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 مديح لعيد العنصرة 
 

 

 
Refrain 
 
Grec 

Anelywn ic ouranoc a-nel-thôn  yis  ou-ra-noss 

Axiton parakl/ton a-ksi-ton  pa-ra-kly-ton 

To pneuma t/c al/yiac to  ép-név-ma  tys  a-ly-thi-as 

Am/n all/louia â-myn  al-ly-lou-yâ 
 

 
Copte 

Afsenaf epswi eniv/oui af-ché-naf  é-ép-chôï  é-ni-fi-ou-î 

Afouwrp nan mpiparakl/ton af-ou-ôrp  nan  ém-pi-pa-ra-kly-ton 

Pipneuma nte ]meym/i pi-ép-név-ma  én-té  ti-méth-my-i 

Am/n all/louia â-myn  al-ly-lou-yâ 

 
 
Il est monté au plus haut des Cieux 
Et nous a envoyé le Paraclet 
Esprit de Vérité Consolateur 
Amen, Alléluia 
 
 
 
1. Grec 

 Acwmen tw Kuriw a-sô-mén  tô  ky-ri-ô 

 Endoxwc gar dedoxacye én-dho-ksôs  ghar  dhé-dho-ksas-thé 
 
 

 Copte 

 Marenhwc eP[oic ma-rén-hôs  é-ép-tchoïs 

 Je qen ouwou gar af[iwou jé  khén  ou-ô-ou  ghar  af-tchi-ô-ou 

 
     
 Louons Dieu notre Seigneur 
    Car de Gloire, Il S’est glorifié 
 



 

2. Grec 

 Touc duo kticac ic ena tous  dhi-ô  ék-ti-sas  yis  é-na 

 Ton ouranon ke t/n g/n tonn  ou-ra-nonn  ké  tyn  guîn 
 

 Copte 

 Pentafer picnau nouai pén-ta-fér  pi-és-nav  én-ou-aï 

 Ete vai pe tve nem pkahi é-té  faï  pé  ét-fé  ném  ép-ka-hi 

 
 Il a unifié les deux 
    Ceux du Ciel et ceux de la terre 
 
 
 
3. Grec 

 Deute pantec ilai dhév-té  pann-tés  î-la-î 

 Prockun/cwmen I/cou <rictw ép-ros-ki-ny-sô-mén  yi-sou  ékh-ris-tô 

    

 Copte 

 Amwini nilaoc t/rou â-môi-ni  ni-la-os  ty-rou 

 Ntenouwst nI/couc Pi,rictoc én-tén-ou-ôcht  én-yi-sous  pi-ékh-ris-tos 

   

 Venez, ô tous les peuples 
    Pour adorer Jésus-Christ 
 
 
 
4. Grec 

 Outoc ectin oYeoc ocwt/r /mwn ou-tos  és-tinn  ô-thé-os  ô-sô-tyr  y-mônn 

 Ke Kurioc pacic carkoc ké  ky-ri-os  pa-sis  sar-kos 
     
 Copte 

 Vai pe Vnou] pencwt/r faï  pé  éf-nou-ti  pén-sô-tyr 

 Ouoh P[oic pcarx niben ou-oh  ép-tchoïs  ép-sa-rex  ni-vén 

 
  
 Voici Dieu notre Sauveur 
    Et le Seigneur de toute chair 
 
 
 



 

5. Grec 

 Triacen monadi ét-ri-a-sén  mo-na-dhi 

 Ke monacen triadi ké  mo-na-sén  ét-ri-a-dhi 

 Opat/r ke ouioc ô-pa-tyr  ké  ô-y-ios 

 Ke to agion pneuma ké  to  a-gui-onn  ép-név-ma 

 To pneuma t/c al/yiac to  ép-név-ma  tys  a-ly-thi-as 

 Am/n all/louia â-myn  al-ly-lou-yâ 

  
 
 Copte 

 Outriac ecj/k ebol ou-ét-ri-as  és-jyk  é-vol 

 Ecoi nsomt ecoi nouai é-soï  én-chomt  ésoï  én-ou-aï 

 Ete vai pe viwt nem ps/ri é-té  faï  pé  éf-yôt  ném  ép-chy-ri 

 Nem pipneuma eyouab ném  pi  ép-név-ma  éth-ou-av 

 Pipneuma nte ]meym/i pi-ép-név-ma  én-té  ti-méth-my-i 

 Am/n all/louia â-myn  al-ly-lou-yâ 

 

  
 Trois en Un et Un en Trois 
 Père et Fils et Saint-Esprit 
 Esprit de Vérité Consolateur 
 Amen, Alléluia 


