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Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων

Dimanche de tous les Saints

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων
Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ
βύσσον τὰ αἵµατα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαµένη, δι‘ αὐτῶν
βοᾷ Σοι· Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρµούς Σου
κατάπεµψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς
ψυχαῖς ἡµῶν τὸ µέγα ἔλεος.

Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς

Tropaire des Saints
Parée du sang de tes martyrs du monde entier comme de
pourpre et de lin, ton Église te clame par leur intercession, ô
Christ Dieu: étends ta compassion sur tes fidèles; accorde la
paix à ton peuple et à nos âmes la grande miséricorde.

Kondakion de la fête

Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως, ἡ
οἰκουµένη προσφέρει Σοι Κύριε, τοὺς θεοφόρους
Μάρτυρας·
ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, τὴν Ἐκκλησίαν Σου,
διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε.

Lorsque le très-haut Dieu descendit pour confondre les
langues, Il dispersa les nations ; mais lorsqu’Il distribua les
langues de feu, Il nous appela tous à l'unité. Ainsi nous
glorifions d'une seule voix le très saint Esprit.

Κάθισµα

Cathisme

Προπατόρων
Πατέρων
Πατριαρχών,
Αποστόλων
Μαρτύρων Ιεραρχών, Προφητών καί Οσίων σου, Ασκητών
καί Δικαίων τε, καί παντός ονόµατος, εγγεγραµµένου εν
βίβλω ζωής, τήν αγίαν µνήµην, τελούντες Χριστέ ο Θεός,
πάντας συγκινούµεν, εις πρεσβείαν δεόµενοι, Ειρήνευσον
τόν κόσµον σου, δι' αυτών ως φιλάνθρωπος, ίνα πάντες
βοώµέν σοι, ο Θεός ο ενδοξαζόµενος, εν βουλή Αγίων σου,
σύ υπάρχεις αληθώς, ο δοξάσας αξίως τήν µνήµην αυτών.

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν κατεδέξω
τριήµερον, ἵνα ἡµᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ
Ἀνάστασις ἡµῶν, Κύριε δόξα Σοι.

Ἀπόστολος

Ἑβρ ια΄:33-40; ιβ΄:1-2

Ἀδελφοί,
οἱ
Ἅγιοι
πάντες
διὰ
πίστεως
κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην,
ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόµατα λεόντων,
ἔσβεσαν δύναµιν πυρός, ἔφυγον στόµατα µαχαίρας,
ἐνεδυναµώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν
ἰσχυροὶ ἐν πολέµῳ, παρεµβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων·

Célébrant la sainte mémoire de tous les Saints, Ancêtres,
Pères, Patriarches, Apôtres et Martyrs, Pontifes, Prophètes,
Justes, Ascètes et Bienheureux, / et de tous ceux dont le nom
est inscrit au livre de
vie, invoquant leur protection
universelle, Christ notre Dieu, nous te supplions: par leurs
prières donne au monde la paix, afin que tous ensemble nous
puissions te chanter: Ami des hommes, tu es en vérité le
Seigneur Dieu glorifié au conseil des Saints, toi qui glorifias
leur mémoire sacrée.

Tropaire de la Résurrection
Tu es descendu des cieux, ô Compatissant, Tu as accepté d'être
enseveli trois jours pour nous libérer des passions; notre Vie et
notre Résurrection, Seigneur, gloire à Toi.

Epître

Hb XI,33-XII,2

Frères, c'est par la foi que les saints vainquirent des
royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses,
fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du
feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs
maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des
armées étrangères. Certains ressuscitèrent pour des

ἔλαβονγυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς
αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυµπανίσθησαν, οὐ προσδεξάµενοι
τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως
τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐµπαιγµῶν καὶ µαστίγων πεῖραν
ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσµῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν,
ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ µαχαίρας
ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν µηλωταῖς, ἐν αἰγείοις
δέρµασιν, ὑστερούµενοι, θλιβόµενοι, κακουχούµενοι,
ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσµος, ἐν ἐρηµίαις πλανώµενοι
καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ
οὗτοι πάντες µαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ
ἐκοµίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡµῶν
κρεῖττόν τι προβλεψαµένου, ἵνα µὴ χωρὶς ἡµῶν
τελειωθῶσι. Τοιγαροῦν καὶ ἡµεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες
περικείµενον
ἡµῖν
νέφος
µαρτύρων,
ὄγκον
ἀποθέµενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁµαρτίαν,
δι‘ ὑποµονῆς τρέχωµεν τὸν προκείµενον ἡµῖν
ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ
τελειωτὴν Ἰησοῦν.
Εὐαγγέλιον

femmes leur enfant mort ; d'autres furent livrés aux
tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin
d'obtenir une meilleure résurrection ; d'autres subirent les
moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; ils furent
lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils
allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de
chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le
monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les
montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous
ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont
pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue
quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne
parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de
témoins, rejetons tout fardeau, et d'abord le péché qui nous
entrave si facilement, et courons avec persévérance
l'épreuve qui nous est proposée, ayant les regards sur
Jésus, qui est à l'origine de notre foi et qui la mène à son
ultime perfection.

Ματθαίου ι': 32-33, 37-38, ιθ': 27-30

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πᾶς ὅστις
ὁµολογήσει ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
ὁµολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔµπροσθεν τοῦ Πατρός µου
τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ‘ ἂν ἀρνήσηταί µε ἔµπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσοµαι αὐτὸν κἀγὼ ἔµπροσθεν
τοῦ Πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ
µητέρα ὑπὲρ ἐµὲ οὐκ ἔστι µου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν
ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐµὲ οὐκ ἔστι µου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ
λαµβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω
µου, οὐκ ἔστιµου ἄξιος. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος
εἶπεν\αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡµεῖς ἀφήκαµεν πάντα καὶ
ἠκολουθήσαµέν Σοι· τί ἄρα ἔσται ἡµῖν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς· Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὑµεῖς οἱ
ἀκολουθήσαντές µοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν
καθίσῃ ὁ Υἱὸςτοῦ Ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης Αὐτοῦ,
καθίσεσθε καὶ ὑµεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες
τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν
οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ µητέρα ἢ
γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός µου,
ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον
κληρονοµήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ
ἔσχατοι πρῶτοι.

Evangile

Matthieu X,32-33,37-38, XIX,27-30

En ce temps-là, Jésus déclara : « En vérité, je vous le dis,
quiconque me confessera devant les hommes, je le
confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux ;
mais quiconque me reniera devant les hommes, je le
renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne
croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ;
je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je
suis venu mettre la division entre l'homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa bellemère ; et l'homme aura pour ennemis les gens de sa
maison. »
Pierre, prenant alors la parole, lui dit : « Voici, nous
avons tout quitté, et nous t'avons suivi ; qu'en sera-t-il
pour nous ? » Jésus leur répondit : « Je vous le dis en
vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de
toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous
qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze
trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et
quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères,
ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou
ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le
centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des
premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers
seront les premiers. »

***
Sainte Communion :
Les célébrations liturgiques sont ouvertes à tous. Néanmoins, la participation à la Sainte Communion est réservée aux
chrétiens orthodoxes qui s’y sont préparés selon la tradition de notre Eglise par le jeûne et le sacrement de la confession.
Enfin, tout le monde est invité à recevoir le pain béni (antidoron) à l’issue de la Divine Liturgie.
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