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Ἡ Μεταµόρφωσις τοῦ Σωτήρος
La Transfiguration du Seigneur

Ἀπολυτίκιον

Apolytikion

Μετεµορφώθης εν τω Όρει, Χριστέ ο
Θεός, δείξας τοις Μαθηταίς σου την
δόξαν σου, καθώς ηδύναντο. Λάµψον
και ηµίν τοις αµαρτωλοίς, το φως σου το
αϊδιον,
πρεσβείαις
της
Θεοτόκου,
Φωτοδότα, δόξα σοι.

Tu t'es transfiguré sur la montagne, ô Christ
notre Dieu, laissant tes disciples contempler ta
gloire autant qu'ils le pouvaient : fais briller
aussi sur les pécheurs que nous sommes ton
éternelle clarté, par les prières de la Mère de
Dieu. Source de lumière, gloire à toi.

Κοντάκιον

Kontakion

Επί του Όρους µετεµορφώθης, και ως
εχώρουν οι Μαθηταί σου την δόξαν σου,
Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο, ίνα όταν σε
ίδωσι σταυρούµενον, το µεν πάθος
νοήσωσιν εκούσιον, τω δε κόσµω
κηρύξωσιν, ότι συ υπάρχεις αληθώς, του
Πατρός το απαύγασµα.

Sur la montagne tu t'es transfiguré et tes
disciples contemplèrent ta gloire, ô Christ notre
Dieu, pour autant qu'ils le pouvait, afin qu'en te
voyant sur la croix ils comprennent que ta
Passion était voulue et proclament à la face du
monde que tu es en vérité le reflet de la
splendeur et de la gloire du Père.

Ἀναγνώσµατα

Lectures

Ἀπόστολος (Β´Πετρ. α´ 10-19 )

Épitre (Pierre 2, 1: 10-19)

Ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑµῶν
τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι·
ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ µὴ πταίσητέ
ποτε.οὕτω
γὰρ
πλουσίως
ἐπιχορηγηθήσεται ὑµῖν ἡ εἴσοδος εἰς
τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου
ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὸ
οὐκ
ἀµελήσω
ἀεὶ
ὑµᾶς
ὑποµιµνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ
εἰδότας καὶ ἐστηριγµένους ἐν τῇ
παρούσῃ
ἀληθείᾳ.
δίκαιον
δὲ
ἡγοῦµαι, ἐφ' ὅσον εἰµὶ ἐν τούτῳ τῷ
σκηνώµατι, διεγείρειν ὑµᾶς ἐν
ὑποµνήσει, εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ
ἀπόθεσις τοῦ σκηνώµατός µου,
καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς ἐδήλωσέ µοι. σπουδάσω δὲ
καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑµᾶς µετὰ τὴν
ἐµὴν ἔξοδον τὴν τούτων µνήµην
ποιεῖσθαι. οὐ γὰρ σεσοφισµένοις
µύθοις
ἐξακολουθήσαντες
ἐγνωρίσαµεν ὑµῖν τὴν τοῦ Κυρίου
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναµιν καὶ
παρουσίαν, ἀλλ' ἐπόπται γενηθέντες
τῆς ἐκείνου µεγαλειότητος. λαβὼν
γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιµὴν καὶ
δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ
τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς µεγαλοπρεποῦς
δόξης, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ
ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, καὶ
ταύτην τὴν φωνὴν ἡµεῖς ἠκούσαµεν
ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ
ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. καὶ ἔχοµεν
βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον,
ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς

Frères, appliquez-vous d'autant plus à
affermir l’appel et le choix dont vous
avez été l’objet, car si vous faites cela,
vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi
en effet que l'entrée dans le royaume
éternel de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ vous sera largement
accordée. Voilà pourquoi je prendrai
soin de toujours vous rappeler ces
choses, bien que vous les connaissiez
déjà et que vous soyez affermis dans la
vérité présente. Oui, j'estime juste de
vous tenir en éveil par mes rappels
aussi longtemps que je suis dans cette
tente, car je sais que je quitterai bientôt
ce corps, comme notre Seigneur JésusChrist me l'a fait connaître. Mais je
ferai en sorte qu'après mon départ
vous puissiez en toute occasion vous
souvenir de ces enseignements. En
effet, ce n'est pas en suivant des fables
habilement conçues que nous vous
avons fait connaître la puissante venue
de notre Seigneur Jésus-Christ, mais
c'est après avoir vu sa majesté de nos
propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le
Père honneur et gloire quand la gloire
magnifique lui a fait entendre une
voix qui disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé,
qui
a
toute
mon
approbation. »
Cette voix, nous
l’avons nous-mêmes entendue venir
du ciel lorsque nous étions avec lui sur
la sainte montagne,
et nous
considérons comme d'autant plus
certaine la parole des prophètes. Vous

λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχµηρῷ τόπῳ,
ἕως οὗ ἡµέρα διαυγάσῃ καὶ
φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις
ὑµῶν.

Εὐαγγέλιον (Ματθ. ιζ´ 1-9)
Καὶ µεθ' ἡµέρας ἓξ παραλαµβάνει ὁ
Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ
Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ
ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ'
ἰδίαν· καὶ µετεµορφώθη ἔµπροσθεν
αὐτῶν, καὶ ἔλαµψε τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱµάτια αὐτοῦ
ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. καὶ ἰδοὺ
ὤφθησαν αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας
µετ' αὐτοῦ συλλαλοῦντες. ἀποκριθεὶς
δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ· Κύριε,
καλόν ἐστιν ἡµᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις,
ποιήσωµεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ µίαν
καὶ Μωσεῖ µίαν καὶ µίαν Ἠλίᾳ. ἔτι
αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ
ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ
τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ
υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα·
αὐτοῦ ἀκούετε· καὶ ἀκούσαντες οἱ
µαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν
καὶ
ἐφοβήθησαν
σφόδρα.
καὶ
προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ
εἶπεν· Ἐγέρθητε καὶ µὴ φοβεῖσθε.
ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῶν
οὐδένα εἶδον εἰ µὴ τὸν Ἰησοῦν µόνον.
καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ
ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
λέγων· Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραµα ἕως οὗ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
ἀναστῇ.

faites bien de lui prêter attention
comme à une lampe qui brille dans un
lieu obscur jusqu'à ce que le jour
commence à poindre et que l'étoile du
matin se lève dans votre cœur.

Évangile (Matth. 17, 1-9)
Six jours après, Jésus prit avec lui
Pierre, Jacques et son frère Jean, et il
les conduisit à l'écart sur une haute
montagne. Il fut transfiguré devant
eux ; son visage resplendit comme le
soleil et ses vêtements devinrent
blancs comme la lumière. Et voici que
Moïse et Elie leur apparurent ; ils
s'entretenaient avec lui. Pierre prit la
parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est
bon que nous soyons ici. Si tu le veux,
faisons ici trois abris : un pour toi, un
pour Moïse et un pour Elie. » Comme
il parlait encore, une nuée lumineuse
les couvrit. De la nuée une voix fit
entendre ces paroles : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, qui a toute mon
approbation : écoutez-le ! » Lorsqu'ils
entendirent cette voix, les disciples
tombèrent le visage contre terre et
furent saisis d'une grande frayeur.
Mais Jésus s'approcha d'eux, les
toucha et dit : « Levez-vous, n'ayez
pas peur ! » Ils levèrent les yeux et ne
virent plus que Jésus seul. Comme ils
descendaient de la montagne, Jésus
leur donna cet ordre : « Ne parlez à
personne de ce que vous avez vu
jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit
ressuscité. »

Annonces

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 la prière. Enfin, tout le
monde est invité à recevoir le pain béni (antidoron) à l’issue de la Divine Liturgie.
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