
 

IIIe Dimanche après Pâques 
 
 
 

INTROÏT  
Ps. 65, 1-3 
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Poussez vers Dieu des cris de joie, ô terre entière, alleluia ;  

chantez un hymne à son nom, alleluia, 

rendez glorieuse  sa louange, alleluia, alleluia, allelui. 

 Dites à Dieu que vos oeuvres sont terribles, Seigneur. 

Dans la multitude de votre puissance, vos ennemis vous adressent des hommages menteurs. 

 

 
ORAISON 

Deus, qui errantibus, ut in viam 
possint redire justitiae, veritatis tuae 
lumen ostendis : da cunctis qui christiana 
professione censentur, et illa respuere, 
quae huic inimica sunt nomini ; et ea 
quae sunt apta, sectari. Per eumdem 
Dominum nostrum Jesum Christum 
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculorum.  

Ô Dieu, qui montrez à ceux que 

l’erreur égare la lumière de votre vé-

rité, pour qu’ils puissent rentrer dans 

le droit chemin, donnez à tous ceux 

qui professent la foi chrétienne de re-

pousser ce qui s’oppose à la dignité 

de chrétien et d’embrasser ce qui lui 

convient. Par ce même 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 
I Petr 2. 11-19 

Lectio Epistolæ beati Pétri apóstoli. 
Lecture de l’épître du bienheureux apôtre Pière. 

 

Carissimi: Obsecro vos tamquam 
advenas et peregrinos abstinere vos a 

Mes bien-aimés, je vous exhorte 

comme étrangers et voyageurs, à 
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carnalibus desideriis, quae militant 
adversus animam, conversationem 
vestram inter Gentes habentes bonam : 
ut in eo, quod detrectant de vobis 
tamquam de malefactoribus, ex bonis 
operibus vos considerantes, glorificent 
Deum in die visitationis. Subjecti igitur 
estote omni humanae creaturae propter 
Deum : sive regi quasi praecellenti : sive 
ducibus tamquam ab eo missis ad 
vindictam malefactorum, laudem vero 
bonorum : quia sic est voluntas Dei, ut 
benefacientes obmutescere faciatis 
imprudientium hominum ignorantiam : 
quasi liberi, et non quasi velamen 
habentes malitiae libertatem, sed sicut 
servi Dei. Omnes honorate : 
fraternitatem diligite : Deum timete : 
regem honorificate. Servi, subditi estote 
in omni timore dominis, non tamtum 
bonis et modestis, sed etiam dyscolis. 
Haec est enim gratia : in Christo Jesu 
Domino nostro. 

vous abstenir des désirs charnels qui 

combattent contre l’âme. Ayez une 

bonne conduite au milieu des païens, 

afin que, là même où ils vous calom-

nient comme des malfaiteurs, ils re-

marquent vos bonnes oeuvres et glo-

rifient Dieu au jour de sa visite. 

Soyez donc soumis à toute institution 

humaine, à cause de Dieu : soit au 

roi, comme au souverain, soit aux 

gouverneurs, comme étant envoyés 

par lui pour châtier les malfaiteurs et 

pour approuver les gens de bien. Car 

c’est là la volonté de Dieu, qu’en fai-

sant le bien vous réduisiez au silence 

l’ignorance des hommes insensés : 

comme étant libres, non pour faire de 

la liberté une sorte de voile dont se 

couvre la méchanceté, mais comme 

des serviteurs de Dieu honorez tous 

les hommes ; aimez vos frères, crai-

gnez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, 

soyez soumis en toute crainte à vos 

maîtres ; non seulement à ceux qui 

sont bons et humains, mais aussi à 

ceux qui sont difficiles. Car cela est 

agréable à Dieu ; en Jésus-Christ 

Notre-Seigneur. 

 

 

ALLELUIA  
Ps. 110, 9. 
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Le Seigneur a envoyé la Rédemption à son peuple. 

 
ALLELUIA II 

Luc. 24, 46. 
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  Il fallait que le Christ souffrît 

et qu’il ressuscitât d’entre les morts, 

et qu’il entrât ainsi dans sa gloire. 

 
CHANT DU SAINT EVANGILE 

Joan. 16.16-22 

Sequentia Sancti † Evangelii secundum Joánnem. 
In illo tempore: Dixit Jesus 

discipulis suis. Modicum, et jam non 
videbitis me : et iterum modicum, et 
videbitis me : quia vado ad Patrem. 
Dixerunt ergo ex discipulis ejus ad 
invicem : Quid est hoc, quod dicit 
nobis : Modicum, et non videbitis me . 
et iterum modicum, et videbitis, me, et 
quia vado ad Patrem ? Dicebant ergo : 
Quid est hoc, quod dicit : Modicum ? 
nescimus quid loquitur. Cognovit 
autem Jesus, quia volebant eum 
interrogare, et dixit eis : De hoc 
quaeritis inter vos quia dixi : Modicum 
, et non videbitis me . et iterum 
modicum, et videbitis me. Amen, amen 
dico vobis : quia plorabitis, et flebitis 
vos, mundus autem gaudebit : vos 
autem contristabimini, sed tristitia 
vestra vertetur in gaudium. Mulier 
cum parit, tristitiam habet, qui venit 
hora ejus : cum autem peperit puerum, 
jam non meminit pressurae propter 
gaudium quia natus est homo in 
mundum. Et vos igitur nunc quidem 
tristitiam habetis, iterum autem videbo 
vos, et gaudebit cor vestrum ; et 
gaudium vestrum nemo tollet a vobis. 

En ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

ciples : « Encore un peu de temps, et 

vous ne me verrez plus ; et encore un 

peu de temps, et vous me verrez, parce 

que je m’en vais auprès du Père : » 

Alors, quelques-uns de ses disciples se 

dirent les uns aux autres : Que signifie 

ce qu’il nous dit : Encore un peu de 

temps, et vous ne me verrez plus ; et en-

core un peu de temps, et vous me verrez, 

et : Parce que je m’en vais auprès du 

Père ? Ils disaient donc : Que signifie 

ce qu’il dit : Encore un peu de temps ? 

Nous ne savons de quoi il parle. Jésus 

connut qu’ils voulaient l’interroger et il 

leur dit : » Vous vous demandez entre 

vous pourquoi j’ai dit : Encore une peu 

de temps, et vous ne me verrez plus ; et 

encore un peu de temps et vous me ver-

rez. En vérité, en vérité, je vous le dis, 

vous pleurerez et vous gémirez, vous, et 

le monde se réjouira. Vous, vous serez 

dans la tristesse ; mais votre tristesse 

sera changée en joie. Lorsqu’une femme 

enfante, elle a de la tristesse, parce que 

son heure est venue ; mais lorsqu’elle a 

enfanté, elle ne se souvient plus de la 

souffrance, dans la joie qu’elle a 

d’avoir mis un homme au monde. Vous 

donc aussi, vous êtes maintenant dans 

la tristesse ; mais je vous verrai de nou-

veau, et votre cœur se réjouira, et per-

sonne ne vous ravira votre joie. » 

 



Dominica III. post Pascha p. 6  

OFFERTOIRE 

Ps. 145, 2 
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O mon âme loue le Seigneur.Je louerai le Seigneur pendant ma vie ; 

je chanterai mon Dieu tant que je serai. 

 

1 Lui qui est fidèle dans ses paroles à jamais; il rend justice aux opprimés, il donne la 

nourriture à ceux qui ont faim. 

 

2 Le Seigneur relève ceux qui sont brisés; le Seigneur aime les justes;  

le Sei-gneur protége les étrangers, il est le défenseur de l'orphelin et de la veuve;  
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mais il détruit les voies des pécheurs. 

Le Seigneur règnera éternellement; ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. 

 

 
SECRÈTE 

His nobis, Domine, mysteriis 
conferatur, quo terrena desideria 
mitigantes, discamus amare caelestia. Per 
Dominum nostrum Jesum Christum 
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculorum. 

Que grâce à ces mystères, ô Sei-

gneur, nous soit accordé ce qui, en 

modérant nos convoitises terrestres, 

nous apprendra à aimer les choses 

célestes. Par notre Seigneur Jésus-

Christ votre Fils qui vit et règne avec 

vous en l'unité du Saint-Esprit, dans 

les siècles des siècles. 

 Amen 

* * * 

 
 
 

COMMUNION 
Joan. 16, 16 

 
 

Tous étaient dans l'admiration de ces choses, 

qui procédaient de la bouche de Dieu. 
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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'entendent, et qu'ils se ré-

jouissent. 

3.Magnificáte Dóminum mecum : * et 

exaltémus nómen ejus in idípsum. 

Magnifiez avec moi le Sei-

gneur : exaltons tous en-

semble 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 arra-

ché à toutes mes tribula-

tions. 

 

* * * 

 

5.Accédite ad eum, et illuminámini : * et 

facies vestrae non confundéntur. 

Accédez à lui, et vous serez il-

luminés, 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 Sei-

gneur l'a exaucé ; et il l'a 

sauvé de toutes ses tribula-

tions. 

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 

Seigneur est suave ! Heu-

reux 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 
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qui le craignent. 

10.Divites eguérunt et esuriérunt : * 

inquiréntes autem Dóminum non 

minuéntur omni bono. 

Les riches ont connu la di-

sette 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 mé-

moire 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 

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'es-

prit. 

19. Multæ tribulatiónes justórum : * et de 

ómnibus his liberávit eos Dóminus. 

Les tribulations des justes 

sont nombreuses, et le Sei-

gneur les délivrera de 

toutes ces peines. 

20. Custódit Dóminus ómnia ossa eórum : * Le Seigneur préserve tous 
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unum ex his non conterétur. 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 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 sem-

per, * et in saécula saeculórum. 

Amen. 

Comme il était au commen-

cement, et maintenant, et 

toujours, et dans les siècles 

des siècles. Ainsi-soit-il. 

 
 

 

 
POSTCOMMUNION 

 

Sacramenta quae sumpsimus, 
quaesumus, Domine, et spiritualibus nos 
instaurent alimentis, et corporalibus 
tueantur auxiliis. Per Dominum nostrum 
Jesum Christum Filium tuum, qui tecum 
vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti 
Deus, per omnia saecula saeculorum. 

Que les sacrements que nous 

avons reçus, Seigneur, soient en 

même temps un réconfort pour nos 

âmes et une protection pour nos 

corps. Par Jésus Christ Notre Sei-

gneur votre Fils qui vit et règne 

avec vous en l'unité du Saint-

Esprit, dans les siècles des siècles. 

 Amen 

* * * 

 
 
 


