Dimanche de la Pentecôte
INTROÏT
Sap. 1, 7; Ps. 67
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L'Esprit du Seigneur a rempli l'orbe de la terre, alléluia:
et c'est lui qui contient toutes choses, il a la science de la parole,
 Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés:
et qu'ils fuient, ceux qui le haïssent, loin de sa face.
ORAISON

Deus qui hodierna die corda fidelium Sancti
Spiritus illustratione docuisti: da nobis in
eodem spiritu recta sapere, etde ejus semper
consolatione gaudere. 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 aujourd'hui avez
instruit les coeurs des fidèles par
l'illumination
du
Saint-Esprit,
donnez-nous dans ce même Esprit de
goûter ce qui est droit et de jouir sans
cesse de sa consolation. 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
Act. 2, 1-11

Lectio Actuum Apostolorum.
Lecture des Actes des Apôtres.

Cum complerentur dies Pentecostes, erant
omnes discipuli pariter in eodem loco : et factus
est repente de caelo sonus, tamquam
advenientis spiritus vehementis : et replevit
totam domum ubi erant sedentes. Et
apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam

Comme les jours de la Pentecôte
étaient révolus, les disciples étaient
tous réunis dans le même lieu. Tout à
coup vint du ciel un bruit semblable à
celui d’un fort coup de vent, qui
remplit toute la maison où ils se
tenaient. Puis ils virent apparaître,
semblables à du feu, des langues qui
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ignis, seditque supra singulos eorum : et repleti
sunt omnes Spiritu Sancto, et coeperunt loqui
variis linguis, prout Spiritus Sancuts dabat
eloqui illis. Erant autem in Jerusalem
habitantes Judaei, viri religiosi ex omni natione,
quae sub caelo est. Facta autem hac voce,
convenit multitudo, et mente confusa est,
quoniam audiebat unusquisque lingua sua illos
loquentes.Stupebant
autem
omnes,
et
mirabantur, dicentes : Nonne ecce omnes isti,
qui loquuntur, Galilaei sunt ? Et quomodo nos
audivimus unusquisque linguam nostram, in
qua nati sumus ? Parthi, et Medi, et Aelamitae,
et qui habitant Mesopotamiam, Judaeam, et
Cappadociam, Pontum et Asiam, Phrygiam, et
Pamphyliam, Aegyptum, et partes Libyae, quae
est circa Cyrenen, et advenae Romani, Judaei
quoque, et Proselyti, Cretes, et Arabes :
audivimus eos loquentes nostris linguis
magnalia Dei.
ALLELUIA

se partageaient, et il s’en posa une
sur chacun d’eux. Tous furent alors
remplis de l’Esprit-Saint et se mirent
à parler en d’autres langues, selon
que l’Esprit leur donnait de
s’exprimer. Or il y avait, séjournant à
Jérusalem, des Juifs pieux venus de
toues les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui se fit entendre, la foule
s’assembla, et elle fut bouleversée de
ce que chacun les entendait parler en
sa propre langue. Ils en étaient
stupéfaits, et dans leur surprise ils
disaient : »Tous ces gens qui parlent
ne sont-ils pas Galiléens ? Comment
donc alors chacun de nous les
entend-il s’exprimer dans sa langue
maternelle ?
Parthes,
Mèdes,
Elamites, habitants de Mésopotamie,
de Judée et de Cappadoce, du Pont
et d’Asie, de Phrygie et de
Pamphylie, d’Egypte et du territoire
de la Libye Cyrénaïque, Romains de
passage ici, Juifs et prosélytes,
Crétois et Arabes, nous les entendons
exprimer dans notre langue les
merveilles de Dieu ! »
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Envoyez votre Esprit, et ils seront créés:
et vous renouvellerez le face de la terre.
ALLELUIA
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 Venez Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles:
et allumez en eux le feu de votre amour.
SEQUENCE

Venez Saint-Esprit,
Et envoyez le rayon
De votre céleste
Lumière
Venez père des
pauvres,
Venez donateur du
don,
Venez lumière des
cœurs

Consolateur de
bonté souveraine,
Doux hôte de l'âme,
Douce fraîcheur.

Repos dans le
travail,
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Ombrage dans
l’été,
Consolation dans
les larmes

O Lumière
béatifique,
Pénétrez l’intimité
des coeurs
De vos fidèles.

Sans votre divin
secours,
Il n’est rien dans
l’homme,
Rien d’innocent.
Lavez ce qui est
sordide,
Irriguez ce qui est
aride,
Guérissez ce qui est
blessé
Assouplissez ce qui
est rigide,
Réchauffez ce qui
est froid,
Redressez ce qui
dévie.
Donnez à vos
fidèles,
Ceux qui se
confient en vous,
Le Septénaire sacré
(les sept dons).
Donnez le mérite de
la vertu,
Donnez une fin
salutaire,

Donnez la joie
pérenne.
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CHANT DU SAINT EVANGILE
Jean 14,23-31

Sequentia Sancti  Evangelii secundum Joannem.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis:
Si quis diligit me, sermonem meum servabit,
et Pater meus diliget eum, et ad eum
veniemus, et mansionem apud eum faciemus:
qui non diligit me, sermones meos non servat.
Et sermonem quem audistis, non est meus:
sed ejus, qui misit me, Patris. Hæc locutus
sum vobis, apud vos manens. Paraclitus autem
Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in
nomine meo, ille vos docebit omnia, et
suggeret vobis omnis, quæcumque dixero
vobis. Pacem relinquo vobis, pacem meam do
vobis: non quomodo mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formidet. Audistis quia ego dixi vobis: Vado, et venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis utique,
quia vado ad Patrem: quia Pater major me est.
Et nunc dixi vobis priusquam fiat: ut cum factum fuerit, credatis. Jam non multa loquar
vobiscum. Venit enim princeps mundi hujus,
et in me non habet quidquam. Sed ut
cognoscat mundus, quia diligo Patrem, et
sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio.
***
OFFERTOIRE
Ps. 67, 29-30

En ce temps-là, Jésus dit à ses
disciples : Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole, et mon Père
l’aimera, et nous viendrons à lui et
nous ferons chez lui notre demeure.
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas
mes paroles ; et la parole que vous
entendez n’est pas de moi, mais du
Père qui m’a envoyé. Je vous ai dit ces
choses, quand je demeurais auprès de
vous. Mais c’est le Défenseur, l’EspritSaint qu’enverra le Père en mon nom,
qui vous enseignera toutes choses et
vous rappellera tout ce que je vous ai
dit. Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix ; je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
vote cœur ne se trouble ni ne s’effraie.
Vous avez entendu que je vous ai dit :
Je m’en vais, et je reviens à vous .Si
vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de
ce que je vais au Père, car le Père est
plus grand que moi : Je vous ai dit cela
maintenant, avant que cela n’arrive,
afin qu’au jour où cela arrivera, vous
croyiez. Je ne m’entretiendrai plus
guère avec vous, car le Prince de ce
monde vient. Contre moi, certes, il ne
peut rien, mais il faut que le monde
sache que j’aime le Père, et que je fais
ce que le Père m’a prescrit.
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Confirmez, ô Dieu, ce que vous avez opéré en nous:
de votre temple à Jérusalem, les rois vous offriront des présents, alléluia.

 1 Chantez au Seigneur, dites le psaume à son Nom ;
frayez le chemin à celui qui monte au-dessus du couchant, le Seigneur est son nom.
Alleluia.
 2Bénissez Dieu dans les assemblées ; bénissez le Seigneur, descendants d'Israël.
Alleluia.
 3 Royaumes de la terre, chantez à Dieu,
psalmodiez au Seigneur qui s'élève au ciel des cieux, du côté de l'Orient.
Alleluia.
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SECRÈTE

Munera, quaesumus, Domine, oblata
sanctifica : et corda nostra Sancti Spiritus
illustratione emunda. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit
et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti
Deus, per omnia saecula saeculorum.

 Amen
***

COMMUNION
Act. 2, 2, 4

Daignez, Seigneur, sanctifier les
dons qui vous sont offerts; et purifiez
nos coeurs par la lumière du SaintEsprit.
Par
Jésus-Christ
notre
Seigneur votre Fils qui vit et règne
avec vous en l'unité de ce même SaintEsprit, dans tous les siècles des siècles.
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Il se produisit un bruit venant du ciel,
semblable au souffle d'un vent violent,
là, où ils étaient assis, alléluia :
et ils furent remplis du Saint-Esprit, publiant les merveilles de Dieu,

                         

Be-ne-dícam Dóminum in óm-ni témpore : *
semper laus ejus in o– re me - o.

2.In Dómino laudábitur ánima mea : *
áudiant mansuéti, et laeténtur.
3.Magnificáte Dóminum mecum : *
exaltémus nómen ejus in idípsum.

et

4.Exquisívi Dóminum, et exaudívit me : *
et ex ómnibus tribulatiónibus meis erípuit
me.

Je bénirai le Seigneur en tout
temps; sa louange sera
toujours dans ma bouche.
Dans le Seigneur mon âme se
glorifiera : que les doux
m'entendent, et qu'il se
réjouissent..
Magnifiez avec moi le Seigneur
: exaltons tous ensemble son
nom.
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.
6.Iste pauper clamávit, et Dóminus
exaudívit eum : * et de ómnibus
tribulatiónibus ejus salvávit eum.
7.Immittet Angelus Dómini in circúitu
timéntium eum : * et erípiet eos.
8.Gustáte, et vidéte quóniam suávis est

Accédez à lui, et vous serez
illuminés, et vos visages ne
seront point confondus.
Ce pauvre a crié, et le Seigneur
l'a exaucé; et il l'a sauvé de
toutes ses tribulations.
L'ange du Seigneur se tient au
milieu de ceux qui le
craignent, et il les délivre.
Goûtez et voyez combien le
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Dóminus : * beátus vir qui sperat in eo.

Seigneur est suave ! Heureux
l'homme qui espère en lui!

***
9.Timéte Dóminum omnes sancti ejus : *
quóniam non est inópia timéntibus eum.
10.Divites eguérunt et esuriérunt : *
inquiréntes autem Dóminum non minuéntur
omni bono.
11. Veníte, fílii, audíte me : * timórem
Dómini docébo vos.
12. Quis est homo qui vult vitam : * díligit
dies vidére bonos ?

Craignez le Seigneur, vous tous
ses saints; car il n'y a pas
d'indigence pour ceux qui le
craignent.
Les riches ont connu la disette et
la faim; mais ceux qui
cherchent le Seigneur ne
manquent d'aucun bien.
Venez, mes fils, écoutez-moi; je
vous enseignerai la crainte du
Seigneur.
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.
14. Divérte a malo, et fac bonum : * inquire
pacem, et perséquere eam.
15. Oculi Dómini super justos : * et aures
ejus in preces eórum.
16. Vultus autem Dómini super faciéntes
mala : * ut perdat de terra memóriam
eórum.

Préservez votre langue du mal,
et que vos lèvres ne profèrent
pas la tromperie.
Détournez-vous du mal, et faites
le bien; recherchez la paix et
poursuivez-la.
Les yeux du Seigneur sont sur
les justes, et Ses oreilles sont
ouvertes à leurs prières.
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.
18. Juxta est Dóminus iis, qui tribuláto sunt
corde : * et húmiles spíritu salvábit.

Les justes ont crié, et le
Seigneur les a exaucés; et Il
les a délivrés de toutes leurs
tribulations.
Le Seigneur est près de ceux qui
ont le coeur affligé, et Il
sauvera les humbles d'esprit.
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19. Multæ tribulatiónes justórum : * et de
ómnibus his liberávit eos Dóminus.
20. Custódit Dóminus ómnia ossa eórum : *
unum ex his non conterétur.

Les tribulations des justes sont
nombreuses, et le Seigneur les
délivrera de toutes ces peines.
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.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

Le Seigneur rachètera les âmes
de Ses serviteurs, et tous ceux
qui mettent leur espérance en
Lui ne seront point frustrés.
Gloire au Père, au Fils, et au
Saint-Esprit.
Comme
il
était
au
commencement,
et
maintenant, et toujours, et
dans les siècles des siècles.
Ainsi-soit-il.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,
* et in saécula saeculórum. Amen.

***
POSTCOMMUNION

Sancti Spiritus, Domine, corda nostra
mundet infusio : et sui roris intima aspersione
fecundet. Per Dominum nostrum Jesum
Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum.

 Amen
***

Seigneur, que l'infusion de
l'Esprit-Saint purifie nos coeurs; et
qu'il les rende féconds en les
pénétrant intimement de sa rosée.
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.

