
 

VIe dimanche après la Pentecôte 
 
 
 

INTROÏT 
Ps. 27, 8-9; 1 
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Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et sauveur dans son Christ : 

sauvez votre peuple, Seigneur, et bénissez votre héritage  

et régnez sur eux pour l'éternité. 

 Vers vous je crierai, ô mon Dieu ne restez pas silencieux loin de moi : 

car si vous vous taisez loin de moi, je serai comparable à ceux qui descendent dans la fosse. 

 
 
 

ORAISON 

Deus virtútum, cujus est totum quod est 
óptimum : † ínsere pectóribus nostris 
amórem tui nóminis, et præsta in nobis 
religiónis augméntum ; * ut quæ sunt bona, 
nútrias, ac pietátis stúdio, quæ sunt nutríta, 
custódias. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

Ô Dieu des vertus, de qui vient la 

totalité de ce qui est excellent, implan-

tez dans nos poitrine l'amour de votre 

Nom, et augmentez en nous la religion, 

afin que, les choses qui sont bonnes, 

vous les nourrissiez en nous et que, les 

ayant nourries, vous les gardiez par le 

zèle de la piété. Par Jésus-Christ notre 

Seigneur votre Fils qui vit et règne 

avec vous en l'unité du Saint-Esprit, 

dans tous les siècles des siècles. 

 Amen 
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ÉPÎTRE 
Rom. 6, 3-11 

Léctio Epístolæ Pauli Apóstoli ad Romános 
Lecture de l’épître du bienheureux apôtre Paul au Romains. 

Fratres : Quicúmque baptizáti sumus in 
Christo Jesu, in morte ipsíus baptizáti 
sumus. Consepúlti enim sumus cum illo 
per baptismum in mortem : ut quómodo 
Christus surréxit a mórtuis per glóriam 
Patris ita et nos in novitáte vitae 
ambulémus. Si enim complantáti facti 
sumus similitúdini mortis ejus: simul et 
resurrectiónis érimus. Hoc sciéntes, quia 
vetus homo noster simul crucifixus est: ut 
destruátur corpus peccáti, et ultra non 
serviámus peccáto. Qui enim mórtuus est, 
justificátus est a peccáto. Si autem mórtui 
sumus cum Christo: crédimus quia simul 
étiam vivémus cum Christo: sciéntes quod 
Christus resúrgens ex mórtuis, jam non 
móritur, mors illi ultra non dominábitur. 
Quod enim mórtuus est peccáto, mórtuus 
est semel: quod autem vivit, vivit Deo. Ita 
et vos existimáte, vos mórtuos quidem esse 
peccáto, vivéntes autem Deo, in Christo 
Jesu Dómino nostro. 

Frères, nous tous, qui avons été 

baptisés dans le Christ Jésus, c'est en sa 

mort que nous avons été baptisés. Nous 

avons été mis au tombeau avec lui par 

le baptême qui nous plonge en sa mort, 

afin que, comme le Christ est ressuscité 

des morts par la puissance du Père, 

nous vivions à notre tour une vie nou-

velle. Car si nous sommes devenus un 

même être avec lui par une mort sem-

blable à la sienne, nous le serons aussi 

par une semblable résurrection. Nous le 

savons bien notre vieil homme a été 

crucifié avec lui pour que fût détruit le 

corps qui appartenait au péché et 

qu'ainsi nous cessions d'être esclaves du 

péché ; car celui qui est mort est affran-

chi du péché. Mais si nous sommes 

morts avec le Christ, nous croyons que 

nous vivrons aussi avec lui. Nous le sa-

vons en effet, le Christ ressuscité des 

morts ne meurt plus ; la mort sur lui, 

n'a plus d'empire. Sa mort fut une mort 

au péché une fois pour toutes ; sa vie est 

une vie pour Dieu Et vous de même : 

regardez-vous comme morts au péché, 

mais comme vivants pour Dieu dans le 

Christ Jésus notre Seigneur. 

 

 

 
GRADUALE 
Ps. 89, 13,  1 
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Tournez-vous quelque peu vers nous Seigneur, 

et laissez-vous fléchir à propos de vos serviteurs. 

  Seigneur, vous vous êtes fait notre refuge, de génération en génération. 
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ALLELUIA 
Ps. 30, 1-2 

 
 En vous, Seigneur, j'ai espéré, que je ne sois pas confondu pour l'éternité :  
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dans votre justice libérez-moi, et arrachez-moi :  

inclinez vers moi votre oreille, hâtez-vous afin de me délivrer. 

 

CHANT DU SAINT EVANGILE 

Sequentia Sancti  Evangelii secúndum Marcum. 
Suite du saint Evangile selon saint Marc. 

Luca 8, 1-9 

In illo témpore : Cum turba multa esset 
cum Jesu, nec habérent quod manducárent, 
convocátis discípulis, ait illis : Miséreor super 
turbam : quia ecce jam tríduo sústinent me, 
nec habent quod mandúcent : et si dimísero 
eos jejúnos in domum suam defícient in via : 
quidam enim ex eis de longe venérunt. Et 
respondérunt et discípuli sui : Unde illos quis 
póterit hic saturare pánibus in solitúdine ? 
Et interrogávit eos : Quot panes habétis ? 
Qui dixérunt : Septem. Et præcépit turbæ 
discúmbere super terram. Et accípiens 
septem panes, grátias agens fregit, et dabat 
discípulis suis, ut appónerent, et apposuérunt 
turbæ. Et habébant piscículos paucos: et 
ipsos benedíxit, et jussit appóni. Et 
manducavérunt, et saturáti sunt, et 
sustulérunt quod superáverat de fragméntis, 
septem sportas. Erant autem qui 
manducáverant, quasi quátuor míllia et 
dimísit eos. 

En ce temps-là, comme il y avait 

grande foule avec Jésus et qu'on 

n'avait rien à manger, il appela les 

disciples et leur dit : « J'ai pitié de 

cette foule, car voilà trois jours déjà 

qu'ils ne me quittent pas, et ils n'ont 

rien à manger Si je les renvoie chez 

eux à jeun, ils vont défaillir en route, 

et il y en a qui viennent de loin ! Ses 

disciples lui répondirent : « Com-

ment pourrait-on les rassasier de 

pain ici dans un désert ? » Il leur 

demanda : « Combien avez-vous de 

pains ? » - « Sept », dirent-ils. Il 

prescrivit alors à la foule de 

s'étendre à terre. Puis, prenant les 

sept pains, il rendit grâces, les rompit 

et les donna à ses disciples pour les 

distribuer, et eux les distribuèrent à 

la foule. On avait encore quelques 

petits poissons ; il les bénit égale-

ment et les fit distribuer. Ils mangè-

rent à satiété, et des morceaux qui 

restaient on emporta sept corbeilles. 

Or ils étaient au nombre d'environ 

quatre mille. Puis il les renvoya. 
 

 

OFFERTOIRE 
Ps. 16, 5-7. 
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Affermissez mes pas dans vos sentiers,  afin que mes pieds ne chancellent pas:inclinez votre 

oreille, et exaucez mes paroles: faites apparaître vos miséricordes, vous qui sauvez ceux qui 

espèrent en vous, Seigneur. 

 1 Seigneur, entendez ma justice, écoutez ma supplication : 

 prêtez l'oreille à ma prière, Seigneur. 

 2 Gardez-moi, Seigneur, comme la prunelle de l'œil,  

à l'ombre de vos ailes protégez-moi : arrachez-moi, Seigneur, à l'impie. 

 2 Pour moi, dans mon innocence, je serai admis sous votre regard :  

je serai rassasié quand apparaîtra votre gloire, Seigneur. 

 

SECRÈTE 

Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus 
nostris, et has pópuli tui oblatiónes benígnus 
assúme : et ut nullíus sit írritum votum, 
nullíus vácua postulátio, præsta; ut quod 
fidéliter pétimus, efficáciter consequámur. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum.  

Soyez propice, Seigneur, à nos 

supplications et recevez avec bien-

veillance ces offrandes de votre 

peuple ; et pour que nul ne forme des 

vœux inutiles ou de vaines prières, 

faites que nous recevions effective-

ment ce que nous demandons par la 

foi. Par Jésus-Christ notre Seigneur 

votre Fils qui vit et règne avec vous 

en l'unité du Saint-Esprit, dans tous 

les siècles des siècles. 

 Amen 

* * * 

 
COMMUNION 

Ps. 26, 6 
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Je chanterai le Seigneur qui m’a comblé de biens,  

et je louerai le nom du Très-Haut. 

 

 
Benedícam Dóminum in ómni témpore : * semper laus ejus in o-re me - o. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps; 

sa louange sera toujours dans ma 

bouche. 

2.In Dómino laudábitur ánima mea : * 

áudiant mansuéti, et laeténtur. 

 

Dans le Seigneur mon âme se glori-

fiera : que les doux m'entendent, 

et qu'ils se réjouissent. 

3.Magnificáte Dóminum mecum : * et 

exaltémus nómen ejus in idípsum. 

Magnifiez avec moi le Seigneur : 

exaltons tous ensemble son nom. 

4.Exquisívi Dóminum, et exaudívit me : * et 

ex ómnibus tribulatiónibus meis erípuit 

me. 

J'ai cherché le Seigneur, et il m'a 

exaucé; et il m'a arraché à toutes 

mes tribulations. 

 

* * * 

 

5.Accédite ad eum, et illuminámini : * et 

facies vestrae non confundéntur. 

Accédez à lui, et vous serez illumi-

nés, et vos visages ne seront point 

confondus. 

6.Iste pauper clamávit, et Dóminus exaudívit 

eum : * et de ómnibus tribulatiónibus 

Ce pauvre a crié, et le Seigneur l'a 

exaucé; et il l'a sauvé de toutes 

ses tribulations. 
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ejus salvávit eum. 

7.Immittet Angelus Dómini in circúitu 

timéntium eum : * et erípiet eos. 

L'ange du Seigneur se tient au mi-

lieu de ceux qui le craignent, et il 

les délivre. 

8.Gustáte, et vidéte quóniam suávis est 

Dóminus : * beátus vir qui sperat in eo. 

Goûtez et voyez combien le Sei-

gneur est suave ! Heureux 

l'homme qui espère en lui ! 

 

* * * 

 

9.Timéte Dóminum omnes sancti ejus : * 

quóniam non est inópia timéntibus eum. 

Craignez le Seigneur, vous tous ses 

saints; car il n'y a pas d'indigence 

pour ceux qui le craignent. 

10.Divites eguérunt et esuriérunt : * 

inquiréntes autem Dóminum non 

minuéntur omni bono. 

Les riches ont connu la disette et la 

faim; mais ceux qui cherchent le 

Seigneur ne manquent d'aucun 

bien. 

11. Veníte, fílii, audíte me : * timórem 

Dómini docébo vos. 

Venez, mes fils, écoutez-moi; je 

vous enseignerai la crainte du 

Seigneur. 

12. Quis est homo qui vult vitam : * díligit 

dies vidére bonos ? 

Quel est l'homme qui désire la vie, 

et qui aime à voir d'heureux 

jours? 

 

* * * 

 

13. Próhibe linguam tuam a malo : * et lábia 

tua ne loquántur dolum. 

Préservez votre langue du mal, et 

que vos lèvres ne profèrent pas la 

tromperie. 

14. Divérte a malo, et fac bonum : * inquire 

pacem, et perséquere eam. 

Détournez-vous du mal, et faites le 

bien; recherchez la paix et pour-

suivez-la. 

15. Oculi Dómini super justos : * et aures 

ejus in preces eórum. 

Les yeux du Seigneur sont sur les 

justes, et Ses oreilles sont ou-

vertes à leurs prières. 

16. Vultus autem Dómini super faciéntes 

mala : * ut perdat de terra memóriam 

eórum. 

Mais le visage du Seigneur est sur 

ceux qui font le mal, pour exter-

miner leur mémoire de dessus la 

terre. 

 

* * * 

17. Clamavérunt justi, et Dóminus exaudívit 

eos : * et ex ómnibus tribulatiónibus 

eórum liberávit eos. 

Les justes ont crié, et le Seigneur 

les a exaucés; et Il les a délivrés 

de toutes leurs tribulations. 

18. Juxta est Dóminus iis, qui tribuláto sunt Le Seigneur est près de ceux qui 
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corde : * et húmiles spíritu salvábit. ont le coeur affligé, et Il sauvera 

les humbles d'esprit. 

19. Multæ tribulatiónes justórum : * et de 

ómnibus his liberávit eos Dóminus. 

Les tribulations des justes sont 

nombreuses, et le Seigneur les 

délivrera de toutes ces peines. 

20. Custódit Dóminus ómnia ossa eórum : * 

unum ex his non conterétur. 

Le Seigneur préserve tous leurs os; 

il n'y en aura pas un seul de bri-

sé.  

* * * 

 

21. Mors peccatórum péssima : * et qui 

odérunt justum, delínquent. 

La mort des pécheurs est affreuse, 

et ceux qui haïssent le juste sont 

coupables.  

22. Redimet Dóminus ánimas servórum 

suórum : * et non delínquent omnes qui 

sperant in eo. 

Le Seigneur rachètera les âmes de 

Ses serviteurs, et tous ceux qui 

mettent leur espérance en Lui ne 

seront point frustrés. 

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-

Esprit. 

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * 

et in saécula saeculórum. Amen. 

Comme il était au commencement, 

et maintenant, et toujours, et 

dans les siècles des siècles. Ainsi-

soit-il. 

* * * 
 

 
 

POSTCOMMUNION 

Repléti sumus, Dómine, munéribus tuis : 
tríbue, quaésumus ; ut eórum et mundémur 
efféctu, et muniámur auxílio. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

Comblés de vos dons, Seigneur, 

nous vous supplions de nous accorder 

d'être purifiés et fortifié par leurs ef-

fets. Par Jésus-Christ notre Seigneur 

votre Fils qui vit et règne avec vous en 

l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles 

des siècles. 

 Amen 

* * * 

 

 

 

 

 

 


