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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                          n° 1010 

 

Dimanche 20 novembre 2022, 23ème après Pentecôte, 9ème après la Croix, ton 6, exap. 1. 
2ème de l’Avent, avant-fête de la Présentation de la Mère de Dieu au Temple ; st Grégoire le Décapolite. 

 

Tropaire de la Résurrection, t. 6 : Devant ton sépulcre, les puissances des cieux autant que les 

soldats, / furent frappées d’effroi.// Marie-Madeleine se tenait près du tombeau/ et cherchait ton 

corps immaculé.// Mais Tu brisas l’enfer sans te laisser vaincre par lui ; + Tu rencontras la Vierge 

et nous donnas la vie:/ Ressuscité d’entre les morts, Seigneur, gloire à toi !//  

 

Tropar Învierii, glasul 6: Puterile îngereşti la mormântul Tău şi străjerii au amorţit şi sta Maria la 

mormânt, căutând preacurat Trupul Tău. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai 

pe Fecioara, dăruind viaţă. Cela ce ai înviat din morţi, Doamne, slavă Ţie! 

 

De l’avant-fete, t. 4: Anne, en ce jour, nous annonce la joie; elle porte comme fruit l’antidote du 

chagrin, la seule Toujours-Vierge qu’en ce jour, en accomplissement de son voeu, elle offre au 

temple du Seigneur comme la Mère immaculée, le vrai Temple du Seigneur. 

 

Tropaires de l’église. 

 

Tropaire de saint Grégoire, t. 4 : Dieu de nos Pères, dont la clémence agit toujours envers nous, 

n’éloigne pas de nous ta miséricorde, et, par leurs supplications, gouverne notre vie dans la paix. 

 

Kondakion de la Résurrection, t. 6:  De sa main vivifiante, le Seigneur Source-de-vie, le Christ 

notre Dieu,+ a fait surgir tous les morts des ténèbres de l’enfer,/ accordant la résurrection à tout le 

genre humain.// Il est vraiment notre Sauveur, / notre Vie, notre Résurrection et le Dieu de 

l’univers !//   

 

Condacul Învierii, glasul 6 : Cu palma cea începătoare de viaţă, pe cei morţi din adâncurile cele 

întunecoase înviindu-le pe toţi, Dătătorul de viaţă, Hristos Dumnezeu, înviere a dăruit neamului 

omenesc ; că este Mântuitorul tuturor, învierea şi viaţa şi Dumnezeu a toate.    

 

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit ! 

 

Kondakion de l’église 

 

Kondakion de l’avant-fête, t. 4 : D’allégresse l’univers en ce jour est comblé, en l’auguste festivité 

de la Mère de Dieu, et chante : Voici le Tabernacle des cieux ! 

 

Prokimenon du dimanche, t. 6 : Seigneur, Sauve ton peuple, / et bénis ton héritage !// V/ : Vers 

toi, Seigneur, je crie ; mon Dieu, ne garde pas le silence envers moi ! 
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Épître dominical : Éphésiens  5, 8-19. 

Frères, conduisez-vous en fils de la Lumière, car le fruit de l’Esprit, c’est tout ce qui est bonté, 

justice et vérité. Sachez reconnaître ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez aucune part aux œuvres 

stériles des ténèbres ; démasquez-les plutôt. Ce qui s’y fait en cachette, on rougit même d’en parler. 

Mais, quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité se révèle au grand jour, car ce qui révèle 

tout, c’est la Lumière. C’est pourquoi l’on chante : « Toi qui dors, éveille-toi, d’entre les morts 

relève-toi, et le Christ t’illuminera ! » Prenez donc bien garde à votre conduite : vivez, non comme 

des insensés, mais comme des sages ; tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours 

mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, et comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne 

buvez pas jusqu’à l’ivresse, car le vin porte à la débauche ; laissez-vous plutôt remplir par l’Esprit 

saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; chantez pour le 

Seigneur et psalmodiez de tout cœur. 

 

Fraţilor, umblaţi ca fii luminii ! Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr. 

Încercaţi-vă ce este bineplăcut Domnului. Şi nu fiţi partaşi la faptele cele fără roadă ale 

întunericului, ci mai degrabă osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este 

a le grăi. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit, lumină 

este. Pentru aceea zice : « Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos ». 

Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neântelepţi, ci ca cei întelepţi, răscumpărând 

vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci întelegeţi care este voia Domnului. 

Şi nu vă îmbătăţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în psalmi şi 

în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre. 

 

Alléluia du dimanche, t. 6 : Celui qui demeure sous le secours du Très Haut repose sous la 

protection du Dieu du ciel. - Il dit au Seigneur : « Tu es mon soutien et mon refuge : mon Dieu, en 

qui je mets mon espérance ! » 

 

Évangile dominical : Luc 12, 16-21. 

En ce temps-là, le Seigneur dit la parabole suivante.  

Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté ; et il se demandait en lui-

même : « Que vais-je faire ? Car je n’ai pas où loger ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je 

vais faire. Je vais abattre mes greniers, j’en construirai de plus grands, j’y serrerai tout mon blé et 

mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour beaucoup 

d’années ; repose-toi, mange, bois, réjouis-toi ! »  

Mais Dieu lui dit : « Insensé ! Cette nuit même on va te redemander ton âme ; et ce que tu auras 

amassé, qui l’aura ? » Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s’enrichir en 

vue de Dieu. 

 

În vremea aceea Iisus le-a spus lor această pildă, zicând : « Unui om bogat i-a rodit din belşug 

ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând : Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele ? Şi a zis : 

aceasta voi face. Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi 

bunătăţile mele ; şi voi zice sufletului meu : Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani ; 

odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis : Nebune ! În această noapte vor 

cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi ? Aşa se întâmplă cu cei ce-şi adună 

comori sieşi şi nu se îmbogăteşte în Dumnezeu. » 
 

Pour l’homélie : 1. « s’enrichir en Dieu » ou « pour Dieu » veut dire acquérir sa grâce et ses énergies incréées 

en se découant au prochain et en louant continuellement le Seigneur. Le signe de la richesse en Dieu sera la 

joie. 2. Penser à la mort est sage, car notre vie actuelle prépare celle qui vient. P Aemilianos écrit que nous 

serons là-bas tels que nous sommes ici. Cela fait réfléchir… 


