
 

IXe dimanche après Pentecôte 
 
 
 
 

INTROÏT 
Ps. 53, 6, 7 - 3 
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Voici que Dieu vient à mon aide, et que le Seigneur est le soutien de mon âme: 

détournez les maux sur mes ennemis, dans votre vérité confondez-les : ô Seigneur mon protecteur. 

 Ô Dieu par votre nom sauvez-moi : et par votre puissance jugez-moi. 

 
ORAISON 

Pateant aures misericordiae tuae, Domine, 
precibus supplicantium: et ut petitentibus 
desiderata concedas: fac eos, quae tibi sunt 
placita, postulare. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

Que les oreilles de votre 

miséricorde, Seigneur, souffrent les 

prières de ceux qui vous supplient: et 

pour que vous leur accordiez ce qu'ils 

vous demandent, faites qu'ils vous 

demandent ce qui vous plaît. 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 

Act. 2, 1-11 

Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios. 
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. 

 

Fratres : non simus concupiscèntes 
malórum, sicut et illi concupiérunt. Neque 
idolólatræ efficiámini, sicut quidam ex ipsis: 
quemádmodum scriptum est : Sedit pópulus 
manducáre et bíbere, et surrexérunt lúdere. 
Neque fornicémur, sicut quidam ex ipsis 
fornicáti sunt, et cecidérunt una die vigínti 
tria míllia. Neque tentémus Christum, sicut 
quidam eórum tentavérunt, et a serpéntibus 
periérant. Neque murmuravéritis, sicut 
quidam eórum murmuravérunt, et periérunt 
ab exterminatóre. Hæc autem ómnia in 
figúra contingébantillis : scripta sunt autem 

Frères, ne nous abandonnons pas 

aux convoitises mauvaises, comme l'ont 

fait nos pères dans le désert. Ne vous 

faites pas idolâtres comme certains 

d'entre eux, dont il est écrit: « Le peuple 

s'assit pour manger et boire, puis ils se 

levèrent pour s'amuser. » Ne nous 

livrons pas à la fornication, comme 

certains d'entre eux s'y livrèrent; et il en 

tomba vingt-trois mille en un seul jour. 

Ne tentons pas le Seigneur, comme 

certains d'entre eux le tentèrent, et ils 

périrent victimes des serpents. Ne 

murmurez pas, comme certains d'entre 

eux murmurèrent; et ils périrent victimes 

de l'exterminateur. Cela leur est survenu 

pour servir d'exemple, et a été écrit pour 

notre instruction à nous qui touchons à 
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ad correptiónem nostram, in quos fines 

sæculórum devenérunt. Itaque qui se 
existimat stare, vídeat ne cadat. Tentátio vos 
non apprehéndat, nisi humána: fidélis autem 
Deus est, qui non patiétur vos tentári supra 
id quod potéstis, sed fáciet étiam cum 
tentatióne provéntum, ut possítis sustinére. 

la fin des temps. Ainsi donc, que celui 

qui se flatte d'être debout prenne garde 

de tomber. Aucune tentation ne vous est 

survenue, qui passât la mesure 

humaine : Dieu est fidèle; il ne 

permettra pas que vous soyez tentés au 

delà de vos forces. A côté de la 

tentation, il placera les moyens qui vous 

permettront de résister. 

 

 
GRADUEL 

Ps. 8, 2 
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Seigneur, notre Seigneur, combien admirable est votre Nom par toute la terre! 

Car votre magnificence s'est élévée au-dessus des cieux. 

 

 

 

 

ALLELUIA 
Ps. 47, 2 
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Arrachez-moi à mes ennemis, ô mon Dieu :  

et de ceux qui se sont levés contre moi, libérez-moi. 

 

 

 

CHANT DU SAINT EVANGILE 
Luc. 19, 41-47 

Sequentia Sancti  Evangelii secundum Lucam. 
In illo témpore: Cum appropinquáret Jesus 

Jerúsalem, videns civitátem, flevit super illam, 
dicens : Quia si cognovísses et tu, et quidem 
in hac die tua, quæ ad pacem tibi, nunc autem 
abscóndita sunt ab óculis tuis Quia vénient 
dies in te : et circúmdabunt te inimíci tui 
vallo, et circúmdabunt te : et coangustábunt te 
úndique : et ad terram prostérnent te, et fílios 
tuos, qui in te sunt et non relínquent in te 
lápidem super lápidem : eo quod non 
cognóveris tempus visitatiónis tuæ. Et 
ingréssus in templum, cœpit ejícere vendéntes 
in illo, et eméntes, dicens illis : Scriptum est : 
Quia domus mea domus oratiónis est. Vos 
autem fecístis illam spelúncam latrónum. Et 
erat docens quotídie in templo. 

En ce temps-là, comme Jésus 

approchait de Jérusalem, voyant la 

ville, il pleura sur elle: « Ah! Si tu 

avais connu, en ces jours qui ont été 

les tiens, ce qui aurait pu te donner la 

paix, mais maintenant ces choses sont 

cachées à tes yeux. Et il viendra pour 

toi des jours, où tes ennemis 

t'environneront de retranchements, 

t'investiront, te presseront de toutes 

parts. Ils t'écraseront sur le sol, toi et 

les enfants qui seront dans tes murs, et 

ils ne laisseront pas de toi pierre sur 

pierre, parce que tu n'as pas connu le 

temps où tu fus visitée! » Entré dans le 

Temple, il se mit à en chasser les 

vendeurs. Il est écrit, leur dit-il : Ma 

maison est une maison de prière. Mais 

vous, vous en avez fait une caverne de 

voleurs ! » Et, chaque jour, il 

enseignait dans le Temple. 

* * * 
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OFFERTOIRE 
Ps. 18, 9-12 
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Les justices du Seigneur sont droites, elles réjouissent les coeurs,  

elles sont plus douces que le miel et le rayon de miel: 

c'est pourquoi votre serviteur les gardera. 
 

 1 Le précepte du Seigneur est lumineux, il éclaire les yeux :  

la crainte du Seigneur est sainte : elle subsiste à jamais ;  

les décrets du Seigneur sont vrais. 

Et plus doux… 

 

 Alors vous accueillerez favorablement les paroles de ma bouche, 

et les sentiments de mon cœur seront sans cesse sous votre regard. 

Et plus doux… 

 

 

SECRÈTE 

Concede nobis, quaesumus Domine, haec 
digne frequentare mysteria: quia, quoties hujus 
hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae 
redemptionis exercetur.. Per Dominum 
nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti 
Deus, per omnia saecula saeculorum. 

Accordez-nous, nous vous en 

supplions Seigneur, de fréquenter 

dignement ces mystères: puisque 

toutes les fois que se célèbre la 

commémoraison de cette hostie, 

l'oeuvre de notre rédemption est 

actualisée. 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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COMMUNION 
Johan. 6, 57 

 
Celui qui mange ma chair, et boit mon sang, 

demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. 

 
Benedícam Dóminum in ómni  tém-pore : * 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'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. 

* * * 
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5.Accédite ad eum, et illuminámini : * et 

facies vestrae non confundéntur. 

Accédez à lui, et vous serez 

illuminés, et vos visages ne seront 

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 craignent, et 

il les délivre. 

8.Gustáte, et vidéte quóniam suávis est 

Dóminus : * beátus vir qui sperat in eo. 

Goûtez et voyez combien le 

Seigneur 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 

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. 

* * * 
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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 

corde : * et húmiles spíritu salvábit. 

Le Seigneur est près de ceux qui 

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 

brisé.  

* * * 

 

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 

Tui nobis, quaesumus Domine, communio 
sacramenti, et purificationem conferat, et 
tribuat unitatem. Per Dominum nostrum 
Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit 
et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per 
omnia saecula saeculorum. 

Que la communion à votre 

sacrement, nous vous en supplions 

Seigneur, nous accorde la 

purification, et nous apporte l'unité. 

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 

 

* * * 


