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Cathisme, t. 8

Ayant  merveilleusement  reçu  du  Christ  le  don  céleste  des  miracles,  vous

guérissez sans cesse toutes sortes de maux ; / car en vous se manifeste la grâce

de l'Esprit vous accordant le pouvoir des saintes guérisons ; / c'est pourquoi par

votre  foi  vous  avez  acquis  sans  avarice  l'abondante  richesse  des  biens  non

soumis à corruption. / Anargyres théophores, intercédez auprès du Christ notre

Dieu, // pour qu'il accorde la rémission de leurs péchés à ceux qui fêtent de tout

cœur votre sainte mémoire.

Gloire... 

Par la grâce de l'Esprit vous vous êtes révélés comme thaumaturges procurant

les guérisons, / brillant aux yeux de tous comme des flambeaux ; / répandant sur

la flamme des passions la rosée de votre foi, en elle vous réchauffez le cœur de

tout  croyant ;  /  c'est  pourquoi  nous  cherchons  refuge  en  votre  temple  divin

comme en un lieu où nos âmes sont guéries. / Anargyres théophores, intercédez

auprès du Christ notre Dieu, // pour qu'il accorde la rémission de leurs péchés à

ceux qui fêtent de tout cœur votre sainte mémoire.

Et maintenant ... Théotokion

Venez, tous les fidèles, magnifions par nos voix la Reine, la Mère du Créateur

de l'univers / et dans nos hymnes à sa louange disons-lui : / Cause de notre joie,

Vierge toute-digne de nos chants, sauve ceux qui te vénèrent et par tes prières

protège-les ; / comme Mère de Dieu, tu as l'audace de parler pour implorer sa

compassion  et  la  guérison  des  maladies ;  /  aussi  nous  te  prions  d'intercéder

auprès de ton Fils et ton Dieu, // pour qu'il accorde le pardon de leurs péchés à

ceux qui se prosternent pieusement devant ta maternité virginale.

Stavrothéotokion

Te voyant suspendu sur la croix toi l'Agneau et le Pasteur, / la Vierge pure se

frappait la poitrine et gémissait maternellement : / Hélas ! Lumière du monde,

mon Seigneur et mon Dieu, / pourquoi souffres-tu volontairement tout cela dans

ton désir de sauver les mortels / et  de faire passer à la vie divine ton image

corrompue ? / Je magnifie les souffrances de la Passion que tu supportes, en ta

miséricorde, // pour éloigner par les tiennes les douleurs du genre humain.




















