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Tropaire-cathisme – ton 5

Tenant  dans nos mains ta croix  très pure comme arme de salut,  /  ô

notre  Sauveur,  nous  te  clamons :  /  Sauve-nous,  toi  qui  as

volontairement souffert pour nous, // car Tu es miséricordieux, ô Dieu de

tous.

Gloire…, du saint – ton 4

Avec une ferme résolution, / ô Jean, échelle des vertus, / par tes œuvres

bonnes  tu  t'es  élevé  vers  les  cieux  /  et  dignement  tu  as  atteint  la

profondeur incommensurable de la vision de Dieu ; / ayant vaincu toutes

les  embûches  des  démons,  /  tu  protèges  les  hommes  de  leur

nuisance ; // et maintenant tu intercèdes pour le salut de tes serviteurs.

Et maintenant…, théotokion - même ton

Celui qui est assis sur le trône des chérubins / et qui repose dans le sein

du Père, / siège corporellement dans ton sein, ô Souveraine, / comme

sur son trône saint ; / ainsi Dieu a voulu régner sur toutes les nations ; /

c'est pourquoi maintenant en toute connaissance nous le célébrons ; //

toi  aussi,  ô  Très-pure,  intercède  auprès  de  lui  pour  le  salut  de  tes

serviteurs.
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Prokimenon du ton du dimanche

et autre prokimenon - ton 7

Les saints seront loués dans la gloire, / ils exulteront sur leur

couche. (Ps 149,5)

Epîtres du jour (Hébr. 6,13-20) et du saint (Eph. 5,9-19).

Alleluia du ton du dimanche.

et du saint :

v. Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre
Dieu. (Ps 91,14)

Evangiles du jour (Marc 9,17-31) et du saint (Matth. 4,25-5,12).

Versets de communion :

Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-Le au plus haut des cieux.

Le juste sera en mémoire éternelle, il ne craindra pas la rumeur malveillante.

Alleluia, alleluia, alleluia.






