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Nous présentons ci-après l’office des vigiles de l’Entrée au Temple de la Très 
Sainte Mère de Dieu, en version bilingue français-slavon, précédé d’une 
introduction à fête, rédigée par le Père Macaire du monastère de Simonos 
Petras, sur le Mont Athos. 

 

Parmi les traductions existantes, c’est certainement celle de Don Grégoire 
Brainbridge, maintenant épuisée, qui est la plus proche de l’original et qui a été, 
en grande partie, retenue ici. Pour ce qui concerne les psaumes, nous avons 
utilisé la traduction du R.P. Placide Deseille. Les commentaires sont empruntés 
au grand liturgiste russe M. Skaballanovitch (†1931). 

 

Cette présentation bilingue permet également de suivre plus facilement l’office 
lorsque celui-ci est abrégé. À 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 

 

 
 

L’ENTRÉE AU TEMPLE  

DE LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU1 
 

 

 

orsque la sainte et très pure enfant, accordée par Dieu au genre humain 
resté stérile à cause du péché, des passions et de la mort, eut atteint l’âge 
de deux ans, son père Joachim dit à son épouse : « Menons-la au Temple 

du Seigneur, afin de remplir la promesse que nous avons faite de la consacrer 
dès son plus jeune âge au Tout-Puissant. » Mais Anne répondit : « Attendons 
jusqu’à la troisième année, car elle réclamera peut-être son père et sa mère, et 
elle ne restera pas dans le Temple du Seigneur. » 

 

Lorsque vint la troisième année, les deux époux décidèrent d’accomplir leur 
vœu et d’offrir leur enfant au Temple. Joachim fit alors convoquer les jeunes 
filles des Hébreux de race pure, afin de l’escorter avec des flambeaux et de la 
précéder vers le Temple de manière à ce que, attirée par la lumière, l’enfant ne 
fût pas tentée de retourner vers ses parents. Mais la sainte Vierge, née toute 
pure et élevée par Dieu dès sa naissance à un degré de vertu et d’amour des 
choses célestes supérieur à toute autre créature, s’élança en courant vers le 
Temple. Elle devança les vierges de son escorte et, sans un regard pour le 
monde ni pour ses parents, elle se jeta dans les bras du grand prêtre Zacharie 
qui l’attendait sur le parvis en compagnie des Anciens. Zacharie la bénit, en 
disant : « Le Seigneur a glorifié ton nom dans toutes les générations. C’est en 
toi qu’aux derniers jours se manifestera la Rédemption qu’il a préparée pour 
son peuple. » Et, chose inouïe pour les hommes de l’Ancienne Alliance, il fit 
entrer l’enfant dans le Saint des saints, là où seul le grand prêtre pouvait 
pénétrer, une fois par an seulement, le jour de la fête de l’Expiation. Il la fit 
asseoir sur la troisième marche de l’autel et, la grâce du Seigneur l’ayant 
recouverte, Marie se leva et se mit à danser pour exprimer sa joie. Tous ceux 
qui étaient présents étaient ravis en contemplant ce spectacle prometteur des 
grandes merveilles que Dieu allait bientôt accomplir en elle. 

Ayant ainsi quitté le monde, ses parents et tout lien qui aurait pu l’attacher aux 
choses sensibles, la Sainte Vierge demeura dans le Temple jusqu’à l’âge de 
douze ans. Parvenue à l’âge nubile, les prêtres et les anciens craignirent qu’elle 

                                                      
1 Tiré du « Synaxaire, Vie des Saints de l’Église Orthodoxe » par le Hiéromoine Macaire de 
Simonos Petras, 2ème édition revue et augmentée, Éditions Indiktos 2010 
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ne souillât le sanctuaire, et ils la confièrent au chaste Joseph, pour qu’il soit le 
gardien de sa virginité en feignant d’être son fiancé.  

Pendant les neuf années qu’elle passa dans le sanctuaire, la Toute-Sainte fut 
nourrie d’une nourriture spirituelle apportée par un ange de Dieu. Elle menait 
là une vie céleste, supérieure à celle de nos premiers parents dans le Paradis. 
Sans souci, sans passion, ayant dépassé les besoins de la nature et la tyrannie 
des plaisirs des sens, Marie ne vivait que pour Dieu seul, l’intelligence fixée à 
tout moment dans la contemplation de sa beauté. Par la prière continuelle et la 
vigilance sur elle-même, la sainte enfant acheva, pendant ce séjour dans le 
Temple, de purifier son cœur, pour qu’il devienne un pur miroir dans lequel la 
gloire de Dieu puisse se refléter. Comme une fiancée, elle se revêtit de la 
splendide parure des vertus, afin de se préparer à la venue en elle du Christ, le 
divin Époux. Elle parvint ainsi à une telle perfection, qu’elle résuma en elle-
même toute la sainteté du monde et, devenue semblable à Dieu par la vertu, 
elle attira Dieu à se rendre semblable aux hommes par son Incarnation. 

 

Introduite dans le Temple à l’âge où les autres enfants commencent à 
apprendre, la Toute-Sainte, du fond du sanctuaire inaccessible, entendait 
chaque samedi les lectures de la Loi et des Prophètes, que l’on faisait au peuple 
dans la partie publique du Temple. L’intelligence affinée par l’hésychia et la 
prière, elle parvint ainsi à la connaissance du sens profond des mystères de 
l’Écriture. Vivant parmi les choses saintes et considérant sa propre pureté, elle 
comprit quel avait été le dessein de Dieu tout au long de l’histoire de son 
peuple élu. Elle comprit que tant de siècles avaient été nécessaires pour que 
Dieu se préparât une mère issue de l’humanité rebelle, et que, pure enfant 
élue par Dieu, elle devait devenir le vrai Temple vivant de la divinité.  

 

Placée dans le lieu très saint où étaient déposés les symboles de la promesse 
divine, la Vierge révélait ainsi que les figures s’accompliraient en sa propre 
personne. C’est elle qui est en effet le véritable Sanctuaire, le Tabernacle du 
Verbe de Dieu, l’Arche de la Nouvelle Alliance, le Vase contenant la manne 
céleste, la Verge bourgeonnante d’Aaron, la Table de la Loi de la grâce. C’est en 
elle que les prophéties obscures se dévoilent. Elle est non seulement l’Échelle 
reliant la terre et le ciel, que le Patriarche Jacob aperçut en songe, mais aussi la 
Colonne de nuée qui révèle la gloire de Dieu, la Nuée légère du prophète Isaïe, 
la Montagne non entaillée de Daniel, la Porte close par laquelle Dieu est venu 
visiter les hommes d’Ézéchiel, et la Fontaine vivante et scellée qui fait jaillir sur 
nous les eaux de la vie éternelle. Contemplant spirituellement ses merveilles 
qui devaient avoir lieu en elle, sans comprendre encore clairement comment 
elles allaient s’accomplir, la Toute-Sainte dirigea sa prière et son intercession 
vers Dieu avec plus d’intensité encore, pour que le Seigneur se hâte de réaliser 
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ses promesses et qu’il sauve le genre humain de la mort, en venant habiter 
parmi les hommes. 

 

Lorsque la Mère de Dieu pénétra dans le Saint des saints, le temps de 
préparation et d’épreuve de l’Ancienne Alliance prit fin. La fête que nous 
célébrons aujourd’hui est donc celle des fiançailles de Dieu avec la nature 
humaine. Voilà pourquoi l’Église se réjouit et exhorte tous les amis de Dieu à se 
retirer, eux aussi, dans le temple de leur cœur pour y préparer la venue du 
Seigneur, par le silence et la prière, en se soustrayant aux plaisirs et aux vains 
soucis de ce monde. 
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GRANDES VÊPRES 
 

На Господи, воззвах: гласъ 1.  Stichères du Lucernaire, ton 1 

 

[Dniès] Днéсь, вѣр́нiи, 
ликовству́имъ,  во псалмѣх́ъ и 
пѣс́нехъ Го́сподеви пою́ще  и чту́ще 
Того́ свяще́нную Сéнь,  
одушевле́нный Киво́тъ, 
невмѣсти́мое Сло́во вмѣсти́вшую:  
приво́дится бо Го́сподеви,  па́че 
eстества́ пло́тiю младе́нствующи,  и 
святи́тель вели́кiй Заха́рiя  
прiе́млетъ съ весе́лiемъ Сiю́,  я́ко 
Бо́жiе Жили́ще. (2) 

En ce jour, croyants, formons des 
chœurs et chantons au Seigneur des 
psaumes et des hymnes2 ; honorons 
Son saint tabernacle, l’arche vivante 
renfermant le Verbe incirconscri-
ptible, car, dans son enfance selon la 
chair dépassant la nature3, elle est 
offerte à Dieu, et le grand-prêtre 
Zacharie4 la reçoit dans l’allégresse 
comme l’habitacle de Dieu (2 f.) 

 

[Dniès] Днéсь хра́мъ 
одушевле́нный святы́я сла́вы  
Христа́ Бо́га на́шего,  eди́на въ 
жена́хъ Благослове́нная Чи́стая,  
приво́дится въ хра́мъ зако́нный 
жи́ти во святы́хъ;  и ра́дуются съ 
Не́ю Iоаки́мъ и А́нна ду́хомъ,  и 
дѣ́вственнии ли́цы Го́сподеви 
пою́тъ,  псало́мски воспѣва́юще и 
чту́ще Ма́терь Eго́. 

En ce jour, le temple vivant de la 
sainte gloire du Christ notre Dieu, 
Celle qui seule est pure et bénie entre 
les femmes, est offerte au temple de 
l’Ancienne Loi pour y demeurer dans 
le Saint des Saints ; avec elle, Joachim 
et Anne se réjouissent en esprit, et les 
chœurs des vierges5, chantent le 
Seigneur, et en forme de psaumes6, 
louent et honorent Sa Mère. 

 

[Ty prorokof] Ты́ – проро́ковъ 
проповѣ́данiе,  апо́столовъ сла́ва, 
и му́чениковъ похвала́,  и всѣ́хъ 
земноро́дныхъ обновле́нiе,  Дѣ́во 
Ма́ти Бо́жiя: Тобо́ю бо Бо́гу 
примири́хомся.  Тѣ́мже чти́мъ Твое́ 

Tu es l’oracle des prophètes, la gloire 
des apôtres, l’orgueil des martyrs et la 
rénovation de tous les mortels, Vierge 
Mère de Dieu, car c’est grâce à toi que 
nous avons été réconciliés avec Dieu7. 
C’est pourquoi nous honorons ton 

                                                      
2 L’office orthodoxe est réparti approximativement à moitié entre les Psaumes et les Hymnes. 
3 L’enfance de la Mère de Dieu dépasse la nature, de même que sa naissance. Ici, selon la Tradition, la Mère de 
Dieu monte elle-même les marches du temple.  
4 La Tradition identifie le grand-prêtre, qui reçoit la Mère de Dieu, à Zacharie, le père du Précurseur. 
5 Seules celles-ci, en raison de leur pureté, sont dignes de participer à son éducation. 
6 C’est-à-dire de façon inspirée et avec enthousiasme. 
7 Dans le Temple était accomplie la réconciliation des hommes avec Dieu par les sacrifices, préfigurant le 
sacrifice rédempteur du Christ. 
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въ хра́мъ Госпо́день вхожде́нiе  и 
со А́нгеломъ вси́ пѣс́ненно,  
ра́дуйся, Тебе́, Пречи́стая, вопiе́мъ,  
Твои́ми моли́твами спаса́емiи. 

entrée au temple du Seigneur et, avec 
l’ange, nous te disons dans nos 
chants, nous qui avons été sauvés par 
ton intercession : réjouis-toi, toute 
vénérable. 

 

Ины стихиры, гласъ 4 Autres stichères, ton 4 

 

[Vo sviatykh] Во свята́я святы́хъ, 
Свята́я и Нeпоро́чная, Святы́мъ 
Ду́хомъ вво́дится и святы́мъ 
А́нгeломъ пита́тся, су́щи святе́йшiй 
хра́мъ Свята́го Бо́га на́шго, 
вся́чeская освяти́вшаго вхо́домъ Eя́ 
и обожи́вшаго eстeство́ зeмны́х 
попо́лзшeeся. (2)  

C’est dans le Saint des Saints que la 
Sainte et Immaculée est introduite, 
dans le Saint-Esprit8, pour y habiter et 
être nourrie par un ange, elle qui est 
réellement le très saint temple de 
notre Dieu, qui par sa présentation 
sanctifie toutes choses et divinise la 
nature déchue des mortels. (2 f.) 

 

[Otkrovitsy] Oтрокови́цы, 
ра́дующеся и свѣщи́ иму́ще,  
Свѣщи́ днéсь предхо́дятъ 
разу́мнѣй  и вво́дятъ Сiю́ во свята́я 
святы́хъ свяще́нно,  проявля́юще 
хотя́щую Зарю́ неизрече́нно изъ 
Нея́ возсiя́ти  и просвѣти́ти во тьмѣ ́
сѣдя́щiя невѣд́ения Ду́хомъ. 

Remplies de joie et portant des 
flambeaux, les jeunes filles, en ce jour, 
précèdent le Flambeau spirituel9, le 
conduisant pieusement dans le Saint 
des Saints ; elles font prévoir 
l’inexprimable éclat qui devait luire 
d’elle et illuminer dans l’Esprit ceux 
qui étaient assis dans les ténèbres de 
l’ignorance. 

 

[Viéséliasia] Веселя́ся, прiими́, 
Заха́рiе,  возопи́ Ан́на всехва́льная,  
Ю́же проповѣд́аша Бо́жiи проро́цы 
Ду́хом,  и Сiю́ введи́ во святы́й 
хра́мъ свяще́нно воспита́тися,  я́ко 
да бу́детъ Влады́ки всѣ́хъ 
Боже́ственный престо́лъ,  и пала́та, 
и о́дръ, и свѣтоза́рное оби́телище. 

Toute remplie d’allégresse, Anne la 
très honorable s’écria : « Reçois, 
Zacharie, celle que les prophètes de 
Dieu annoncèrent dans l’Esprit ; 
conduis-la dans le temple saint pour y 
être élevée saintement afin de 
devenir le trône divin, le palais, le lit 
et la splendide demeure du Maître de 
toutes choses. 

 

 

                                                      
8 C’est-à-dire par l’inspiration du Saint-Esprit. 
9 C’està-dire la Mère de Dieu. 
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Слава, и нынѣ, гласъ 8: [po 
rojdièstviè] По рождествѣ́ Твое́мъ, 
Богоневѣ́сто Влады́чице,  пришла́ 
eси́ въ хра́мъ Госпо́день  
воспита́тися во свята́я святы́хъ, я́ко 
освяще́нна;  тогда́ и Гаврiи́лъ 
по́сланъ бы́сть къ Тебѣ́, 
Всенепоро́чнѣй,  пи́щу Тебѣ́ 
принося́.  Небе́сная вся удиви́шася,  
зря́ще Ду́ха Свята́го, въ Тя́ 
все́льшася.  Тѣ́мже, Пречи́стая и 
Нескве́рная,  я́же на Небеси́ и на 
земли́ сла́вима,  Ма́ти Бо́жiя, спаси́ 
ро́дъ на́шъ. 

Gloire et maintenant, ton 8 : 

Après ta naissance, épouse de Dieu 
Souveraine, tu séjournas dans le 
temple du Seigneur pour y être élevée 
dans le Saint des Saints, car tu avais 
été sanctifiée. Alors aussi Gabriel te 
fut envoyé, ô Immaculée, pour te 
porter la nourriture10. Toutes les 
puissances célestes étaient en émoi, 
voyant l’Esprit-Saint demeurer en toi. 
C’est pourquoi, Vierge sans tache ni 
souillure, Mère de Dieu qui es 
glorifiée au ciel et sur terre, sauve 
notre race. 

Входъ. Прокiменъ дне Entrée. Prokimenon du jour 

 

Исхода чтенiе Lecture de l’Exode 

Глаго́ла Госпо́дь къ Моѷсeю, 
глаго́ля: въ дéнь еди́нъ мѣ́сяца 
пéрваго поста́виши ски́нiю 
свидѣн́iя, и вложи́ши кiво́тъ, и 
покры́еши его́ завѣ́сою. И внесéши 
трапéзу и свѣти́льникъ ея́, и 
положи́ши кади́льницу злату́ю, во 
éже кади́ти прeдъ кiво́томъ 
свидѣн́iя. И положи́ши покро́въ 
завѣ́сы надъ двéрьми ски́нiи 
свидѣн́iя. И во́змеши елéй 
пома́занiя и пома́жеши ски́нiю и 
вся́, я́же въ нéй. И освяти́ши ю́ и вся́ 
сосу́ды ея́, и бу́детъ свята́. И 
освяти́ши жéртвенникъ, и бу́детъ 
жéртвенникъ свята́я святы́хъ. И 
сотвори́ Моѷсей вся́, ели́ка 
заповѣ́да ему́ Госпо́дь Бо́гъ Святый 
Изра́илевъ. И покры́ о́блакъ ски́нIю 

Le Seigneur dit à Moïse : 

Le jour un du premier mois11, le jour 
de la nouvelle lune, tu dresseras le 
tabernacle12 du témoignage. Tu 
placeras l'arche du témoignage, et tu 
la couvriras du voile. Tu introduiras la 
table sur laquelle tu poseras les pains 
de proposition; tu introduiras aussi le 
chandelier, et tu placeras ses lampes. 
Tu placeras l'autel d'or, pour brûler 
l'encens devant l'arche, et tu placeras 
le voile de l'entrée du tabernacle du 
témoignage. Tu prendras de l'huile de 
l'onction13, et tu oindras le tabernacle 
avec tous ses vases, et ils seront 
saints. Tu oindras l'autel des 
holocaustes et tous ses accessoires ; 
tu sanctifieras l'autel ; et l'autel sera 
très-saint. Et Moïse fit tout ce que lui 

                                                      
10 La nourriture céleste sanctifiait également la Mère de Dieu. 
11 C’est-à-dire le premier mois de la seconde année de la sortie d’Égypte (Exode 40,17). 
12 Les travaux de mise en place du tabernacle duraient environ six mois, en raison de l’abondance des 
matériaux précieux offerts par les Juifs. 
13 L’huile destinée à l’onction du tabernacle était spéciale, préparée par Béséléêl, sur les instructions de Dieu 
Lui-même (Exode 31,29). 
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свидѣн́Iя, и сла́вы Госпо́дни 
испо́лнися ски́нiя.  

avait prescrit le Seigneur. Et une nuée 
enveloppa le tabernacle du 
témoignage14 ; le tabernacle fut 
rempli de la gloire du Seigneur. 

 

Царствъ третiих чтенiе  Lecture du troisième livre des Règnes 

Бы́сть, я́ко соверши́ Соломо́нъ éже 
созда́ти до́мъ Госпо́день. И собра́ 
вся́  ста́рцы Изра́илевы въ Сiо́нъ 
вознести́ кiво́тъ завѣ́та Госпо́дня изъ 
гра́да Давíдова, сéй éсть Сiо́нъ. И 
взя́ша свящéнницы кiво́тъ завѣт́а 
Госпо́дня, и ски́нiю свидѣ́нiя, и вся́ 
сосу́ды святы́я, я́же въ ски́нiи 
свидѣн́iя. И ца́рь, и вéсь Изра́иль 
предъ кiво́томъ. И внесо́ша 
свящéнницы кiво́тъ завѣ́та Госпо́дня 
на мѣ́сто его́, въ давíръ хра́ма, во 
свята́я святы́хъ, подъ кри́ла 
Херувíмовъ. Я́ко Херувíми бя́ху 
распростéрты крила́ми надъ 
мѣс́томъ кiво́та, и покрыва́ху 
Херувíми надъ кiво́томъ и надъ 
свята́я его́ свы́шше. И не бѣ ́ въ 
кiво́тѣ, кромѣ ́ дву́хъ скрижа́лей 
завѣ́та, я́же положи́ та́мо Моѷсей 
въ Хори́вѣ, я́же завѣща́ Госпо́дь. И 
бы́сть, я́ко изыдо́ша свящéнницы 
отъ свята́го, и о́блакъ испо́лни 
до́мъ. И не возмого́ша свящéнницы 
ста́ти служи́ти отъ лица́ о́блака,  я́ко 
испо́лнися сла́вы до́мъ Го́спода Бо́га 
Вседержи́теля.  

Lorsque Salomon15 eut achevé de 
bâtir le temple du Seigneur, il 
rassembla dans Sion tous les anciens 
d’Israël pour enlever de la ville de 
David (la même que Sion), l’arche 
d’alliance du Seigneur. Et les prêtres 
transportèrent l’arche, ainsi que le 
tabernacle du témoignage, et les 
objets consacrés dans le tabernacle 
du témoignage. Et le roi, et tout Israël 
se tenait devant l’arche. Les prêtres 
introduisirent l’arche à sa place, dans 
l’oracle16 du temple, dans le Saint des 
saints, sous les ailes des chérubins. 
Car les chérubins déployaient leurs 
ailes au-dessus de l’emplacement de 
l’arche, et ils en couvraient l’arche et 
ses leviers. Il n’y avait rien dans 
l’arche, sinon les deux tables de 
pierre, les tables de l’alliance que 
Moïse y avait déposées sur le Mont 
Horeb, et sur lesquelles le Seigneur 
avait écrit Son alliance. Or, quand les 
prêtres sortirent du Saint des saints, il 
advint qu’une nuée remplit le temple. 
Et les prêtres ne purent y demeurer, 
ni faire le service divin, à cause de la 
nuée ; car le temple était rempli de la 
gloire du Seigneur Dieu Tout-puissant. 

 

                                                      
14 La nuée, enveloppant le tabernacle du Seigneur, apparut ensuite continuellement, comme signe de la 
présence Divine.  
15 La consécration du Temple de Salomon fut accomplie le septième mois, parce qu’il s’agissait d’un mois sacré 
chez les Juifs en raison du grand nombre de fêtes qui y étaient célébrées, attirant beaucoup de pèlerins à 
Jérusalem. Cette consécration eut lieu la douzième année du règne de Salomon. 
16 C’était le nom donné au Saint des Saints, comme endroit à partir duquel le Seigneur révélait Sa volonté. 
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Прoрочества Iезекiилева чтенiе  Lecture de la prophétie d’Ézéchiel 

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: бу́детъ отъ 
дне́ осма́го и про́чее, сотворя́тъ 
іере́и на олтари́ всесожже́нія 
ва́шего и я́же спасе́нія ва́шего, и 
пріиму́ вы́, глаго́летъ Адонаи́ 
Госпо́дь. И обрати́ мя́ на пу́ть вра́тъ 
святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на 
восто́ки, и сія́ бя́ху затворе́на. И 
рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: врата́ сія́ 
затворе́на бу́дутъ, и не отве́рзутся, и 
никто́же про́йдетъ сквозѣ́ и́хъ, я́ко 
Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ про́йдетъ 
и́ми, и бу́дутъ затворе́на. Я́ко 
игу́менъ ся́детъ въ ни́хъ снѣ́сти 
хлѣ́бъ: по пути́ ела́мскихъ вра́тъ 
вни́детъ, и по пути́ его́ изы́детъ. И 
введе́ мя́ по пути́ вра́тъ святы́хъ, 
су́щихъ къ сѣ́веру, пря́мо хра́му, и 
ви́дѣхъ, и се́ испо́лнь сла́вы хра́мъ 
Госпо́день.  

 

Ainsi dit le Seigneur : Et à partir du 
huitième jour et dans la suite les 
prêtres sacrifieront sur l’autel vos 
holocaustes et vos victimes pour le 
salut; et je vous agréerai dit le 
Seigneur. Et l’homme me ramena par 
le chemin de la porte intérieure du 
sanctuaire qui regarde l'orient et elle 
était fermée. Et le Seigneur me dit : 
Cette porte restera fermée et jamais 
elle ne sera ouverte, et nul n’y 
passera; parce que le Seigneur Dieu 
d'Israël entrera par cette porte, et elle 
sera fermée pour tout autre. Quant au 
prince, il s'y assiéra pour manger du 
pain devant le Seigneur. Il entrera par 
le chemin de la porte du vestibule et 
sortira par cette même porte. Et 
l’homme me fit entrer par le chemin 
de la porte qui regarde l'aquilon 
devant le temple. Et je regardai, et 
voilà que le temple était plein de la 
gloire du Seigneur. 

 

На литiи стихиры, глас 1. Георгия 
Никомидийскаго: 

À la litie, stichères, ton 1, de Georges 
de Nicomédie17 : 

 

[Da radouïetsa] Да ра́дуется днéсь 
Не́бо свы́ше,  и óблацы весе́лiе да 
кропя́тъ  о зѣло́ пресла́вныхъ 
вели́чiихъ Бо́га на́шего:  се бо 
Двéрь, на восто́ки зря́щая,  
ро́ждшися отъ непло́дове 
безпло́дныя по обѣтова́нiю  и Бо́гу 
освяще́на бы́вши въ жили́ще,  днéсь 
въ хра́мъ я́ко непоро́чное 

Qu’au-dessus de nous le ciel se 
réjouisse en ce jour et que les nues 
aspergent la joie pour les merveilles 
étonnantes de notre Dieu. Voici que la 
porte qui regarde l’Orient18, sortie 
d’un sein stérile et infécond 
conformément à la promesse, et 
consacrée à Dieu pour être son 
habitation, est aujourd’hui présentée 

                                                      
17 Georges de Nicomédie vécut au IXème siècle.  D’abord charophylaxe du l’église de Sainte-
Sophie à Constantinople, ensuite métropolite de Nicomédie, ami du saint Patriarche Photius. 
Il écrit en outre un certain nombre de canons des matines. 
18 Cf. Ezéchiel 44,1. 
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приноше́нiе приво́дится,  да 
ра́дуется Давíдъ, бряца́я въ гу́сли:  
приведу́тся, рече́, Царю́ дѣв́ы въ 
слѣд́ъ Eя́,  бли́жнiя Eя́ приведу́тся 
вну́трь ски́нiи Бо́жiя,  вну́трь 
очисти́лища Eго́,  воспита́тися въ 
жили́ще  пре́жде вѣќъ отъ Oтца́ 
нетлѣн́но Ро́ждшагося  во спасе́нiе 
ду́шъ на́шихъ. 

au temple comme une offrande 
immaculée. Que David exulte et joue 
de la harpe ! « Des vierges, dit-il, 
seront amenées au Roi à sa sa suite19 ; 
ses compagnes lui seront présentées ; 
c’est à l’intérieur du tabernacle de 
Dieu, dans Son sanctuaire, qu’elle sera 
élevée pour devenir l’habitation de 
Celui qui, avant les siècles, est 
engendré incorruptiblement du Père 
pour le salut de nos âmes. 

Глас 4 Ton 4 

[Dniès] Днéсь Боговмѣсти́мый 
хра́мъ, Богоро́дица,  въ хра́мъ 
Госпо́день приво́дится,  и Заха́рiя 
Сiю́ прiе́млетъ:  днéсь свята́я 
святы́хъ ра́дуются,  и ли́къ 
А́нгельскiй та́инственно торжест-
ву́етъ.  Съ ни́миже и мы́, 
пра́зднующе днéсь, съ Гаврiи́ломъ 
возопiи́мъ:  ра́дуйся, Благода́тная, 
Госпо́дь съ Тобо́ю,  имѣя́й ве́лию 
ми́лость. 

En ce jour le temple renfermant la 
Divinité, la Mère de Dieu, est amené 
au temple du Seigneur, et Zacharie l’y 
reçoit. En ce jour, le Saint des Saints 
se réjouit et le chœur des anges 
célèbre mytiquement une panégyrie. 
Pour nous, unissons-nous à leur fête 
de ce jour et, avec Gabriel, écrions-
nous : « Réjouis-toi, pleine de Grâce, 
le Seigneur est avec toi, Lui qui a la 
grande miséricorde ». 

 

[Priiditié] Прiиди́те, вси́ вѣ́рнiи,  
eди́ну Непоро́чную восхва́лимъ,  
отъ проро́ковъ проповѣд́анную и 
въ хра́мъ приведе́нную,  пре́жде 
век пронарече́нную Ма́терь  и въ 
после́дняя лѣт́а я́вльшуюся 
Богоро́дицу.  Го́споди, моли́твами 
Eя́  ми́ръ Твой пода́ждь на́мъ и 
ве́лiю ми́лость. 

 

Venez, tous les peuples, et chantons 
les louanges de la seule Immaculée ; 
qui a été prédite par les prophètes, 
qui a été offerte au temple, qui, avant 
les siècles, était destinée à être mère, 
et qui, dans les derniers temps, est 
apparue comme Mère de Dieu. 
Seigneur, par ses prières, accorde-
nous la paix et Ta grande miséricorde. 

 

Слава, и нынѣ, гласъ 5, Льва 
Магистра 

 

Gloire, et maintenant, ton 5, de Léon 
le Magister20 

                                                      
19 Cf. Psaume 44,15. 
20 C’est-à-dire ministre du Palais auprès de l’empereur de Constantinople. Il s’agit ici de Léon Bardalès, qui 

occupait ce poste sous l’empereur Andronic l’Ancien (1328-1341).  
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[Vozsiïa] Возсiя́ дéнь ра́достенъ  и 
пра́здникъ всече́стенъ:  днéсь бо 
я́же пре́жде Рождества́ и по 
Рождествѣ ́ Дѣв́а пребы́вши,  въ 
хра́мъ Госпо́день приво́дится,  и 
ра́дуется Заха́рiя ста́рецъ, 
роди́тель Предте́чевъ,  и вопiе́тъ 
ве́село:  прибли́жися, Предста́-
тельница скорбя́щихъ,  въ хра́мъ 
святы́й, я́ко Свята́,  освяти́тися во 
оби́телище Всецаря́.  Да весели́тся 
Iоакíмъ пра́oтецъ, и Ан́на да 
ра́дуется,  я́ко принесо́ша Бо́гу я́ко 
трилѣ́тствующую Ю́ницу  непо-
ро́чную Влады́чицу.  Ма́тeри, 
сра́дуйтеся, дѣв́ы, взыгра́йте,  и 
непло́ды, сликовству́йте,  я́ко 
отве́рзе намъ Небе́сное Ца́рство 
пронарече́нная Всецари́ца,  ра́дуй-
теся, лю́дiе, и весели́теся. 

Un jour de joie et une fête toute 
vénérable ont lui. En ce jour, celle qui 
était Vierge avant son enfantement et 
qui le demeura après, est présentée 
au Temple ; le vieillard Zacharie, le 
père du Précurseur, se réjouit et, dans 
son allégresse, proclame : « L’attente 
de ceux qui sont dans la tribulation 
est venue dans le temple saint, car 
elle est sainte, pour être consacrée à 
l’habitation du roi de toutes choses ». 
Que Joachim l’aïeul [du Christ] soit 
dans l’allégresse et qu’Anne tressaille 
parce qu’ils ont offert à Dieu la jeune 
Enfant de trois ans, notre immaculée 
Souveraine. Mères, partagez leur joie ; 
vierges, soyez transportées ; et vous 
stériles, unissez-vous à leurs chœurs, 
parce qu’elle nous a ouvert le 
royaume  des cieux, elle qui est 
destinée à être reine de tout l’univers. 
Peuples, réjouissez-vous et soyez dans 
l’allégresse. 

На стиховнѣ стихиры, глас 5 Apostiches, ton 5 

[Radouïetsa] Ра́дуйся, Не́бо и 
земля́,  Не́бо У́мное гряду́щее 
зря́ще,  въ Боже́ственный до́мъ 
воспита́тися че́стно,  Дѣ́ву eди́ну и 
непоро́чную,  к Не́йже, дивя́ся, 
Заха́рiя вопiя́ше:  Две́ре Госпо́дня, 
хра́ма отверза́ю Тебѣ́ двéри,  
ра́дующися, въ нéмъ ликовству́й,  
позна́х бо и вѣр́овахъ,  я́ко уже́ 
избавле́нiе прiи́детъ проявле́нно 
Изра́илево  и роди́тся изъ Тебе́ 
Бо́гъ Сло́во,  да́руяй мíрови ве́лiю 
ми́лость. 

 

Que le ciel et la terre se réjouissent en 
voyant le Ciel spirituel, la seule Vierge 
immaculée, s’avancer vers la maison 
de Dieu pour y être élevée avec piété. 
Zacharie s’adresse à elle dans son 
admiration et s’écrie : « Porte du 
Seigneur, je t’ouvre les portes du 
temple ; parcours-le avec joie, car je 
sais et je crois que la rédemption 
d’Israël est déjà proche et que, de toi, 
naîtra Dieu le Verbe qui accorde au 
monde la grande miséricorde. 

Стихъ: Приведут́ся Царю́ дѣ́вы въ 
слѣ́дъ Eя́,  и́скренняя Eя́ 
приведут́ся Тебѣ́. 

Verset : Des vierges seront amenées 
au Roi à sa suite, ses compagnes Te 
seront présentées. 
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[Anna] А́нна Боже́ственная 
благода́ть я́вѣ,  отъ благода́ти 
да́нную, чи́стую Приснодѣв́у  
приво́дитъ съ весе́лiемъ въ хра́мъ 
Бо́жiй,  призва́вши ити́ прéдъ Не́ю 
oтрокови́цамъ,  свѣщи́ нося́щимъ, 
и глаго́лющи:  пойди́, Ча́до,  
Да́вшему Тя́ бу́ди возложе́нiе и 
благово́нный ѳѵмiа́мъ.  Вни́ди в 
незаходи́мая, и увѣж́дь та́йны,  и 
угото́вися бы́ти Iису́сово 
вмѣсти́лище, весе́лое и кра́сное,  
подаю́щаго мíру ве́лiю ми́лость. 

Anne21, la grâce divine, avec joie, 
conduit clairement au temple de Dieu 
celle qui est comblée de grâce, la pure 
et toujours Vierge, demandant aux 
jeunes filles porteuses de torches de 
la précéder. Et elle lui dit : « Va, mon 
enfant, à Celui qui t’a donnée à moi, 
sois une offrande et un encens 
agréable. Pénètre dans le sanctuaire, 
connais les mystères et prépare-toi à 
devenir l’habitation admirable et belle 
de Jésus qui accorde au monde Sa 
grande miséricorde. 

 

Стихъ: Приведут́ся въ весе́лiи и 
рад́ованiи,  введут́ся въ храм́ъ 
Царе́въ. 

 

Verset : Elles sont introduites parmi 
la joie et l’allégresse, elles entrent 
dans le temple du Roi. 

 

[Vnoutr’] Внутрь въ хра́мъ Бо́жiй  
Боговмѣсти́мый хра́мъ возлага́ется, 
Дѣ́ва Всесвята́я,  и oтрокови́цы Eй 
ны́не, свѣщи́ нося́ще, предхо́дятъ.  
Игра́етъ роди́телей сопряже́нiе 
изря́дное,  Iоакíмъ же и А́нна, 
ликовству́юще,  я́ко роди́ша Творца́ 
ро́ждшую,  Я́же ликовству́ющи въ 
Боже́ственныхъ ски́нiихъ  и пита́ема 
руко́ю Ан́геловою, Всенепоро́чная,  
Христа́ яви́ся Ма́ти,  Подаю́щаго 
мíру ве́лiю ми́лость. 

 

C’est à l’intérieur du temple de Dieu 
que l’on dépose la Vierge toute sainte, 
le temple contenant la Divinité. Des 
jeunes filles la précèdent flambeaux 
en mains. Les dignes époux, Joachim 
et Anne, ses parents, sont dans des 
transports de joie pour avoir mis au 
monde celle qui doit engendrer le 
Créateur. Et elle, la toute Immaculée, 
parcourant les demeures divines et 
nourrie par la main d’un ange, 
apparaît comme la Mère du Christ qui 
accorde au monde la grande 
miséricorde. 

 

 

 

 

                                                      
21 En hébreu, Anne signifie « la grâce ». 
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Слава, и нынѣ, гласъ 6. Сергiя 
Агiополита: 

Gloire, et maintenant, ton 6, de Serge 
l’Hagiopolite 

 

[Dniès] Днéсь собо́ри вѣ́рныхъ, 
соше́дшеся,  духо́внѣ да 
торжеству́имъ  и Богоoтрокови́цу 
Дѣ́ву и Богоро́дицу,  въ хра́мъ 
Госпо́день приводи́му,  благоче́стно 
восхва́лимъ,  предъизбра́нну отъ 
всѣ́хъ родо́в,  во оби́телище всѣ́хъ 
Царя́ Христа́ и Бо́га:  дѣ́вы, свѣщи́ 
нося́ще, предъиди́те,  Приснодѣ́вы 
чту́ще честно́е происхожде́нiе,  
ма́тeри, печа́ль всю отложи́вше,  
ра́достно спослѣд́ствуйте Ма́тери 
Бо́га быва́ющей  и ра́дости мíра 
Хода́таицѣ.  Вси́ у́бо ра́достно,  éже 
ра́дуйся, со Ан́гелом возопiи́мъ 
Обра́дованнѣй,  при́сно моля́щейся 
о душа́хъ на́шихъ. 

 

En ce jour, fidèles en foule ici réunis, 
célébrons spirituellement cette fête et 
chantons pieusement la divine Enfant, 
la Vierge et Mère de Dieu, présentée 
au temple du Seigneur. Elle a été élue 
d’avance entre toutes les générations 
pour être la demeure du Christ, le Roi 
universel et le Dieu de toutes choses. 
Vierges, avancez devant avec vos 
torches, pour honorer la marche 
vénérable de la toujours Vierge. 
Mères, déposez tout chagrin, et 
accompagnez joyeusement celle qui 
devient Mère de Dieu et la médiatrice 
de la joie du monde. Tous donc, avec 
l’ange, disons joyeusement notre 
salut à la Pleine de Grâce qui 
intercède toujours pour nos âmes. 

 

На благословенiи хлѣбовъ, 
тропарь, глас 4 

Lors de la bénédiction des pains 

Tropaire, ton 422 

 

[Dniès] Днéсь благоволе́нiя Бо́жiя 
предображе́нiе  и человѣќовъ 
спасе́нiя проповѣ́данiе  въ хра́мѣ 
Бо́жiи я́сно Дѣв́а явля́ется  и Христа́ 
всѣ́мъ предвозвѣща́етъ.  Той и мы́ 
велегла́сно возопiи́мъ:  ра́дуйся, 
смотре́нiя Зижди́телева исполне́нiе. 
(3) 

Ce jour est le prélude de la 
bienveillance de Dieu et l’annonce du 
salut des hommes. Dans le temple de 
Dieu, la Vierge se montre clairement 
et, d’avance, elle annonce le Christ à 
tous. Et nous, clamons-lui d’une voix 
forte : Réjouis-toi, accomplissement 
de l’économie23 du Créateur (3f.) 

 

 

                                                      
22 Lors de la nativité de la Très sainte Vierge Marie de Joachim et Anne, seuls ceux-ci étaient en mesure de 
deviner le destin de leur Fille, dont l’entrée au Temple, était en quelque sorte sa manifestation au monde, à 
l’instar de l’apparition du Christ au monde lors de Son baptême. L’entrée au Temple de la Mère de Dieu est la 
prédication silencieuse de la proche venue du Christ. 
23 L'économie du Créateur est le plan divin pour le salut des hommes. Dieu, par compassion envers les 
hommes, s'incarne de la Vierge, devient homme, pour sauver celui-ci. 
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MATINES 
 

 

На Богъ Господь:  Après  « le Seigneur est Dieu » :  

 

Tропарь, глас 4: [Dniès] Днéсь 
благоволе́нiя Бо́жiя предображе́нiе  
и человѣќовъ спасе́нiя пропо-
вѣд́анiе  въ хра́мѣ Бо́жiи я́сно Дѣв́а 
явля́ется  и Христа́ всѣм́ъ 
предвозвѣща́етъ.  Той и мы́ 
велегла́сно возопiи́мъ:  ра́дуйся, 
смотре́нiя Зижди́телева исполне́нiе. 
(трижды) 

Tropaire, ton 4 : Ce jour est le prélude 
de la bienveillance de Dieu et 
l’annonce du salut des hommes. Dans 
le temple de Dieu, la Vierge se montre 
clairement et, d’avance, elle annonce 
le Christ à tous. Et nous, clamons-lui 
d’une voix forte : Réjouis-toi, 
accomplissement de l’économie du 
Créateur (3f.) 

 

По 1 стихословiи сѣдаленъ, гласъ 1. Après la première stichologie, 
cathisme, ton 1 

 

[Pravièdnykh] Пра́ведныхъ пло́дъ, 
Iоакíма и Ан́ны, прино́сится Бо́гу во 
святи́лище свято́е,  пло́тiю 
младе́нствующи, Пита́тельница 
Жи́зни на́шея,  Юж́е благослови́ 
свяще́нный Заха́рiя:  Сiю́ вси я́ко 
Ма́терь Бо́жiю вѣ́рно да ублажи́мъ. 

Le fruit des justes Joachim et Anne est 
offert à Dieu dans le saint temple – 
cette enfant est la nourricière de 
notre vie – que le prêtre Zacharie 
béni. Tous, avec foi, proclamons-la 
bienheureuse, car elle est la Mère du 
Seigneur. 

 

Слава, и нынѣ, тойже. Gloire, et maintenant, le même. 
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По 2 стихословiи сѣдаленъ, гласъ 4. Après la 2ème stichologie, cathisme, 
ton 4 

 

[Prejdié] Пре́жде зача́тiя, Чи́стая, 
освяти́лася еси́ Бо́гу  и, ро́ждшися 
на земли́, да́ръ принесла́ся еси́ 
ны́нѣ Ему́,  исполня́ющи оте́ческое 
обеща́нiе: въ Боже́ственнемъ же 
хра́мѣ, я́ко су́що Боже́ственный 
хра́мъ,  отъ младе́нства чи́сте, со 
свѣща́ми свѣ́тлыми отдана́ бы́вши,  
яви́лася еси́ Прiя́телище 
Непристу́пнаго и Боже́ственнаго 
Свѣ́та.  Вели́ко вои́стинну 
предше́ствiе Твое́,  еди́на 
Богоневѣ́сто и Приснодѣ́во. 

 

Avant ta conception, ô Pure, tu as été 
consacrée à Dieu et, après ta 
naissance en ce monde, Tu Lui es 
maintenant présentée comme un don, 
en accomplissement de la promesse 
de tes parents. Dans le temple de 
Dieu, toi-même vrai temple divin24, tu 
as été portée toute pure dès 
l’enfance, accompagnée de torches 
allumées, Tu apparais comme le 
réceptacle de l’inaccessible Lumière 
divine. Grand, en vérité, est ton 
acheminement, à toi qui seule es 
épouse de Dieu et toujours vierge. 

 

Слава, и нынѣ, тойже Gloire, et maintenant, le même 

 

Величанiе 

[Vièlitchaïem] Велича́емъ Тя́,  
Пресвята́я Дѣв́о,  Богоизбра́нная 
Отрокови́це,  и чти́мъ е́же въ 
хра́мъ Госпо́день  вхожде́нiе Твое́. 

 

Mégalynaire  

Nous te magnifions, Très sainte 
Vierge, Enfant choisie par Dieu, et 
nous honorons ton entrée dans le 
temple du Seigneur. 

 

 

Слава, и нынѣ: Аллилуiя (3).  Gloire, et maintenant : Alléluia (3 f.) 

По полiелеѣ сѣдаленъ, гласъ 8 Après le polyéléos, cathisme ton 8 

[Da radouïetsa] Да ра́дуется 
Дави́дъ пѣснопи́сецъ,  и да 
ликовству́етъ Iоакíмъ со А́нною,  
я́ко пло́дъ святы́й изъ ни́хъ 
произы́де,  Марíя свѣтоно́сная, 
Боже́ственная свѣща́,  и ра́дуется, 

Que David exulte en ses hymnes, et 
que Joachim ouvre le chœur avec 
Anne, car d’eux est sortie une sainte 
enfant, Marie, lampe brillante de 
Dieu, qui entre joyeuse dans le 
temple ; en la voyant, le fils de 

                                                      
24 La Très Sainte Vierge n’a pas seulement vécu dans le Temple, mais elle fut elle-même le Temple de Dieu. Sa 
sainteté est porteuse de lumière, car Dieu est lumière (d’où les torches allumées lors de l’entrée au Temple). 
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входя́щи въ хра́мъ,  Ю́же и, зря́, 
благослови́ Варахíинъ сы́нъ  и, 
ра́дуяся, взыва́ше:  ра́дуйся, Чу́до 
всемíрное. 

Barachie la bénit, et dans son joie, il 
s’écria : « Réjouis-toi, merveille de 
l’univers ! » 

 

 

Слава, и нынѣ, тойже. 

Степенна, 1-й антифонъ 4-го гласа 

Gloire, et maintenant, le même. 

Anavathmi, 1er antiphone, ton 4 

 

[Ot iounosti] Отъ ю́ности моея́  
мно́зи бо́рютъ мя́ стра́сти,  но Са́мъ 
мя́ заступи́,  и спаси́, Спа́се мой. 
 
Ненави́дящiи Сiо́на,  посрами́теся 
отъ Го́спода,  я́ко трава́ бо огне́мъ  
бу́дете изсо́хше. 
 
Слава... и нынѣ…  :  
Святы́мъ Ду́хомъ  вся́ка душа́ 
живи́тся,  и чистото́ю возвыша́ется,  
светлѣ́ется Тро́ическимъ 
Еди́нствомъ священнота́йнѣ. 

Dès ma jeunesse, de nombreuses 
passions m’ont fait la guerre ; mais 
viens Toi-même à mon secours, et 
sauve-moi, ô mon Sauveur. 
Vous qui haïssez Sion, soyez 
confondus devant le Seigneur ; 
comme l’herbe au feu, vous serez 
desséchés. 
Gloire au Père… et maintenant…  
Par le Saint-Esprit, toute âme est 
vivifiée et s’élève en se purifiant, 
secrètement irradiée par l’Unique en 
Trois Personnes. 

 

Прокименъ, гласъ 4: 

Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь, и приклони́ 
у́хо Твое́. 

Стихъ: Отры́гну се́рдце мое сло́во 
бла́го, глаго́лю а́зъ дѣла́ моя́ 
Царе́ви. 

 

Prokimenon, ton 425 

Écoute, ma fille, et vois, et prête 
l’oreille ;  

Verset : Mon cœur a proféré un beau 
discours ; je dis mes œuvres au Roi. 

 

Евангелiе отъ Луки Évangile selon Saint Luc 
 
Во дни́ о́ны, воста́вши, Марiа́мъ, и́де 
въ го́рняя со тща́нiемъ, во гра́дъ 
Iу́дов. И вни́де въ до́мъ Заха́рiинъ, и 
цѣлова́ Елисаве́тъ. И бы́сть я́ко 

En ces jours-là Marie partit et s'en alla 
en hâte vers la montagne, en une ville 
de Juda. Et elle entra dans la maison 
de Zacharie, et salua Elisabeth. Or, 

                                                      
25 Le prokimenon illustre l’essence même de l’éducation de la Très Sainte Vierge au Temple, qui consistait en 
l’écoute attentive de la voix, de la parole Divine. 
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услы́ша Елисаве́тъ цѣлова́нiе 
Марíино, взыгра́ся младе́нецъ во 
чре́вѣ ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та 
Елисаве́тъ. И возопи́ гла́сомъ 
ве́лiимъ, и рече́: благослове́на Ты́ въ 
жена́хъ, и благослове́нъ пло́дъ чре́ва 
Твоего́. И отку́ду мнѣ́ сiе́, да прiи́де 
Ма́ти Го́спода моего́ ко мнѣ́? Се бо, 
я́ко бы́сть гла́съ цѣлова́нiя Твоего́ во 
у́шiю мое́ю, взыгра́ся младе́нецъ 
ра́дощами во чре́вѣ мое́мъ. И 
блаже́нна Вѣ́ровавшая, я́ко бу́детъ 
соверше́нiе глаго́ланнымъ Ей отъ 
Го́спода. И рече́ Марiа́мъ: вели́читъ 
душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася 
ду́хъ Мой о Бо́зѣ Спа́сѣ Мое́мъ. Я́ко 
призрѣ́ на смире́нiе Рабы́ Своея́: се 
бо, отны́нѣ ублажа́тъ Мя́ вси́ ро́ди. 
Я́ко сотвори́ Мнѣ ́вели́чiе Си́льный, и 
свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Марiа́мь 
съ не́ю я́ко три мѣ́сяцы, и возврати́ся 
въ до́мъ Свой. 
 

quand Elisabeth entendit la salutation 
de Marie, l'enfant tressaillit dans son 
sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. 
Et elle s'écria à haute voix, disant : "Tu 
es bénie entre les femmes, et le fruit 
de tes entrailles est béni. Et d'où 
m'est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne à moi ? Car ta voix, 
lorsque tu m'as saluée, n'a pas plus tôt 
frappé mes oreilles, que l'enfant a 
tressailli de joie dans mon sein. 
Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui 
a été dit de la part du Seigneur 
s’accomplira ! Alors Marie dit: Mon 
âme magnifie le Seigneur, et mon 
esprit tressaille de joie en Dieu, mon 
Sauveur, parce qu'Il a jeté les yeux sur 
l’humilité de Sa servante. Voici, en 
effet, que désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse, 
parce que le Puissant a fait pour moi 
de grandes choses. Et saint est Son 
nom. Marie demeura avec Élisabeth 
environ trois mois, et elle retourna 
chez elle. 
 

 
По 50-м псалмѣ, Слава:  
[Dniès] Днéсь хра́мъ одушевлéнный 
и Вели́каго Царя́  въ хра́мъ вхо́дитъ  
Тому́ угото́ватися въ Божéственное 
жили́ще.  Лю́дiе, весели́теся. 
И нынѣ, тойже. И посемъ, Поми́луй 
мя́, Бо́же: 

Après le psaume 50, Gloire, ton 226 :  
En ce jour, le temple spirituel du grand 
Roi pénètre dans le temple pour s’y 
préparer à l’habitation divine. Peuples, 
soyez dans la joie. 
Et maintenant, idem. Ensuite : Aie 
pitié de moi, ô Dieu… 

 
И стiхира праздника, гласъ 4: [Dniès] 
Днéсь Боговмести́мый хра́мъ, 
Богоро́дица,  въ хра́мъ Госпо́день 

Stichère de la fête, ton 4 : En ce jour le 
temple renfermant la Divinité, la Mère 
de Dieu, est amené au temple du 

                                                      
26 Un stichère après le psaume 50 constitue ici une exception parmi les fêtes de la Mère de Dieu, alors que c’est 
habituellement un « privilège » réservé aux fêtes du Seigneur – et encore non à toutes, puisque les fêtes du 
Pentecostaire ne l’ont pas. La raison en est vraisemblablement la proximité de la fête de la Nativité du Christ, 
qui projette sur elle les rayons de sa joie et de sa solennité particulières. Ce stichère est court, simple, mais 
représente pleinement l’essence de la fête. 
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приво́дится,  и Заха́рiя Сiю́ 
прiе́млетъ;  днéсь свята́я святы́хъ 
ра́дуются,  и ли́къ Ан́гельскiй 
та́инственно торжеству́етъ.  Съ 
ни́миже и мы́, пра́зднующе днéсь,  
съ Гаврiи́ломъ возопiи́мъ:  ра́дуйся, 
Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю,  
имѣ́яй ве́лiю ми́лость. 
 

Seigneur, et Zacharie l’y reçoit. En ce 
jour, le Saint des Saints est dans la joie 
et le chœur des anges célèbre une 
mystique panégyrie. Pour nous, 
unissons-nous à leur fête de ce jour et, 
avec Gabriel, écrions-nous : « Réjouis-
toi, pleine de Grâce, le Seigneur est 
avec toi, Lui qui possède la grande 
miséricorde ». 

 

Канона праздника два. Творенiе 
Георгiево. 

Les canons de la fête sont au nombre 
de deux27. Le premier est l’œuvre de 
Georges de Nicomédie28. 

 

Пѣснь 1 1ère Ode 

Iрмосъ: [Otvièrzou] Отве́рзу уста ́
моя́,  и напо́лнятся Дух́а,  и сло́во 
отры́гну Цари́цѣ Мат́ери,  и 
явлю́ся, свѣт́ло торжествуя́,  и 
воспою́, рад́уяся, Тоя́ вхожде́нiе. 

Hirmos : J’ouvrirai la bouche et elle 
sera remplie de l’Esprit, et je 
proférerai un discours en l’honneur 
de la Reine et Mère ; on me verra la 
célébrer avec éclat, et joyeux, je 
chanterai son entrée [au temple]29. 

 

[Premoudrosti] Прему́дрости, 
Пречи́стая, Тя́ сокро́вище вѣ́мы и 
благода́ти,  точа́щую исто́чникъ 
приснотеку́щiй ра́зума,  про́симъ: 
Твоя́ ка́пли одожди́, Влады́чице, 
е́же воспѣва́ти Тя́ при́сно. 

 

Nous savons, tout Immaculée, que tu 
es le trésor de la sagesse et la source 
perpétuellement jaillissante de la 
grâce ; aussi nous t’en prions, ô 
Souveraine : fais tomber sur nous les 
eaux de la science pour que sans 
cesse nous te chantions. 

 

[Prevychi] Превы́шши, Пречи́стая, 
Небе́съ бы́вши, хра́мъ и пала́та,  въ 
хра́мъ Бо́жiй возложи́лася еси́  

Plus élevée que les cieux, ô Toute 
Pure, tu es déposée dans le temple de 
Dieu, toi qui es Son temple et Son 

                                                      
27 L’office de l’Entrée au Temple a deux canons, dont les tropaires, selon le Typicon strict, sont chanté huit fois, 
comme lors des grandes fêtes du Seigneur. Les hirmi doivent être chantés deux fois. Néanmoins les catavasias 
ne sont pas constituées par les hirmi de la fête, comme c’est le cas de fêtes plus importantes, comme par 
exemple la Dormition, l’Annonciation et la sainte Rencontre, mais des hirmi de la grande fête la plus proche, à 
savoir la Nativité du Christ. Le premier canon est est consacré à l’événement lui-même, et le deuxième, à la 
personne elle-même de la Très Sainte Vierge. 
28 Georges, métropolite de Nicomédie, vécut au IXème siècle. 
29 Les hirmi du premier canon n’pnt pas été rédigés par l’hymnographe du canon, mais ont été empruntés aux 
canons de St Jean Damascène sur la Dormition et l’Annonciation, adaptés à la présente fête. 
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Тому́ угото́ватися въ Боже́ственное 
жили́ще прише́ствiя Его́. 

 

palais, pour te préparer à être la 
divine habitation de Sa venue. 

 

[Svièt] Свѣт́ъ возсiя́вши Богоро́дица 
благода́ти,  вся́ просвѣти́ и 
совокупи́ пресвѣ́тлое Ея́ украси́ти 
торжество́ пѣс́ньми:  прiиди́те, къ 
Ней стеце́мся. 

 

Ayant fait luire la lumière de la grâce, 
la Mère de Dieu nous a tous illuminés 
et réunis pour rehausser de nos 
chants sa très brillante solennité : 
venons-y avec hâte. 

 

[Dvièr’] Двéрь сла́вная, по́мыслы 
непроходи́мая,  две́ри отве́рзши 
хра́ма Бо́жiя,  ны́нѣ повелѣва́ет 
намъ, совше́дшимъ,  Боже́ст-
венныхъ Ея́ чуде́съ наслади́тися. 

La porte glorieuse, infranchissable aux 
raisonnements, ouvrant les portes du 
temple de Dieu, nous invite à présent 
à y pénétrer pour participer aux 
divines merveilles dont elle jouit. 

 

Другiй канонъ праздника, 
Творенiе Василiево, гласъ 1 

Autre canon de la fête, œuvre de 
Basile30, ton 1 

Пѣснь 1. 1ère Ode 

 

Iрмосъ: Пѣс́нь побѣ́дную пои́мъ 
вси́ Бо́гу,  сотво́ршему ди́вная 
чудеса́ мы́шцею высо́кою  и 
спа́сшему Изра́иля, я́ко 
просла́вися.  

Hirmos : Chantons tous une ode de 
victoire au Dieu qui, de Son bras 
puissant, accomplit des prodiges 
admirables et sauve Israël, car Il s’est 
couvert de gloire. 

 

[Stetsièmsa] Стеце́мся днéсь, 
Богоро́дицу почита́юще пѣ́сньми,  
и торжеству́имъ духо́вный 
пра́здникъ:  въ хра́мъ бо Бо́гу да́ръ 
прино́сится. 

Accourons tous en ce jour pour 
honorer la Mère de Dieu par des 
chants et célébrons avec éclat une 
fête spirituelle : car Elle est offerte 
dans le temple comme un don à Dieu. 

 

[Pièsnmi] Пѣс́ньми да воспои́мъ 
Богоро́дицы сла́вное предшéствiе: 
къ хра́му бо днéсь, я́ко хра́мъ 

Chantons dans nos odes la glorieuse 
entrée de la Mère de Dieu : car en ce 
jour, comme temple de Dieu, Elle est 

                                                      
30 Basile Pagariotou, Archevêque de Césarée (Xème siècle). 
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Божiй,  прино́сится проро́чески 
да́ръ многоцѣ́нный.  

prophétiquement offerte au Temple 
comme un don très précieux. 

 

[Anna] Ан́на непоро́чная 
ра́довашеся,  я́ко да́ръ много-
цѣ́ненъ Бо́гу принося́щи въ хра́мъ 
ма́терски,  Iоакíмъ же съ не́ю 
торжеству́етъ свѣ́тло. 

Anne l’irréprochable était dans la joie 
en l’offrant maternellement à Dieu 
dans le temple comme un don très 
précieux ; et, avec elle, Joachim était 
tout en fête. 

 

 

[David] Давíдъ, пра́отецъ Твой, 
воспѣ́ Тя́ дре́вле, Дѣв́о 
Богоневѣ́сто,  Дщéрь глаго́ля Тя́ 
Царя́ Христа́,  Его́же и, роди́вши, 
ма́терски Младе́нца дои́ла еси́. 

Ton ancêtre David te chanta 
autrefois31, Vierge épouse de Dieu, en 
t’appelant fille du Christ Roi ; après 
L’avoir mis au monde, tu L’as allaité 
maternellement comme ton enfant ! 

 

[Plotiiou] Пло́тiю трилѣ́тствующи, 
Богоро́дица Го́споду прино́сится;  
Заха́рiя же Сiю́, свяще́нникъ Бо́жiй, 
прiе́мъ,  ра́дуяся, въ хра́мъ 
возложи́. 

Ayant atteint ses trois ans, la Mère de 
Dieu est présentée au Seigneur. Le 
prêtre de Dieu, Zacharie, l’accueillit 
dans le temple et, plein de joie, il l’y 
déposa. 

 

[Dièvy] Дѣ́вы, ликовству́йте,  
свѣщено́сицы, начни́те днéсь,  и 
ма́тери, воспо́йте Цари́цѣ Ма́тери,  
приходя́щей въ хра́мъ Царя́ 
Христа́. 

 

Vierges portant des torches, formez 
un chœur et commencez à chanter ; 
et vous, mères, chantez à la Reine 
Mère qui s’avance dans le temple du 
Christ Roi. 

 

Троиченъ: [Troïtse] Тро́ице 
Единосу́щная,  О́тче, и Сло́ве, и 
Ду́ше Святы́й,  Тя́ вѣ́рно сла́вимъ, 
я́ко Творца́ всѣх́ъ,  и Тебѣ́ вопiе́мъ 
благоче́стно:  спаси́ ны́, Бо́же. 

Triadicon : Trinité consubstantielle, 
Père, Verbe et Esprit-Saint, nous Te 
glorifions avec foi comme le Créateur 
de l’univers et nous Te crions avec 
piété : O Dieu, sauve-nous. 

 

Богородиченъ: [Ot bagra] Отъ ба́гра 
крове́й Твои́хъ, червлени́цею, 

Theotokion : O tout Immaculée, le Roi 
et Dieu, portant une robe de pourpre 

                                                      
31 Dans le Psaume 44 (versets 10 et suivants). 
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Пречи́стая, одѣ́явся,  проше́дъ, 
обнови́ Ца́рь и Бо́гъ ро́дъ вéсь 
человѣч́ескiй благоутро́бiемъ 
Свои́мъ. 

 

teinte dans ton sang, s’avance : Il a 
recréé toute la race des mortels dans 
Sa miséricorde. 

 

Катавасiя: [Khristos rajdaïetsa] 
Христо́съ ражда́ется – сла́вите,  
Христо́съ съ Небе́съ – сря́щите.  
Христо́съ на земли́ – возноси́теся.  
По́йте Го́сподеви, вся земля́,  и 
весе́лiемъ воспо́йте, лю́дiе,  я́ко 
прослав́ися. 

Catavasia de la Nativité : Le Christ 
naît, glorifiez-Le ; le Christ descend 
des cieux, allez à Sa rencontre ; le 
Christ est sur terre, relevez-vous. 
Chantez le Seigneur, toute la terre et, 
dans votre joie, peuples, célébrez-Le, 
car Il s’est couvert de gloire. 

 

Пѣснь 3 3ème Ode 

 

Iрмосъ: [Tvoya pièsnoslovtsy] Твоя́ 
пѣсносло́вцы, Богоро́дице,  живы́й 
и незави́стный Исто́чниче,  ли́къ 
себѣ́ совокуп́льшiя, духо́вно 
утверди́,  въ честнѣ́мъ вхожде́нiи 
Твое́мъ  вѣнце́въ сла́вы сподо́би. 

En ce jour de ta vénérable entrée, 
Mère de Dieu, source vivifiante et 
inépuisable, affermis spirituellement 
tes chantres réunis en choeur et 
rends-les dignes de couronnes de 
gloire. 

 

[Neviestokrasitel’] 
Невѣстокраси́тель днéсь яви́ся 
кра́сный Дѣ́вы хра́мъ и черто́гъ,  
прiе́мъ одушевле́нный черто́гъ 
Бо́жiй,  Чи́стую, и Непоро́чную, и 
Свѣтле́йшую всея́ тва́ри. 

Le Temple, en ce jour, pare la 
mariée32, et apparaît comme un 
appartement pour la Vierge, recevant 
la vivante chambre nuptiale de Dieu, 
pure, immaculée et plus brillante que 
toute créature. 

[David] Давíдъ, предначина́я 
ликова́нiе, игра́ет, и ликовству́етъ 
съ на́ми,  и Цари́цу зове́тъ Тя́ 
укра́шену, Пречи́стая,  предстоя́щу, 
Всечи́стая, въ хра́мѣ Царю́ и Бо́гу. 

David, prenant la tête du chœur, 
exulte et danse avec nous ; il 
proclame que tu es la Reine ornée de 
vêtements aux couleurs variées33 qui, 
dans le temple, ô Pure et Immaculée, 
se tient devant Son Roi et Son Dieu. 

 

                                                      
32 Le Temple est désigné dans le texte original par le mot « νυμφοστόλος», c’est-à-dire celui qui pare la mariée 
pour la conduire à son époux. Ainsi, le Temple « pare » la Très Sainte Vierge pour recevoir en elle le Christ. 

33 En Orient, il s’agissait de l’habit le plus élégant (cf. Ezéchiel XVI, 10), le vêtement de noces par excellence. 
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[Iz niya jé] Изъ нея́же преступле́нiе 
произы́де дре́вле ро́ду 
человѣч́ескому,  изъ Тоя́ 
исправле́нiе и нетлѣн́iе процвѣте́:  
Богоро́дица днéсь приводи́ма въ 
до́мъ Бо́жiй. 

De celle par qui était venue au genre 
humain son antique transgression, 
fleurissent son relèvement et son 
incorruptibilité, dans la Mère de Dieu 
qui, en ce jour, est présentée dans la 
Maison de Dieu. 

 

[Igraïout] Игра́ютъ А́нгельская 
во́инства и всѣ́хъ человѣќъ 
мно́жество,  и прéдъ лице́мъ, 
Пречи́стая, предтеку́тъ Твои́м днéсь 
свѣщено́сицы,  зову́ще вели́чествiя 
Твоя́ въ дому́ Бо́жiи. 

Les armées des anges exultent et tous 
les hommes, en foule, s’avancent 
allègrement devant toi avec des 
flambeaux, ô Toute-Pure, et 
proclament tes grandeurs dans la 
maison de Dieu. 

 

Ин. Iрмосъ: Да утверди́тся се́рдце 
мое́ въ во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,  
И́же надъ вода́ми Не́бо утвержде́й 
второ́е  и основа́вый на вода́хъ 
зе́млю, Всеси́льне. 

Autre hirmos : Que mon cœur 
s’affermisse dans Ta volonté, Christ 
Dieu, Toi qui, sur les eaux, as affermi 
le deuxième ciel et qui, dans les eaux, 
as solidement établi la terre, ô Tout-
Puissant ! 

 

[Torjestvouïm] Торжеству́имъ, 
празднолю́бцы, и сра́дуемся 
ду́хомъ  во святѣ́мъ пра́зднице, 
учрежда́ющеся днéсь, Дще́ре 
Царе́вы  и Ма́тере Бо́га на́шего. 

Exultons, amis de la fête et 
réjouissons-nous tous ensemble en 
esprit aujourd’hui, festoyons en cette 
sainte solennité de la fille du Roi et 
Mère de notre Dieu. 

 

[Ioakime] Iоакíме, ра́дуйся днéсь,  и 
весели́ся, А́нно, ду́хомъ, рожде́нную 
изъ ва́съ Го́споду приводя́ще 
трилѣ́тствующу, я́ко Юн́ицу Чи́сту 
Всенепоро́чную. 

Joachim, réjouis-toi en ce jour, et toi, 
Anne, sois dans l’allégresse spirituelle 
en conduisant au Seigneur, comme 
une Jeune Enfant de trois ans, celle 
qui est née de toi, la vénérable et tout 
immaculée. 

 

[Bojié] Бо́жiе селе́нiе во хра́мъ 
святы́й приво́дится, Богоро́дица 
Марiа́мъ,  пло́тiю трилѣ́тствующая,  
и Той свѣщесвѣт́ятъ дѣ́вы, 
предтеку́ще. 

La demeure de Dieu, Sa Mère Marie, 
est offerte dans le temple saint à l’âge 
de trois ans, précédée par des vierges 
portant des torches. 
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[Bojia] Бо́жiя А́гница небла́зненная и 
голуби́ца нескве́рная,  Бого-
вмѣсти́мая ски́нiя, сла́вы освяще́нiе,  
въ ски́нiи святе́й обита́ти избра́. 

L’agnelle sans tache de Dieu, la 
colombe sans souillure, le tabernacle 
qui abrite la Divinité, le sanctuaire de 
la gloire a choisi d’habiter dans le 
saint tabernacle. 

 

[Triliètstvouyouchtchaïa] Трилѣ́т-
ствующая тѣл́омъ и много-
лѣт́ствующая ду́хомъ,  ши́ршая 
Небе́съ и Го́рнихъ си́лъ превы́шшая, 
да восхва́лится пѣс́ньми Бого-
невѣс́тная. 

Âgée de trois ans selon la chair, mais 
âgée de nombreuses années selon 
l’esprit, plus vaste que les cieux et 
plus élevée que les Puissances d’en 
haut ; que l’épouse de Dieu soit 
l’objet de nos chants. 

 

[Bogoroditsy] Богоро́дицы пра́з-
днующе въ невходи́мых 
предше́ствiе,  свѣщеиму́ще у́мно съ 
весе́лiемъ, днéсь и мы́ съ дѣв́ами ко 
хра́му прибли́жимся. 

Fêtant l’entrée de la Mère de Dieu 
dans l’inaccessible aux profanes, 
accompagnons-la en pensée dans la 
joie de ce jour, portant des torches et, 
avec les vierges, nous aussi, 
approchons-nous du temple. 

 

[Sviachtchenitsy] Свяще́нницы 
Бо́жiи,  облецы́теся въ пра́вду 
благода́тiю и сря́щите свѣ́тло,  
вхо́ды подаю́ще Дще́ри Царя́ и 
Бо́га во свята́я. 

Prêtres de Dieu, revêtez-vous de 
justice dans la grâce, portez-vous 
joyeusement à la rencontre de la fille 
du roi et de Dieu pour escorter son 
entrée dans le lieu saint. 

 

Троиченъ: [Sviet] Свѣ́тъ Оте́цъ, 
Свѣ́тъ Сы́нъ Его́, Свѣ́тъ Ду́хъ 
Утѣш́ительный: я́ко отъ Со́лнца бо 
Еди́наго Тро́ицы, сiя́юще,  
Боже́ственно озаря́етъ и 
соблюда́етъ ду́ши на́ша. 

 

Triadicon : Lumière est le Père, 
lumière est Son Fils et lumière est 
l’Esprit Paraclet ; car la Trinité brillant 
comme d’un seul soleil, illumine 
divinement et préserve nos âmes. 

Богородиченъ: [Tia prorotsy] Тя́ 
проро́цы проповѣ́даша киво́тъ, 
Чи́стая, святы́ни, кади́льницу 
злату́ю, и свѣ́щникъ, и трапе́зу, и 
мы́, я́ко Боговмѣсти́мую ски́нiю, 

Theotokion : Ô Pure, les prophètes 
t’ont annoncée comme l’arche de la 
sainteté, l’encensoir d’or, le 
candélabre et la table [de 
proposition]34 ; et nous, nous te 

                                                      
34 La Mère de Dieu est comparée ici à la Table qui se trouvait dans le Temple pour l'offrande des pains, car Elle 
a contenu en elle le Pain de Vie, le Christ. 
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воспѣва́емъ Тя́. chantons comme le tabernacle qui 
renferme Dieu. 

 

Катавасiя: [Prejdié viek] Пре́жде 
вѣ́къ отъ Отца ́ рожде́нному 
нетлѣ́нно Сы́ну и въ послѣ́дняя 
отъ Дѣ́вы воплоще́нному 
безсѣ́менно, Христу ́ Бо́гу 
возопiи́мъ: вознесы́й ро́гъ на́шъ,  
свя́тъ еси́, Го́споди. 

Catavasia : Au Fils qui, avant les 
siècles, est engendré du Père sans 
diminution, et qui, dans les derniers 
temps, a pris chair de la Vierge sans 
être engendré, au Christ Dieu, 
écrions-nous : Toi qui as relevé notre 
front35, Seigneur, Tu es saint.  

 

Сѣдаленъ, глас 4. Cathisme, ton 4 

 

[Vozopi, Davidié] Возопíй, Давíде,  
что́ сéй настоя́щiй пра́здникъ,  
Ю́же воспѣл́ъ еси́ иногда́ въ кни́зѣ 
псало́мстѣй,  я́ко Дщéрь 
Богоотрокови́цу и Дѣ́ву.  
Приведу́тся, рече́, Царю́ 
та́инственно дѣ́вы во слѣ́дъ Ея́ и 
бли́жнiя Ея́.  И ди́венъ содѣ́лай и 
всеми́ренъ пра́здникъ зову́щимъ:  
Богоро́дица на́мъ предста́, 
спасе́нiя Хода́таица. 

Exclame-le, David, quelle est cette 
fête en l’honneur de celle que tu as 
chantée jadis dans le livre des 
psaumes, comme fille de Dieu et 
vierge, lorsque tu disais : « Des vierges 
seront mystiquement amenées au Roi 
à Sa suite, ainsi que Ses 
compagnes » ? Eh bien alors, rends 
cette fête admirable et universelle 
pour ceux qui s’écrient : La Mère de 
Dieu est venue, qui intercède notre 
salut. 

Слава, и нынѣ, гласъ тойже:  Gloire, et maintenant, même ton 36 

[Nieporotchnaïa] Непоро́чная Аѓница 
и нескве́рный черто́гъ,  въ до́мъ 
Бо́жiй Богоро́дица Марiа́мъ съ 

L’Agnelle immaculée et le tabernacle 
non souillé, Marie la Mère de Dieu est 
amenée glorieusement et dans 

                                                      
35 « Tu as relevé notre front». En fait, le mot traduit habituellement en français par « fronts » signifie « corne ». 
Anne ne pouvait pas avoir d'enfants, jusqu'au jour où Dieu exauça sa prière en lui donnant Samuel. Alors elle 
éleva vers Dieu une prière de reconnaissance (cf. livre des Règnes 2,1). S. Jean Chrysostome explique : « Anne 
elle-même triompha de la nature, vainquit ainsi la nécessité, et par l’assiduité de la prière, fit germer un enfant 
dans son sein d’abord impuissant… « Ma corne a été exaltée en mon Dieu ». Qu’est-ce à dire ma corne ?  De 
quelle corne veut-elle parler ? Elle entend par ce mot la puissance, la gloire l’illustration, en vertu d’une 
comparaison avec certains animaux. En effet, pour gloire et pour arme, ceux-ci n’ont reçu de Dieu que la corne, 
et s’ils viennent à la perdre, ils perdent du même coup presque toute leur force… Anne n’entendit point autre 
chose par cette expression : Ma gloire a été exaltée » (homélie sur Anne, IV, 3). Certains érudits connaissant les 
coutumes de l'époque, expliquent que les femmes portaient sur le front une petite corne d'étain ou d'argent, 
sur laquelle leur voile était fixé. Chez les femmes qui n'avait pas d'enfants, cette corne été dirigée vers le bas, 
alors que celles qui étaient mères portaient une corne orientée vers le haut. Pour les femmes d'Orient, c'était 
une grande bénédiction et un honneur que de pouvoir montrer ainsi le signe de leur maternité. Cette corne qui 
pour Anne est maintenant élevée est donc pour elle le sujet d'une grande joie. 

36 Ce cathisme figure seulement dans les livres slaves. 
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весе́лiемъ вво́дится пресла́вно,  
Ю́же А́нгели Бо́жiи дорино́сятъ 
вѣр́но,  и вси вѣр́нiи блажа́тъ 
при́сно  и благода́рственно пою́тъ 
Ей непреста́нно ве́лiимъ гла́сомъ:  
на́ша сла́ва и спасе́нiе Ты́ еси́, 
Всенепоро́чная. 

 

l’allégresse au temple de Dieu. Les 
anges de Dieu la gardent fidèlement, 
et tous les fidèles la proclament 
toujours bienheureuse, la chantant 
avec gratitude et sans cesse à pleine 
voix : Tu es notre gloire et notre salut, 
Toute immaculée ! 

Пѣснь 4 4ème Ode 

 

Iрмосъ: [Nièislièdny] Неизслѣ́дный 
Бо́жiй Совѣ́тъ, е́же отъ Дѣ́вы 
воплоще́нiя Тебе́, Вы́шняго,  
проро́къ Аввакум́ъ, усмотря́я, 
зовя́ше: слав́а си́лѣ Твое́й, 
Го́споди. 

Hirmos : Apprenant l’insondable et 
divin dessein de Ton Incarnation 
d’une Vierge, ô Très-Haut, le 
prophète Habacuc s’écria : « Gloire à 
Ta puissance, Seigneur ». 

 

[Dvier’] Двéрь непрохо́дную Бо́жiй 
до́мъ прие́мля днéсь, преста́ти 
сотвори́ вся́кой слу́жбе зако́нной,  
я́ко и́стинно яви́ся, зовы́й, су́щимъ 
на земли́ И́стина. 

En accueillant en elle en ce jour la 
porte infranchissable, la maison de 
Dieu mit fin à l’obscure adoration 
prescrite par la Loi, car elle 
proclamait : « Vraiment la vérité est 
apparue aux habitants de la terre ». 

 

[Gora] Гора́ присе́нная, ю́же 
прови́дѣ дре́вле Авваку́мъ, 
предпроповѣ́да вну́трь вмести́-
вшуюся въ нехо́дныхъ хра́ма,  
добродѣ́тели процвѣ́тши, и 
покрыва́етъ концы́. 

La montagne ombragée que vit jadis 
et qu’annonça à l’avance Habacuc et 
qui se tient à l’intérieur du Saint des 
Saints s’est couverte des fleurs des 
vertus et couvre de son ombre 
jusqu’aux confins de la terre. 

 

[Vidièvchi] Ви́дѣвши пресла́вная вся́ 
земля́ стра́нныя же и ди́вныя 
ве́щи, ка́ко Дѣв́а, отъ А́нгела пи́щу 
прiе́млющи, о́бразы строе́нiя 
но́ситъ. 

Toute la terre, admire ces 
événements inattendus, étranges et 
extraordinaires : comment la Vierge 
recevant sa nourriture d’un ange, 
nous offre une image de la divine 
économie37. 

                                                      
37 Le pain que reçut la Vierge de l’ange dans le Temple était le signe, le « symbole », de Celui qu’elle porterait 
en son sein et qui est le Pain céleste, le Verbe de Dieu, c’est-à-dire tout le contenu de l’économie Divine pour 
nous. 
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[Khram]  Хра́мъ, и пала́та, и Не́бо 
одушевле́нное я́вльшися, 
Богоневѣс́то Царе́ва, во хра́мъ 
зако́нный приводи́ма днéсь, Тому́ 
соблюда́ема, Пречи́стая. 

Étant apparue, comme le temple, le 
palais et le ciel vivant du roi, épouse 
de Dieu, tu es consacrée en ce jour 
dans le temple de la Loi pour y être 
gardée, ô Toute-Pure. 

 

Ин. Iрмосъ: Ду́хомъ прови́дя, 
проро́че Авваку́ме, Словесе́ 
воплоще́нiе, проповѣд́алъ еси́, 
вопiя́: внегда́ прибли́житися 
лѣт́омъ, позна́ешися, внегда́ прiити́ 
вре́мени, пока́жешися.  Сла́ва си́лѣ 
Твое́й, Го́споди. 

Autre hirmos : Prévoyant en esprit 
l’incarnation du Verbe, ô prophète 
Habacuc, tu faisais cette annonce : 
« Lorsque s’approcheront les ans, 
lorsque viendra le temps, Tu seras 
connu. Gloire à Ta puissance, 
Seigneur ». 

 

[Prorotché] Проро́че Иса́iе, прорцы́ 
на́мъ, Дѣв́а кто́ éсть, иму́щая во 
чре́вѣ? Я́же изъ Iу́дина ко́рене 
прозя́бши и ро́ждшися изъ Давíда 
царя́, се́мене свята́го пло́дъ 
благосла́вный. 

« Prophète Isaïe, prophétise-le-nous : 
Quelle est cette Vierge concevant ?- 
C’est celle qui est sortie de la racine 
de Juda et qui est issue du roi David, 
illustre fruit d’une semence sainte ». 

 

[Natchinaïtié] Начина́йте, дѣ́вы, и 
воспо́йте пѣс́ни, рука́ми держа́ще 
свѣщи́, Чи́стыя Богоро́дицы 
предше́ствiе хва́ляще, ны́нѣ 
гряду́щiя во хра́мъ Бо́жiй, ку́пно съ 
на́ми пра́зднующи. 

Vierges, commencez à chanter vos 
hymnes en tenant en main vos 
flambeaux et célébrez l’entrée de la 
pure Mère de Dieu ; maintenant 
qu’elle pénètre dans le temple du 
Seigneur, fêtez ce jour avec nous. 

 

[Ioakimié] Iоакíме и А́нно, 
весели́теся ны́нѣ, во хра́мъ 
приводя́ще Госпо́день Чи́стую Бо́га 
Ма́терь Христа́ Всецаря́ бу́дущую,  
отъ ва́съ же ро́ждшуюся, я́ко 
трилѣ́тствующую Ю́ницу. 

Soyez à présent dans l’allégresse, 
Joachim et Anne, en présentant au 
Seigneur dans le temple, telle une 
jeune Enfant de trois ans, celle qui est 
née de toi pour devenir la pure Mère 
de Dieu – le Christ – Roi de tout 
l’univers. 

 

[Sviataïa] Свята́я святы́х су́щи, 
Чи́стая, во хра́мъ святы́й 

O Vénérable, vrai Saint des Saints, tu 
as aimé habiter dans le saint temple : 
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возлюби́ла еси́ всели́тися и, со 
А́нгелы, Дѣв́о, бесѣ́дующи, 
пребыва́еши, пресла́вне съ Небе́съ 
хлѣб́ъ прiе́млющи, Пита́тельнице 
Жи́зни. 

tu vivais dans la compagnie des anges  
conversant avec eux, ô Vierge, et tu 
attendais en recevant du ciel ton pain 
d’une manière admirable, ô 
nourricière de la vie. 

 

 

[Rojdché] Ро́ждше па́че наде́жди 
Пречи́стую Дѣв́у, благочести́во 
обѣща́хуся Бо́гу принести́ и 
исполня́ютъ, даю́ще я́ко же́ртву, 
рожде́нную отъ ни́хъ, Iоакíмъ 
днéсь и Ан́на, въ до́мъ Бо́жiй. 

Après avoir mis au monde contre tout 
espoir la parfaitement pure, Joachim 
et Anne, dans leur piété, promirent de 
l’offrir à Dieu ; en ce jour, ils 
accomplissent leur vœu en donnant 
comme une offrande dans la maison 
de Dieu, celle qui est sortie d’eux. 

 

[Prozabié] Прозябе́ жéзлъ иногда́ 
Ааро́новъ, прообразу́ющiй, Чи́стая, 
Боже́ственное Рождество́, я́ко 
безсѣ́менно зачне́ши, и нетлѣн́на 
пребу́деши, и по рождествѣ ́
дѣв́ствующи яви́шися, Младе́нца 
пита́ющи всѣ́хъ Бо́га. 

Jadis la verge d’Aaron fleurit, 
préfigurant ta divine maternité, ô 
Immaculée, car tu devais concevoir 
sans semence et demeurer sans 
corruption et, après ton enfantement, 
rester toujours vierge, après avoir toi-
même allaité ton enfant, le Dieu de 
toutes choses. 

 

[Dièvy] Дѣв́ы – Дѣв́у, и ма́тери – 
Ма́терь благоче́стно стецы́теся 
почти́ти съ на́ми ро́ждшуюся я́ко 
непоро́чную же́ртву и рожде́нную 
Бо́гу плодоноси́мую, вси́ убо 
свѣ́тло пра́зднуемъ. 

Vierges, accourez avec piété vers la 
Vierge ; mères, vers la Mère, en 
célébrant avec nous celle qui naît 
comme une offrande immaculée, et 
qui devient mère en mettant au 
monde un enfant divin ; tous fêtons 
donc joyeusement ce jour. 

 

Троиченъ: [Troïtsou] Тро́ицу Ли́цы, 
Еди́ницу о́бразомъ, благоче́стно 
сла́вимъ Бо́га И́стинна, Его́же 
пою́тъ Ан́гельская и Арха́нгельская 
чинонача́лiя я́ко тва́ри Влады́ку, и 
человѣц́ы вѣ́рно, покланя́ющеся 
при́сно. 

 

Triadicon : Glorifions avec piété la 
Trinité en Personnes et l’Unité en 
nature, le vrai Dieu que les armées 
des anges et des archanges chantent 
comme le Maître de la création ; tous, 
adorons-Le avec foi pour toujours. 
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Богородиченъ: [Moli]  Моли́ 
непреста́нно, Пресвята́я Чи́стая,  
Его́же пло́тiю родила́ еси́, Сы́на 
Твоего́ и Бо́га, отъ 
многообра́зныхъ сѣ́тей дiа́волихъ 
и отъ вся́кихъ искуше́нiй 
находя́щихъ вся́ изба́вити рабы́ 
Твоя́. 

Theotokion : Toi qui es parfaitement 
pure, ne cesse d’intercéder auprès de 
ton Fils et Dieu que tu as mis au 
monde dans sa chair, pour que tous 
tes serviteurs soient délivrés des 
multiples pièges du démon et des 
tentations de toutes sortes qui les  
accablent. 

 

Катавасiя: [Jezl] Жéзлъ иъз ко́рене 
Iессе́ева  и цвѣ́тъ отъ него́, Христе́,  
отъ Дѣ́вы прозя́блъ еси́, изъ горы́, 
Хва́льный, прiосене́нныя ча́щи,  
прише́лъ еси́, вопло́щся отъ 
Неискусомуж́ныя,Невеще́ственный 
и Бо́же:  сла́ва си́лѣ Твое́й, 
Го́споди. 

Tu as fleuri de la Vierge ô Christ, 
comme le surgeon sorti de la racine 
de Jessé38 et comme sa fleur ; Toi qui 
es l’objet de nos louanges, Tu es venu 
de la montagne couverte d’une forêt 
ombreuse, T’étant incarné d’une 
Vierge qui ne connut pas le mariage, 
ô Dieu immatériel.  Gloire à Ta 
puissance, Seigneur ! 

Пѣснь 5 5ème Ode 

Iрмосъ: [Oujasochasa] Ужасо́шася 
вся́ческая  въ честнѣ́мъ вхожде́нiи 
Твое́мъ:  Ты́ бо, Неискусобра́чная 
Дѣ́во,  вну́трь вошла́ еси́ въ хра́мъ 
Бо́жiй,  я́коже честнѣй́шiй хра́мъ,  
всѣ́мъ воспѣва́ющимъ Тя́  ми́ръ 
подава́ющая. 

Hirmos : Tout fut en transports lors de 
Ton auguste entrée, ô Vierge 
inépousée, car comme un temple très 
pur, tu as pénétré à l’intérieur du 
temple de Dieu pour couronner de 
paix tous ceux qui te chantent. 

[Sviachtchénié] Свяще́ние сла́вное и 
свяще́нное возложе́нiе, днéсь 
Пречи́стая Дѣв́а, возложи́вшися въ 
хра́мъ Бо́жiй, Всецарю́ на́шему 
Бо́гу Еди́ному въ жили́ще 
соблюда́ется,  я́ко вѣ́сть Сам. 

Sanctuaire glorieux et offrande 
sacrée, la Vierge toute pure qui, en ce 
jour, fut déposée dans le temple de 
Dieu, y fut conservée de la manière 
que Lui-même connaît, pour être 
l’habitation du seul Roi de l’univers, 
notre Dieu. 

                                                      
38 Il est question ici du mode de l’incarnation. « Une tige sortira du tronc de Jessé (le père de David), de sa 
racine poussera un surgeon » (Isaïe 11,1). Cette prophétie parle de la nativité du Messie au sein de la race de 
David. La « racine », couverte par la terre, ne permet pas d’attendre une pousse, et représente ainsi la nativité 
de la Mère de Dieu de parents stériles. Sous « montagne couverte d’une forêt ombreuse » (Habakuk 3,3 selon 
la version des Septante) les Saints Pères comprenaient la Mère de Dieu, couverte par l’ombre de la grâce. Tout 
le sens de l’hirmos est renfermé dans l’idée que l’incarnation de Dieu, sans souillure, est plus proche de la 
naissance des plantes, en dehors de tout mariage. 
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[Dobrotou] Добро́ту, Пречи́стая, 
души́ Твоея́ зря́ не́когда, вѣ́рою 
Заха́рiя возопи́: Ты́ еси́ избавле́нiе, 
Ты́ еси́ всѣ́хъ ра́дость, Ты́ еси́ 
воззва́ние на́ше, Е́юже 
Невмѣс́тный вмѣще́нъ мнѣ яви́тся. 

O Toute Pure, voyant la beauté de ton 
âme, Zacharie, autrefois, s’écria avec 
foi : « Tu es la délivrance, tu es la joie 
de toutes choses, tu es notre rappel, 
toi par qui l’Incirconscriptible se 
montre à moi circonscrit ». 

 

[O patché] О, па́че ума́ чуде́съ 
Твои́хъ, Всечи́стая! Стра́нное Твое́ 
рождество́ éсть, стра́ненъ о́бразъ 
возраще́нiя Твоего́, стра́нна и 
пресла́вна Твоя́, Богоневѣс́то, вся́ и 
человѣќи несказа́нна. 

Qu’elles dépassent notre intelligence, 
tes merveilles, ô Toute Pure ! 
Inhabituelle est ta nativité, 
inhabituelles les circonstances de ta 
croissance : inhabituel et inattendu 
est tout ce qui te concerne, et 
inexplicable aux hommes, ô épouse 
de Dieu. 

 

[Svièchtchnik] Свѣ́щникъ 
многосвѣт́лый су́щи, Богоневѣс́то,  
днéсь возсiя́ла еси́ въ дому́ 
Госпо́дни и озаря́еши ны́ честны́ми 
дарова́нiи, Чи́стая, чуде́съ Твои́хъ, 
Богоро́дице всепѣт́ая. 

Tu es une lampe aux mille feux, 
épouse de Dieu ; en ce jour, tu brilles 
dans la maison du Seigneur et tu nous 
éclaires de l’éclat des dons vénérables 
de tes merveilles, ô pure Mère de 
Dieu, toute digne de nos louanges. 

 

Ин. Iрмосъ: Свѣ́тлый на́мъ возсiя́й 
Свѣ́тъ Присносу́щный,  у́треню-
ющимъ о судьба́хъ за́повѣдей 
Твои́хъ, Влады́ко Человѣколю́бче, 
Христе́ Бо́же на́шъ. 

Autre hirmos : Fais lever Ta lumière 
éclatante et éternelle sur ceux qui 
veillent selon les oracles de Tes 
commandements, Maître qui aimes 
les hommes, Christ notre Dieu. 

 

[Da sviétlonosim] Да светлоно́симъ, 
правосла́внiи вси́, стека́ющеся и 
сла́вяще Богома́терь, я́ко Го́споду 
днéсь приво́дится я́ко же́ртва 
благопрiя́тна. 

Tous les fidèles orthodoxes, portons 
des flambeaux et formons-nous en 
cortège pour glorifier la Mère de Dieu, 
car, en ce jour, elle est offerte au 
Seigneur comme un sacrifice agréable. 

 

[Da viésiélatsa] Да веселя́тся 
пра́отцы днéсь, Влады́чице,  и да 
ра́дуется ро́ждшая Тя́ со отце́м 

Qu’en ce jour les ancêtres du Seigneur 
soient dans l’allégresse, ô Souveraine, 
et que se réjouisse celle qui t’a mise 
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Твои́мъ, я́ко пло́дъ и́хъ Го́споду 
прино́сится. 

au monde, et ton père aussi, car c’est 
leur fruit qui est présenté au Seigneur. 

 

[Mnogoïmienitouïou] 
Многоимени́тую и сла́внѣйшую 
Непоро́чную Юн́ицу, я́ко пло́тiю 
ро́ждшую Боже́ственнаго Тельца́,  
вси воспои́мъ, вѣ́рно пра́зднующе. 

Chantons tous la Jeune Enfant 
immaculée aux noms si divers et à la 
gloire si éclatante, car elle a conçu 
dans sa chair l’Agneau divin ; et avec 
foi, célébrons cette fête. 

 

[Ounièviècthchenïa] Уневѣщ́енiя 
напису́ются Боже́ственная 
зна́менiя па́че ума́ рождества́ 
Твоего́, Чи́стая Дѣ́во,  днéсь 
Ду́хомъ Святы́мъ въ дому́ Бо́жiи. 

C’est le divin contrat de tes fiançailles, 
arrhes de ton inconcevable maternité, 
Vierge pure, qui est écrit en ce jour 
par l’Esprit Saint dans la maison de 
Dieu39. 

 

[Da otvièrzoutsa] Да отве́рзутся 
преддве́рiя сла́вы Бо́га на́шего и да 
прiе́млютъ Неискусобра́чную 
Бо́жiю Ма́терь, я́коже 
трилѣ́тствующую Нескве́рную 
Ю́ницу. 

Que s’ouvrent les propylées de la 
gloire de notre Dieu et qu’ils reçoivent 
comme une Enfant sans tache de trois 
ans la Mère de Dieu qui ne connaît 
pas le mariage. 

 

[Mnogotchestnouïou] Многочестну́ю 
и присе́нную го́ру воспои́мъ  
Приснодѣв́у, Бо́жiю Ма́терь бы́вшу: 
Та́ бо облиста́ свѣ́тъ въ концѣ́хъ. 

Chantons la montagne très honorable 
et couverte d’ombre, la toujours 
Vierge devenue Mère de Dieu, car elle 
a fait briller la lumière aux confins du 
monde. 

 

 

Троиченъ : [Prenatchalnoïé] 
Пренача́льное и Присносу́щное 
Еди́но Божество́ славосло́вяще, 
поклони́мся,  Тре́ми Ли́цы 
естество́м неразде́льное и сла́вою 
равноче́стное. 

Triodicon : Glorifions et adorons la 
Divinité unique, sans commencement 
et éternelle, en trois Personnes, 
indivisible dans sa nature et d’une 
gloire égale. 

Богородиченъ: [Pristanichtche] 
Приста́нище благоути́шное и 

Theotokion : Nous disposons de ton 
intercession comme d’un havre serein 

                                                      
39 La future nativité du Fils de Dieu de la Très Sainte Vierge, fut préfigurée au moment du séjour de Celle-ci 
dans le Temple, de telle façon qu’on pouvait l’appeler « Fiancée », destinée à un tel Enfantement.  
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необори́мую стѣн́у стяжа́хомъ,  
моли́тву Твою́ во обстоя́нiихъ, 
Богороди́тельнице, всегда́ 
избавля́еми бѣд́ъ и скорбе́й. 

et d’un rempart inexpugnable dans 
nos tentations, ô Mère de Dieu, et 
toujours nous sommes délivrés des 
dangers et des afflictions. 

 

КатавасIя: [Bog] Бо́гъ сы́й ми́ра, 
Оте́цъ щедро́тъ,  Вели́каго Совѣ́та 
Твоего́ Ан́гела,  ми́ръ подава́юща, 
послал́ъ еси́ нам́ъ: тѣ́мъ, 
Богоразум́iя къ свѣ́ту 
наста́вльшеся, отъ но́щи 
ут́ренююще, славосло́вимъ Тя́, 
Человѣколю́бче. 

Catavasia : Étant Dieu de paix et Père 
de miséricorde, Tu nous as envoyé 
l’Ange de Ton Grand Conseil40 qui 
accorde la paix ; aussi, conduits vers 
la lumière de la connaissance divine, 
nous levant la nuit, nous Te 
glorifions, ô Ami des hommes.  

 

Пѣснь 6 6ème Ode 

Iрмосъ: [Bojestvienoïé] 
Боже́ственное сiе́ и всечестно́е  
совершаю́ще праз́днество,  
Богомуд́рiи, Богомат́ере,  
прiиди́те, рукам́и воспле́щимъ,  
отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га 
слав́имъ. 

Hirmos : Pieux fidèles qui célébrez 
cette divine et très honorable fête de 
de la Mère de Dieu, venez 
applaudissons des mains et glorifions 
Dieu qui est né d’Elle. 

[Vsiatcheskaïa] Вся́ческая Нося́й 
глаго́ломъ,  моли́тву пра́ведныхъ 
услы́ша. Тѣ́мже непло́дныя 
разреши́лъ еси́ неду́гъ, я́ко 
Благоутро́бенъ, ра́дости Вино́вную 
си́мъ дарова́. 

Celui qui porte tout par Sa parole a 
exaucé la prière des justes. Aussi, Il 
mit fin à la maladie de la stérilité dans 
Sa miséricorde, leur accordant la 
Cause de la joie.  

 

[Skazati] Сказа́ти хотя́ Госпо́дь 
язы́комъ Свое́ спасе́нiе, 
Неискусобра́чную ны́нѣ отъ 
человѣќъ прiя́тъ, примире́нiя 
зна́менiе и обновле́нiя. 

Voulant faire connaître aux nations 
Son salut, le Seigneur reçoit de 
l’humanité Celle qui ignore le mariage, 
en signe de réconciliation et de 
restauration. 

 

[Iako] Я́ко до́мъ су́щи благода́ти, въ Maison de grâce dans laquelle sont 
renfermés tous les trésors de 

                                                      
40  Le « Grand Conseil » est le dessein de la Sainte Trinité au sujet du salut des hommes par l’incarnation du Fils 
de Dieu. Ici, le Fils de Dieu est appelé « ange », c’est-à-dire « messager », car Il est envoyé par le Père sur terre 
pour accomplir ce « Conseil ». 
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не́мже сокро́вища лежа́тъ 
неизрече́ннаго Бо́жiя строе́нiя, 
Всечи́стая, въ хра́мѣ причасти́лася 
еси́ нетлѣ́нныя сла́дости. 

l’ineffable économie de Dieu, ô tout 
Immaculée, tu as reçu dans le temple 
des délices incorrompus.  

 

[Diadimou] Дiади́му Тя́ ца́рскую 
прiе́мъ, хра́мъ, Богоневѣс́то, 
просвѣща́шеся и подступа́ше 
лу́чшимъ, предрече́нныхъ зря́ на 
Тебѣ́ сбытiе́. 

Le temple te reçut tel un diadème 
royal, ô divine Fiancée, et en fut tout 
illuminé : il céda à ce qui le dépassait, 
voyant en toi l’accomplissement des 
prophéties. 

Ин. Iрмосъ: Проро́ка Iо́ну 
подража́я, вопiю́: живо́тъ мой, 
Бла́же, свободи́ изъ тли́ и спаси́ 
мя́, Спа́се мíра, зову́ща: сла́ва 
Тебѣ́. 

Autre hirmos : Imitant le prophète 
Jonas, je m’écrie : Toi qui es bon, 
délivre ma vie de la corruption, et 
sauve-moi,  Sauveur du monde, moi 
qui Te crie : Gloire à Toi ! 

 

[Prazdnouïm] Пра́зднуимъ, вѣр́нiи, 
пра́здникъ духо́вный Ма́тере 
Бо́жiя,  воспѣва́юще благоче́стно:  
есть бо святѣ́йша Небе́сныхъ 
умо́въ. 

Célébrons, fidèles, cette fête 
spirituelle en chantant pieusement la 
Mère de Dieu, car elle est plus sainte 
que les esprits célestes. 

[Pièsnmi] Пѣ́сньми духо́вными 
восхва́лим, вѣр́нiи, Ма́терь Свѣ́та, 
я́ко днéсь на́мъ яви́ся, предходя́щи 
въ хра́мъ Бо́жiй. 

Célébrons, fidèles, par des chants 
spirituels la Mère de la Lumière qui, 
en ce jour, nous est apparue 
s’avançant dans le temple de Dieu. 

 

[Nieskvièrnaïa] Нескве́рная Аѓница 
и Чи́стая Голуби́ца преведе́ся 
обита́ти въ до́мъ Бо́жiй, я́ко 
Непоро́чная, пронарече́нная бы́ти 
Ма́ти Бо́жiя. 

L’agnelle sans tache, la pure colombe 
fut offerte pour demeurer dans la 
maison du Seigneur : immaculée, elle 
était destinée à devenir la Mère de 
Dieu. 

 

[V khram] Въ хра́мъ зако́нный 
вхо́ды соверша́етъ Хра́мъ Бо́жiй, 
Небе́сная ски́нiя, изъ Нея́же на́мъ, 
су́щимъ во тьмѣ́, Свѣ́тъ возсiя́. 

Il fait son entrée au temple de la loi, le 
temple de Dieu, le tabernacle céleste 
d’où la lumière a brillé sur nous qui 
étions dans les ténèbres. 

 

[Mladenstvouïouchtchi] Младе́нст- Enfant dans sa chair mais parfaite 
dans son âme, l’arche sainte pénètre 
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вующи пло́тiю и соверше́на 
душе́ю, Святы́й Киво́тъ въ до́мъ 
Бо́жiй вхо́дитъ воспита́тися 
Боже́ственною благода́тию. 

dans la maison de Dieu pour y jouir de 
la Divine Grâce. 

[Ot vsiakikh] Отъ вся́кихъ искуше́нiй 
и бѣ́дъ душе́вныхъ свободи́ ны́,  
притека́ющiя къ Тебе́, Всепѣт́ая,  
Твои́ми мольба́ми, Ма́ти Христа́ 
Бо́га. 

 

Par ton intercession, délivre-nous, qui 
accourons vers toi, des tentations de 
toute sorte et des dangers pour notre 
âme, ô Mère du Christ Dieu, qui es 
digne de toute louange. 

 

Троиченъ: [Otiets] Отéцъ, и Сы́нъ, 
и Ду́хъ пра́вый,  Трiѵпоста́сная 
Еди́нице и Нераздѣли́мая Тро́ице,  
поми́луй покланя́ющiяся 
Боже́ственнѣй Держа́вѣ Твое́й..  

Triadicon : Père, Fils et Esprit de 
droiture, Monade en trois Hypostases, 
et indivisible Trinité, aie pitié de ceux 
qui adorent Ta Divine Puissance. 

 

Богородиченъ: [Vo tchrevié] Во 
чре́вѣ Твое́мъ вмѣще́нъ 
Невмѣсти́мый всѣм́и, Богома́ти, 
бы́въ, изъ Тебе́ произы́де, 
Пречи́стая, сугу́бъ естество́мъ Бо́гъ 
и Человѣќъ. 

Theotokion : Celui qui est incirconscrit 
dans ton sein bien qu’Il soit 
incirconscriptible, ô Très Pure Mère 
de Dieu, est sorti de toi avec une 
double nature, Dieu et homme. 

 

Катавасiя: [Iz outroby Ionou] Изъ 
утро́бы Iо́ну младе́нца изблева ́
морскíй звѣр́ь,  якова ́ прiя́тъ, въ 
Дѣ́ву же все́льшееся Сло́во и 
пло́ть прiе́мшее про́йде 
сохран́шее нетлѣ́нну.  Его́же бо не 
пострада ́ истлѣ́нiя, Ро́ждшую 
сохрани́ неврежде́нну. 

De ses entrailles, tel qu’il l'avait reçu, 
le monstre marin rejeta Jonas  
comme du sein le nouveau-né41; le 
Verbe étant demeuré dans la Vierge 
et y ayant pris chair, en sortit en lui 
conservant son intégrité, car Il 
empêcha celle qui Le mit au monde 
de subir une souillure qu’elle n’avait 
pas contractée.  

 

                                                      

41 Cet hirmos mentionne que, à l’instar du prophète Jonas (cf. livre de Jonas 2,1), avalé par le monstre marin et 
rejeté « tel que celui-ci l’avait reçu »,  le Verbe de Dieu, le Christ, devenu homme parfait, n’en reste pas moins 
Dieu parfait après Son séjour dans le sein de la Très Sainte Mère de Dieu et Sa nativité selon la chair. 
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Кондакъ, гласъ 4. Kondakion42, ton 4 

[Pretchisty] Пречи́стый хра́мъ 
Спас́овъ,  многоцѣ́нный черто́гъ и 
Дѣ́ва, свяще́нное сокро́вище слав́ы 
Бо́жiя, днéсь вво́дится въ до́мъ 
Госпо́день, благода́ть совводя́щи,  
Я́же въ Дус́ѣ Боже́ственномъ,  Ю́же 
воспѣваю́тъ Ан́гели Бо́жiи:  Сiя́ есть 
селе́нiе Небе́сное. 

Le temple très pur du Sauveur, la très 
précieuse chambre nuptiale, la 
Vierge, le trésor sacré de la gloire de 
Dieu est conduite en ce jour dans la 
maison du Seigneur et elle y introduit 
avec elle la grâce de l’Esprit Divin ; les 
anges de Dieu lui chantent : « Elle est 
un tabernacle céleste ». 

 

Икосъ: [Nièïzretchennykh] 
Неизрече́нныхъ Бо́жiихъ и 
Боже́ственныхъ та́инъ зря́ въ Дѣ́вѣ 
благода́ть явля́емую и 
исполня́емую я́вственно,  ра́дуюся 
и о́бразъ разумѣт́и недоумѣ́юся, 
стра́нный и неизрече́нный:  ка́ко 
избра́нная, Чи́стая, Еди́на яви́ся 
па́че всея́ тва́ри ви́димыя и 
разумѣва́емыя?  Тѣм́же 
восхвали́ти хотя́ Сiю́, ужаса́юся 
зѣло́ умо́мъ же и сло́вомъ, оба́че 
дерза́я, проповѣд́аю и велича́ю:  
Сiя́ есть селе́ние Небе́сное. 

Ikos : Voyant la grâce des divins et 
indicibles mystères de Dieu se 
manifester et s’accomplir glorieu-
sement dans la Vierge, je me réjouis, 
incapable d’en concevoir le mode 
étrange et indicible selon lequel 
l’Immaculée a été manifestée comme 
la seule élue de préférence à toute 
créature visible et spirituelle. Voulant 
l’exalter de mes chants, je suis frappé 
d’impuissance dans mon esprit 
comme dans mes paroles ; j’ose 
néanmoins me faire son héraut et la 
magnifier : elle est un tabernacle 
céleste. 

 

Пѣснь 7 7ème Ode 

Iрмосъ: [Niè posloujicha] Не 
послужи́ша твар́и Богомуд́рiи, 
пач́е Создав́шаго, но, о́гненное 
преще́нiе муж́ески поправ́ше,  
рад́овахуся, пою́ще: препѣ́тый 
отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, 
благослове́нъ еси́. 

Hirmos : Ils n’adorèrent pas la 
créature au lieu du Créateur, ceux 
qu’inspirait la sagesse de Dieu, mais, 
surmontant courageusement la 
menace du feu, ils chantaient remplis 
de joie : « À toi nos chants ! Seigneur 
et Dieu de nos Pères, Tu es béni ». 

 

                                                      
42 Le kondakion, encore plus que le tropaire, de façon plus complète, anticipe sur l’avenir : il voit dans l’entrée 
au Temple de la Très Sainte Vierge, une « co-entrée » de la grâce de l’Esprit Saint dans le Temple, laquelle, est-il 
sous-entendu, se déverse maintenant sur les croyants. Le fondement d’une telle attente est que dans le 
Temple est introduit le temple très pur, le palais de Dieu, le trésor de la gloire Divine, d’où la joie des 
assemblées des anges à l’occasion d’un tel événement.  
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[Sié dniés] Сé днéсь возсiя́ конце́мъ 
весна́ ра́достная, просвѣща́ющи 
на́шу ду́шу, и помышле́нiе и у́мъ 
благода́тiю, торжество́мъ 
Богоро́дицы днéсь та́инственно да 
учреди́мся. 

Voici qu’en ce jour a brillé jusqu’aux 
confins de la terre, comme un joyeux 
printemps qui nous éclaire l’âme, 
l’intelligence et l’esprit par la grâce, la 
présente solennité de la Mère de 
Dieu. Participons à ce festin mystique. 

 

[Da daronosiat] Да дароно́сят днéсь 
вся́ческая Цари́це, Ма́тери Бо́жiи,  
Не́бо и земля́, и А́нгеловъ чи́ни, и 
человѣќовъ мно́жество и да 
вопiю́тъ: во хра́мъ вво́дится 
Ра́дость и Избавле́нiе.  

Qu’en ce jour le ciel et la terre, les 
chœurs des anges et la foule des 
mortels, escortent la Reine et Mère et 
qu’ils s’écrient : « Dans le temple sont 
introduites la joie et la délivrance ». 

 

[Pisanie] Писа́нiе мимотече́ и оскуде́ 
зако́н, я́коже сéнь,  и благода́ти 
лучи́ возсiя́ша въ хра́мъ Бо́жiй 
вше́дшей Тебѣ́, Дѣв́о Ма́ти Чи́стая, 
въ нéмъ благослове́нная. 

La lettre de la Loi est passée et s’est 
évanouie comme une ombre et les 
rayons de la grâce ont lui à leur place 
lorsque tu es entrée dans le temple de 
Dieu, pure Vierge Mère, toujours 
bénie. 

 

[Povinousa] Повину́ся Рождеству́ 
Твоему́, Всечи́стая, я́ко Творцу́ и 
Бо́гу Не́бо, и земля́, и 
преиспо́дняя, и вся́къ язы́къ 
земны́хъ исповѣд́аетъ, я́ко Госпо́дь 
яви́ся, Спа́съ ду́шъ на́шихъ. 

O toute Pure, à ton enfant se sont 
soumis comme à leur Créateur et leur 
Dieu le ciel et la terre ainsi que les 
enfers, et toute langue des mortels 
confesse que le Seigneur, le Sauveur 
de nos âmes est apparu. 

 

Ин. Iрмосъ: Пéщь, Спа́се, 
ороша́шеся,  о́троцы же, лику́юще, 
поя́ху: отце́въ Бо́же, благослове́нъ 
еси́. 

Autre hirmos : La fournaise, Seigneur, 
était aspergée de rosée, et les Jeunes 
Gens dansaient en chantant : « Béni 
es-Tu Dieu de nos Pères ». 

 

[Likovstvouïm] Ликовству́имъ, 
празднолю́бцы, днéсь, воспои́мъ 
Чи́стую Влады́чицу, Iоакíма и Ан́ну 
досто́йно чту́ще. 

Exultons en ce jour, amis de la fête : 
louons la Pure Souveraine tout en 
honorant, à juste titre, Joachim et 
Anne. 
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[Prorotchestvouï] Проро́чествуй, 
Давíде, глаго́ля Ду́хомъ :  
приведу́тся дѣ́вы вслѣ́дъ Тебе́,  
приведу́тся Тебѣ́ во хра́мъ Цари́цѣ 
Ма́тери. 

Prophétise, David, toi qui dis dans 
l’Esprit : « Des vierges seront 
introduites à ta suite ; elles te seront 
amenées, dans le temple, Reine et 
Mère ». 

 

[Radovakhousa] Ра́довахуся 
А́нгеловъ чи́ни, веселя́хуся 
пра́ведныхъ ду́си, я́ко Бо́жiя 
Ма́терь во свята́я приво́дится. 

Les chœurs des anges étaient dans la 
joie et les esprits des justes dans 
l’allégresse, quand la Mère de Dieu fut 
présentée au temple. 

 

[Priemliouchtchi] Прiе́млющи пи́щу 
Небе́сную,  преспѣва́ше му́дростiю 
и благода́тiю, бы́вши Ма́ти по 
пло́ти Христа́ Бо́га. 

Recevant la nourriture céleste, elle 
croissait en sagesse et en grâce, celle 
qui, selon la chair, devint la Mère du 
Christ Sauveur. 

 

[I tièlom] И тѣл́омъ и ду́хомъ 
ра́довашеся, пребыва́ющи Марíя 
Непоро́чная во хра́мѣ Бо́жiи, 
я́коже сосу́дъ свяще́ннѣйшiй.  

Elle se réjouissait dans son corps et 
dans son esprit, Marie immaculée, 
lorsqu’elle demeurait dans le temple 
du Seigneur comme un vase très 
sacré. 

 

[Vvièdocha] Введо́ша Тя́ во 
вну́треннейшее хра́ма 
цѣлому́дреннiи роди́телiе Твои́, 
Пречи́стая, воспита́тися стра́нно въ 
жили́ще Христа́ Бо́га. 

Tes sages parents, ô Immaculée, te 
portèrent jusqu’au plus profond du 
temple pour y être miraculeusement 
élevée afin de devenir l’habitation du 
Christ Dieu. 

 

Троиченъ: [Proslavim] Просла́вимъ 
Тро́ицу Нераздѣ́льную, воспои́мъ 
Еди́но Божество́ со Отце́мъ Сло́во 
и Ду́ха Всесвята́го. 

Triadicon : Glorifions la Trinité 
indivisible, chantons l’unique Divinité ; 
avec le Père, le Verbe et l’Esprit très 
saint. 

 

Богородиченъ: [Moli]  Моли́, 
Его́же родила́ еси́, Го́спода, я́ко 
благоутро́бна естество́мъ су́ща, 
Богороди́тельнице, спаси́ ду́ши 
воспѣва́ющихъ Тя́. 

Theotokion : Mère de Dieu, supplie le 
Seigneur que tu as enfanté, car Il est 
miséricordieux par nature, pour qu’Il 
sauve les âmes de ceux qui te 
chantent. 
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Катавасiя: [Otrotsy] О́троцы, 
благоче́стiю совоспитан́и,  
злочести́ваго велѣн́iя небре́гше,  
о́гненнаго преще́нiя не убоя́шася,  
но, посредѣ ́ плам́ени стоя́ще, 
поя́ху: отце́въ Бо́же, благослове́нъ 
еси́. 

Catavasia : Les jeunes gens élevés 
dans la piété méprisèrent un ordre 
impie et ne redoutèrent pas la 
menace du feu ; mais, debouts au 
milieu de la flamme, ils chantaient : 
« Dieu de nos Pères, Tu es béni ! » 

 

Пѣснь 8 8ème Ode 

Iрмосъ: [Slychi] Слы́ши, 
Отрокови́це, Дѣ́во Чи́стая,  да 
рече́тъ уб́о Гаврiи́лъ Совѣ́тъ 
Вы́шняго, дре́внiй, и́стинный:  
буд́и къ прiя́тiю гото́ва Бо́жiю,  
Тобо́ю бо Невмѣсти́мый с 
человѣ́ки поживе́.  Тѣ́мъ и 
ра́дуяся, вопiю́ : благослови́те, вся́ 
дѣла́ Госпо́дня, Го́спода. 

Hirmos : Écoute, jeune et pure 
Vierge : que Gabriel te dise le dessein 
ancien et véridique  du Très-Haut ; 
sois prête à recevoir Dieu, car, par 
toi, Celui qui est incirconscriptible se 
mêle aux mortels. Aussi dans la joie 
je m’écrie : « Bénissez le Seigneur, 
toutes les œuvres du Seigneur ». 

 

[Pretchisty] Пречи́стый хра́мъ въ 
до́мъ Бо́жiй приводя́щи Ан́на 
иногда́, вопiю́щи, съ вѣр́ою рече́ 
свяще́ннику: ча́до, отъ Бо́га да́нное 
мнѣ,́ прiи́мъ ны́нѣ,  введи́ во хра́мъ 
Зижди́теля твоего́  и, ра́дуяся, по́й 
Ему́: благослови́те, вся́ дѣла́ 
Госпо́дня, Го́спода. 

Anne, jadis, en conduisant dans la 
maison de Dieu le temple immaculé, 
s’adressa au prêtre et s’écria avec foi : 
« Reçois l’enfant qui m’a été donnée 
par Dieu et introduis-la dans le temple 
de ton Créateur, et chante-Lui dans la 
joie : Bénissez le Seigneur, toutes les 
œuvres du Seigneur ». 

 

[Rètché] Рече́, ви́дѣвъ, А́ннѣ иногда́ 
Ду́хомъ Заха́рiя: Жи́зни Ма́терь 
вво́диши и́стинную, Ю́же свѣ́тло 
проро́цы Бо́жiи Богоро́дицу 
проповѣд́аша, и ка́ко хра́мъ 
вмѣсти́тъ Ю́? Тѣ́мъ чудя́ся, вопiю́ :  
благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, 
Го́спода. 

Voyant jadis en Esprit, Zacharie disait 
à Anne : « C’est la véritable Mère de la 
Vie que tu conduis, celle que les 
prophètes de Dieu ont annoncée 
clairement comme la Mère de Dieu. Et 
comment le temple la renfermera-t-
il ? Aussi, dans mon étonnement, je 
m’écrie : « Bénissez le Seigneur, 
toutes les œuvres du Seigneur ». 
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[Raba] Раба́ Бо́жия бы́хъ а́зъ, – 
отвѣща́ А́нна ему́, – призыва́ющи 
Сего́ вѣ́рою и моли́твою, прiя́ти 
моея́ болѣз́ни пло́дъ, по прия́тiи же 
рожде́нную привести́ Да́вшему Ю.́  
Тѣ́мъ, зовя́, вопiю́: благослови́те, вся́ 
дѣла́ Госпо́дня Го́спода. 

« Je me présentais en suppliante 
devant le Seigneur, répliqua Anne, et, 
avec foi et dans la prière, je Lui 
demandais d’accepter le fruit des 
douleurs de l’enfantement ; et après 
celui-ci, de présenter mon enfant à 
Celui qui me L’aurait donnée. Aussi, 
battant des mains, je m’écrie : 
« Bénissez le Seigneur, toutes les 
œuvres du Seigneur ». 

 

[Zakonnoïé] Зако́нное вои́стинну 
дѣл́о éсть, – свяще́нникъ рече́ ей, – 
стра́нну же весьма́ вещь 
поразумѣва́ю,  зря́ Приводи́мую въ 
до́мъ Бо́жiй, пресла́вно 
превосходя́щую свята́я благода́тiю. 
Тѣм́ъ и ра́дуяся, вопiю́:  
благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, 
Го́спода. 

« Cet acte est vraiment conforme à la 
Loi », lui dit le prêtre, « mais je 
comprends que cette affaire est en 
tout merveilleuse, lorsque je vois Celle 
qui est présentée dans la maison de 
Dieu, surpasser étonnamment en 
grâce le Saint des Saints ; aussi, dans 
ma joie, je m’écrie : Bénissez le 
Seigneur, toutes les œuvres du 
Seigneur ». 

[Vozmogaïou] Возмога́ю, – рече́ 
А́нна ему́, – зна́ющи, я́же 
глаго́леши, разумѣ́еши бо сiя́ 
Ду́хомъ Бо́жiимъ, я́сно я́же Дѣв́ы 
проповѣд́алъ еси́; прiими́ у́бо 
Пречи́стую въ хра́мъ Созда́теля 
твоего́ и, ра́дуяся, по́й Ему́:  
благослови́те, вся дѣла́ Госпо́дня, 
Го́спода. 

« Je suis réconfortée, lui dit Anne, 
d’entendre Tes paroles ; ayant 
l’intelligence de ces choses par l’esprit 
de Dieu, tu proclames clairement le 
mystère de la Vierge. Reçois donc 
l’Immaculée dans le temple de Ton 
Créateur et chante-Lui dans la joie : 
Bénissez le Seigneur, toutes les 
œuvres du Seigneur ». 

 

[Sviètonosna] Свѣтоно́сна на́мъ 
возжже́ся свѣща́, – возопи́ 
свяще́нникъ, – ра́дость вели-
ча́йшую свѣтя́щи в хра́мѣ;  ду́ши 
проро́ческия да сра́дуются мнѣ́,  
я́ко пресла́вная зря́ще, 
соверша́емая въ дому́ Бо́жiи,  и да 
вопiю́тъ при́сно:  благослови́те, вся́ 
дѣла́ Госпо́дня, Го́спода. 

« Une torche lumineuse s’est allumée 
pour nous », s’écria le prêtre, et elle 
fait éclater dans le temple la plus 
grande joie ; que les âmes des 
prophètes partagent notre allégresse 
à la vue des merveilles accomplies 
dans la maison de Dieu et qu’elles 
s’écrient : Bénissez le Seigneur, toutes 
les œuvres du Seigneur ». 
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Ин. Iрмосъ: Его́же ужаса́ются 
А́нгели и вся́ во́инства,  я́ко Творца́ 
и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, 
просла́вите, о́троцы, благослови́те, 
лю́дiе, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки. 

Autre hirmos : Celui que les anges et 
toutes leurs armées craignent comme 
leur Créateur et Seigneur, prêtres, 
chantez ; jeunes gens, glorifiez ; 
peuples, bénissez et exaltez-Le dans 
tous les siècles. 

 

[Viésélitsa] Весели́тся днéсь свѣт́ло 
Iоакíмъ, и А́нна непоро́чная 
Го́споду Бо́гу прино́ситъ же́ртву,  
да́нную ей отъ обѣща́нiя Святу́ю 
Дщéрь. 

En ce jour, Joachim resplendit 
d’allégresse et Anne l’irréprochable 
offre en sacrifice au Seigneur Dieu, la 
sainte Fille qu’Il lui a donnée selon sa 
promesse. 

[Khvaliatsa] Хва́лятся святíи Давíдъ 
и Iессе́й, и Iу́да чти́тся,  изъ ко́рене 
бо и́хъ израсте́ пло́дъ – Дѣ́ва 
Чи́стая, изъ Нея́же роди́ся Бо́гъ 
Превѣч́ный. 

Les saints David et Jessé se glorifient 
et Juda se vante, car de leur souche a 
poussé un rejeton, la pure Vierge dont 
est né le Dieu éternel. 

[Maria] Марíя Пречи́стая и 
одушевле́нная ски́нiя приво́дится 
днéсь въ до́мъ Бо́жiй,  и прiе́млетъ 
Сiю́ Заха́рия рука́ми, я́ко 
освяще́нное сокро́вище Госпо́дне. 

Marie, le tabernacle immaculé et 
vivant, est présentée en ce jour dans 
la maison de Dieu, et Zacharie la 
reçoit dans ses bras comme le trésor 
sanctifié du Seigneur. 

 

[Iako] Яќо двéрь спаси́тельную и 
го́ру мы́сленную, я́ко лѣс́твицу 
одушевле́нную, почти́мъ, вѣр́нiи, 
вои́стинну Дѣв́у и Ма́терь Бо́жiю,  
благослове́нную рука́ми iере́евъ. 

Honorons, fidèles, comme la porte 
salvatrice et la montagne spirituelle, 
comme l’échelle vivante, la Vierge 
véritable et la Mère de Dieu qui a été 
bénie de la main des prêtres. 

 

[Prorotsy] Проро́цы, апо́столи и 
му́ченицы Христо́вы, Ан́геловъ 
чи́ни, и вси́ земноро́днiи, почти́мъ 
пѣс́ньми Дѣв́у Чи́стую, я́ко 
благослове́нную Ма́терь 
Высоча́йшаго. 

Prophètes, apôtres et martyrs du 
Christ, chœurs des anges et tous les 
habitants de la terre, honorons dans 
nos hymnes la pure Vierge, car elle est 
la Mère bénie du Très-Haut. 

 

[V khram] Въ хра́мъ Тя́ принесо́ша, 
Всенепоро́чная Чи́стая,  Боже́ст-
венне ро́ждшии Тя́, я́ко же́ртву 

Vierge tout immaculée et pure, tes 
saints parents t’on offerte dans le 
temple comme une offrande pure, et 



41 

 

чи́сту, и стра́нно водворя́ешися въ 
неходи́мыхъ Бо́гу  предугото́ватися 
въ жили́ще Сло́ву. 

tu as vécu d’une manière merveilleuse 
au fond du sanctuaire de Dieu pour t’y 
préparer à être l’habitation du Verbe. 

 

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и 
Свята́го Ду́ха – Го́спода. 

Bénissons le Père, le Fils, et le Saint-
Esprit. 

 

Троиченъ: [Da poïetsa] Да пое́тся 
Трисвяты́й Оте́цъ, и Сы́нъ, и Ду́хъ 
Святы́й, Нераздѣ́льная Еди́ница, 
Еди́но Божество́,  держа́щее дла́нiю 
всю́ тва́рь во вся́ вѣќи. 

Triadicon : Que l’objet de nos hymnes 
soit le trois fois Saint, Père, Fils et 
Saint-Esprit, indivisible Monade, 
unique Divinité qui tient en mains 
toute la création dans les siècles des 
siècles. 

 

Богородиченъ: [Bieznatchalnoïé]  
Безнача́льное начина́ется Сло́во 
пло́тiю,  роди́вся, я́ко благоволи́,  
Бо́гъ же и Человѣќъ из 
Отрокови́цы Дѣв́ы,  возсозида́я ны́, 
пре́жде па́дшiя,  ра́ди кра́йняго 
благоутро́бiя. 

Theotokion : Le Sans-Commencement 
commence ; d’une jeune Vierge, le 
Verbe naît dans la chair, comme Il l’a 
voulu, Dieu et mortel, par excessive 
miséricorde, pour nous recréer, nous 
qui auparavant étions tombés. 

 

[Hvalim] Хва́лимъ, благослови́мъ, 
покланя́емся Го́сподеви,  пою́ще и 
превознося́ще во вся́ вѣќи. 

Louons, bénissons, adorons le 
Seigneur, Le chantant et L’exaltant 
dans tous les siècles. 

 

 

Катавасiя: [Tchouda preestest-
vennago] Чуд́а преесте́ственнаго  
росода́тельная изобрази́ пещь 
о́браз:  не бо, я́же прiя́тъ, пали́тъ 
ю́ныя, я́ко ниже́ огнь Божества ́
Дѣ́вы,  в Ню́же вни́де утро́бу.  Тѣ́мъ 
воспѣва́юще, воспое́мъ: да 
благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и 
превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки. 

Catavasia : La fournaise qui épanche 
la rosée a été l’image de la merveille 
dépassant la nature : elle ne consuma 
pas les jeunes gens qu’elle avait 
reçus, de même que le feu de la 
divinité ne consuma pas le sein de la 
Vierge où il était entré. C’est 
pourquoi faisons entendre ce chant : 
que toute la création bénisse le 
Seigneur et qu’elle L’exalte dans tous 
les siècles ! 
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На 9-й пѣсни Честнѣйшую: не 
поемъ, но поемъ припѣвы 
праздника: Ангели, вхожденiе 
Пречистыя зряще, удивишася,  
како Дѣва вниде во святая 
святыхъ. И посемъ iрмосъ: Яко 
одушевленному Божiю кивоту:  

Après la 9ème ode, on ne chante pas : 
Toi plus vénérable que les Chérubins, 
mais les refrains de la fête : « Les 
anges, voyant l’Entrée de la Toute 
Pure, étaient stupéfaits : « Comment 
la Vierge est-elle entrée dans le Saint 
des Saints ? » Et ensuite l’hirmos : 
Comme à l’arche vivante de Dieu. 

 

Песнь 9 9ème Ode 

 

Iрмосъ: [Iako odouchevlenomou] 
Я́ко одушевле́нному Бо́жiю 
киво́ту да никаќоже ко́снется рука ́
скве́рныхъ, устнѣ́ же вѣ́рныхъ 
Богоро́дице немо́лчно, глас́ъ 
Ан́гела воспѣваю́ще, съ рад́остiю 
да вопiю́тъ: и́стинно вы́шши всѣ́хъ 
еси́, Дѣ́во Чи́стая.   

Hirmos : Comme à l’arche vivante de 
Dieu que jamais n’y touche une main 
profane43, mais que les lèvres des 
fidèles ne cessent de moduler à la 
Mère de Dieu la parole de l’ange, et 
que, dans l’allégresse, ils lui crient : 
« Vraiment, Vierge pure, tu es élevée 
par-dessus toutes les créatures ». 

 

[Angeli] Ан́гели, вхожде́нiе 
Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:  
каќо со слав́ою вни́де во святая́ 
святы́хъ? 

Les anges, voyant l’Entrée de la Toute 
Pure, étaient stupéfaits : « Comment 
la Vierge est-elle entrée dans le Saint 
des Saints ?  

 

[Iako présviètlouïou] Я́ко 
пресвѣ́тлую, Богоро́дице Чи́стая, 
душе́вныя чистоты́ иму́щи 
добро́ту,  благода́тiю же Бо́жiею 
исполня́ема съ Небесе́, Свѣ́томъ 
Присносу́щнымъ просвѣща́еши 
всегда́ съ весе́лiемъ вопiю́щiя:  
и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во 
Чи́стая. 

Pure Mère de Dieu qui as la beauté 
d’une pureté d’âme éclatante, qui es 
remplie de la grâce de Dieu qui vient 
du ciel, tu ne cesses d’illuminer de la 
lumière éternelle ceux qui, dans leur 
joie, te crient : « Vraiment, Vierge 
Pure, tu es élevée par-dessus toutes 
les créatures ». 

 

                                                      
43 C'est-à-dire «que l'impie ne sonde pas le mystère ineffable de la Mère de Dieu avec audace, pour qu'il ne lui 
arrive pas ce qui s'était produit avec Uzza (cf. II Règnes 6,7). Alors qu'il transportait l'Arche d'Alliance, le boeuf 
qui tirait l'attelage la fit pencher et Uzza toucha l'Arche en voulant la retenir. Mais Dieu le frappa et il mourut. 
Cet acte d'Uzza n'était pas inspiré par l'impiété, mais la loi de Moïse interdisait à qui que ce soit de s'approcher 
de l'Arche, à l'exception des Lévites et des prêtres. 
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[Angeli] Ан́гели, вхожде́нiе 
Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:  
каќо со слав́ою вни́де во святая́ 
святы́хъ? 

Les anges, voyant l’Entrée de la Toute 
Pure, étaient stupéfaits : « Comment 
la Vierge est-elle entrée dans le Saint 
des Saints ?  

[Preletaïet] Прелета́етъ, 
Богоро́дице, Чи́стая, чу́до Твое́ 
си́лу слове́съ: тѣ́ло бо въ Тебѣ ́
поразумѣва́ю па́че сло́ва, тече́нiя 
грѣхо́внаго непрiя́тно. Тѣм́же 
благода́рственно вопiю́ Ти:  
и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣв́о 
Чи́стая. 

Pure Mère de Dieu, tes merveilles 
surpassent la puissance des mots ; je 
sais, chose inexprimable, que le corps, 
en toi, ne peut être atteint la souillure 
du péché ; c’est pourquoi, avec 
gratitude, je te crie : « Vraiment, 
Vierge pure, tu es élevée par-dessus 
toutes les créatures ». 

 

[Angeli] Ан́гели, вхожде́нiе 
Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:  
каќо со слав́ою вни́де во святая́ 
святы́хъ? 

Anges et hommes, honorons l’entrée 
de la Vierge, car elle est entrée avec 
gloire dans le Saint des Saints.  

 

[Preslavno] Пресла́вно 
прообразова́ше, Чи́стая, зако́нъ Тя́ 
ски́нiю и Боже́ственную ста́мну, 
стра́ненъ киво́тъ, и катапета́сму, и 
жéзлъ, хра́мъ неразруши́мый и 
двéрь Бо́жiю.  Тѣм́же науча́ютъ 
Тебѣ́ зва́ти: и́стинно вы́шши всѣ́хъ 
еси́, Дѣв́о Чи́стая. 

Vierge pure, la Loi te désignait 
merveilleusement comme tabernacle, 
vase Divin44, arche admirable, voile du 
temple, verge d’Aaron, temple 
indestructible et porte de Dieu ; aussi 
tout cela nous enseigne à te crier : 
« Vraiment, Vierge Pure, tu es élevée 
par-dessus toutes les créatures ». 

 

[Angeli] Ан́гели, вхожде́нiе 
Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:  
каќо со слав́ою вни́де во святая́ 
святы́хъ? 

Les anges, voyant l’Entrée de la Toute 
Pure, étaient stupéfaits : « Comment 
la Vierge est-elle entrée dans le Saint 
des Saints ?  

 

[Pièsnopoïa] Пѣснопоя́ Тебѣ́,  
провозглаша́ше Давíдъ, глаго́ля Тя́ 
Дщéрь Царе́ву, красото́ю добро-
дѣ́телей, одесну́ю предстоя́щую 
Бо́га, ви́дѣвъ Тя́ упещре́ну. Тѣм́же, 

En te chantant, David à l’avance  te 
célébrait, te nommant Fille du Roi, 
lorsqu’il te voyait debout à la droite 
de Dieu revêtue de la beauté des 
vertus comme d’une robe en 

                                                      
44 La Mère de Dieu est appelée Vase divin. Dans l'Arche d'Alliance se trouvait un vase en or qui contenait la 
manne, et de même, la Mère de Dieu, telle un Vase, porte en elle le Christ. 
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проро́чествуя, вопiя́ше: и́стинно 
вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣв́о Чи́стая. 

couleurs ; aussi, en prophétisant, il 
s’écriait : « Vraiment, Vierge Pure, tu 
es élevée par-dessus toutes les 
créatures ». 

 

[Angeli] Ан́гели, вхожде́нiе 
Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:  
каќо со слав́ою вни́де во святая́ 
святы́хъ? 

Anges, applaudissez avec les saints ; 
vierges, unissez-vous à leurs chœurs, 
car la divine Enfant est entrée dans le 
Saint des Saints. 

 

[Bogopriatnou] Богопрiя́тну 
предзря́, Соломо́нъ, проповѣ́да Тя́ 
о́дръ Царе́въ, живы́й исто́чникъ 
запеча́тствованъ, изъ него́же 
нему́тная на́мъ произы́де вода́, 
вѣ́рою вопiю́щимъ: и́стинно 
вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая. 

Salomon, en une vision prophétique, 
te désigna comme la porte du roi, la 
fontaine vivante et scellée, Mère de 
Dieu, de laquelle s’échappe pour nous 
une onde limpide, nous qui crions 
avec foi : « Vraiment, Vierge Pure, tu 
es élevée par-dessus toutes les 
créatures ». 

 

[Angeli] Ан́гели, вхожде́нiе 
Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:  
каќо со слав́ою вни́де во святая́ 
святы́хъ? 

Anges et hommes, magnifions dans 
nos hymnes la Vierge, car elle est 
entrée au Saint des Saints comme il 
convenait à Dieu. 

 

[Podïechi]  Подае́ши дарова́нiй 
Твою́ тишину́, Богоро́дице, души́ 
мое́й,  точа́щи жи́знь Тебе́ 
чту́щимъ по до́лгу, Сама́ 
защища́ющи, и покрыва́ющи, и 
соблюда́ющи, вопи́ти Тебѣ:́  
и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣв́о 
Чи́стая. 

Mère de Dieu, tu donnes à mon âme 
la sérénité de tes dons, toi qui fais 
jaillir la vie pour ceux qui t’honorent 
comme il sied, toi qui nous entoures, 
nous protèges, nous gardes afin que 
nous te criions : « Vraiment, Vierge 
Pure, tu es élevée par-dessus toutes 
les créatures ». 

 

[Viélitchaï] Величай, душе моя,  
приведенную во хра́мъъ 
Господень и благословенную 
руками iереевыми.  

Magnifie, mon âme, celle qui fut 
offerte dans le temple du Seigneur et 
bénie de la main des prêtres. 
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И посемъ iрмосъ: Свѣтоносный 
облакъ: и на тропарѣхъ поемъ 
тойже припѣвъ праздника.  

Et ensuite l’hirmos : Magnifions tous 
la nuée lumineuse : et on répète le 
refrain (ci-dessus) de la fête entre les 
tropaires. 

 

Ин. Iрмосъ: Свѣтоно́сный о́блакъ, 
въ о́ньже всѣх́ъ Влады́ка, я́ко 
до́ждь съ небесе́ на руно́, сни́де и 
воплоти́ся на́с ра́ди, бы́въ 
Человѣќъ, Безнача́льный.  Вели-
ча́емъ вси́ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего 
Чи́стую. 

Autre hirmos : magnifions tous 
comme Mère de notre Dieu, la nuée 
lumineuse dans laquelle le Maître de 
toutes choses descendit sur la toison 
comme une céleste rosée, et, devint 
homme Celui qui est sans 
commencement  

 

[Iz praviédnykh] Изъ пра́ведныхъ 
произы́де Iоакíма и Ан́ны  
обѣща́нiя пло́дъ – Богоотрокови́ца 
Марíя и, я́ко кади́ло прiя́тное, 
пло́тiю младе́нствующи,  
приво́дится во святи́лище свято́е 
я́ко Свята́я во святы́хъ обита́ти. 

Des justes Joachim et Anne est sorti le 
fruit de la promesse, Marie, la Divine 
Enfant ; et, comme un encens 
agréable, tout enfant encore dans la 
chair, elle est offerte dans le temple 
sacré pour habiter le saint lieu, elle, la 
sainte. 

 

[Mladiènstvouïouchtchouïou] 
Младе́нствующую естество́мъ и 
па́че естества́ я́вльшуюся Ма́терь 
Бо́жiю восхва́лимъ пѣ́сньми: въ 
хра́мъ бо зако́нный Го́споду днéсь 
приво́дится въ воню́ благово́нiя, 
пра́ведныхъ я́ко пло́дъ духо́вный. 

Célébrons dans nos hymnes celle qui 
dans sa chair n’est qu’une enfant, 
mais qui, dépassant la nature, se 
montre comme la Mère de Dieu, car, 
en ce jour, elle est offerte au Seigneur 
dans le temple de la Loi en agréable 
odeur, comme le fruit spirituel des 
justes. 

 

[So Angelom] Со А́нгеломъ, е́же 
ра́дуйся, Богоро́дице прили́чнѣ 
возопiи́мъ, вѣ́рнiи: ра́дуйся, 
вседо́брая Невѣ́сто; ра́дуйся, 
о́блаче свѣт́лый, изъ него́же на́мъ 
возсiя́ Госпо́дь, во тьмѣ ́ невѣ́денiя 
сѣдя́щимъ; ра́дуйся, всѣ́хъ 
Наде́ждо. 

Avec l’ange, fidèles, crions comme il le 
convient « réjouis-toi » à la Mère de 
Dieu ; réjouis-toi, Vierge très belle ; 
réjouis-toi, nuée resplendissante d’où 
le Seigneur nous a illuminés, nous qui 
étions assis dans les ténèbres de 
l’ignorance ; réjouis-toi, espérance de 
tous. 
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[Sviatykh] Святы́хъ свята́я и 
Богома́ти Марíе, моли́твами 
Твои́ми, Чи́стая, свободи́ ны́ отъ 
сѣ́тей вра́жiихъ и вся́кiя е́реси и 
ско́рби, вѣр́но покланя́ющiяся 
о́бразу свята́го Твоего́ зра́ка. 

O sainte parmi les saints et Mère de 
Dieu, ô pure Marie, par tes prières 
délivre-nous des rets de l’ennemi, de 
toute hérésie et de toute tribulation, 
nous qui avec foi vénérons l’image de 
ton saint visage. 

 

[Pièsn’] Пѣ́снь досто́йную 
Богоро́дице вся́ тва́рь со А́нгеломъ 
Гаврiи́ломъ взыва́етъ, вопiю́ще:  
ра́дуйся, Ма́ти Бо́жiя 
Всенепоро́чная, Е́юже изба́ви-
хомся пе́рвыя кля́твы, бы́вше 
нетлѣн́iя о́бщницы. 

Toute la création, unie à l’ange 
Gabriel, crie à la Mère de Dieu un 
hymne digne d’elle et lui dit : Réjouis-
toi, Mère de Dieu, tout immaculée, 
par qui nous avons été délivrés de 
l’antique malédiction et rendus 
participants à l’incorruptibilité. 

 

[Kherouvim] Херувíмъ пребо́льши, 
и Серафíмъ вы́шши,  и ши́рши 
Небе́съ яви́лася еси́, Дѣв́о, я́ко 
Невмѣс́тнаго всѣ́ми во утро́бѣ 
вмѣсти́вши, Бо́га на́шего, и 
ро́ждши несказа́нно: Его́же моли́ 
прилѣж́но о на́съ. 

Vierge, tu es apparue supérieure aux 
Chérubins, plus élevée que les 
Séraphins et plus vaste que les cieux, 
puisque tu as renfermé dans ton sein 
notre Dieu tout incirconscriptible et 
que tu L’as engendré ineffablement : 
ne cesse pas de Le supplier pour nous. 

 

Припѣвъ: [Viélitchaï] Величай́, 
душе́ моя́,  Трiѵпоста́снаго и 
Нераздѣ́льнаго Божества ́
Держав́у. 

Refrain : Magnifie, mon âme, la 
puissance de la Divinité Indivisible en 
trois Personnes. 

 

Троиченъ: [Triipostasnoïé] Трiѵпо-
ста́сное естество́, и Нераздѣ́льную 
сла́ву,  и въ Божествѣ́ Еди́номъ 
пое́мую непреста́нно на Небеси́ и 
на земли́ Тро́ицу Неразлу́чную 
просла́вимъ,  съ Сы́ном Отцу́ и 
Ду́ху покланя́ющеся благоче́стно. 

Triadicon : Glorifions la nature en 
trois Personnes et la gloire indivisible 
qui est chantée sans cesse en une 
Divinité unique au ciel et sur terre, la 
Trinité indivisible, adorant pieuse-
ment le Père et l’Esprit avec le Fils. 

Припѣвъ: [Viélitchaï] Величай́, 
душе́ моя, Честнѣй́шую и 
Слав́нѣйшую Го́рнихъ во́инствъ, 
Дѣ́ву Пречи́стую, Богоро́дицу. 

Refrain : Magnifie, mon âme, celle 
qui est plus vénérable et glorieuse 
que les armées d’en haut, la Vierge 
immaculée, la Mère de Dieu. 



47 

 

 

Богородиченъ: [Pod tvoïé] По́дъ 
Твоé благоутро́бiе прибѣга́ющiя 
вѣ́рно и покланя́ющiяся 
благоче́стно Сы́ну Твоему́, Дѣ́во 
Богороди́тельнице, я́ко Бо́гу и 
Го́споду мíра,  моли́ся отъ тли́ и 
бѣ́дъ изба́вити и вся́ческихъ 
искуше́нiй. 

Vierge, Mère de Dieu, prie pour que 
ceux qui se réfugient avec foi sous ta 
miséricorde et adorent pieusement 
ton Fils comme Dieu et Seigneur du 
monde, soient délivrés de la 
corruption, des dangers et de toute 
épreuve. 

 

Таже поютъ припѣвъ 1-го канона:  

[Angeli] А́нгели, вхожде́нiе 
Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася:  ка́ко 
со сла́вою вни́де во свята́я 
святы́хъ? 

On chante à nouveau le refrain du 
premier canon : 

Les anges, voyant l’Entrée de la Toute 
Pure, étaient stupéfaits : « Comment 
la Vierge est-elle entrée dans le Saint 
des Saints ?  

Катавасiя: [Taïnstvo strannoïé]  
Та́инство стра́нное ви́жу и 
пресла́вное: Не́бо – верте́пъ, 
Престо́лъ Херуви́мскiй – Дѣ́ву,  
я́сли – вмѣсти́лище, въ ни́хже 
возлеже́ Невмѣсти́мый – Христо́съ 
Бо́гъ, Его́же, воспѣва́юще, 
велича́емъ. 

Je contemple un mystère étrange et 
inattendu : la grotte, c’est le ciel ; la 
Vierge, le trône des Chérubins ; la 
crèche, un lieu où repose Celui que 
rien ne peut contenir, le Christ Dieu. 
Chantons-Le et magnifions-Le. 
 

Свѣтиленъ Exapostilaire 

[Ioujé] Ю́же дре́вле предвозвѣсти́ 
проро́ческое сосло́вiе, ста́мну, и 
жéзлъ, и скрижа́ль, и несѣко́мую 
го́ру, Марíю Богоотрокови́цу вѣ́рно 
да восхва́лимъ:  днéсь бо вво́дится 
во свята́я святы́хъ воспита́тися 
Го́споду. (3)  

 

Celle qu’anciennement, l’assemblée 
des prophètes a annoncée comme le 
vase, la verge, la table de la Loi et la 
montagne non taillée45, Marie, 
l’Enfant divine, chantons-La avec foi ; 
car, en ce jour, elle est introduite dans 
le Saint des Saints pour y être élevée 
pour le Seigneur (3 fois). 

На хвалитехъ стихиры, гласъ 1 Stichères des Laudes, ton 1 

 

[Sviéchtchénositsy] Свѣщено́сицы 
дѣ́вы, Приснодѣ́ву свѣ́тло 

Les vierges portant des torches et 
accompagnant de leur lumière la 

                                                      
45 Ces mots se réfèrent à la prophétie de Daniel (2, 34). La Mère de Dieu est la montagne non taillée, dont se 
détache la Pierre angulaire, le Christ. 
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провожда́юще, проро́чествуютъ 
и́стинно Ду́хомъ бу́дущее:  хра́мъ бо 
Бо́жiй Богоро́дица су́щи, въ хра́мъ 
со сла́вою дѣ́вственною,  
младе́нствующи, вво́дится. 

toujours Vierge, prophétisent 
véritablement dans l’Esprit l’avenir : 
car la Mère de Dieu, qui est le temple 
de Dieu, se dirige vers le temple 
encore petit enfant, dans la gloire de 
sa virginité. 

[Obièchtchanïa] Обѣща́нiя свята́го и 
пло́дъ благосла́вный Богоро́дица 
вои́стинну яви́ся мíру, я́ко всѣ́хъ 
превы́шшая: Я́же благоче́стно 
приводи́ма въ хра́мъ Бо́жiй,  
моли́тву ро́ждшихъ исполня́етъ,  
соблюда́ема Боже́ственнымъ 
Ду́хомъ. 

Fruit illustre de la sainte promesse, la 
Mère de Dieu fut montrée au monde 
vraiment élevée par-dessus toutes les 
créatures ; pieusement présentée 
dans la maison de Dieu, elle accomplit 
le vœu de ses parents, étant 
conservée par l’Esprit Divin. 

 

[Niébièsnym] Небе́снымъ 
воспита́на, Дѣ́во, хлѣ́бомъ  вѣ́рно 
въ хра́мѣ Госпо́дни, родила́ eси́ 
ми́ру Жи́зни Хлѣ́бъ, Сло́во,  Eму́же, 
я́ко хра́мъ избра́нный и 
всенепоро́чный,  предобручи́лася 
eси́ Ду́хом та́инственно,  обручена́ 
Бо́гу и Oтцу́. 

O Vierge, après avoir été nourrie 
fidèlement d’un pain céleste dans le 
temple du Seigneur, tu as mis au 
monde le Verbe, le Pain de Vie, 
Auquel tu as été destinée à l’avance, 
mystiquement par l’Esprit, pour être 
le temple élu et immaculé, étant unie 
au Dieu et Père.    

 

[Da otvièrzetsa] Да отве́рзется двéрь 
Богопрiя́тнаго хра́ма:  хра́мъ бо 
всѣ́хъ Царя́ и Престо́лъ, днéсь со 
сла́вою вну́трь прiе́мъ, Iоакíмъ 
возлага́етъ, освяти́въ Го́споду отъ 
Него́ избра́нную въ Ма́терь Себе́. 

 

Que s’ouvre la porte du temple qui a 
reçu Dieu, car le temple et le trône du 
Roi de toutes choses, en ce jour dans 
la gloire est amené par Joachim afin 
de consacrer au Seigneur celle qu’Il 
s’était choisie pour être Sa Mère. 

 

 

Слава, и нынѣ, гласъ 2. Леонта 
маистора: 

Gloire, et maintenant, ton 2, de Léon 
le Magister 

 

[Dniès] Днéсь въ хра́мъ приво́дится 
Всенепоро́чная Дѣв́а, во 
оби́телище Всецаря́ Бо́га и всея́ 

En ce jour, la très immaculée Vierge 
est présentée au temple pour devenir 
l’habitation de Dieu, le Roi de toutes 
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жи́зни на́шея Пита́теля; днéсь 
Чистѣй́шая Святы́ня, я́ко 
трилѣ́тствующая Юн́ица,  во свята́я 
святы́хъ вво́дится; Той возопiи́мъ, 
я́ко Ан́гелъ: ра́дуйся, Eди́на въ 
жена́хъ Благослове́нная. 

choses et le Nourricier de toute notre 
vie ; en ce jour, comme une offrande 
de trois ans, le très pur sanctuaire est 
présenté dans le Saint des Saints ; 
crions-lui comme l’ange : Réjouis-toi, 
seule bénie entre toutes les femmes. 

 

Славословiе великое Grande doxologie 

 

Отпустъ 

Христо́съ, и́стинный Бо́гъ на́шъ, 
моли́твами пречи́стыя Своея́ 
Ма́тере, святы́хъ сла́вныхъ и 
всехва́льных Апо́столъ, святы́хъ 
пра́ведныхъ Богооте́цъ Iоакíма и 
А́нны, и всѣ́хъ святы́хъ, поми́луетъ 
и спасе́тъ на́съ, я́ко Бла́гъ и 
Человѣколю́бецъ. 

Congé 

Que le Christ, notre vrai Dieu, par les 
prières de Sa très pure Mère, des 
saints glorieux et illustres Apôtres, des 
saints et justes aïeux de Dieu, Joachim 
et Anne, et de tous les saints,  ait pitié 
de nous et nous sauve, Lui qui est bon 
et aime les hommes. 

 

 


