оте́цъ и Го́споди 

TROISIÈME PRIÈRE 
Source intarissable, vive et lumineuse, 
force créatrice coéternelle au Père, qui a 
magnifiquement accompli toute 
l’économie du salut des mortels, Christ 
notre Dieu, ayant brisé les liens 
indestructibles de la mort et les verrous 
de l’enfer, terrassé la multitude des 
esprits mauvais, T’étant offert pour nous 
en victime sans tache, donnant en 
sacrifice Ton corps immaculé, non 
touché ni atteint par aucun péché, et 
nous accordant par cet acte sacré 
redoutable et ineffable la vie éternelle ; 
Toi qui es descendu aux enfers, as brisé 
les verrous éternels et indiquas le 
chemin du retour à ceux qui étaient assis 
dans les ténèbres ; Toi qui as saisi à 
l’hameçon de la sagesse divine le dragon 
qui est cause première du mal et qui se 
trouve dans les profondeurs, qui le lias 
avec les chaînes des ténèbres dans les 
abîmes profonds et, par Ta puissance 
infinie, l’enferma dans le feu 
inextinguible et les ténèbres extérieures: 
Sagesse illustre du Père, qui te montras 
comme l’assistance de ceux qui sont 
opprimés, illuminant ceux qui étaient 
assis dans les ténèbres et l’ombre de la 
mort, Toi, Fils bien-aimé du Père très-
haut, Lumière éternelle de la Lumière 
éternelle, Soleil de justice, écoute-nous 
qui Te prions, et donne le repos aux 
âmes de nos pères et frères qui se sont 
endormis auparavant, à nos autres 
parents selon la chair et de tous les 
nôtres selon la foi, dont nous faisons 
maintenant mémoire, puisque Tu as le 
pouvoir sur tous, et Tu tiens dans Ta 
main tous les confins de la terre. Maître 
Tout-Puissant, Dieu des pères et 
Seigneur de miséricorde, Créateur de la 
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ми́лости, ро́да сме́ртнаго же и 
безсме́ртнаго и вся́каго естества́ 
человѣч́ескаго Содѣ́телю, 
составля́емаго же и па́ки 
разрѣша́емаго, живота́ же и сконча́нія, 
е́же здѣ ́ пребыва́нія и е́же та́мо 
преложе́нія, лѣт́а измѣря́яй живы́мъ и 
времена́ уставля́яй сме́рти, низводя́й 
во а́дъ и возводя́й, связу́яй въ не́мощи 
и отпуща́яй въ си́лѣ, настоя́щая 
потре́бнѣ стро́яй и бу́дущая поле́зно 
управля́яй, сме́ртнымъ жа́ломъ 
уя́звенныхъ воскресе́нія наде́ждами 
веселя́яй. Са́мъ у́бо, Влады́ко всѣ́хъ, 
Бо́же Спаси́телю на́шъ, Наде́жде всѣх́ъ 
конце́въ земли́ и су́щихъ въ мо́ри 
дале́че, Иже и въ се́й послѣд́ній и 
вели́кій спаси́тельный де́нь 
Пятдеся́тницы пра́здника та́йну 
Святы́я, и Единосу́щныя, и 
Соприсносу́щныя, и Нераздѣли́мыя, и 
Неслія́нныя Тро́ицы показа́вый на́мъ, и 
наи́тіе и прише́ствіе Свята́го и 
Животворя́щаго Твоего́ Ду́ха въ ви́дѣ 
о́гненныхъ язы́ковъ на святы́я Твоя́ 
апо́столы излія́вый, и благовѣс́тники 
тѣх́ъ поста́вивый благочести́выя на́шея 
вѣр́ы, и исповѣд́ники и проповѣд́ники 
и́стиннаго богосло́вія показа́вый. Иже 
и въ се́й всесоверше́нный и 
спаси́тельный Пра́здникъ очище́нія 
у́бо моли́твенная о и́же во а́дѣ 
держи́мыхъ сподо́бивый пріима́ти, 
вели́кія же подава́яй на́мъ наде́жды, 
ослабле́нія содержи́мымъ отъ 
содержа́щихъ я́ сквернъ и утѣше́нію 
Тобо́ю низпосла́тися. Услы́ши на́съ 
смире́нныхъ и Твои́хъ ра́бъ моля́щихся 
Ти́ и упоко́й ду́ши рабо́въ Твои́хъ, 
пре́жде усо́пшихъ, на мѣс́тѣ свѣт́лѣ, на 
мѣс́тѣ зла́чнѣ, на мѣ́стѣ прохлажде́нія, 
отону́дуже отбѣже́ вся́кая болѣз́нь, 

race des mortels comme de celle des 
immortels et de toute nature humaine, 
qui est créée puis se désintègre, 
(Créateur) de la vie comme du trépas, de 
notre séjour ici et de notre passage dans 
l’au-delà, Toi qui mesures les années 
pour les vivants et fixe le temps de la 
mort, qui fais descendre aux enfers et 
qui en fait remonter, qui lie par la 
maladie et qui rétablis les forces, Toi qui 
ordonnances les choses présentes avec 
utilité et dirige les futures pour notre 
avantage, Toi qui réjouis par l’espoir de 
la Résurrection ceux qui sont blessés par 
l’aiguillon de la mort ! Toi-même, Maître 
de tous, Dieu notre Sauveur, espoir de 
toutes les extrémités de la terre et de 
ceux qui se trouvent loin sur mer, Toi qui 
en ce jour dernier, grand et salvifique de 
la fête de la Pentecôte, a révélé le 
mystère de la Trinité, sainte, 
consubstantielle, coéternelle, indivisible 
et sans confusion, répandant la venue et 
la manifestation de Ton saint et vivifiant 
Esprit sous la forme de langues de feu 
sur Tes saints apôtres, les instituant 
annon-ciateurs de notre pieuse foi, et les 
faisant confesseurs et prédicateurs de la 
véritable Théologie. Toi qui en cette fête 
toute-parfaite et salvatrice as daigné 
recevoir les supplications dans la prière 
pour ceux qui sont retenus dans les 
enfers, nous donnant le grand espoir que 
leur soient envoyés le soulagement et la 
consolation qui viennent de Toi ! Écoute-
nous, Tes humbles serviteurs qui Te 
prient, donne le repos aux âmes de Tes 
serviteurs défunts, dans le lieu de 
lumière, dans le lieu verdoyant, dont se 
sont éloignés toute souffrance, toute 
affliction et soupir, place leur esprit dans 
les demeures des justes et rends-les 
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печа́ль и воздыха́ніе; и учини́ ду́хи и́хъ 
въ селе́ніяхъ пра́ведныхъ, и ми́ра и 
ослабле́нія сподо́би и́хъ: я́ко не 
ме́ртвіи восхва́лятъ Тя́, Го́споди, ниже́ 
су́щіи во а́дѣ исповѣд́аніе дерзну́тъ 
принести́ Тебѣ;́ но мы́, живíи, 
благослови́мъ Тя́, и мо́лимъ, и 
очисти́тельныя моли́твы и же́ртвы 
прино́симъ Тебѣ ́о душа́хъ и́хъ. 
 
Присовокупля́етъ и сію́ моли́тву: 
[Bojé] Бо́же Вели́кій и Вѣч́ный, Святы́й, 
Человѣколюби́вый, сподо́бивый на́съ 
въ се́й ча́съ ста́ти предъ непристу́пною 
Твое́ю сла́вою на пѣ́ніе и хвалу́ чуде́съ 
Твои́хъ! Очи́сти ны́, недосто́йныя рабы́ 
Твоя́, и пода́ждь благода́ть е́же 
сокруше́ннымъ се́рдцемъ 
невозноси́тельно приноси́ти Тебѣ ́
трисвято́е славосло́віе и благодаре́ніе 
вели́кихъ Твои́хъ даро́въ, я́же 
сотвори́лъ еси́ къ на́мъ и твори́ши 
всегда́ въ на́съ. Помяни́, Го́споди, 
не́мощь на́шу, и да не погуби́ши на́съ 
со беззако́ніи на́шими, но сотвори́ 
вели́кую ми́лость со смире́ніемъ 
на́шимъ, да грѣхо́вныя тмы́ 
избѣжа́вше, во дни́ пра́вды ходи́ти 
бу́демъ и, одѣ́явшеся оруж́іемъ свѣт́а, 
ненавѣт́но пребу́демъ отъ вся́кія ко́зни 
лука́ваго, и со дерзнове́ніемъ 
просла́вимъ о всѣх́ъ Тебе́, Еди́наго 
Истиннаго и Человѣколю́бца Бо́га. 
Твое́ бо я́ко вои́стинну и вели́кое 
врѣсноту́ та́инство, Влады́ко всѣх́ъ и 
Тво́рче, — вре́менное рѣше́ніе Твои́хъ 
тва́рей и е́же по си́хъ совокупле́ніе и 
упокое́ніе е́же во вѣќи. Тебѣ ́благода́ть 
о всѣх́ъ исповѣд́уемъ: о вхо́дѣхъ 
на́шихъ я́же въ мíръ се́й и исхо́дѣхъ, 
наде́жды на́мъ воскресе́нія и жизни 
нетлѣн́ныя Твои́мъ нело́жнымъ 

dignes de la paix et du soulagement, car 
ce ne sont pas les morts qui Te loueront, 
Seigneur, ni ceux qui sont en enfer, qui 
oseront Te confesser, mais nous les 
vivants Te bénissons et Te supplions et  
T’offrons les prières et des sacrifices de 
purification pour leurs âmes.   

 

 

On ajoute cette prière : 

Dieu grand et éternel, saint et ami des 
hommes, qui nous as  jugés dignes de 
nous tenir en en cette heure devant Ta 
gloire inaccessible pour chanter et louer 
Tes merveilles, purifie-nous Tes indignes 
serviteurs ; accorde-nous la grâce de 
T’offrir sans élévation,  d’un cœur 
contrit,  la doxologie trois fois sainte et 
l’action de grâces pour Tes immenses 
dons que Tu fis et que Tu fais toujours 
pour nous. Souviens-Toi, Seigneur, de 
notre faiblesse, ne nous fais pas périr 
avec nos iniquités, mais montre Ta 
grande miséricorde envers notre misère, 
afin que, fuyant les ténèbres du péché, 
nous marchions au plein jour de la 
justice et que, revêtus des armes de 
lumière, nous demeurions hors de 
l’atteinte des embûches du malin et 
qu’en toutes choses nous Te glorifiions 
avec confiance, Toi le seul Dieu véritable 
qui aimes les hommes. Car, Maître et 
créateur de l’univers, grand est vraiment 
Ton mystère de la dissolution temporaire 
de Tes créatures, puis leur reconstitution 
et leur repos éternel. Pour toutes choses 
nous Te rendons grâces, pour notre 
venue en ce monde et pour notre départ 
qui, en vertu de Ton infaillible promesse, 
fait naître en nous l’espérance de la 
résurrection et de la vie incorrompue 
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обѣща́ніемъ предобруча́ютъ, я́же 
пріи́мемъ въ бу́дущемъ второ́мъ 
прише́ствіи Твое́мъ. Ты́ бо еси́ и 
воскресе́нія на́шего Нача́льникъ, и 
пожи́вшихъ неумы́тный и 
человѣколюби́вый Судія́, и 
мздовоздая́нія Влады́ка и Госпо́дь, 
Иже и приобщи́выйся на́мъ 
пріи́скренно пло́ти и кро́ве 
снизхожде́нія ра́ди кра́йняго, и на́ша 
стра́сти неотме́тныя, внегда́ во́лею во 
иску́съ поста́вити, пріи́мъ за 
милосе́рдіе щедро́тъ, и въ не́мже 
пострада́лъ еси́ Са́мъ искуси́вся, 
искуша́емымъ на́мъ бы́въ 
самообѣща́нный Помо́щникъ: тѣм́же и 
совозве́лъ еси́ на́съ въ Твое́ 
безстра́стіе. Пріими́ у́бо, Влады́ко, 
мольбы́ и моле́нія на́ша, и упоко́й вся́ 
отцы́ коего́ждо, и ма́тери, и ча́да, и 
бра́тію, и сестры́ единоро́дныя и 
купноро́дныя, и вся́ пре́жде почи́вшія 
ду́ши въ наде́жди воскресе́нія жи́зни 
вѣч́ныя; учини́ ду́хи и́хъ и имена́ въ 
кни́зѣ живо́тнѣй, въ нѣ́дрѣхъ Авраа́ма, 
и Исаа́ка, и Іа́кова, въ странѣ ́ живы́хъ, 
въ Ца́рствіи небе́снѣмъ, въ раи́ 
сла́дости, свѣ́тлыми а́нгелы Твои́ми 
вводя́ вся́ во святы́я Твоя́ оби́тели; 
совоздвиза́яй и тѣлеса́ на́ша въ де́нь, 
въ о́ньже опредѣли́лъ еси́ по святы́мъ 
Твои́мъ и нело́жнымъ обѣтова́ніемъ. 
Нѣ́сть у́бо, Го́споди, рабо́мъ Твои́мъ 
сме́рть, исходя́щимъ на́мъ отъ тѣл́а, и 
къ Тебѣ,́ Бо́гу на́шему, приходя́щимъ, 
но преставле́ніе отъ печа́льнѣйшихъ 
на поле́знѣйшая и сла́достнѣйшая, и 
на упокое́ніе и ра́дость. Аще же и что 
согрѣши́хомъ къ Тебѣ,́ ми́лостивъ бу́ди 
на́мъ же и тѣм́ъ, зане́ ниеди́нъ е́сть 
чи́стъ предъ Тобо́ю отъ скве́рнъ, ниже́ 
а́ще еди́нъ де́нь живота́ его́ е́сть, ра́звѣ 

dont nous jouirons lors de Ta seconde et 
future venue. Car Tu es l’initiateur de 
notre résurrection, le juge intègre et 
bienveillant de tous ceux qui ont achevé 
leur vie, le Maître et le Seigneur de la 
rétribution ; c’est Toi qui as voulu 
participer intimement, par Ton extrême 
condescendance, à notre chair et notre 
sang, et par Ta profonde compassion, Tu 
as daigné prendre sur Toi nos passions 
irréprochables en les éprouvant 
volontairement. Après avoir été Toi-
même éprouvé, Tu es devenu 
volontairement notre aide dans les 
épreuves et nous as conduits à 
l’impassibilité qui est Tienne. Aussi, 
reçois, ô Maître, nos prières et nos 
supplications, accorde le repos à nos 
pères et mères, à nos frères et sœurs, 
nos enfants, nos parents et alliés, et à 
toutes les âmes décédées avant nous 
dans l’espérance de la résurrection et de 
la vie éternelle ; place leurs esprits et 
leurs noms dans le livre de vie,  dans le 
sein d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, sur 
la terre des vivants, dans le royaume des 
cieux, dans le paradis des délices, 
conduis-les tous dans Tes saintes 
demeures par le ministère de Tes Anges 
lumineux, ressuscite aussi nos corps au 
jour que Tu as fixé selon Tes saintes et 
infaillibles promesses; car pour Tes 
serviteurs, Seigneur, il n’y a point de 
mort ; lorsque nous nous séparons de 
notre corps pour Te rejoindre, ô notre 
Dieu, ce n’est qu’un passage des 
afflictions à ce qui est le plus utile, à ce 
qui réjouit le cœur, au repos, à la joie. 
Mais si nous avons péché en quoi que ce 
soit contre Toi, sois miséricordieux 
envers nous comme envers eux, car nul 
devant Toi n’est exempt de souillure, 
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Ты́ то́чію еди́нъ, на земли́ яви́выйся 
безгрѣш́ный Госпо́дь на́шъ Іисус́ъ 
Христо́съ, Имже вси́ упова́емъ ми́лость 
получи́ти и оставле́ніе грѣхо́въ. Сего́ 
ра́ди на́мъ же и о́нѣмъ, я́ко Бла́гъ и 
Человѣколю́бецъ Бо́гъ, осла́би, оста́ви, 
прости́ грѣхопаде́нія на́ша: во́льная и 
нево́льная, я́же въ вѣд́ѣніи и не въ 
вѣд́ѣніи, предъявле́нная и 
забыва́емая, я́же въ дѣя́ніи, я́же въ 
помышле́ніи, я́же въ словеси́, я́же во 
всѣх́ъ на́шихъ житія́хъ и движе́ніихъ. И 
отше́дшимъ у́бо свобо́ду и осла́бу 
да́руй, на́съ же су́щихъ здѣ ́
благослови́, коне́цъ благíй и ми́рный 
да́руя на́мъ же и всѣ́мъ лю́демъ 
Твои́мъ, и ми́лости и человѣколю́бія 
утро́бу отверза́яй на́мъ на стра́шномъ 
и ужа́сномъ Твое́мъ прише́ствіи, и 
Ца́рствія Твоего́ досто́йныхъ на́съ 
сотвори́. 
 
Присовокупля́етъ и сію́ моли́тву: 
[Bojé] Бо́же Вели́кій и Вы́шній, Еди́не 
имѣя́й безсме́ртіе, во свѣт́ѣ Живы́й 
непристу́пномъ, всю́ тва́рь му́дростію 
Созда́вый, Раздѣли́вый посредѣ ́ свѣт́а 
и посредѣ ́ тмы; и со́лнце у́бо 
положи́вый во о́бласть дне́, луну́ же и 
звѣз́ды во о́бласть но́щи. Сподо́бивый 
на́съ, грѣ́шныхъ, и въ настоя́щій де́нь 
предвари́ти лице́ Твое́ во исповѣд́аніи, 
и вече́рнюю Тебѣ ́ слу́жбу принести́. 
Са́мъ Человѣќолю́бче Го́споди, 
испра́ви моли́тву на́шу, я́ко кади́ло 
предъ Тобо́ю, и пріими́ ю́ въ воню́ 
благоуха́нія. Пода́ждь же на́мъ 
настоя́щій ве́черъ и приходя́щую но́щь 
ми́рну, облецы́ ны́ ору́жіемъ свѣт́а, 
изба́ви на́съ отъ стра́ха нощна́го и отъ 
вся́кія ве́щи, во тмѣ ́ преходя́щія. И 
да́руй на́мъ со́нъ, и́же во упокое́ніе 

quand même sa vie ne serait que d’un 
seul jour, sinon Toi seul qui sur terre es 
apparu sans péché,  Jésus-Christ notre 
Seigneur par qui nous espérons tous 
obtenir la miséricorde et la rémission des 
péchés. C’est pourquoi, Dieu bon qui 
aimes les hommes,  remets, pardonne, 
efface nos fautes volontaires et 
involontaires, commises consciemment 
ou par ignorance, manifestes et cachées,  
en actes et en pensées, en paroles, et 
dans toute notre conduite et nos 
mouvements. A  ceux qui nous ont 
précédés accorde la liberté, le repos, et à 
nous tous ici présents, Ta bénédiction, et 
accorde à nous-mêmes et à tout Ton 
peuple, une fin bonne et paisible, ouvre-
nous Ton cœur plein d’amour pour les 
hommes au jour de Ta redoutable et 
terrifiante venue et rends-nous dignes 
de Ton Royaume. 

On ajoute encore cette prière : 

Ô Dieu grand et sublime, seul Tu 
possèdes l’immortalité et Tu habites une 
lumière inaccessible ; avec sagesse, Tu as 
formé toute créature, séparant la 
lumière des ténèbres, plaçant le soleil 

pour présider au jour, la lune et les 

étoiles pour présider à la nuit ; Tu nous 
as jugés dignes, malgré nos péchés, de 
nous tenir, à cette heure, devant Ta face, 
pour proclamer Ton nom et T’offrir la 
louange du soir ; ô Toi qui aimes les 
hommes, dirige Toi-même notre prière 
comme l’encens devant Toi, et reçois-la 
comme un parfum d’agréable odeur ; 
accorde-nous une soirée et une nuit 
paisibles ; revêts-nous des armes de 
lumière ; délivre-nous des frayeurs 
nocturnes et de toute intrigue menée 
dans les ténèbres ; donne-nous le 
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не́мощи на́шей дарова́лъ еси́, отъ 
вся́каго діа́вольскаго мечта́нія 
измѣне́нъ. Ей, Влады́ко, всѣх́ъ благи́хъ 
Пода́телю, я́ко да и на ло́жахъ на́шихъ 
умиля́ющеся, воспомя́немъ и въ нощи́ 
пресвято́е и́мя Твое́. И поуче́ніемъ 
Твои́хъ за́повѣдей озаря́еми, въ 
ра́дости душе́вной воста́немъ къ 
славосло́вію Твоея́ бла́гости, моли́твы 
и моле́нія Твоему́ благоутро́бію 
принося́ще о свои́хъ грѣсѣх́ъ и о всѣх́ъ 
лю́дехъ Твои́хъ, и́хже моли́твами 
Пресвяты́я Богоро́дицы въ ми́лости 
посѣти́.  
 

sommeil que Tu nous as accordé comme 
repos à notre faiblesse, en chassant loin 
de lui toute image diabolique ; oui, 
Maître, dispensateur de tout bien, fais 
que, durant la nuit, pénétrés de 
componction sur notre couche, nous 
nous souvenions de Ton saint nom, et, 
illuminés par la méditation de Tes 
commandements, nous nous levions, 
l’âme emplie d’allégresse, pour glorifier 
Ta bonté et présenter à Ta compassion 
nos supplications et nos prières, pour 
nos propres péchés et pour ceux de tout 
Ton peuple ; dans Ta miséricorde, 
protège-le, par les prières de la sainte 
Mère de Dieu. 

 

Hа стихо́внѣ стихи́ры самогла́сны, 
гла́съ 3 

Apostiches, ton 3 

 
[Nynié] Ны́нѣ въ зна́меніе всѣм́ъ я́вѣ 
язы́цы бы́ша: іуде́и бо, отъ ни́хже по 
пло́ти Христо́съ, невѣр́іемъ 
неду́говавше, Бо́жія благода́ти 
отпадо́ша; и Боже́ственнаго свѣт́а, 
су́щіи отъ язы́ковъ, сподо́бихомся, 
утверди́-вшеся словесы́ ученико́въ, 
вѣща́ющихъ сла́ву Благодѣ́теля всѣх́ъ 
Бо́га. Съ ни́миже сердца́ съ колѣн́ами 
прикло́нше, вѣр́ою поклони́мся 
Свято́му Ду́ху, утверди́вшеся 
Спаси́телемъ душъ на́шихъ. 

Maintenant, les langues sont devenues 
manifestement un signe pour tous ; les 
Juifs, dont est issu le Christ selon la 
chair, malades de l’incroyance, furent 
déchus de la grâce ; et nous qui sommes 
venus des gentils fûmes jugés dignes de 
la lumière Divine, confirmés par les 
paroles des disciples proclamant la gloire 
du Dieu Bienfaiteur de tous ; avec 
lesquels, inclinant les cœurs et les 
genoux, nous adorons avec foi, affermis 
par le Saint Esprit, le Sauveur de nos 
âmes. 

 

Сти́хъ: Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ,́ 
Бо́же, и Ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ 
мое́й. 

Verset : Ô Dieu, crée en moi un cœur 
pur, renouvelle en moi un esprit droit. 

 

[Nynié] Ны́нѣ Утѣш́ительный Ду́хъ на 
вся́кую пло́ть излія́ся: отъ 
апо́стольскихъ бо лико́въ наче́ншій, 

Maintenant, l’Esprit Consolateur s’est 
répandu sur toute chair ; commençant 
par les chœurs apostoliques, Il a étendu 
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отъ тѣх́ъ по прича́стію вѣр́нымъ 
благода́ть простре́, и увѣря́етъ Свое́ 
держа́вное наи́тіе во о́гненномъ ви́дѣ, 
ученико́мъ раздая́й язы́ки въ 
пѣснопѣн́іе и сла́ву Бо́жію. Тѣм́же 
сердцы́ у́мно просвѣща́еми, въ вѣр́ѣ 
утверди́вшеся Святы́мъ Ду́хомъ, 
мо́лимся спасти́ся душа́мъ на́шимъ. 

depuis eux la grâce, par participation, 
aux fidèles, et Il confirme Sa puissante 
venue en distribuant sous forme de feu 
les langues aux disciples pour la louange 
et la gloire de Dieu. Aussi, ayant les 
cœurs illuminés spirituellement, affirmés 
dans la foi par le Saint Esprit, prions pour 
que nos âmes soient sauvées.   

 

Сти́хъ: Не отве́ржи мене́ отъ лица́ 
Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не 
оты́ми отъ мене́. 

Verset : Ne me rejette pas de Ta Face et 
ne m’ôte pas Ton Esprit Saint. 

 

[Nynié] Ны́нѣ облача́тся держа́вою 
Христо́вою съ высоты́ апо́столи: 
обновля́етъ бо и́хъ Утѣш́итель, въ ни́хъ 
обновля́яся та́инственнымъ обновле́-
ніемъ ра́зума: и́же стра́нными гла́сы и 
высокоглаго́ливыми проповѣ́дающе 
Присносу́щное Естество́ же и Про́стое, 
Тріѵпоста́сное почита́ти, Благодѣт́еля 
всѣх́ъ Бо́га. Тѣм́же просвѣти́вшеся 
о́ныхъ уче́ньми, Отцу́ поклони́мся съ 
Сы́номъ и Ду́хомъ, моля́щеся спасти́ся 
душа́мъ на́шимъ. 
 

Maintenant, les apôtres du Christ  sont 
revêtus de la force d’en-haut; le 
Consolateur étant renouvelé en eux, les 
renouvelle de la nouveauté mystique de 
la connaissance qu’ils  proclament dans 
des langues inhabituelles et dans un 
style sublime, nous apprenant à vénérer 
la Nature éternelle, simple et en trois 
Hypostases du Bienfaiteur de tous, Dieu. 
Aussi, illuminés par leurs 
enseignements, nous adorons le Père 
avec le Fils et l’Esprit, priant de sauver 
nos âmes. 

 

Слав́а, и ны́нѣ, гла́съ 8 Gloire… et maintenant, ton 8 

 

[Priiditié] Пріиди́те, лю́діе, 
Тріѵпоста́сному Божеству́ поклони́мся, 
Сы́ну во Отцѣ ́ со Святы́мъ Дух́омъ: 
Оте́цъ бо безлѣт́но роди́ Сы́на 
Соприсносу́щна и Сопресто́льна, и 
Ду́хъ Святы́й бѣ ́ во Отцѣ́ съ Сы́номъ 
прославля́емь — Еди́на Си́ла, Еди́но 
Существо́, Еди́но Божество́. Ему́же 
покланя́ющеся, вси́ глаго́лемъ: Святы́й 
Бо́же, вся́ содѣя́вый Сы́номъ 
содѣй́ствомъ Свята́го Ду́ха; Святы́й 
Крѣп́кій, Имже Отца́ позна́хомъ и Ду́хъ 
Святы́й пріи́де въ мíръ; Святы́й 

Venez peuples, adorons la Divinité en 
trois Hypostases, le Fils dans le Père avec 
le Saint-Esprit ; le Père, qui engendra 
hors du temps le Fils, partageant la 
même éternité et le même trône, et 
l’Esprit Saint qui est dans le Père, glorifié 
avec le Fils : une seule puissance, une 
seule essence, une seule Divinité, que 
nous adorons tous en disant : Saint Dieu, 
qui créas toutes choses par le Fils avec 
l’assistance du Saint-Esprit ; Saint fort, 
par Lequel nous avons connu le Père et 
l’Esprit Saint est venu dans le monde : 
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Безсме́ртный, Утѣш́ительный Ду́ше, 
отъ Отца́ исходя́й и въ Сы́не почива́яй: 
Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебѣ́!  
 

Saint immortel, Esprit Consolateur, qui 
procède du Père et qui repose dans le 
Fils : Trinité Sainte, gloire à Toi ! 

 

Отпустъ 

Иже отъ Отчихъ и Боже́ственныхъ 
нѣ́дръ истощи́вый Себе́, и съ небесе́ 
на зе́млю соше́дый, и на́ше все́ 
воспріе́мый естество́ и обожи́вый е́, по 
си́хъ же на небеса́ па́ки возше́дый и 
одесну́ю сѣ́дый Бо́га и Отца́, 
Боже́ственнаго же и Свята́го, и 
Единосу́щнаго, и Единоси́льнаго, и 
Единосла́внаго, и Соприсносу́щнаго 
Ду́ха низпосла́вый на святы́я Своя́ 
ученики́ и апо́столы, и Си́мъ 
просвѣти́вый у́бо и́хъ, тѣм́и же всю́ 
вселе́нную, Христо́съ, и́стинный Бо́гъ 
на́шъ, моли́твами Пречи́стыя и 
Пренепоро́чныя Святы́я Своея́ Ма́тере, 
святы́хъ сла́вныхъ, прехва́льныхъ, 
богопроповѣд́никовъ и духоно́сныхъ 
апо́столовъ, и всѣ́хъ святы́хъ, 
поми́луетъ и спасе́тъ на́съ, я́ко Бла́гъ и 
Человѣколю́бецъ.  

Congé 

Que Celui qui, sorti du sein paternel, 
s’est Lui-même anéanti, et est descendu 
du ciel sur terre, assumant notre 
humanité tout entière et la divinisant, 
puis remontant au ciel, s’est assis à la 
droite du Dieu et Père et envoya l’Esprit 
Divin, Saint, consubstantiel, égal en 
puissance, en gloire et coéternel, sur Ses 
disciples et apôtres, qui par L’Esprit les 
illumina eux-mêmes et par eux tout 
l’univers : le Christ notre vrai Dieu, par 
les prières de Sa très pure Mère, des 
saints glorieux et illustres apôtres, 
hérauts de Dieu et porteurs de l’Esprit, 
et de tous les Saints, ait pitié de nous et 
nous sauve, car Il est bon et aime les 
hommes. 

 


