SAMEDI 1ER AVRIL 2017
MESSE DE 11H
CELEBREE EN RIT DOMINICAIN

SAMEDI DE LA IVEME SEMAINE DE CAREME
STATION A SAINT-NICOLAS-IN-CARCERE
OFFICE

IIND TON – ISAÏE LVII, 1 & PSAUME LXXVII, 1

SITIENTES, veníte ad aquas, dicit Dóminus :
et qui non habétis prétium, veníte, et bíbite
cum lætítia.

VOUS qui avez soif, venez aux sources, dit le
Seigneur, et vous qui n’avez pas de quoi
payer, venez et buvez avec joie.

V/. Atténdite, pópule meus, legem meam :
inclináte aurem vestram in verba oris mei.

V/. Mon peuple, écoutez ma loi ; prêtez
l’oreille aux paroles de ma bouche.

Glória Patri, & Fílio, & Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, & nunc, & semper,
& in sæcula sæculórum. Amen.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, & maintenant, & toujours, & dans les siècles des
siècles. Amen.

KYRIE - RIT DOMINICAIN VIII

COLLECTE
Orémus. Flectámus génua. Leváte.

Prions. Fléchissons les genoux. Levez-vous.

FIAT, Dómine, quæsumus, per grátiam tuam
fructuósus nostræ devotiónis afféctus : quia
tunc nobis próderunt suscépta jejúnia, si

FAITES, Seigneur, nous vous en prions, que
par votre grâce, le sentiment de notre dévotion devienne fructueux, car alors nous se-

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.

tuæ sint plácita pietáti. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

ront utiles les jeûnes entrepris, s’ils sont
agréables à votre amour. Par Notre Seigneur
Jésus Christ votre Fils, qui avec vous vit &
règne en l’unité de ce même Saint Esprit,
Dieu pour tous les siècles des siècles.

R./ A m e n Amen.

LECTIO LIBRI ISAIÆ PROPHETÆ

ISAIE. XLIX, 8-15

HÆC dicit Dóminus : In témpore plácito
exaudívi te, et in die salútis auxiliátus sum
tui : et servávi te, et dedi te in fœdus pópuli,
ut suscitáres terram, et possidéres hereditátes dissipátas : ut díceres his, qui vincti
sunt : Exíte : et his, qui in ténebris : Revelámini. Super vias pascéntur, et in ómnibus planis páscua eórum. Non esúrient
neque sítient, et non percútiet eos æstus et
sol : quia miserátor eórum reget eos, et ad
fontes aquárum potábit eos. Et ponam
omnes montes meos in viam, et sémitæ
meæ exaltabúntur.

PAROLE du Seigneur : Au temps favorable, je
te répondrai, au jour du salut, je viendrai à
ton secours. Je t’ai formé, je t’ai établi pour
mon alliance avec le peuple, pour relever le
pays, pour répartir les terres dévastées, pour
dire aux prisonniers : « Sortez », à ceux qui
sont dans l’obscurité : « Montrez-vous. »
Même sur les chemins, ils pourront paître et
dans toutes les terres désolées ils trouveront
des pâturages. Ils n’auront plus faim, ils
n’auront plus soif, soleil et vent brûlant ne
les frapperont plus : car celui qui a pitié
d’eux sera leur guide et vers les sources il
les conduira. De toutes les montagnes je
ferai des routes et mes chemins seront relevés.

Ecce, isti de longe vénient, et ecce illi ab
aquilóne et mari, et isti de terra austráli.
Laudáte, cæli, et exsúlta, terra, jubiláte,
montes, laudem : quia consolátus est Dóminus pópulum suum, et páuperum suórum
miserébitur.

En voici qui viennent de loin ; en voici du
nord et de l’occident, et ceux-là des terres du
sud. Cieux, criez de joie, et que la terre
exulte ! Montagnes, éclatez en cris de joie !
Car le Seigneur console son peuple, et de ses
pauvres il prend pitié.

Et dixit Sion : Derelíquit me Dóminus, et
Dóminus oblítus est mei. Numquid oblivísci
potest múlier infántem suum, ut non misereátur fílio uteri sui ? et si illa oblíta fúerit,
ego tamen non oblivíscar tui, dicit Dóminus
omnípotens.

Sion disait : « Le Seigneur m’a abandonnée,
mon Dieu m’a oubliée. » Une femme peutelle oublier son petit enfant, ne pas chérir le
fils de ses entrailles ? Même s’il s’en trouvait une pour l’oublier, moi, je ne t’oublierai
pas. Parole du Seigneur tout-puissant.

REPONS
TIBI, Dómine, derelíctus est pauper : pupíllo
tu eris adjútor. V/. Vt quid, Dómine,
recessísti
longe,
déspicis
in
opportunitátibus, in tribulatióne ? dum
supérbit ímpius incénditur pauper.

IIIEME TON – PSAUME IX, 14 & 1-2

C’est à vous, Seigneur, qu’a été laissé le soin
du pauvre, vous serez le protecteur de
l’orphelin. V/ . Pourquoi, Seigneur, vous êtesvous retiré au loin et me dédaignez-vous au
temps du besoin et de la tribulation ? Tandis
que l’impie s’enorgueillit, le pauvre se consume.

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM JOANNEM

JEAN VIII, 12-20

Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec ton esprit.
Suite du saint Evangile selon Jean. R/. Gloire à vous, Seigneur.
In illo témpore : Locútus est Jesus turbis
Judæórum, dicens : Ego sum lux mundi :
qui séquitur me, non ámbulat in ténebris,
sed habébit lumen vitæ. Dixérunt ergo ei
pharisǽi : Tu de te ipso testimónium pérhibes : testimónium tuum non est verum.
Respóndit Jesus et dixit eis : Et si ego
testimónium perhíbeo de meípso, verum est
testimónium meum : quia scio, unde veni et
quo vado : vos autem nescítis, unde vénio
aut quo vado. Vos secúndum carnem judicátis : ego non júdico quemquam : et si
júdico ego, judícium meum verum est, quia
solus non sum : sed ego et, qui misit me,
Pater. Et in lege vestra scriptum est, quia
duórum hóminum testimónium verum est.
Ego sum, qui testimónium perhíbeo de
meípso : et testimónium pérhibet de me, qui
misit me, Pater. Dicébant ergo ei : Ubi est
Pater tuus ? Respóndit Jesus : Neque me
scitis neque Patrem meum : si me sciretis,
fórsitan et Patrem meum scirétis.

EN ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs :
« Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent
alors : « Tu te rends témoignage à toi-même ;
ton témoignage n’est pas vrai. » Jésus leur répliqua : « Bien que je me rende témoignage à
moi-même, mon témoignage est vrai, parce que
je sais d’où je suis venu et où je vais ; mais
vous, vous ne savez ni d’où je viens ni où je
vais. Vous, vous jugez selon la chair, moi, je ne
juge personne. Pourtant, s’il m’arrive de juger,
mon jugement est véridique, parce que je ne suis
pas seul, mais il y a moi, et Celui qui m’a envoyé. Or, dans votre propre Loi, il est écrit que
le témoignage de deux personnes est vrai. Je me
rends témoignage à moi-même, et le Père qui
m’a envoyé me rend témoignage. » Ils lui demandèrent alors : « Où est ton Père ? » Jésus
répondit : « Vous ne connaissez ni moi, ni mon
Père ; si vous me connaissiez, vous connaîtriez
aussi mon Père. »

Hæc verba locútus est Jesus in gazophylácio, docens in templo : et nemo apprehéndit eum, quia necdum vénerat hora eius.

Ces paroles, il les prononça dans la salle du
Trésor, alors qu’il enseignait au Temple. Pourtant, personne ne l’arrêta, car son heure n’était
pas encore venue.

OFFERTOIRE

V/. Orémus.

Prions.

Offertoire
FACTVS est Dóminus firmaméntum meum,
et refúgium meum, et liberátor meus : et
sperábo in eum.

IIIème ton – PSAUME CXVII, 3

LE Seigneur est devenu mon ferme appui,
mon refuge et mon libérateur ; et j’espérerai
en lui.

SECRETE
OBLATIONIBUS nostris, quǽsumus Dómine,
placáre suscéptis, et ad te nostras etiam rebélles compélle propítius voluntátes. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus,…

EN agréant ces oblations, nous vous en
prions, Seigneur, soyez apaisé, et dans votre
bonté, contraignez nos volontés même rebelles à venir à vous. Par notre Seigneur.Par
Notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils, qui
avec vous vit & règne en l’unité du Saint
Esprit, Dieu…

PREFACE DE CAREME – TON FERIAL

V/. … pour tous les siècles des siècles.

R/. Amen.

V/. Le Seigneur soit avec vous.

R/. Et avec ton esprit.

V/. Élevons nos cœurs.

R/. Nous les avons vers le Seigneur.

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

R/. Cela est digne et juste.

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 vous rendre
grâces, toujours et en tout lieu, à vous, Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel,

Qui corporáli jejúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem largíris, et præmia :
per Christum Dóminum nostrum.

Qui, par le jeûne corporel réprime les passions, élève les âmes, accorde la vertu et les
récompenses, par le Christ notre Seigneur.

Per quem majestátem tuam laudant Angeli,
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes.
Cæli, cælorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum
quibus et nostras voces, ut admítti júbeas,
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :

C’est par lui que les Anges louent votre majesté, les dominations vous adorent, les Puissances vous révèrent en tremblant. Les Cieux
& les Puissances des Cieux, avec les bienheureux Séraphins, vous célèbrent dans une
commune jubilation. Daignez permettre que,
dans une profonde louange, nous unissions
nos voix aux leurs pour chanter :

SANCTVS - RIT DOMINICAIN VIII

A L’ELEVATION
Du Ier ton - plain-chant du diocèse de Coutances
O Salutáris Hóstia,
Quæ cœli pandis óstium :
Bella premunt hostília ;
Da robur, fer auxílium.

Ô victime salutaire,
Qui nous ouvrez la porte du ciel,
L'ennemi nous livre la guerre,
Donnez-nous force, portez-nous 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 vous se confie la France,
Donnez-lui la paix, conservez le lys.

Uni trinóque Dómino
Sit sempitérna glória :
Qui vitam sine término
Nobis donet in pátria. Amen.

Au Seigneur un et trine
Soit la gloire sempiternelle ;
Qu'il nous donne dans la patrie
La vie qui n'aura point de terme. Amen.

A L’ORAISON DOMINICALE
PATER NOSTER, qui es in cælis : sanctificétur nomen tuum ; advéniat regnum tuum ;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis
hódie ; et dimítte nobis débita nostra, sicut
et nos dimíttimus debitóribus nostris ; et ne
nos indúcas in tentatiónem.

Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom
soit sanctifié, que votre règne arrive, que
votre volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. Donnez-nous aujourd’hui notre pain de
chaque jour ; pardonnez-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés, et ne nous laissez pas succomber à
la tentation.

Et ne nous laissez pas succomber à la tentation.

R/. Mais délivrez-nous du mal.

AU BAISER DE PAIX

V/. Le Seigneur soit avec vous.

AGNVS DEI - RIT DOMINICAIN VIII

R/. Et avec ton esprit.

COMMUNION

IIND TON – PSAUME XXII, 1-2

DOMINVS regit me, et nihil mihi déerit : in
loco páscuæ ibi me collocávit : super
aquam refectiónis educávit me.

C’EST le Seigneur qui me conduit et rien ne
pourra me manquer. Il m’a établi dans un
lieu de pâturages, il m’a amené près d’une
eau fortifiante.

Dedúxit me super sémitas justítiæ : * propter nomen suum.

Il a fait revenir mon âme ; il m’a conduit
par les sentiers de la justice, pour son nom.

Nam, et si ambulávero in médio umbræ
mortis, non timébo mala : * quóniam tu
mecum es.

Car quand même je marcherais au milieu de
l’ombre de la mort, je ne craindrai aucuns
maux, parce que vous êtes avec moi.

Virga tua, et báculus tuus : * ipsa me consoláta sunt.

Votre houlette et votre bâton ont été le sujet
de ma consolation.

Parásti in conspéctu meo mensam, *
advérsus eos, qui tríbulant me.

Vous avez préparé une table devant moi
contre ceux qui me persécutent.

Impinguásti in óleo caput meum : * et calix meus inébrians quam præclárus est !

Vous avez oint ma tête avec une huile. Que
mon calice qui a la force d’enivrer est admirable !

Et misericórdia tua subsequétur me * ómnibus diébus vitæ meæ.

Et votre miséricorde me suivra dans tous les
jours de ma vie.

Et ut inhábitem in domo Dómini, * in longitúdinem diérum.

Afin que j’habite éternellement dans la maison du Seigneur.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. *
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,
* et in sǽcula sæculórum. Amen.

Gloire au Père, & au Fils, & au SaintEsprit. Comme il était au commencement, &
maintenant, & toujours, & dans les siècles
des siècles. Amen.

POSTCOMMUNION

Orémus. – TVA nos, quǽsumus, Dómine,
sancta puríficent ; et operatióne sua tibi
plácitos esse perfíciant. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit & regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – QUE vos saints mystères nous purifient, nous vous en prions, Seigneur, et
que par leur action ils nous rendent
agréables à vos yeux. Par Notre Seigneur Jésus Christ votre Fils, qui avec
vous vit & règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles des
siècles.

ORAISON SUR LE PEUPLE
OREMUS. Humiliáte cápita vestra Deo.

PRIONS. Humiliez vos têtes devant Dieu.

DEVS, qui sperántibus in te miseréri pótius
éligis, quam irasci : da nobis digne flere
mala, quæ fécimus ; ut tuæ consolatiónis
grátiam inveníre mereámur. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

DIEU, qui préférez avoir pitié de ceux qui
espèrent en vous, plutôt que de vous irriter
contre eux, donnez-nous de pleurer comme il
convient le mal que nous avons fait, afin que
nous méritions de trouver la grâce de votre
consolation. Par Notre Seigneur Jésus Christ
votre Fils, qui avec vous vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous les
siècles des siècles.

R/. Amen.

BENEDICAMVS DOMINO - RIT DOMINICAIN VIII

Bénissons le Seigneur. R/. Rendons grâces à Dieu.

BENEDICTION & DERNIER EVANGILE

SALVE REGINA

PROCESSION DE SORTIE

VIIIEME TON – PSAUMES III, 2 & XII, 5

Répons des vêpres de ce jour dans le rit dominicain
EMVLTIPLICATI sunt qui tríbulant me, & dicunt : Non est salut illi in Dei ejus : *
Exsúrge, Dómine, salvum me fac, Deus
meus.

ILS se sont multipliés ceux qui me persécutent, et ils disent : II n’y a point de salut pour
lui en son Dieu. * Levez-vous, Seigneur ;
sauvez-moi, mon Dieu.

V/. Nequándo dicat inimícus meus : Præválui
advérsus eum. * Exsúrge, Dómine, salvum
me fac, Deus meus.

V/. De peur qu’un jour mon ennemi ne dise :
J’ai prévalu contre lui. * Levez-vous, Seigneur ; sauvez-moi, mon Dieu.

