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Ouverture de la célébration
Lorsque le peuple est rassemblé, le prêtre s’avance vers l’autel avec les ministres, tandis qu’on exécute le chant
d’entrée.

Antienne d'ouverture: Lundi 29 janvier p. 27. Mardi 30 janvier p. 29. Mercredi 31 janvier p. 31.

Quand il est parvenu à l’autel, l’ayant salué avec les ministres de la manière requise, il le vénère par un baiser;
et, s’il le juge bon, il l’encense. Ensuite, il gagne son siège avec les ministres.

Le chant d’entrée achevé, le prêtre et les fidèles, debout, se signent, tandis que le prêtre dit:

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus
Sancti.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit.

Le peuple répond:

Amen. Amen.
Puis, les mains étendues, le prêtre salue le peuple en disant:

Grátia Dómini nostri Iesu Christi, et
cáritas Dei, et communicátio Sancti
Spíritus sit cum ómnibus vobis.

La grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père, et la commu-
nion de l’Esprit Saint soient toujours
avec vous.

Ou:

Grátia vobis et pax a Deo Patre nostro
et Dómino Iesu Christo.

Que Dieu notre Père et Jésus Christ
notre Seigneur vous donnent la grâce et
la paix.

Ou:

Dóminus vobíscum. Le Seigneur soit avec vous.
Le peuple répond:

Et cum spíritu tuo. Et avec votre esprit.

À la place de Le Seigneur soit avec vous, l’évêque, dans cette première salutation, dit:

Pax vobis. La paix soit avec vous.

Le prêtre, le diacre ou un autre ministre capable de le faire, peut introduire brièvement le peuple à la messe
du jour.

Le prêtre invite d’abord les fidèles à la pénitence en disant:

Fratres, agnoscámus peccáta nostra,
ut apti simus ad sacra mystéria cele-
bránda.

Préparons nous à la célébration de
l’Eucharistie en reconnaissant que nous
sommes pécheurs.

On fait une brève pause en silence. Tous font ensemble la confession:

Confíteor Deo omnipoténti et vobis,
fratres, quia peccávi nimis cogitatió-
ne, verbo, ópere et omissióne:

Je confesse à Dieu tout-puissant, je re-
connais devant mes frères, que j’ai pé-
ché en pensée, en parole, par action et
par omission;
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On se frappe la poitrine.

mea culpa, mea culpa, mea máxima
culpa.

oui, j’ai vraiment péché.

Puis l’on poursuit:

Ideo precor beátam Maríam semper
Vírginem, omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres, oráre pro me ad Dómi-
num Deum nostrum.

C’est pourquoi je supplie la Vierge Ma-
rie, les anges et tous les saints, et vous
aussi, mes frères, de prier pour moi le
Seigneur notre Dieu.

Puis le prêtre dit la prière pour le pardon:

Misereátur nostri omnípotens Deus
et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat
nos ad vitam ætérnam.

Que Dieu tout-puissant nous fasse misé-
ricorde; qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.

Le peuple répond:

Amen. Amen.

Ou:

Le prêtre invite d’abord les fidèles à la pénitence en disant:

Fratres, agnoscámus peccáta nostra,
ut apti simus ad sacra mystéria cele-
bránda.

Préparons nous à la célébration de
l’Eucharistie en reconnaissant que nous
sommes pécheurs.

On fait une brève pause en silence.

Ensuite, le prêtre dit:

Miserére nostri, Dómine. Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Le peuple répond:

Quia peccávimus tibi. Nous avons péché contre toi.
Le prêtre:

Osténde nobis, Dómine, misericór-
diam tuam.

Montre-nous ta miséricorde.

Le peuple:

Et salutáre tuum da nobis. Et nous serons sauvés.
Puis le prêtre dit la prière pour le pardon:

Misereátur nostri omnípotens Deus
et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat
nos ad vitam ætérnam.

Que Dieu tout-puissant nous fasse misé-
ricorde; qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.

Le peuple répond:

Amen. Amen.
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Ou:

Le prêtre invite d’abord les fidèles à la pénitence en disant:

Fratres, agnoscámus peccáta nostra,
ut apti simus ad sacra mystéria cele-
bránda.

Préparons nous à la célébration de
l’Eucharistie en reconnaissant que nous
sommes pécheurs.

On fait une brève pause en silence.

Ensuite, le prêtre, ou un autre ministre, dit ou chante les invocations suivantes ou d’autres, en les concluant
par la supplication:

Qui missus es sanáre contrítos corde:
Kýrie, eléison.

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour
guérir et sauver les hommes, prends pi-
tié de nous.

Le peuple répond:

Kýrie, eléison. Prends pitié de nous.
Le prêtre:

Qui peccatóres vocáre venísti: Chri-
ste, eléison.

O Christ, venu dans le monde appeler
tous les pécheurs, prends pitié de nous.

Le peuple:

Christe, eléison. Prends pitié de nous.
Le prêtre:

Qui ad déxteram Patris sedes, ad in-
terpellándum pro nobis: Kýrie, eléi-
son.

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où
tu intercèdes pour nous, prends pitié de
nous.

Le peuple:

Kýrie, eléison. Prends pitié de nous.
Puis le prêtre dit la prière pour le pardon:

Misereátur nostri omnípotens Deus
et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat
nos ad vitam ætérnam.

Que Dieu tout-puissant nous fasse misé-
ricorde; qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.

Le peuple répond:

Amen. Amen.

Ensuite, sauf dans le cas où l’on a utilisé la troisième formule de la préparation pénitentielle, on chante ou on
dit les invocations:

V. Kýrie, eléison.
R. Kýrie, eléison.
V. Christe, eléison.
R. Christe, eléison.

V. Seigneur, prends pitié.
R. Seigneur, prends pitié.
V. O Christ, prends pitié.
R. O Christ, prends pitié.
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V. Kýrie, eléison.
R. Kýrie, eléison.

V. Seigneur, prends pitié.
R. Seigneur, prends pitié.

L’hymne finie, le prêtre, les mains jointes, dit ou chante:

Orémus. Prions le Seigneur.
Après une brève pause de silence, le prêtre, les mains étendues, dit la prière.

Prière: Lundi 29 janvier p. 27. Mardi 30 janvier p. 29. Mercredi 31 janvier p. 30.

À la n de la prière, le peuple dit l’acclamation:

Amen. Amen.

Liturgie de la Parole
La prière achevée, un lecteur se rend à l’ambon et il fait la première lecture, que tous écoutent assis.

Pour indiquer la n de la lecture, le lecteur peut ajouter:

Verbum Dómini. Parole du Seigneur.
Tous répondent:

Deo grátias. Nous rendons gloire à Dieu.
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Le psalmiste, ou le chantre, dit le psaume auquel le peuple répond par un refrain.

Ensuite, s’il doit y avoir une deuxième lecture avant l’Évangile, un lecteur la fait à l’ambon, comme la première.

Pour indiquer la n de la lecture, le lecteur peut ajouter:

Verbum Dómini. Parole du Seigneur.
Tous répondent:

Deo grátias. Nous rendons gloire à Dieu.
Vient ensuite le chant d’acclamation à l’Évangile (habituellement l’Alléluia).

Pendant ce temps, le prêtre met l’encens, si l’on doit en user. Puis le diacre qui va proclamer l’Évangile, incliné
devant le prêtre, demande la bénédiction, en disant à mi-voix:

Iube, domne, benedícere. Père, bénissez-moi.
Le prêtre dit à mi-voix:

Dóminus sit in corde tuo et in lábiis
tuis, ut digne et competénter annún-
ties Evangélium suum: in nómine Pa-
tris, et Fílii, + et Spíritus Sancti.

Que le Seigneur soit dans votre cœur et
sur vos lèvres pour que vous proclamiez
la Bonne Nouvelle, au nom du Père et
du Fils + et du Saint-Esprit.

Le diacre répond:

Amen. Amen.
S’il n’y a pas de diacre, le prêtre incliné devant l’autel dit à voix basse:

Munda cor meum ac lábia mea, omní-
potens Deus, ut sanctum Evangélium
tuum digne váleam nuntiáre.

Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu
très saint, pour que je fasse entendre à
mes frères la Bonne Nouvelle.

Ensuite, le diacre ou le prêtre se rend à l’ambon, accompagné éventuellement par les ministres avec l’encens
et les cierges, et il dit:

Dóminus vobíscum. Le Seigneur soit avec vous.
Le peuple répond:

Et cum Spíritu tuo. Et avec votre esprit.
Le diacre ou le prêtre:

Lectio sancti Evangélii secundum N. Évangile de Jésus Christ selon saint N.,
cependant qu’il fait le signe de la croix sur le livre et sur lui-même au front, à la bouche et à la poitrine.

Le peuple dit l’acclamation:

Glória tibi, Dómine. Gloire à toi, Seigneur!
Puis le diacre, ou le prêtre, encense le livre, si l’on use de l’encens, et il proclame l’Évangile.

L’Évangile achevé, le diacre ou le prêtre dit:

Verbum Dómini. Acclamons la Parole de Dieu.
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Tous répondent par l’acclamation:

Laus tibi, Christe. Louange à toi, Seigneur Jésus!
Ensuite, il baise le livre en disant à voix basse:

Per evangélica dicta deleántur nostra
delícta.

Que cet Évangile efface nos péchés.

Puis on fait l’homélie, qui doit avoir lieu tous les dimanches et fêtes de préceptes; elle est recommandée les
autres jours.

On fait ensuite la prière universelle.

Liturgie eucharistique
Lorsque la prière universelle est achevée, on peut commencer le chant d’offertoire. Pendant ce temps, les ministres
placent sur l’autel le corporal, le purificatoire, le calice et le missel.

Il est bien que les fidèles manifestent leur participation en apportant soit le pain et le vin pour la célébration de
l’Eucharistie, soit d’autres dons destinés à subvenir aux besoins de l’Église et des pauvres.

Le prêtre, à l’autel, reçoit la patène avec le pain, et il la tient un peu élevée au-dessus de l’autel, en disant à
voix basse:

Benedíctus es, Dómine, Deus univér-
si, quia de tua largitáte accépimus
panem, quem tibi offérimus, fructum
terræ et óperis mánuum hóminum: ex
quo nobis et panis vitæ.

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui
nous donnes ce pain, fruit de la terre et
du travail des hommes; nous te le pré-
sentons il deviendra le pain de la vie.

Ensuite, il dépose la patène avec le pain sur le corporal.

S’il n’y a pas de chant d’offertoire, le prêtre peut dire ces paroles à voix haute; à la n, le peuple peut dire
l’acclamation:

Benedíctus Deus in sǽcula. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Le diacre, ou le prêtre, verse le vin et un peu d’eau dans le calice, en disant à voix basse:

Per huius aquæ et vini mystérium
eius efficiámur divinitátis consórtes,
qui humanitátis nostræ fíeri dignátus
est párticeps.

Comme cette eau se mêle au vin pour le
sacrement de l’Alliance, puissions nous
être unis à la divinité de celui qui a pris
notre humanité.

Ensuite, le prêtre prend le calice, et il le tient un peu élevé au-dessus de l’autel, en disant à voix basse:

Benedíctus es, Dómine, Deus univér-
si, quia de tua largitáte accépimus vi-
num, quod tibi offérimus, fructum vi-
tis et óperis mánuum hóminum, ex
quo nobis et potus spiritális.

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui
nous donnes ce vin, fruit de la vigne et
du travail des hommes; nous te le pré-
sentons: il deviendra le vin du royaume
éternel.
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Puis il dépose le calice sur le corporal.

S’il n’y a pas de chant d’offertoire, le prêtre peut dire ces paroles à voix haute; à la n, le peuple peut dire
l’acclamation:

Benedíctus Deus in sǽcula. Béni soit Dieu, et maintenant est tou-
jours.

Ensuite, le prêtre, incliné, dit à voix basse:

In spíritu humilitátis et in ánimo con-
tríto suscipiámur a te, Dómine; et sic
at sacrifícium nostrum in conspéc-
tu tuo hódie. ut pláceat tibi, Dómine
Deus.

Humbles et pauvres, nous te supplions,
Seigneur, accueille-nous: que notre sa-
crifice, en ce jour, trouve grâce devant
toi.

S’il le juge bon, le prêtre encense les offrandes et l’autel; puis le diacre ou le ministre peut encenser le prêtre
et le peuple.

Ensuite, le prêtre, sur le côté de l’autel, se lave les mains, en disant à voix basse:

Lava me, Dómine, ab iniquitáte mea,
et a peccáto meo munda me.

Lave-moi de mes fautes, Seigneur, puri-
fie-moi de mon péché.

Revenu au milieu de l’autel, étendant puis joignant les mains, il dit:

Oráte, fratres: ut meum ac vestrum
sacrifícium acceptábile at apud
Deum Patrem omnipoténtem.

Prions ensemble, au moment d’offrir le
sacrifice de toute l’Église.

Le peuple se lève et répond:

Suscípiat Dóminus sacrifícium de má-
nibus tuis ad laudem et glóriam nó-
minis sui, ad utilitátem quoque no-
stram totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.

Pour la gloire de Dieu et le salut du
monde

Puis, les mains étendues, le prêtre dit la prière sur les offrandes.

Prière sur les offrandes: Lundi 29 janvier p. 27. Mardi 30 janvier p. 29. Mercredi 31 janvier p. 31.

Le peuple répond par l’acclamation:

Amen. Amen.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Ensuite le prêtre commence la prière eucharistique.

Il étend les mains et dit:

Dóminus vobíscum. Le Seigneur soit avec vous.
Le peuple répond:

Et cum spíritu tuo. Et avec votre esprit.
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Le prêtre élève les mains:

Sursum corda. Élevons notre cœur.
Le peuple répond:

Habémus ad Dóminum. Nous le tournons vers le Seigneur.
Le prêtre étend les mains:

Grátias agámus Dómino Deo nostro. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Le peuple répond:

Dignum et iustum est. Cela est juste et bon.

Préface: Lundi 29 janvier p. 28. Mardi 30 janvier p. 29.

Le prêtre dit la préface, les mains étendues.

Vere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et ubíque
grátias ágere: Dómine, sancte Pater,
omnípotens ætérne Deus: per Chri-
stum Dóminum nostrum.

Vraiment, il est juste et bon de te rendre
gloire, de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à Toi, Père très
saint, Dieu éternel et tout-puissant, par
le Christ notre Seigneur.

Quia sic tríbuis Ecclésiam tuam sanc-
ti N. festivitáte gaudére, ut eam
exémplo piæ conversatiónis corróbo-
res, verbo prædicatiónis erúdias, gra-
táque tibi supplicatióne tueáris.

En célébrant aujourd’hui la fête de saint
N., nous admirons ta sollicitude pour
ton Église: par l’exemple qu’il a donné,
tu nous encourages, par son enseigne-
ment, tu nous éclaires, à sa prière tu
veilles sur nous.

Et ídeo, cum Angelórum atque Sanc-
tórum turba, hymnum laudis tibi cá-
nimus, sine fine dicéntes:

C’est pourquoi, avec tous les anges
et tous les saints, nous proclamons ta
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gloire en (disant) chantant d’une seule
voix :

Après la préface, le prêtre, avec le peuple, chante ou dit:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus
Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et ter-
ra glória tua. Hosánna in excélsis. Be-
nedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de
l’univers. Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire. Hosanna au plus haut des
cieux. Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur. Hosanna au plus haut des
cieux.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE I
Canon Romain

Après la préface et le Sanctus, le prêtre poursuit, les mains étendues

Te ígitur, clementíssime Pater, per Ie-
sum Christum, Fílium tuum, Dómi-
num nostrum, súpplices rogámus ac
pétimus,

Père infiniment bon, toi vers qui
montent nos louanges, nous te supplions
par Jésus Christ, ton Fils, notre Sei-
gneur,

Il joint les mains

uti accépta hábeas d’accepter et de bénir +
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Il fait un signe de croix sur le pain et le calice puis étend les mains

et benedícas + hæc dona, hæc múne-
ra, hæc sancta sacrifícia illibáta,

ces offrandes saintes.

Les mains étendues.

in primis, quæ tibi offérimus pro Ec-
clésia tua sancta cathólica: quam pa-
cificáre, custodíre, adunáre et régere
dignéris toto orbe terrárum: una cum
fámulo tuo Papa nostro N. et Antístite
nostro N.  et ómnibus orthodóxis at-
que cathólicæ et apostólicæ fídei cul-
tóribus.

Nous te les présentons avant tout pour ta
sainte Église catholique: accorde-lui la
paix et protège-la, daigne la rassembler
dans l’unité et la gouverner par toute
la terre; nous les présentons en même
temps pour ton serviteur le Pape N.,
pour notre évêque N. et tous ceux qui
veillent fidèlement sur la foi catholique
reçue des Apôtres.

Meménto, Dómine, famulórum famu-
larúmque tuarum N. et N.

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs
(de N. et N.) et de tous ceux qui sont
ici réunis, dont tu connais la foi et l’at-
tachement.

Il joint les mains, prie en silence,

puis il reprend, les mains étendues:

et ómnium circumstántium, quórum
tibi fides cógnita est et nota devótio,
pro quibus tibi offérimus: vel qui tibi
ófferunt hoc sacrifícium laudis, pro
se suísque ómnibus: pro redemptió-
ne animárum suárum, pro spe salútis
et incolumitátis suæ: tibíque reddunt
vota sua ætérno Deo, vivo et vero.

Nous t’offrons pour eux, ou ils t’orent
pour eux-mêmes et tous les leurs ce sa-
crifice de louange, pour leur propre ré-
demption, pour le salut qu’ils espèrent;
et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu
éternel, vivant et vrai.

Communicántes, et memóriam vene-
rántes, in primis gloriósæ semper Vír-
ginis Maríæ, Genetrícis Dei et Dómi-
ni nostri Iesu Christi: †sed et beá-
ti Ioseph, eiúsdem Vírginis Sponsi,
et beatórum Apostolórum ac Márty-
rum tuórum, Petri et Pauli, Andréæ,
(Iacóbi, Ioánnis, Thomæ, Iacóbi, Phi-
líppi, Bartholomǽi, Matthǽi, Simó-
nis et Thaddǽi: Lini, Cleti, Clemén-
tis, Xysti, Cornélii, Cypriáni, Laurén-
tii, Chrysógoni, Ioánnis et Pauli, Co-

Dans la communion de toute l’Église,
nous voulons nommer en premier lieu
la bienheureuse Marie toujours Vierge,
Mère de notre Dieu et Seigneur, Jé-
sus Christ; †saint Joseph, son époux,
les saints Apôtres et Martyrs Pierre et
Paul, André, (Jacques et Jean, Thomas,
Jacques et Philippe, Barthélemy et Mat-
thieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément,
Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent,
Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Da-
mien,) et tous les saints. Accorde-nous,
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smæ et Damiáni) et ómnium Sanctó-
rum tuórum; quórum méritis preci-
búsque concédas, ut in ómnibus pro-
tectiónis tuæ muniámur auxílio. (Per
Christum Dóminum nostrum. Amen.)

par leur prière et leurs mérites, d’être,
toujours et partout, fort de ton secours
et de ta protection. (Par le Christ notre
Seigneur. Amen.)

Les mains étendues, il continue:

Hanc ígitur oblatiónem servitútis no-
stræ, sed et cunctæ famíliæ tuæ,
quǽsumus, Dómine, ut placátus accí-
pias: diésque nostros in tua pace di-
spónas, atque ab ætérna damnatióne
nos éripi et in electórum tuórum iú-
beas grege numerári.

Voici l’offrande que nous présentons de-
vant toi, nous, tes serviteurs, et ta fa-
mille entière: dans ta bienveillance, ac-
cepte-la. Assure toi-même la paix de
notre vie, arrache-nous à la damnation
et reçois-nous parmi tes élus.

Il joint les mains.

(Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.)

(Par le Christ notre Seigneur. Amen.)

Les mains étendues au dessus des offrandes, il dit:

Quam oblatiónem tu, Deus, in óm-
nibus, quǽsumus, benedíctam, ad-
scríptam, ratam, rationábilem, ac-
ceptabilémque fácere dignéris: ut no-
bis Corpus et Sanguis at dilectíssimi
Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi.

Sanctifie pleinement cette offrande par
la puissance de ta bénédiction, rends-la
parfaite et digne de toi: qu’elle devienne
pour nous le corps et le sang de ton Fils
bien-aimé, Jésus Christ, notre Seigneur.

Il joint les mains.

Dans les formules qui suivent, les Paroles du Seigneur seront prononcées distinctement et clairement.

Qui, prídie quam paterétur, La veille de sa passion,
Il prend le pain.

accépit panem in sanctas ac venerá-
biles manus suas,

il prit le pain dans ses mains très saintes

Il élève les yeux.

et elevátis óculis in cælum ad te
Deum Patrem suum omnipoténtem,
tibi grátias agens benedíxit, fregit,
dedítque discípulis suis, dicens:

et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu,
son Père tout-puissant, en te rendant
grâce il le bénit, le rompit, et le donna à
ses disciples, en disant:

Il s’incline un peu.

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC
OMNES: HOC EST ENIM COR-

PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS: CECI
EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS.

11



CONGRÈS INTERNATIONAL

PUS MEUM, QUOD PRO VOBIS
TRADÉTUR.
Il montre au peuple l’hostie consacrée, la repose sur la patène et fait la génuflexion.

Ensuite il continue:

Símili modo, postquam cenátum est, De même, à la n du repas,
Il prend le calice.

accípiens et hunc præclárum cálicem
in sanctas ac venerábiles manus suas,
item tibi grátias agens benedíxit, de-
dítque discípulis suis, dicens:

il prit dans ses mains cette coupe incom-
parable; et te rendant grâce à nouveau
il la bénit, et la donna à ses disciples, en
disant:

Il s’incline un peu.

ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES:
HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS
MEI NOVI ET ÆTÉRNI TESTAMÉN-
TI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS
EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PEC-
CATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM
COMMEMORATIÓNEM.

PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS, CAR CE-
CI EST LA COUPE DE MON SANG, LE
SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET
ÉTERNELLE, QUI SERA VERSÉ POUR
VOUS ET POUR LA MULTITUDE EN RÉ-
MISSION DES PÉCHÉS. VOUS FEREZ
CELA, EN MÉMOIRE DE MOI.

Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal et fait la génuflexion.

Puis il dit:

Mystérium fídei. Il est grand le mystère de la foi.
Et le peuple poursuit par l’acclamation:

Mortem tuam annuntiámus, Dómine,
et tuam resurrectiónem confitémur,
donec vénias.

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jé-
sus, nous célébrons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire.

12



29–31 JANVIER 2018

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit:

Unde et mémores, Dómine, nos servi
tui, sed et plebs tua sancta, eiúsdem
Christi, Fílii tui, Dómini nostri, tam
beátæ passiónis, necnon et ab ínfe-
ris resurrectiónis, sed et in cælos glo-
riósæ ascensiónis: offérimus præclá-
ræ maiestáti tuæ de tuis donis ac da-
tis hóstiam puram, hóstiam sanctam,
hóstiam immaculátam, Panem sanc-
tum vitæ ætérnæ et Cálicem salútis
perpétuæ.

C’est pourquoi nous aussi, tes serviteurs,
et ton peuple saint avec nous, faisant
mémoire de la passion bienheureuse de
ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, de
sa résurrection du séjour des morts et
de sa glorieuse ascension dans le ciel,
nous te présentons, Dieu de gloire et de
majesté, cette offrande prélevée sur les
biens que tu nous donnes, le sacrifice
pur et saint, le sacrifice parfait, pain de
la vie éternelle et coupe du salut.

Supra quæ propítio ac seréno vultu
respícere dignéris: et accépta habé-
re, sícuti accépta habére dignátus es
múnera púeri tui iusti Abel, et sa-
crifícium Patriárchæ nostri Abrahæ,
et quod tibi óbtulit summus sacérdos
tuus Melchísedech, sanctum sacrifí-
cium, immaculátam hóstiam.

Et comme il t’a plu d’accueillir les pré-
sents d’Abel le Juste, le sacrifice de notre
père Abraham, et celui que t’offrit Mel-
chisédeck ton grand prêtre, en signe du
sacrifice parfait, regarde cette offrande
avec amour et, dans ta bienveillance, ac-
cepte-la.

Incliné, les mains jointes, il continue:

Súpplices te rogámus, omnípotens
Deus: iube hæc perférri per manus
sancti Angeli tui in sublíme altáre
tuum, in conspéctu divínæ maiestátis
tuæ; ut, quotquot ex hac altáris parti-
cipatióne sacrosánctum Fílii tui Cor-
pus et Sánguinem sumpsérimus,

Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant:
qu’elle soit portée par ton ange en pré-
sence de ta gloire, sur ton autel céleste,
an qu’en recevant ici, par notre com-
munion à l’autel, le corps et le sang de
ton Fils,

Il se redresse et se signe.

omni benedictióne cælésti et grátia
repleámur.

nous soyons comblés de ta grâce et de
tes bénédictions.

Il joint les mains.

(Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.)

(Par le Christ notre Seigneur. Amen.)

Les mains étendues, il dit

Meménto étiam, Dómine, famulórum
famularúmque tuárum N. et N., qui
nos præcessérunt cum signo fídei, et
dórmiunt in somno pacis.

Souviens-toi de tes serviteurs (N. et N.)
qui nous ont précédés, marqués du signe
de la foi, et qui dorment dans la paix...
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Il joint les mains et prie en silence,

puis il reprend, les mains étendues:

Ipsis, Dómine, et ómnibus in Christo
quiescéntibus, locum refrigérii, lucis
et pacis, ut indúlgeas, deprecámur.

Pour eux et pour tous ceux qui reposent
dans le Christ, nous implorons ta bonté:
qu’ils entrent dans la joie, la paix et la
lumière.

Il joint les mains.

(Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.)

(Par le Christ notre Seigneur. Amen.)

Il se frappe la poitrine.

Nobis quoque peccatóribus fámulis
tuis,

Et nous, pécheurs,

Les mains étendues

de multitúdine miseratiónum tuárum
sperántibus, partem áliquam et so-
cietátem donáre dignéris cum tuis
sanctis Apóstolis et Martýribus: cum
Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba,
(Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Pe-
tro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lú-
cia, Agnéte, Cæcília, Anastásia) et
ómnibus Sanctis tuis: intra quorum
nos consórtium, non æstimátor méri-
ti, sed véniæ, quǽsumus, largítor ad-
mítte.

qui mettons notre espérance en ta
miséricorde inépuisable, admets-nous
dans la communauté des bienheureux
Apôtres et Martyrs, de Jean Baptiste,
Étienne, Matthias et Barnabé, (Ignace,
Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité
et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cé-
cile, Anastasie,) et de tous les saints. Ac-
cueille-nous dans leur compagnie, sans
nous juger sur le mérite mais en accor-
dant ton pardon,

Il joint les mains.

Per Christum Dóminum nostrum. Par Jésus Christ, notre Seigneur.
Il continue:

Per quem hæc ómnia, Dómine, sem-
per bona creas, sanctíficas, vivíficas,
benedícis, et præstas nobis.

C’est par lui que tu ne cesses de créer
tous ces biens, que tu les bénis, leur
donnes la vie, les sanctifies et nous en
fais le don.

Il prend la patène avec l’hostie, ainsi que le calice, et, les élevant ensemble, il dit:

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est
tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte
Spíritus Sancti, omnis honor et glória
per ómnia sǽcula sæculórum.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le
Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-
Esprit, tout honneur et toute gloire, pour
les siècles des siècles.
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Le peuple acclame:

Amen. Amen.

LA COMMUNION
Lorsqu’il a déposé le calice et la patène, le prêtre, les mains jointes, dit:

Præcéptis salutáribus móniti, et diví-
na institutióne formáti, audémus dí-
cere:

Comme nous l’avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons
dire:

Il étend les mains, et, avec le peuple, il continue:

Pater noster, qui es in cælis: sanctifi-
cétur nomen tuum; advéniat regnum
tuum; at volúntas tua, sicut in cæ-
lo, et in terra. Panem nostrum coti-
diánum da nobis hódie; et dimítte no-
bis débita nostra, sicut et nos dimítti-
mus debitóribus nostris; et ne nos in-
dúcas in tentatiónem; sed líbera nos
a malo.

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom
soit sanctifié, que ton règne vienne, que
ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre
pain de ce jour. Pardonne-nous nos of-
fenses, comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous
soumets pas à la tentation, mais dé-
livre-nous du mal.
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Les mains étendues, le prêtre, seul, continue:

Líbera nos, quǽsumus, Dómine, ab
ómnibus malis, da propítius pacem in
diébus nostris, ut, ope misericórdiæ
tuæ adiúti, et a peccáto simus semper
líberi et ab omni perturbatióne secú-
ri: exspectántes beátam spem et ad-
véntum Salvatóris nostri Iesu Christi.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et
donne la paix à notre temps; par ta
miséricorde, libère-nous du péché, ras-
sure-nous devant les épreuves en cette
vie où nous espérons le bonheur que tu
promets et l’avènement de Jésus Christ,
notre Sauveur.

Il joint les mains.

L’assemblée conclut la prière par une acclamation:

Quia tuum est regnum, et potéstas, et
glória in sǽcula.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles
des siècles.

Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit à haute voix:

Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apó-
stolis tuis: Pacem relínquo vobis, pa-
cem meam do vobis: ne respícias pec-
cáta nostra, sed fidem Ecclésiæ tuæ;
eámque secúndum voluntátem tuam
pacificáre et coadunáre digneris.

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes
Apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix » ne regarde pas nos pé-
chés mais la foi de ton Église; pour que
ta volonté s’accomplisse, donne-lui tou-
jours cette paix, et conduis-la vers l’uni-
té parfaite,

Il joint les mains.

Qui vivis et regnas in sǽcula sæculó-
rum.

Toi qui règnes pour les siècles des
siècles.

Le peuple répond:

Amen. Amen.
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Le prêtre, tourné vers le peuple, étend et joint les mains, et ajoute:

Pax Dómini sit semper vobíscum. Que la paix du Seigneur soit toujours
avec vous.

Le peuple répond:

Et cum spíritu tuo. Et avec votre esprit.
Ensuite, si cela convient, le diacre ou le prêtre ajoute:

Offérte vobis pacem. (Frères,) dans la charité du Christ, don-
nez-vous la paix.

Et tous se manifestent la paix et la charité mutuelles selon les coutumes locales. Le prêtre donne la paix au
diacre ou au ministre.

Puis il prend le pain consacré, le rompt au-dessus de la patène dans le calice, en disant à voix basse:

Hæc commíxtio Córporis et Sánguinis
Dómini nostri Iesu Christi at acci-
piéntibus nobis in vitam ætérnam.

Que le corps et le sang de Jésus Christ,
réunis dans cette coupe, nourrissent en
nous la vie éternelle.

Pendant ce temps, on chante ou on dit:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
miserére nobis.
Agnus Dei. qui tollis peccáta mundi:
dona nobis pacem.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde, donne-nous la paix.
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Cette invocation peut être répétée plusieurs fois si la fraction du pain se prolonge. La dernière fois, on dit: donne-
nous la paix.

Le prêtre dit à voix basse:

Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui
ex voluntáte Patris, cooperánte Spíri-
tu Sancto, per mortem tuam mundum
vivificásti: líbera me per hoc sacro-
sánctum Corpus et Sánguinem tuum
ab ómnibus iniquitátibus meis et uni-
vérsis malis: et fac me tuis semper in-
hærére mandátis, et a te numquam
separári permíttas.

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vi-
vant selon la volonté du Père et avec
la puissance du Saint-Esprit, tu as don-
né, par ta mort, la vie au monde; que
ton Corps et ton Sang me délivrent de
mes péchés et de tout mal; fais que je
demeure fidèle à tes commandements et
que jamais je ne sois séparé de toi.

Ou bien:

Percéptio Córporis et Sánguinis tui,
Dómine Iesu Christe, non mihi prové-
niat in iudícium et condemnatiónem:
sed pro tua pietáte prosit mihi ad tu-
taméntum mentis et córporis, et ad
medélam percipiéndam.

Seigneur Jésus Christ, que cette commu-
nion à ton Corps et à ton Sang n’en-
traîne pour moi ni jugement ni condam-
nation; mais qu’elle soutienne mon es-
prit et mon corps et me donne la guéri-
son.

Le prêtre fait la génuflexion, prend le pain consacré, et, le tenant un peu élevé au-dessus de la patène, tourné
vers le peuple, il dit à voix haute:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccá-
ta mundi. Beáti qui ad cenam Agni
vocáti sunt.

Heureux les invités au repas du Sei-
gneur! Voici l’Agneau de Dieu qui en-
lève le péché du monde.

Et il ajoute, une fois, avec le peuple:

Dómine, non sum dignus, ut intres
sub tectum meum, sed tantum dic
verbo et sanábitur ánima mea.

Seigneur, je ne suis pas digne de te re-
cevoir, mais dis seulement une parole et
je serai guéri.

Puis le prêtre, tourné vers l’autel, dit à voix basse:

Corpus Christi custódiat me in vitam
ætérnam.

Le Corps du Christ me garde pour la vie
éternelle.

Et il mange avec respect le Corps du Christ.

Antienne de la communion: Lundi 29 janvier p. 28. Mardi 30 janvier p. 30. Mercredi 31 janvier p. 31.
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Ensuite, il prend le calice, et dit à voix basse:

Sanguis Christi custódiat me in vitam
ætérnam.

Le Sang du Christ me garde pour la vie
éternelle.

Et il boit avec respect le Sang du Christ.

Il prend alors la patène ou le ciboire, s’approche des communiants, il montre à chacun le pain consacré en
l’élevant légèrement, et dit:

Corpus Christi. Le Corps du Christ.
Le communiant répond:

Amen. Amen.
Et il communie.

Si le diacre ou un autre ministre distribue la communion, il agit de la même manière.

Pour la communion sous les deux espèces, on observera le rite décrit dans la Présentation Générale, nn. 240–252

Pendant que le prêtre communie au Corps du Christ, on commence le chant de communion.

Lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre ou le diacre purifie la patène sur le calice, et
le calice lui-même.

S’il fait lui-même la purification, le prêtre dit à voix basse:

Quod ore súmpsimus, Dómine, pura
mente capiámus, et de múnere tem-
poráli at nobis remédium sempitér-
num.

Puissions-nous accueillir d’un cœur pur,
Seigneur, ce que notre bouche a reçu, Et
trouver dans cette communion d’ici-bas
la guérison pour la vie éternelle.

Ensuite, debout à l’autel ou au siège, le prêtre se tourne vers le peuple, joint les mains et dit:

Orémus. Prions.
Et tous prient en silence avec le prêtre pendant quelque temps, à moins qu’on ait gardé le silence précédemment.
Puis le prêtre, les mains étendues, dit la prière après la communion.

Prière après la communion: Lundi 29 janvier p. 28. Mardi 30 janvier p. 30. Mercredi 31 janvier p. 32.

À la n de la prière, le peuple dit l’acclamation:

Amen. Amen.

Rite de conclusion
Suivent, si c’est utile, de brèves annonces au peuple.

On fait ensuite le renvoi. Le prêtre, étendant les mains, dit:

Dóminus vobíscum. Le Seigneur soit avec vous.
Le peuple répond:

Et cum spíritu tuo. Et avec votre esprit.
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Le prêtre bénit le peuple en disant:

Benedícat vos omnípotens Deus, Pa-
ter, et Fílius, + et Spíritus Sanctus.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le
Père, et le Fils, + et le Saint-Esprit.

Le peuple répond:

Amen. Amen.

Dans la Messe pontificale, l’évêque reçoit la mitre, et, étendant les mains, il salue le peuple, en disant:

Dóminus vobíscum. Le Seigneur soit avec vous.
Tous répondent:

Et cum spíritu tuo. Et avec votre esprit.
L’évêque poursuit:

Sit nomen Dómini benedíctum. Que le nom du Seigneur soit béni.
Tous répondent:

Ex hoc nunc et usque in sǽculum. Maintenant et toujours.
L’évêque ajoute:

Adiutórium nostrum in nómine Dó-
mini.

Notre secours est dans le nom du Sei-
gneur.

Tous répondent:

Qui fecit cælum et terram. Qui a fait le ciel et la terre.
Alors l’évêque reçoit la crosse, s’il doit l’utiliser, et dit:

Benedícat vos omnípotens Deus, Que Dieu tout puissant vous bénisse,
et en faisant trois fois le signe de la croix sur le peuple, il ajoute:

Pater, + et Fílius, + et Spíritus +
Sanctus.

le Père, + le Fils, + et le Saint-Esprit +.

Tous répondent:

Amen. Amen.

Puis le diacre, ou le prêtre lui-même, les mains jointes, se tourne vers le peuple et dit:

Ite, missa est. Allez dans la paix du Christ.
Le peuple répond:

Deo grátias. Nous rendons grâce à Dieu.
Ensuite, normalement, le prêtre vénère l’autel par un baiser, comme au commencement. Après l’avoir salué avec
les ministres, il se retire.
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Lectures
Lundi 29 janvier

Lundi de la 4ème Semaine du Temps Ordinaire

LECTURE
Lecture du deuxième livre de Samuel

En ces jours-là, un messager vint annoncer à David: « Le cœur des hommes d’Israël
a pris parti pour Absalom. » Alors David dit à tous ses serviteurs, qui étaient avec lui
à Jérusalem: « Debout, fuyons! Autrement nous n’échapperons pas à Absalom. Vite,
partez! Sans quoi, il nous gagnera de vitesse, il nous précipitera dans le malheur et
passera la ville au l de l’épée. »
David montait par la montée des Oliviers; il montait en pleurant, la tête voilée; il
marchait pieds nus. Tous ceux qui l’accompagnaient avaient la tête voilée; et ils
montaient en pleurant. Comme le roi David atteignait Bahourim, il en sortit un
homme du même clan que la maison de Saül. Il s’appelait Shiméï, ls de Guéra. Tout
en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les
serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à
gauche. Shiméï maudissait le roi en lui criant: « Va-t’en, va-t’en, homme de sang,
vaurien! Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu
as usurpé la royauté; c’est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de
ton ls Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. » Abishaï,
ls de Cerouya, dit au roi: « Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur
le roi? Laisse-moi passer, que je lui tranche la tête. » Mais le roi répondit: « Que
me voulez-vous, ls de Cerouya? S’il maudit, c’est peut-être parce que le Seigneur
lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher? » David
dit à Abishaï et à tous ses serviteurs: « Même celui qui est mon propre ls s’attaque
à ma vie: à plus forte raison ce descendant de Benjamin! Laissez-le maudire, si le
Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me
rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d’aujourd’hui. » David et ses hommes
continuèrent leur chemin.

PSAUME
R. Lève-toi, Seigneur! Sauve-moi, mon Dieu!
Seigneur, qu’ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi,
nombreux à déclarer à mon sujet: « Pour lui, pas de salut auprès de Dieu! » R. Mais
toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix je crie
vers le Seigneur; il me répond de sa montagne sainte. R. Et moi, je me couche et je
dors; je m’éveille: le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux
qui me cerne et s’avance contre moi. R.

21



CONGRÈS INTERNATIONAL

ALLÉLUIA
R. Alleluia.
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. R. Alleluia.

ÉVANGILE
+ Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc

En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l’autre rive, de l’autre côté de
la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque,
aussitôt un homme possédé d’un esprit impur s’avança depuis les tombes à sa ren-
contre; il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l’attacher, même
avec une chaîne; en effet on l’avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des
chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le
maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à
crier, et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna
devant lui et cria d’une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut?
Je t’adjure par Dieu, ne me tourmente pas! » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur,
sors de cet homme! » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L’homme lui dit:
« Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et ils suppliaient Jésus avec
insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la
colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits
impurs supplièrent Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il
le leur permit. Ils sortirent alors de l’homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de
la falaise, le troupeau se précipita dans la mer: il y avait environ deux mille porcs,
et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite, ils annoncèrent
la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s’était
passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à
la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux
qui avaient vu tout cela leur racontèrent l’histoire du possédé et ce qui était arrivé
aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jé-
sus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n’y
consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur
tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l’homme s’en alla,
il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui,
et tout le monde était dans l’admiration.

Mardi 30 janvier

Mardi de la 4ème Semaine du Temps Ordinaire

LECTURE
Lecture du deuxième livre de Samuel
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En ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs
de David. Il montait un mulet, et le mulet s’engagea sous la ramure d’un grand
térébinthe. La tête d’Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre,
tandis que le mulet qui était sous lui continuait d’avancer. Quelqu’un l’aperçut et
avertit Joab: « Je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinthe. » Joab se saisit
de trois épieux qu’il planta dans le cœur d’Absalom, David était assis à l’intérieur
de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte,
au-dessus du rempart; comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui
courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi dit: « S’il est seul, c’est qu’il a
une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi lui dit: « Écarte-toi et tiens-toi là. » Il
s’écarta et attendit. Alors arriva l’Éthiopien, qui déclara: « Bonne nouvelle pour mon
seigneur le roi! Le Seigneur t’a rendu justice aujourd’hui, en t’arrachant aux mains
de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi demanda: « Le jeune Absalom est-il
en bonne santé? » Et l’Éthiopien répondit: « Qu’ils aient le sort de ce jeune homme,
les ennemis de mon seigneur le roi, et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour
le mal! » Alors le roi fut bouleversé, il monta dans la salle au-dessus de la porte,
et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait: « Mon ls Absalom! mon ls!
mon ls Absalom! Pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon ls! mon
ls! » On alla prévenir Joab: « Voici que le roi pleure: il est en deuil d’Absalom. » La
victoire, ce jour-là, se changea en deuil pour toute l’armée, car elle apprit ce jour-
là que le roi était dans l’affliction à cause de son ls. Et ce jour-là, l’armée rentra
dans la ville à la dérobée, comme se dérobe une armée qui s’est couverte de honte
en fuyant durant la bataille.

PSAUME
R. Écoute, Seigneur, réponds-moi!
Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui
suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. R. Prends pitié de
moi, Seigneur, toi que j’appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur: vers toi,
j’élève mon âme! R. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux
qui t’appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. R.

ALLÉLUIA
R. Alléluia.
Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. R. Alléluia.

ÉVANGILE
+ Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla
autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé
Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment: « Ma lle, encore
si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit
sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nom-
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breuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze
ans… – elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle
avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration; au contraire, son
état avait plutôt empiré –… cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus,
vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet: « Si je
parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorra-
gie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt
Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et
il demandait: « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent: « Tu vois
bien la foule qui t’écrase, et tu demandes: “Qui m’a touché?” » Mais lui regardait tout
autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute
tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la
vérité. Jésus lui dit alors: « Ma lle, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de
ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef
de synagogue, pour dire à celui-ci: « Ta lle vient de mourir. À quoi bon déranger
encore le Maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue: « Ne crains
pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et
Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit
l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit:
« Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L’enfant n’est pas morte: elle dort. » Mais
on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la
mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui; puis il pénètre là où reposait l’enfant.
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit: « Talitha koum », ce qui signifie: « Jeune lle,
je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune lle se leva et se mit à marcher – elle avait
en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna
fermement de ne le faire savoir à personne; puis il leur dit de la faire manger.

Mercredi 31 janvier

Mercredi de la 4ème Semaine du Temps Ordinaire

LECTURE
Lecture du deuxième livre de Samuel

En ces jours-là, le roi David dit à Joab, le chef de l’armée, qui était près de lui:
« Parcourez toutes les tribus d’Israël, de Dane à Bershéba, et faites le recensement
du peuple, an que je connaisse le chire de la population. » Joab donna au roi
les chires du recensement: Israël comptait huit cent mille hommes capables de
combattre, et Juda cinq cent mille hommes. Mais après cela, le cœur de David lui
battit d’avoir recensé le peuple, et il dit au Seigneur: « C’est un grand péché que j’ai
commis! Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me
suis vraiment conduit comme un insensé! » Le lendemain matin, David se leva. Or
la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David:
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« Va dire à David: Ainsi parle le Seigneur: Je vais te présenter trois châtiments;
choisis l’un d’entre eux, et je te l’infligerai. » Gad se rendit alors chez David et lui
transmit ce message: « Préfères-tu qu’il y ait la famine dans ton pays pendant sept
ans? Ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite, pendant trois mois?
Ou bien la peste dans ton pays pendant trois jours? Réfléchis donc, et vois ce que je
dois répondre à celui qui m’a envoyé. » David répondit au prophète Gad: « Je suis
dans une grande angoisse… Eh bien! tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car
sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes! »
Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu’à la n des trois
jours. Depuis Dane jusqu’à Bershéba, il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l’ange
du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l’exterminer, le Seigneur renonça à
ce mal, et il dit à l’ange exterminateur: « Assez! Maintenant, retire ta main. » L’ange
du Seigneur se trouvait alors près de l’aire à grain d’Arauna le Jébuséen. David,
en voyant l’ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur: « C’est moi qui ai péché,
c’est moi qui suis coupable; mais ceux-là, le troupeau, qu’ont-ils fait? Que ta main
s’appesantisse donc sur moi et sur la maison de mon père! »

PSAUME
R. Enlève, Seigneur, l’offense de ma faute.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis! Heureux l’homme
dont le Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude! R. Je t’ai fait
connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts. J’ai dit: « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. » Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. R. Ainsi chacun
des tiens te priera aux heures décisives; même les eaux qui débordent ne peuvent
l’atteindre. R. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse; de chants de
délivrance, tu m’as entouré. R.

ALLÉLUIA
R. Alleluia.
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur; moi, je les connais, et elles me suivent.
R. Alleluia.

ÉVANGILE
+ Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent.
Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs,
frappés d’étonnement, disaient: « D’où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui
lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N’est-il pas le
charpentier, le ls de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses
sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son
sujet. Jésus leur disait: « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et
sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle; il guérit seulement quelques
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malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors Jésus
parcourait les villages d’alentour en enseignant.
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Propres
Lundi 29 janvier

Messe du Saint-Esprit

ANT. AD INTROITUM ANTIENNE D'OUVERTURE
Cum vénerit Spíritus veritátis, docé-
bit vos omnem veritátem, dicit Dómi-
nus.

« Quand il viendra, l’Esprit de vérité, dit
le Seigneur, il vous guidera vers la vérité
toute entière. »

ORATIO COLLECTA PRIÈRE
Mentes nostras, quǽsumus, Dómine,
Paráclitus qui a te procédit illúminet,
et indúcat in omnem, sicut tuus pro-
mísit Fílius, veritátem. Qui tecum vi-
vit et regnat in unitáte Spíritus Sanc-
ti, Deus, per ómnia sǽcula sæculó-
rum. R. Amen.

Que l’Esprit de vérité, qui vient d’auprès
de toi, Dieu très saint, illumine nos es-
prits; et qu’il nous mène à la vérité tout
entière comme ton Fils en a fait la pro-
messe. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec
toi et le Saint-Esprit maintenant et pour
les siècles des siècles. R. Amen.

Ou:

Deus, cui omne cor patet et omnis
volúntas lóquitur, et quem nullum
latet secrétum, purífica per infusió-
nem Spíritus Sancti cogitatiónes cor-
dis nostri, ut te perfécte dilígere, et
digne laudáre mereámur. Per Dómi-
num nostrum Iesum Christum, Fílium
tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per óm-
nia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout
homme, tu connais les désirs de chacun
et rien ne te reste caché; Daigne purifier
les pensées de nos cœurs en y répandant
le Saint-Esprit, an que notre amour
soit parfait et notre louange, digne de
toi. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Sei-
gneur et notre Dieu, qui règne avec toi
et le Saint-Esprit maintenant et pour les
siècles des siècles. R. Amen.

ORATIO SUPER OBLATA PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Inténde, quǽsumus, Dómine, spiritá-
lem hóstiam altáribus tuis piæ devo-
tiónis stúdio propósitam, et da fámu-
lis tuis spíritum rectum, ut fides eó-
rum hæc dona tibi concíliet, et com-
méndet humílitas. Per Christum, Dó-
minum nostrum. R. Amen.

Regarde, Seigneur, l'offrande spirituelle
que tes serviteurs te présentent avec
amour: Inspire-leur de le faire en toute
droiture pour que leur foi donne du prix
à ce qu'ils t'orent et que leur humilité
puisse toucher ton cœur. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. R. Amen.
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PRÆFATIO PRÉFACE
Vere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et ubíque
grátias ágere: Dómine, sancte Pater,
omnípotens ætérne Deus:

Vraiment il est juste et bon de te rendre
gloire, de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi Père très
saint, Dieu éternel et tout-puissant.

Qui síngulis quibúsque tempóribus
aptánda dispénsas, mirísque modis
Ecclésiæ tuæ gubernácula moderáris.
Virtúte enim Spíritus Sancti ita eam
adiuváre non désinis, ut súbdito ti-
bi semper afféctu nec in tribulatióne
supplicáre defíciat, nec inter gáudia
grátias reférre desístat, per Christum
Dóminum nostrum.

Toi qui sait ce qu’il faut à chacun et le lui
donnes à chaque moment, tu veilles sur
ton Église, tu orientes sa marche. C’est
ton Esprit qui la soutient et la garde fi-
dèle, pour qu’elle n’oublie jamais de te
supplier au milieu des épreuves, ni de te
rendre grâce quand elle est dans la joie,
par le Christ notre Seigneur.

Et ídeo, choris angélicis sociáti, te
laudámus in gáudio confiténtes:

C’est par lui que la terre et le ciel, Avec
les anges et les archanges, Ne cessent de
t’acclamer en chantant:

ANT. AD COMMUNIONEM ANTIENNE DE LA COMMUNION
Spíritus qui a Patre procédit, ille me
clarificábit, dicit Dóminus.

« L’Esprit que je vous enverrai d’auprès
du Père, dit le Seigneur, l’Esprit qui pro-
cède du Père, il me glorifiera, car il pren-
dra ce qui est à moi et vous l’annonce-
ra. »

ORATIO POST COMMUNIONEM PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Dómine Deus noster, qui nos vegetá-
re dignátus es cæléstibus aliméntis,
suavitátem Spíritus tui penetrálibus
nostri cordis infúnde, ut, quæ tempo-
ráli devotióne percépimus, sempitér-
no múnere capiámus. Per Christum,
Dóminum nostrum. R. Amen.

Seigneur notre Dieu, tu as renouvelé nos
forces en nous donnant le vrai pain du
ciel; Fais pénétrer la douceur de ton Es-
prit jusqu'au fond de notre cœur, pour
que nous obtenions un jour les biens
d'éternité dont nous avons un avant-
goût dans cette communion. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. R. Amen.
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Mardi 30 janvier

Messe du Sacré-Cœur

ANT. AD INTROITUM ANTIENNE D'OUVERTURE
Cogitatiónes Cordis eius in generatió-
ne et generatiónem, ut éruat a morte
ánimas eórum et alat eos in fame.

Voici quelles sont, d’âge en âge, les pen-
sées de son cœur: délivrer de la mort
ceux qui espèrent son amour, les garder
en vie aux jours de la famine.

ORATIO COLLECTA PRIÈRE
Fac nos, Dómine Deus, Cordis Fílii
tui virtútibus índui et afféctibus in-
flammári, ut, eius imágini confór-
mes effécti, ætérnæ redemptiónis me-
reámur esse partícipes. Per Dómi-
num nostrum Iesum Christum, Fílium
tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per óm-
nia sǽcula sæculórum. R. Amen.

Dieu d’infinie bonté, fortifie notre cœur
de la force du Christ, mets en nous le feu
dont brûle son cœur; nous lui ressemble-
rons alors davantage, et nous pourrons
entrer dans le bonheur qu’il nous a mé-
rité pour toujours. Lui qui règne avec toi
et le Saint-Esprit maintenant et pour les
siècles des siècles. R. Amen.

ORATIO SUPER OBLATA PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Deus, Pater misericordiárum, qui
propter nímiam caritátem, qua di-
lexísti nos, Unigénitum tuum nobis
ineffábili bonitáte donásti, præsta,
quǽsumus, ut, cum ipso in unum
consummáti, dignum tibi offerámus
obséquium. Per Christum, Dóminum
nostrum. R. Amen.

Tu nous as aimés, Seigneur, d’un si
grand amour que tu nous as donné ton
propre Fils; accorde-nous de ne faire
plus qu’un avec lui an de te présen-
ter une offrande digne de toi. Par Jésus
Christ. R. Amen.

PRÆFATIO PRÉFACE
Vere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et ubíque
grátias ágere: Dómine, sancte Pater,
omnípotens ætérne Deus: per Chri-
stum Dóminum nostrum.

Vraiment, il est juste et bon de te rendre
gloire, de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très
saint, Dieu éternel et tout-puissant, par
le Christ, notre Seigneur.

Qui, mira caritáte, exaltátus in cruce,
pro nobis trádidit semetípsum, atque
de transfíxo látere sánguinem fudit et
aquam, ex quo manárent Ecclésiæ sa-
craménta, ut omnes, ad Cor apértum

Dans son immense amour, quand il fut
élevé sur la croix, il s’est offert lui-
même pour nous; et de son côté trans-
percé, laissant jaillir le sang et l’eau, il
t naître les sacrements de l’Église pour
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Salvatóris attrácti, iúgiter haurírent e
fóntibus salútis in gáudio.

que tous les hommes, attirés vers son
cœur, viennent puiser aux sources vives
du salut.

Et ídeo, cum Sanctis et Angelis uni-
vérsis, te collaudámus, sine fine di-
céntes:

Par lui, avec les anges et tous les saints,
nous chantons l’hymne de ta gloire et
sans n, nous proclamons:

ANT. AD COMMUNIONEM ANTIENNE DE LA COMMUNION
Dicit Dóminus: Si quis sitit, véniat ad
me et bibat. Qui credit in me, flúmina
de ventre eius uent aquæ vivæ.

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi,
et qu’il boive, celui qui croit en moi »,
dit le Seigneur.

Ou:

Unus mílitum láncea latus eius apé-
ruit, et contínuo exívit sanguis et
aqua.

D’un coup de lance, un des soldats ouvrit
le côté de Jésus, et aussitôt il en sortit
du sang et de l’eau.

ORATIO POST COMMUNIONEM PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Tui sacraménti caritátis partícipes ef-
fécti, cleméntiam tuam, Dómine, sup-
plíciter implorámus, ut Christo con-
formémur in terris, et eius glóriæ
consórtes fíeri mereámur in cælis.
Qui vivit et regnat in sǽcula sæculó-
rum. R. Amen.

Nous avons communié, Seigneur, au sa-
crement de ton amour, et nous t’adres-
sons cette prière: accorde-nous de res-
sembler dès maintenant à Jésus Christ et
de partager un jour sa gloire dans le ciel.
Lui qui. R. Amen.

Mercredi 31 janvier

Saint Jean Bosco, prêtre

ORATIO COLLECTA PRIÈRE
Deus, qui beátum Ioánnem presbýte-
rum adulescéntium patrem et magí-
strum excitásti, concéde, quǽsumus,
ut, eódem caritátis igne succénsi, áni-
mas quǽrere tibíque soli servíre va-
leámus. Per Dóminum nostrum Ie-
sum Christum, Fílium tuum, qui te-
cum vivit et regnat in unitáte Spíritus
Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæcu-
lórum. R. Amen.

Dieu qui as suscité saint Jean Bosco pour
donner à la jeunesse un maître et un
père, inspire-nous le même amour qui
nous fera chercher le salut de nos frères
en ne servant que toi seul. Par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre
Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Es-
prit maintenant et pour les siècles des
siècles. R. Amen.

30



29–31 JANVIER 2018

Communs
Pour les éducateurs

ANT. AD INTROITUM ANTIENNE D'OUVERTURE
Sínite párvulos veníre ad me, et ne
prohibuéritis eos: tálium est enim re-
gnum Dei, dicit Dóminus.

« Laissez les enfants venir à moi, dit le
Seigneur. Ne les empêchez pas, car le
Royaume de Dieu est à ceux qui leur res-
semblent. »

Ou:

Qui fécerit et docúerit mandáta Dó-
mini, hic magnus vocábitur in regno
cælórum, dicit Dóminus.

«  Celui qui enseignera aux hommes
les commandements et les pratique-
ra, celui-là sera déclaré grand dans le
Royaume des cieux » dit le Seigneur.

ORATIO COLLECTA PRIÈRE
Deus, qui in Ecclésia tua beátum N.
suscitásti ut próximis viam salútis
monstráret, da nobis, eius exémplo,
Christum magístrum ita sequi, ut ad
te cum frátribus nostris perveníre va-
leámus. Per Dóminum nostrum Ie-
sum Christum, Fílium tuum, qui te-
cum vivit et regnat in unitáte Spíritus
Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæcu-
lórum. R. Amen.

Dieu qui as suscité saint N. dans ton
Église pour qu’il enseigne aux autres
le chemin du salut, accorde-nous de
suivre, comme lui, le Christ notre maître
an d’arriver vers toi en compagie de
nos frères. Par Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne
avec toi et le Saint-Esprit maintenant et
pour les siècles des siècles. R. Amen.

ORATIO SUPER OBLATA PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accépta tibi sit, quǽsumus, Dómi-
ne, sacrátæ plebis oblátio pro beá-
ti commemoratióne et præsta, ut, ex
huius participatióne mystérii, exém-
pla tuæ caritátis referámus. Per Chri-
stum, Dóminum nostrum. R. Amen.

Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton
peuple consacré t’ore aujourd’hui en
l’honneur des saints; que notre partici-
pation à ce mystère fasse de nous les té-
moins de ta charité. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. R. Amen.

ANT. AD COMMUNIONEM ANTIENNE DE LA COMMUNION
Nisi convérsi fuéritis et efficiámini si-
cut párvuli, non intrábitis in regnum
cælórum, dicit Dóminus.

«  Si vous ne changez pas pour deve-
nir comme les petits enfants, dit le
Seigneur, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des cieux. »
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Ou:

Qui séquitur me, non ámbulat in té-
nebris, sed habébit lumen vitæ, dicit
Dóminus.

« Je suis la lumière du monde, dit le Sei-
gneur; celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres: il aura la lumière de
la vie. »

ORATIO POST COMMUNIONEM PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Tríbuat nobis, omnípotens Deus, re-
féctio sancta subsídium, ut, exémplo
beáti N., et fraternitátis caritátem et
lumen veritátis in corde exhibeámus
et ópere. Per Christum, Dóminum no-
strum. R. Amen.

Dieu tout-puissant, fais que nous trou-
vions un soutien dans ce repas sacré,
pour qu’à l’exemple des saints, notre
cœur et toute notre vie témoignent de
notre charité fraternelle et du rayonne-
ment de la vérité. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. R. Amen.
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