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MESSE DU XVI E ME DIMANCHE
APRES LA PENTECOTE
célébrée selon les livres liturgiques en usage dans l'Église latine en 1962
Messe solennelle d’Erwan Le Febvre de Saint Germain,
en religion Frère Odon, osb (Abbaye du Barroux)
- ancien cérémoniaire de Saint-Eugène -

K YRIAL E DE LA M ESSE XI, ORBIS FACTOR
Processio n d’entré e
Dixit Dom inus (H. 197) de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître de chapelle de Mademoiselle de Guise, du Dauphin, des Jésuites et de la Sainte Chapelle

Dixit Dóminus Dómino meo : Sede a
dextris meis :

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : trône
à ma droite,

Donec ponam inimicos tuos : scabéllum pedum tuórum.

Jusqu’à ce que je réduise tes ennemis à
te servir de marchepied.

Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus es
Sion : domináre in médio inimicórum
tuórum.

Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre
de ta puissance : règne souverainement
au milieu de tes ennemis.

Tecum princípium in die virtútis tuæ in
splendóribus Sanctórum : ex útero ante
lucíferum génui te.

On reconnaîtra ton empire au jour de ta
force, au milieu de l’éclat qui environnera tes Saints ; je t’ai engendré de mon
sein avant l’aurore.

Jurávit Dóminus, & non pœnitébit
eum : Tu es sacérdos in æternum secúndum órdinem Melchisedech.

Le Seigneur l’a juré, & il ne rétractera
point son serment : Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre de Melchisédech.

DEUXIEME QUETE : POUR LES BESOINS MATERIELS
ET L’APOSTOLAT DE LA PAROISSE
Merci de vérifier que votre téléphone portable est bien éteint.
N’HESITEZ PAS A EMPORTER CE FEUILLET : IL EST FAIT AUSSI POUR ETRE RELU A LA MAISON.

L'église est équipée d’une boucle acoustique : les personnes portant
un appareil auditif sont invitées à le régler sur la position « T », comme téléphone.

Asperges me

Asperges-moi avec l’hysope, & je serai
purifié, laves-moi, & je serai plus blanc
que la neige. Ps. Aie pitié de moi, ô
Dieu, selon ta grande miséricorde.

Introït
MISERERE MIHI, * Dómine, quóniam ad te
clamávi tota die : quia tu, Dómine, suávis ac
mitis es, et copiósus in misericórdia ómnibus invocántibus te. – Ps. Inclína, Dómine,
aurem tuam mihi, et exáudi me : * quóniam
inops, et pauper sum ego. – V/. Glória Patri.

VIII è m e ton - Psau me 85 : 3, 5 & 1

Aie pitié de moi, Seigneur, car vers toi j’ai
crié tout le jour, car toi, Seigneur, tu es doux
et compatissant, et plein de miséricorde pour
tous ceux qui t’invoquent. – Ps. Incline, Seigneur, ton oreille vers moi, et exauce-moi,
parce que, moi, je suis faible et malheureux.
– V/. Gloire au Père.

Collecte
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – TVA Dómine, nos, quæsumus,
Dómine, grátia semper et prævéniat et
sequátur : ac bonis opéribus júgiter
præstet esse inténtos. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – Que ta grâce, Seigneur, toujours
nous prévienne et nous suive, et qu’elle
nous rende appliqués aux bonnes œuvres. Par Notre Seigneur Jésus-Christ
ton Fils, qui avec toi vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les
siècles des siècles.

R/. Amen.

Lecture de l’Épître
de S aint Paul, Apôtre, aux E phésie ns

3, 13-21

Frères, je vous le demande : ne vous laissez pas abattre par les épreuves que j’endure pour vous :
elles sont votre gloire. C’est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur JésusChrist, de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tient son nom : qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment affermis par son Esprit au profit de l’homme intérieur, en
sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu’enracinés dans la charité et fondés sur
elle, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la
profondeur… et connaître la charité du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez
remplis de toute la plénitude de Dieu. A Celui qui peut tout faire, et bien au-delà de nos demandes
et de nos pensées, en vertu de la puissance qui agit en nous, à lui la gloire dans l’Eglise et dans le
Christ Jésus, pour toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen !

Gradue l
Timébunt gentes * nomen tuum, Dómine, et
omnes reges terræ glóriam tuam. –
V/. Quóniam ædificávit Dóminus Sion : et
vidébitur in majestáte * sua.

V è m e ton - Psau me 101, 16 -17

Les nations craindront ton nom, Seigneur, et
tous les rois de la terre, ta gloire. –
V/. Parce que le Seigneur a édifié Sion, et
on l’y verra dans sa majesté.

Alle luia
Alleluia, alleluia. – V/. Cantáte Dómino
cánticum novum : quia mirabília fecit Dóminus. Alleluia.

I er ton - Psau me 97 , 1

Alléluia, alléluia. – V/. Chantez au Seigneur
un cantique nouveau, car le Seigneur a fait
des merveilles. Alléluia.

Sequént ia sancti Ev angé lii secúndum Lucam

14, 1-11

In illo témpore : Cum intráret Jesus in domum cujúsdam príncipis pharisæórum sábbato manducáre panem, et ipsi observábant
eum. Et ecce, homo quidam hydrópicus erat
ante illum. Et respóndens Jesus dixit ad
legisperítos et pharisæos, dicens : Si licet
sábbato curáre ? At illi tacuérunt. Ipse vero
apprehénsum sanávit eum ac dimísit. Et
respóndens ad illos, dixit : Cujus vestrum
ásinus aut bos in púteum cadet, et non
contínuo éxtrahet illum die sábbati ? Et non
póterant ad hæc respondére illi.

En ce temps-là, Jésus était allé prendre son
repas, un jour de sabbat, chez l’un des chefs
des pharisiens, et ceux-ci l’observaient. Et
voici qu’il y avait devant lui un hydropique.
Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la
Loi et aux pharisiens : « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? » Mais ils gardèrent le
silence. Et Jésus, prenant le malade, le guérit
et le renvoya. Et il leur dit : « Lequel de vous,
si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne
l’en retire aussitôt, le jour du sabbat ? » Et ils
ne pouvaient rien répondre à cela.

Dicébat autem et ad invitátos parábolam,
inténdens, quómodo primos accúbitus elígerent, dicens ad illos : Cum invitátus fúeris
ad núptias, non discúmbas in primo loco, ne
forte honorátior te sit invitátus ab illo, et
véniens is, qui te et illum vocávit, dicat tibi :
Da huic locum : et tunc incípias cum rubóre
novíssimum locum tenére. Sed cum vocátus
fúeris, vade, recúmbe in novíssimo loco : ut,
cum vénerit, qui te invitátit, dicat tibi :
Amíce, ascénde supérius. Tunc erit glória
coram simul discumbéntibus : quia omnis,
qui se exáltat, humiliábitur : et qui se humíliat, exaltábitur.

Il disait encore une parabole aux invités, en
remarquant comment ils choisissaient les premières places ; il leur disait : « Lorsqu’on
t’invite à des noces, ne te mets pas à la première place ; de peur qu’on n’ait invité quelqu’un de plus digne que toi, et que celui qui
vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire :
« Cède-lui la place. » Et alors tu irais, à ta
honte, occuper la dernière place. Au contraire,
quand tu es invité, va te mettre à la dernière
place ; et ainsi, lorsque viendra celui qui t’a
invité, il te dira : « Mon ami, monte plus
haut. » Alors ce sera pour toi un honneur devant tous les autres convives. Car quiconque
s’élève sera abaissé, et qui s’abaisse sera élevé.

Credo III
Et in carnatus e st de la Missa syllabica de Jean de Bournonville (1585 † 1632), maître de chapelle
de la collégiale de Saint-Quentin, des cathédrales d'Abbeville et d'Amiens, et de la Sainte Chapelle de
Paris

Offertoire
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Orémus.
Répons du Propre

VI è m e ton – Psau me 39, 14-15

Dómine, * in auxílium meum réspice :
confundántur et revereántur, qui quærunt
ánimam meam, ut áuferant eam : Dómine,
in auxílium meum réspice.

Seigneur, regarde-moi pour me secourir ;
qu’ils soient confondus et couverts de honte,
ceux qui cherchent à m’ôter ma vie ; Seigneur, regarde-moi pour me secourir.

Pendant le s encen sement s de l'offertoire, chant du Dirigatur du Ier ton – faux-bourdon de
l'abbé Cardine

R/ Que ma prière, Seigneur, s'élève comme l'encens devant ta face.
(les fidèles sont invités à reprendre ce répons avec la schola).

V/ Elevátio mánuum meárum * sacrifícium
vespertínum.

V/ L'élévation de mes mains soit un sacrifice
vespéral.

V/ Pone, Dómine, custódiam ori meo * et
óstium circumstántiæ lábiis meis.

V/ Mets Seigneur une garde à ma bouche, et
une barrière sur la porte de mes lèvres.

V/ Ut non declínet cor meum in verba malítiæ * ad excusándas excusatiónes in peccátis.

V/ Ne laisse pas dévier mon cœur à des paroles de malice, cherchant des excuses aux
œuvres d'iniquité.

V/ Glória Patri, et Fílio, * & Spirítui Sancto.

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.

V/ Sicut erat in princípio, & nunc, & semper : * & in sæcula sæculórum. Amen.

V/ Comme il était au commencement, &
maintenant, & toujours, & dans les siècles
des siècles. Amen.

Secrète
Munda nos, quæsumus, Dómine, sacrifícii
præséntis efféctu : et pérfice miserátus
in nobis ; ut ejus mereámur esse partícipes. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus,…

Purifie-nous, Seigneur, par l’effet du sacrifice qui t’est présenté, et accompli en
nous ta miséricorde, afin que nous
soyons rendus dignes d’en être participants. Par Notre Seigneur Jésus-Christ
ton Fils, qui avec toi vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu…

Préface de la S ainte Trinité
V/. PER ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

V/. … pour les siècles des siècles.
R/. Amen.

V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.

V/. Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec votre esprit.

V/. Sursum corda.
R/. Habémus ad Dóminum.

V/. Élevons notre cœur.
R/. Nous le tournons vers le Seigneur.

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R/. Dignum et justum est.

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/. Cela est juste et bon.

VERE dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus ;

Vraiment il est digne et juste, c’est notre devoir et c’est notre salut, de te rendre grâces,
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint,
Père tout-puissant, Dieu éternel,

Qui cum unigénito Fílio tuo, & Spíritu
Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus :
non in uníus singularitáte persónæ, sed in
uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de
tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de
Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternæque Deitátis, & in
persónis propríetas, & in esséntia únitas, &
in majestáte adorétur æquálitas.

Qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit,
tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur,
non en ne faisant qu’une seule personne,
mais tu es trois personnes en une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta
gloire, nous le croyons aussi, & de ton Fils &
du Saint-Esprit, sans aucune différence ; en
sorte que confessant une véritable & éternelle divinité, nous adorons en même temps
chacune des personnes, leur unique essence,
leur égale majesté.

Quam laudant Angeli atque Archángeli,
Cherubim quoque ac Seraphim : qui non
cessant clamáre quotídie, una voce dicéntes :

C’est elle que louent les Anges & les Archanges, les Chérubins & les Séraphins, qui
ne cessent de t’acclamer d’une vois unanime :

Sanct us

Après la Consé cr ation
O sa lutar is de Michel Imbert, maître de musique de l’Eglise de Sens (Méthode de serpent de 1780)

O Salutáris Hóstia,
Quæ cœli pandis óstium :
Bella premunt hostília ;
Da robur, fer auxílium.

Ô victime salutaire,
Qui nous ouvre la porte du ciel,
L'ennemi nous livre combat,
Donne-nous puissance, force et secours.

O vere digna Hostia,
Spes única fidélium :
In te confídit Fráncia ;
Da pacem, serva lílium.

Ô vraiment digne Hostie
Unique espoir des fidèles,
En toi se confie la France,
Donne-lui la paix, conserve le lys.

Agnus Dei
De la Messe A d Majore m D ei Glor iam d’André Campra (1660 † 1744), maître de chapelle de NotreDame de Paris et de Louis XV à Versailles

Communio n
Pani s a ngel ic us, motet d'Henry du Mont (1610 † 1684), maître de chapelle du roi Louis XIV, organiste de Saint Paul
Antienne du Propre

Dómine, * memorábor justítiæ tuæ solíus :
Deus, docuísti me a juventúte mea : et usque in senéctam et sénium, Deus, ne derelínquas me.

VIII èm e ton – Jean, 6 , 52

Seigneur, je ne veux me rappeler que ta justice ; Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
et jusque dans la vieillesse et les cheveux
blancs, Dieu, ne m’abandonne point.

Prière pour la France, sur le VIème ton royal – harmonisation de Notre-Dame de Paris

Domine, salvam fac Galliam : *
Et exaudi nos in die
qua invocaverimus te.

Seigneur, sauve la France,
Et exauce-nous au jour
où nous t’invoquerons.

Postco mmunio n
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
Orémus. – Purífica, quæsumus, Dómine,
mentes nostras benígnus, et rénova cæléstibus sacraméntis : ut consequénter
et córporum præsens páriter, et futúrum
capiámus auxílium. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Purifie, Seigneur, nos âmes dans ta
bonté, et rénove-les par ces sacrements
célestes ; que nos corps également en retirent un secours, tant pour le siècle présent que pour la vie future. Par Notre
Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui avec
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles.

R/. Amen.

Ite miss a est XI & Bé né dict ion

Au dernier Év angile
Invio lata

Vous êtes l’intégrité et la chasteté parfaite, ô
Marie :
Vous qui êtes devenue l’éclatante porte du
ciel.
O Mère auguste et très chère du Christ,
Recevez nos pieux cantiques de louanges.
Voici que nos cœurs et nos lèvres le réclament
avec dévotion :
Que nos âmes et nos corps soient purs.
Par les doux accents de vos prières,
Obtenez-nous le pardon pour tous les siècles.
O Mère pleine de bonté !
O Reine !
O Marie !
Qui, seule, êtes demeurée Immaculée.

Processio n de sort ie
Benedi cat nos Deus – chœur final du grand motet « Deus misereatur nostri » (psaume 66) de Michel-Richard de Lalande (1657 † 1726), maître de musique de la Chapelle des rois Louis XIV et Louis
XV

Benedícat nos Deus, Deus noster,
benedícat nos Deus : *
et métuant eum omnes fines terræ.

Que Dieu, notre Dieu nous bénisse,
que nous bénisse Dieu,
et que toutes les extrémités de la terre
le révèrent.

Après la messe
Le R.P. Odon donnera sa bénédiction de nouveau prêtre aux fidèles qui le désirent.
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Schola Sainte Cécile
Direction : Henri de Villiers
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety

SESSION DE PLAIN-CHANT AVEC MARCEL PERES :
Vendredi 5 septembre - 20h30 : concert des participants du stage
Samedi 6 septembre – 11h : messe chantée par les stagiaires
15h30 : vêpres chantées par les stagiaires et clôture de la session

