
 

XVeme dimanche après la Pentecôte 
 

 

INTROÏT 
Ps. 85, 1 et 2-3 
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Inclinez, Seigneur, votre oreille vers moi, et exaucez-moi: 

sauvez votre serviteur, ô mon Dieu, lui qui espère en vous: 

ayez pitié de moi, Seigneur, parce que j'ai crié vers vous tout le jour. 

  Réjouissez l'âme de votre serviteur:  

parce que vers vous, Seigneur, j'ai élevé mon âme. 
 

 

ORAISON 

Ecclésiam tuam; Dómine, miserátio 
continuáta mundet et múniat : et quia sine 
te non potest salva consístere, tuo semper 
múnere gubernétur. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

Que votre miséricorde perpétuelle, 

Seigneur, purifie et fortifie votre 

Eglise, et puisqu'elle ne peut se main-

tenir dans le salut sans vous, qu'elle 

soit constamment gouvernée par vous. 

Par Jésus-Christ notre Seigneur votre 

Fils qui vit et règne avec vous en l'uni-

té du Saint-Esprit, dans tous les siècles 

des siècles. 

 Amen 

* * * 

 
ÉPÎTRE 

Gal. 5, 25-26 ; 6, 1-10 

Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Galátas. 
Lecture de l’épître de saint Paul Apôtre aux Galates 

Fratres: Si spíritu vívimus, spíritu et 
ambulémus. Non efficiámur inánis glóriæ 
cúpidi, ínvicem provocántes, ínvicem 
invidéntes. Fratres, et si præoccupátus fúerit 
homo in áliquo delícto, vos, qui spirituáles 
estis, hujúsmodi instrúite in spíritu lenitátis, 
consíderans teípsum, ne et tu tentéris. Alter 

Frères, si nous vivons par l'es-

prit, marchons aussi selon l'Esprit. 

Ne cherchons pas la vaine gloire; pas 

de provocations entre nous, ni de ja-

lousies. Frères, lors même que quel-

qu'un serait pris en faute, vous qui 

êtes spirituels, redressez-le en esprit 

de mansuétude, prenant garde à 

vous-mêmes, car vous aussi vous 
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altérius ónera portáte, et sic adimplébitis 

legem Christi. Nam si quis exístimat se 
áliquid esse, cum nihil sit, ipse se sedúcit. 
Opus autem suum probet unusquísque, et sic 
in semetípso tantum glóriam habébit, et non 
in áltero. Unusquísque enim onus suum 
portábit. Communicet autem is, qui 
catechizátur verbo, ei, qui se catechízat, in 
ómnibus bonis. Nolíte erráre: Deus non 
irridétur. Quæ enim semináverit homo, hæc 
et metet. Quóniam qui séminat in carne sua, 
de carne et metet corruptiónem: qui autem 
séminat in spíritu, de spíritu metet vitam 
ætérnam. Bonum autem faciéntes, non 
deficiámus: témpore enim suo metémus, non 
deficiéntes. Ergo dum tempus habémus, 
operémur bonum ad omnes, máxime autem 
ad domésticos fídei. 

pouvez être tentés. Portez les far-

deaux les uns des autres; ainsi vous 

accomplirez la loi du Christ. Si quel-

qu'un se croit quelque chose, bien 

qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. 

Que chacun examine son propre ou-

vrage, et sa fierté lui viendra alors de 

lui seul, non d'autrui. Car chacun au-

ra sa propre charge à porter. Que ce-

lui qu'on instruit de la parole, donne 

de tous ses biens à qui l'en instruit. 

Ne vous y trompez pas : on ne se 

moque pas de Dieu. Ce que l'on sème 

on le récoltera. Qui sème en sa chair 

récoltera de la chair la corruption, 

qui sème en l'esprit récoltera de l'es-

prit la vie éternelle. Ne nous lassons 

pas de faire le bien, le moment venu, 

nous récolterons, si nous ne nous re-

lâchons pas. Ainsi donc, pendant que 

nous en avons le temps, faisons le 

bien à tous, surtout à nos frères dans 

la foi 

 
GRADUEL 

Ps. 91, 2-3 
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Il est bon de confesser le Seigneur, et de psalmodier à votre nom, ô Très-Haut. 

 Pour annoncer le matin votre miséricorde, et votre vérité au milieu de la nuit. 
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ALLELUIA 
Ps. 94, 3 

 
 

  Parce  que le Seigneur est le grand Dieu: 

et le grand Roi, sur toute terre. 
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CHANT DU SAINT EVANGILE 
Luca 7, 11-16 

Sequéntia Sancti  Evangélii secúndum Lucam. 
Suite du Saint Evangile selon saint Luc 

In illo témpore : Ibat Jesus in civitátem, 
quæ vocátur Naim : et ibant cum eo discípuli 
ejus, et turba copiósa. Cum autem 
appropinquáret portæ civitátis, ecce 
defúnctus efferebátur fílius únicus matris 
suæ : et hæc vídua erat : et turba civitátis 
multa cum illa. Quam cum vidísset 
Dóminus, misericórdia motus super eam, 
dixit illi : Noli flere. Et accéssit, et tétigit 
lóculum. (Hi autem, qui portábant, 
stetérunt). Et ait : Adoléscens, tibi dico, 
surge. Et resédit qui erat mórtuus, et coepit 
loqui. Et dedit illum matri suæ. Accépit 
autem omnes timor : et magnificábant 
Deum, dicéntes : Quia prophéta magnus 
surréxit in nobis : et quia Deus visitávit 
plebem suam. 

En ce temps-là, Jésus se rendait 

dans une ville appelée Naïm. Ses dis-

ciples et une foue nombreuse fai-

saient route avec lui. Comme il ap-

prochait de la porte de la ville, voilà 

qu'on portait en terre un mort, un fils 

unique dont la mère était veuve; et il 

y avait avec elle une foule considé-

rable de gens de la ville. A sa vue, le 

Seigneur eut pitié d'elle et lui dit : 

« Ne pleure pas ». Puis, s'appro-

chant, il toucha le cercueil et les por-

teurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, 

dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le 

mort alors se dressa sur son séant et 

se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa 

mère. Tous furent saisis de crainte, et 

ils glorifiaient Dieu en disant : « Un 

grand prophète s’est levé parmi nous, 

et Dieu a visité son peuple ! » 

* * * 

 

 
OFFERTOIRE  

Ps. 39,2,-3  3, 6, 10-11, 18 
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Attendant, j'ai attendu le Seigneur, et il a jeté les yeux sur moi: 

et il a exaucé ma prière, et il a mis dans ma bouche 

un cantique nouveau, une hymne à notre Dieu. 

 1. Il a dressé mes pieds sur le rocher et il a affermi mes pas. 

 2. Seigneur mon Dieu, vous avez multuiplié vos merveilles,et nul n'est semblable à vous 

dans vos desseins. J'ai annoncé avec zèle votre justice dans la grande assemblée. 

 3. Seigneur Dieu, vous connaissez ma justice:  je n'ai pas caché dans mon coeur votre 

vérité ni votre salut, et j'ai proclamé: Vous êtes mon aide et mon défenseur. 

 

 

SECRÈTE 

Tua nos, Dómine, sacraménta 
custódiant : et contra diabólicos semper 
tueántur incúrsus. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum 

Que vos sacrements, Seigneur, nous 

gardent, et qu'ils nous défendent tou-

jours contre les attaques du démon. Par 

Jésus-Christ notre Seigneur votre Fils 

qui vit et règne avec vous en l'unité du 
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vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti 

Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

Saint-Esprit, dans tous les siècles des 

siècles. 

 Amen 

* * * 

 
COMMUNION 

Joann. 6, 52 

 
 

Le pain, que je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde. 

 


Be-nedícam 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 glori-

fiera : que les doux m'entendent, 

et qu'il se réjouissent. 

3.Magnificáte Dóminum mecum : * et 

exaltémus nómen ejus in idípsum. 

Magnifiez avec moi le Seigneur : 

exaltons tous ensemble son nom. 
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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 illumi-

nés, 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 mi-

lieu 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 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'indi-

gence 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 pour-

suivez-la. 

15. Oculi Dómini super justos : * et aures 

ejus in preces eórum. 

Les yeux du Seigneur sont sur les 

justes, et Ses oreilles sont ou-

vertes 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 exter-

miner 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 bri-

sé.  

* * * 

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 

Mentes nostras, et córpora possídeat, 
quæsumus, Dómine, doni cæléstis operátio : 
ut non noster sensus in nobis, sed júgiter 
ejus praevéniat efféctus. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

Que l’œuvre du don céleste pos-

sède tellement l'âme et le corps, de 

telle sorte que, en nous, ce ne soit plus 

notre propre sens, mais la vertu de ce 

sacrement qui nous conduise. Par Jé-

sus-Christ notre Seigneur votre Fils 

qui vit et règne avec vous en l'unité du 

Saint-Esprit, dans tous les siècles des 

siècles. 

 Amen 

* * * 


