
 

VIIe dimanche après la Pentecôte 
 

INTROÏT 
Ps. 46, 2, 3 

 

 

 
Toutes nations, applaudissez de vos mains: jubilez à Dieu dans la voix de l'exultation. 

  Car le Seigneur, le Trés-Haut, est redoutable: 

il est le grand Roi qui règne sur toute terre. 

 
 

ORAISON 

Deus, cujus providentia in sinu 
dispositione non fallitur: te supplices 
exoramus; ut noxia cuncta submoveas, et 
omnia nobis profutura concedas. Per 

Ô Dieu, dont la Providence ne se 

trompe jamais en ce qui concerne sa 

propre disposition, nous vous prions par 

des supplications: d'éloigner de nous 
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Dominum nostrum Jesum Christum 

Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculorum. 

tout ce qui nous est nuisible et de nous 

accorder ce qui nous sera salutaire. 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 

* * * 

 
ÉPÎTRE 

Rom 6, 19-23 

Lectio Epistolæ beati Pauli Apostoli ad Romanos 
Lecture de l’épître du bienheureux Apôtre Paul aux Romains.  

 

Fratres : Humánum dico, propter 
infirmitátem carnis vestræ : sicut enim 
exhibuístis membra vestra servíre 
immundítiæ, et iniquitáti ad iniquitátem, 
ita nunc exhibéte membra vestra servíre 
justítiæ in sanctificatiónem. Cum enim 
servi essétis peccáti, líberi fuístis justítiæ. 
Quem ergo fructum habuístis tunc in 
illis, in quibus nunc erubéscitis ? Nam 
finis illórum mors est. Nunc vero liberáti 
a peccáto, servi autem facti Deo, habétis 
fructum vestrum in sanctificatiónem, 
finem vero vitam ætérnam. Stipéndia 
enim peccáti, mors. Grátia autem Dei, 
vita ætérna, in Christo Jesu Dómino 
nostro. 

Frères, je m'exprimerai de façon tout 

humaine, en raison de la faiblesse de 

votre nature charnelle. De même que 

vous avez livré vos membres á l'escla-

vage de l'impureté et du désordre pour y 

trouver le mal, de même livrez à présent 

vos membres à l'esclavage de la justice 

pour y trouver la sainteté. Quand vous 

étiez esclaves du péché, vous étiez libres 

á l'égard de la justice. Quel fruit en re-

cueilliez-vous alors ? Vous en rougissez 

aujourd'hui; car le terme de tout cela, 

c'est la mort. Mais maintenant qu'affran-

chis du péché vous êtes devenus les es-

claves de Dieu vous avez pour fruit la 

sanctification, et le terme, c'est la vie 

éternelle. Car la solde du péché, c'est la 

mort, tandis que le don de Dieu, c'est la 

vie éternelle dans le Christ Jésus notre 

Seigneur. 
 

 

 
GRADUEL 

Ps. 33, 12,   6 
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Venez, ô fils, écoutez-moi : je vous enseignerai la crainte du Seigneur. 

Montez vers lui, et soyez illuminés: et vos faces ne seront pas confondues.  
 
 
 
 
 

ALLELUIA 
Ps. 46, 2 
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Toutes nations, applaudissez de vos mains: 

jubilez à Dieu dans la voix de l'exultation. 
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CHANT DU SAINT EVANGILE 
Mat 7.15-21 

Sequentia Sancti  Evangelii secúndum Matthæum. 
Suite du Saint Evangile selon saint Matthieu. 

 

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis 
suis : Atténdite a falsis prophétis, qui 
véniunt ad vos in vestiméntis óvium, 
intrínsecus autem sunt lupi rapáces : a 
frúctibus eórum cognoscétis eos. Numquid 
cólligunt de spinis uvas, aut de tribulis 
ficus ? Sic omnis arbor bona fructus bonos 
facit: mala autem arbor malos fructus facit. 
Non Potest bona malos fructus fácere : 
neque arbor mala bonos fructus fácere. 
Omnis arbor, quæ non facit fructum 
bonum, excidétur, et in ignem mittétur. 
Igitur ex frúctibus eórum cognoscétis eos. 
Non omnis, qui dicit mihi, Dómine, 
Dómine, intrábit in regnum cælórum : sed 
qui facit voluntátem Patris mei, qui in cælis 
est, ipse intrábit in regnum cælórum. 

En ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

ciples : « Gardez-vous des faux pro-

phètes qui viennent à vous sous des 

dehors de brebis, mais au dedans sont 

des loups ravisseurs. C'est à leurs 

fruits que vous les reconnaîtrez. 

Cueille-t-on des raisins sur les épines 

ou des figues sur les chardons ? Ainsi 

tout bon arbre donne de bons fruits, 

tout mauvais arbre en donne de mau-

vais. Un bon arbre ne peut porter de 

mauvais fruit, ni un mauvais arbre 

porter de bons fruits. Tout arbre qui 

ne produit pas de bons fruits est coupé 

et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits 

que vous les reconnaîtrez. Ce ne sont 

pas ceux qui me disent: Seigneur! Sei-

gneur! qui entreront dans le royaume 

des cieux, mais celui qui fait la volonté 

de mon Père qui est dans les cieux, ce-

lui-là entrera dans le royaume des 

cieux. 

* * * 

 

 

 

 
OFFERTOIRE 

Dan. 8, 40,  41-42 
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Comme l'holocauste de béliers et de taureaux, comme l'holocauste de miliers d'agneaux 

gras: qu'ainsi notre sacrifice s'élève sous votre regard aujourd'hui, afin qu'il vous plaise: 

parce que il n'y a aucune confusion en ceux qui se confient en vous, Seigneur. 

  Et maintenant nous vous suivons de tout notre coeur et nous vous craignons, et nous 

recherchons votre face, Seigneur : ne nous confondez pas, mais agissez envers nous selon 

votre mansuétude et selon la multitude de votre miséricorde. 

 

 

 

SECRÈTE 

Deus, qui legalium differentiam 
hostiarum, unius sacrificii perfectione 
sanxisti: accipe sacrificium a devotis tibi 
famulis, et pari benedictione, sicut 
munera Abel, sanctifica: ut, quod singuli 
obtulerunt ad majestatis tuae honorem, 
cunctis proficiat ad salutem. Per 

Ô Dieu, qui avez consacré les diverses 

hosties offertes sous l'ancienne Loi dans la 

perfection d'un seul et même sacrifice: re-

cevez ce sacrifice de vos dévoués servi-

teurs, et sanctifiez-le d'une égale bénédic-

tion, comme vous avez sanctifié les obla-

tions d'Abel: afin que, ce que chacun a of-

fert en l'honneur de votre majesté, profite 
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Dominum nostrum Jesum Christum 

Filium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitate Spiritus Sancti Deus, per 
omnia saecula saeculorum. 

au salut de tous. 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. 30, 3 

 
Inclinez votre oreille, 

hâtez-vous de nous délivrez. 
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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 

glorifiera : que les doux m'en-

tendent, et qu'il se réjouis-

sent.. 

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 il-

luminés, et vos visages ne se-

ront point confondus. 

6.Iste pauper clamávit, et Dóminus 

exaudívit eum : * et de ómnibus 

tribulatiónibus ejus salvávit eum. 

Ce pauvre a crié, et le Seigneur 

l'a exaucé;  et il l'a sauvé de 

toutes ses tribulations. 

7.Immittet Angelus Dómini in circúitu 

timéntium eum : * et erípiet eos. 

L'ange du Seigneur se tient au 

milieu de ceux qui le crai-

gnent, 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. 
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10.Divites eguérunt et esuriérunt : * 

inquiréntes autem Dóminum non minuéntur 

omni bono. 

Les riches ont connu la disette et 

la faim; mais ceux qui cher-

chent 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'heu-

reux 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 

poursuivez-la. 

15. Oculi Dómini super justos : * et aures 

ejus in preces eórum. 

Les yeux du Seigneur sont sur 

les justes, et Ses oreilles sont 

ouvertes 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 

exterminer 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 Sei-

gneur les a exaucés; et Il les a 

délivrés de toutes leurs tribu-

lations. 

18. Juxta est Dóminus iis, qui tribuláto sunt 

corde : * et húmiles spíritu salvábit. 

Le Seigneur est près de ceux qui 

ont le coeur affligé, et Il sau-

vera 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 brisé.  

 

 

* * * 
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21. Mors peccatórum péssima : * et qui 

odérunt justum, delínquent. 

La mort des pécheurs est af-

freuse, 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 commence-

ment, et maintenant, et tou-

jours, et dans les siècles des 

siècles. Ainsi-soit-il. 

 

 

 

 
 

POSTCOMMUNION 

Tua nos, Domine, medicinalis operatio, 
et a nostris perversitatibus clementer 
expediat, et ad ea quae sunt recta, perducat. 
Per Dominum nostrum Jesum Christum 
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculorum. 

Que votre action salutaire, ô Sei-

gneur, nous délivre, dans sa douceur, 

de nos perversités, et nous conduise 

dans les sentiers de la droiture. 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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