XIIIe dimanche après la Pentecôte
INTROÏT
Ps. 73, 20, 19, 23,  1
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Regardez votre alliance, Seigneur ; et n’oubliez pas à jamais la vie de vos pauvres.
Dressez-vous, Seigneur, et défendez votre cause ;
n’oubliez pas les cris de ceux qui vous cherchent.
 Pourquoi, ô Dieu, nous avez-vous rejetés à jamais ?
Pourquoi votre colère fume-t-elle contre le troupeau de votre pâturage ?
ORAISON

Omnipotens sempiterne Deus, da nobis
fidei, spei, et caritatis augmentum : et, ut
mereamus assequi quod promittis, fac nos
amare quod praecipis. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Dieu éternel et tout-puissant, augmentez en nous la foi, l’espérance et la
charité, et afin que nous puissions obtenir ce que vous promettez, faites-nous
aimer ce que vous commandez. 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
Gal.3.16-22

Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Galatas
Fratres,
Abrahae
dictae
sunt
promissiones, et semini ejus. Non dicit :
Et seminibus, quasi in multis ; sed quasi
in uno : Et semini tuo, qui est Christus.
Hoc
autem
dico :
testamentum
confirmatum a Deo, quae post

Frères, les promesses ont été faites à
Abraham et à sa descendance. Il n’est pas
dit : « et aux descendants », comme s’il
devait y en avoir plusieurs, mais « et à sa
descendance », comme s’il n’y en avait
qu’un, à savoir le Christ. Je raisonne donc
ainsi : un acte ayant été passé par Dieu en
bonne et due forme, la Loi, venue quatre
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quadringentos et tringinta annos facta
est lex, non irritum facit ad evacuandam
promissionem. Nam si ex lege hereditas,
jam non ex promissione. Abrahae autem
per repromissionem donavit Deus. Quid
igitur lex ? Propter transgressiones
posita est donec veniret semen, cui
promiserat, ordinata per Angelos in
manu mediatoris. Mediator autem unius
non est : Deus autem unus est. Lex ergo
adversus promissa Dei ? Absit. Si enim
data esset lex, quae posset vivificare, vere
ex lege esset justitia. Sed conclusit
Scriptura omnia sub peccato, ut
promissio ex fide Jesu Christi daretur
credentibus.

cent trente ans plus tard, ne saurait
l’infirmer, de manière à abolir la promesse. Car si c’est par la Loi que s’obtient
l’héritage, ce n’est plus par la promesse ;
or c’est par voie de promesse que Dieu a
accordé sa faveur à Abraham. Alors pourquoi la Loi ? Elle a été ajoutée en vue des
transgressions, jusqu'à ce que vînt la descendance à laquelle était destinée la promesse. Elle a été promulguée par les
anges, avec le concours d’un médiateur.
Or le médiateur ne l’est pas d’un seul, et
Dieu est seul. La Loi va-t-elle donc contre
les promesses ? Non, certes. S’il avait été
donné une loi qui pût procurer la vie, c’est
alors que la justice viendrait vraiment de
la Loi. Mais l’Ecriture a tout enfermé sous
la domination du péché pour que, par la
foi en Jésus-Christ, il fût fait don de la
promesse aux croyants.

GRADUEL
Ps. 73, 20, 19  22
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Considérez votre alliance, Seigneur, et n’oubliez pas les âmes de vos pauvres.
 Levez-vous, Seigneur, défendez votre cause ;
souvenez-vous de l’insulte faite à vos serviteurs.
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ALLELUIA
Ps. 89, 1

 Seigneur, vous êtes notre refuge d’âge en âge.

XIIIe dimanche après la Pentecôte

p. 6

CHANT DU SAINT EVANGILE
Luc 10, 23-37

Sequéntia Sancti  Evangélii secúndum Lucam.
In illo témpore : Dum iret Jesus in
Jerusalem, transibat per mediam Samariam
et Galilaeam. Et cum ingrederetur quoddam
castellum, occurrerunt ei decem viri leprosi,
qui steterun a longe ; et levaverunt vocem
dicentes : Jesu praeceptor, miserere nostri.
Quos ut vidit, dixit : Ite, ostendite vos
sacerdotibus. Et factum est, dum irent,
mundati sunt. Unus autem ex illis, ut vidit
quia mundatus est, regressus est, cum
magna voce magnificans Deum, et cecidit in
faciem ante pedes ejus, gratias agens : et hic
erat Samaritanus. Respondens autem Jesus,
dixit : Nonne decem mundati sunt ? et
novem ubi sunt ? Non est inventus qui
rediret et daret gloriam Deo, nisi hic
alienigena. Et ait illi : Surge, vade ; quia
fides tua te salvum fecit.
***

En ce temps-là, comme il faisait
route vers Jérusalem, Jésus passa aux
confins de la Samarie et de la Galilée.
A son entrée dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre.
S’arrêtant à distance, ils élevèrent la
voix : » Jésus, Maître, dirent-ils, aie
pitié de nous ! » A cette vue, il leur
dit : « Allez
vous
montrer
aux
prêtres. » Pendant qu’ils y allaient, ils
furent guéris. L’un d’entre eux, se
voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, et il se jeta
aux pieds de Jésus, le visage contre
terre, en le remerciant. Or, c’était un
Samaritain. Prenant la parole, Jésus
lui dit : « Est-ce que tous les dix n’ont
pas été guéris ? Les neuf autres, où
sont-ils ? Il ne s’est donc trouvé pour
revenir rendre gloire à Dieu que cet
étranger ! » Puis il lui dit : « relèvetoi, va ; ta foi t’a sauvé. »

OFFERTOIRE
Ps. 30,15, 16 ,  17, 20-21
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En vous, seigneur, j’ai mis mon espoir.
J’ai dit : vous êtes mon Dieu ; mes jours sont dans votre main.

 1. Faites luire votre visage sur votre serviteur; sauvez-moi par votre miséricorde.
Seigneur, que je ne sois pas confondu, car je vous ai invoqué.

 2. Qu'elle est grande, Seigneur, l'abondance de votre douceur,
et comme vous la réservez pour ceux qui vous craignent.
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Vous l'avez accomplie en ceux qui espèrent en vous, à la vue des enfants des hommes.

SECRÈTE

Propitiare,
Domine,
populo
tuo,
propitiare muneribus : ut hac oblatione
placatus, et indulgentiam nobis tribuas, et
postulata concedas. Per Dóminum nostrum
Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum
vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Montrez-vous favorable à votre
peuple, Seigneur, agréez ses offrandes ; apaisé par ce sacrifice, accordez-nous votre pardon, exaucez nos
demandes. 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
Sap. 16, 20

Vous nous avez donné, Seigneur, le pain du ciel,
ayant toute délectation
et toute douceur de suavité.
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PSAUME DE COMMUNION – 5E MODE

                            
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.
3.Magnificáte Dóminum mecum : * et
exaltémus nómen ejus in idípsum.
4.Exquisívi Dóminum, et exaudívit me : *
et ex ómnibus tribulatiónibus meis erípuit
me.

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
Dóminus : * beátus vir qui sperat in eo.

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

***
9.Timéte Dóminum omnes sancti ejus : *

Craignez le Seigneur, vous tous
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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 ?

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.
19. Multæ tribulatiónes justórum : * et de
ómnibus his liberávit eos Dóminus.
20. Custódit Dóminus ómnia ossa eórum : *
unum ex his non conterétur.

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.
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.
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***
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

Sumptis,
Domine,
caelestibus
sacramentis : ad redemptionis aeternae,
quaesumus, proficiamus augmentum. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

 Amen
***

Ayant reçu ce sacrement céleste,
puissions-nous, Seigneur, voir développer en nous les fruits de l’éternelle
Rédemption. 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.

