
ûLmanche des PBI?E.S

Stlchères du Lucernalre-___---*--]_-:-

TON 6

Du sein, Tu es né avant 1 I étoile du matin ,/
\

Sans mère, Tu es né du Père avant les

peneé que Tu éta1s une créatire' et non

confô'ndant follement dans son'audacë
\./le Créateur et 1es créatures ,/ et aôcumulant'

6Ur

de

l-ul Ia matière du
:/

feu éternel / Mals

nù ,z

\
de N1cée / fe proclama, F1Is

en divisant lfunlque vénérationi que

la Trinlté / EL Ll

\
le concile

\./
Digg, Seigne'ur /// sur Ie mê

,//
me Trône

\\.\-/
que le Père et 1r llsprit.

Sauireur r gui

nous devo:rs aux trois
apprit à Nestorius 1e

Te proclama, FiIs de

\./
a déchlré ta tuglque? / Arius,

P"rJonrre s / 11 nia que Tu es
\./

refus de Ia M-ère de »iett / Mais

lrUn de

Dieu

_\Ie conci.le de m{ee /
/t ltEsprit.

Gloire. . .

- 

,\ \
Célébrons a\r3ourdthui les pères

défenàrent les orthoa)*"s / et

/
théopho.res ,/ les

seLsàur /// _/ / \
sur Ie même Trône que Ie Pj." e

trompett". .y"[Iqr]" de

auprès du Seign{ur ///

t'nsp(i-t
qul chantèrent au mllieu de lr Eglise

\\/
1a Trinlté une immuable

\\Ia mélodie harmonleuse de Ia théoloeLe /
,/

/ ltBtre et Ia Divinlté / qui- retranchèrent Arlus et

pour qurIl enYol- e

qul intercèdent touS)urs
1-no6 ames.

\\\
son amour en



11s
\

Di-eu ant erl-eur

Âpgg_Ëgh"s

TON tr

GLOIRE.:.

G."rtfO"" des -,/fidè1es orthodoxes / cé1ébrons et vénérons auJourdrhul- dans Ia
__ \- .// \

foj- Ia mémoire des Pèree théophores / venus du monde entler dans 1a glorieuse
/ ; 

- -1\ 
: 

- - \vII}e ''de Nicée / Ils renversèreht fa''dôcbrlne athée du funes
\.:/,/-\\\

bÀnnlrent de 1tEg11se catholique / Dans 1e symbole de Ia Foi

-//te'A.rius / et le

qu I exactement

le Fils de- -/ - \ \ ./ ./
exposèrent en l-eur plét! / Lls enselgnèrent à toirs clàiremént- ,/

uît EtIrù ,,

\\_)
aux slècl-es / de même

süîvânt Et cfr-yâit, Iêir
ure que le Père et lrEsprit, qur- avec

-\ 
././

seignêment dlvin / nous adobons Ie Père

1 | unlque -\ 
\ - \_ \

Dj.vinlté /// ta Trinité CônsubstantiellE

nat,

d
eux

1e Fi-ls et
\

lrEsprit Salnt dans

ET MAINTENANT...

Seigneur,

siècles et des

./accomplissant d.àris ta bonté / le mystère caché depuis 1 | origlne da
- -- 

\ .// 1 \ ./
générations / Tu es vedu sur Ia montagne des 011vlers avec tes

aîsùpÇs / ît cerG qüi tGnranÉ, cîe?tù" {u 1[r;ive'rs / €r Grr? qfi avâ-it

tànt souffert maternellement dûrànt ta Pâssion / devait jouir de la plus grande

Jole dans 1a gloirê de ta ctràtr / Réjouls nou6 aussl qul glorifions üa grâce

,Çç^{. /// qît *Gt sîr n6üs tiâltre,;i G *inù" ü6rs lËs "ù*.



TROPAIRE TON B

-/ /-/ \ \ \
Tu es gIor1f1é au dessus de tout, ô Chrlst notre Dig, / q

\\\./././
des flambeaux 6ur Ia terrG / eL pâr éux Tu nous as tous me

A"*'{"oru:/"r*, s)rsfri,., crÉ-.u T tà-r.

- / ,/ ,/-
ul as falt de noe Pères
\\\

nés à Ia vrale fôL ///

KOITDAKIOTT ror I d^ Pâ' ( ï-* €' -J- I

//- / --\ \- \ - ./ / /-
La préd1cat1ôn des apôtres et Ia doctrlne des Pèrôs / donnèrent à 1rE611se

\-\ \ - ./ ,/ _./:- -1 f1,;"îrà d; iâ r2-t t pôt(nt râ tïrirquu aG ra *rrté tlssèe pô rî tuêîr6tt\
\

dren haut ttt ;tÉ p(ræ fir Ë v6[e ai*. "\ ertrîrG rî e;ra ;-*.fr;]O'
plété.

A* 'P ' /,Ac.-\ i o't ,/ n {' o. ., t- ' oJ,
\./

Ayant acc 11 pour nous lréconomle D1v1ne / et ayant unl Ies habltante de Ia

-$r. / \ \ \
ferô à ceux du ciel / Tu Tres é}evé au clel dans Ia Blolre ./ O CUrfst notre

./\/\
Dleu / saloLa Jamals Trélolgner maJ-s en demeurant sana ceaae avec nous / et Tu d1e

. \ .// 
--\ 

\ \ /à ceux qu1 Ttalnent /// Je su1.s avec voua et ferÀonne ne prévaudra contre yoüBo



I,AU DES

TON 6

\/
Les blenheureux prédicateurs du Chlist / se chargèrent de

-\ -/ \
et d.e Ia p1eîse tradit{g / I1s reçurent Loute Ia lumlère

\-/
prononcèrent en peu de mots avec beaucoJ! drintelligience

\./\\
lnsplré par la "rg6""u / Ec1alrés dten hout par 1a révélatL\ /// il";*F§"ât

--/ / \ _-\ -\ -- 
,/la déflnition que Dieu leur ensêigna.

a

TON 5

GLOtrRE....

Le choeur des sal-nts Pères venus

et de Ia Nature unlque du Père,

1a doctrine évangélique
\

du Salnt Esprit / ILs

/ lroracle surnaturel

\
des limltes

é\
du Fils et de

\
1a théoloÉ" / Nous

du monde / ênonça
/lfEsprit SdLnL /

Ies cé1éo"rn. Oï"

1e do6me de lrEtre

et donna clalrement

Ia fol et 1es
,/du Seigneur ,/

\
de la Jérusalem

glolre de N1cée,

à ltEglise le ,y"§" a"

ET MAINTENANT ... 10N 2

tfTu es toute bénle. . . tr

\/
dlsons blenheurglx / O dlvine assemblée,

astres lumineux du rirmame\t spiritler /
/ 

-\ 
/

mystjgue / fleurs odorântès du Paradls,/ bouches dror du Verbet
\ \ //\ \ \ 1parure du monde /// intercédez pour nôs âmes.

défenseurs de lrofdre

tours lndest,ructibles


