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SAMEDI  21  OCTOBRE  2017 
MESSE DE 20H 

 
CELEBREE EN RIT DOMINICAIN 

  

MESSE DE LA FETE DE 

SAINT MARTIN 
EVEQUE & CONFESSEUR 

MEMOIRE DE SAINT MENNAS, MARTYR EGYPTIEN 

 
LA SAINTE MESSE EN RIT DOMINICAIN 



 

A LA MESSE 

OFFICE IER TON - ECCLESIASTIQUE, 45, 30 – PSAUME 131, 1 

STATVIT ei Dóminus testaméntum pacis, et 
príncipem fecit eum : * ut sit illi sacerdótii 
dígnitas in ætérnum. 

 Le Seigneur a établi avec lui une alliance de 
paix, & l’a fait chef de son peuple, afin qu’il 
possède la dignité du sacerdoce à jamais. 

V/. Meménto, Dómine, David : * et omnis 
mansuetúdinis ejus. 

 V/. Souviens-toi, Seigneur de David, et de 
toute sa mansuétude. 

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

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

KYRIE - RIT DOMINICAIN II 

 
Seigneur, aie pitié. (ter) 
Christ, aie pitié. (ter) 
Seigneur, aie pitié. (ter) 

 



GLORIA - RIT DOMINICAIN II 

 



 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Et sur terre paix aux hommes de sa bienveillance. 
Nous te louons. 
Nous te bénissons. 
Nous t’adorons. 
Nous te glorifions. 
Nous te rendons grâces pour ta grande gloire. 
Seigneur Dieu, Roi céleste, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père. 
Qui ôtes les péchés du monde, aie pitié de nous. 
Qui ôtes les péchés du monde, reçois notre prière. 
Qui siège à la dextre du Père, aie pitié de nous. 
Car toi seul es Saint. 
Toi seul es Seigneur. 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ. 
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

COLLECTES 

 

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

Orémus. – DEVS, qui cónspicis, quia ex 
nulla nostra virtúte subsístimus : con-
céde propítius ; ut, intercessióne beáti 
Martíni Confessóris tui atque Pontífi-
cis, contra ómnia advérsa muniámur. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui voyez que nous ne sau-
rions nullement subsister par nos 
propres forces ; faites, dans votre bonté, 
que l’intercession du bienheureux Mar-
tin, votre Pontife et Confesseur, nous 
fortifie contre tous les maux. 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./ A m e nAmen.   



Orémus. – PRÆSTA, quǽsumus, omnípo-
tens Deus : ut, qui beáti Mennæ Márty-
ris tui natalícia cólimus, intercessióne 
ejus, in tui nóminis amóre roborémur. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Accordez, Dieu tout-puissant, à 
nous qui célébrons la naissance au ciel 
du bienheureux Mennas, votre Martyr, la 
grâce d’être, par son intercession, forti-
fiés dans l’amour de votre nom. 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./ A m e nAmen.   

LECTIO LIBRI SAPIENTIÆ ECCLESIASTIQUE. XLIV, 16-27 & XLV, 3-20 

ECCE sacérdos magnus, qui in diébus suis 
plácuit Deo, et invéntus est justus : et in 
témpore iracúndiæ factus est reconciliátio. 
Non est invéntus símilis illi, qui conservávit 
legem Excélsi. Ideo jurejurándo fecit illum 
Dóminus créscere in plebem suam. Bene-
dictiónem ómnium géntium dedit illi, et 
testaméntum suum confirmávit super caput 
ejus. Agnóvit eum in benedictiónibus suis : 
conservávit illi misericórdiam suam : et 
invenit grátiam coram óculis Dómini. Ma-
gnificávit eum in conspéctu regum : et dedit 
illi corónam glóriæ. Státuit illi testaméntum 
ætérnum, et dedit illi sacerdótium magnum : 
et beatificávit illum in glória. Fungi sacer-
dótio, et habére laudem in nómine ipsíus, et 
offérre illi incénsum dignum in odórem 
suavitátis. 

 Voici le grand pontife, qui pendant les jours 
de sa vie fut agréable à Dieu, et est devenu, 
au temps de sa colère, la réconciliation des 
hommes. Nul ne l’a égalé dans l’observation 
des lois du Très-Haut. C’est pourquoi le Sei-
gneur a jure de le rendre père de son peuple. 
Le Seigneur a béni en lui toutes les nations 
et a confirmé en lui son alliance. Il a versé 
sur lui ses bénédictions ; il lui a continué sa 
miséricorde ; et cet homme a trouve grâce 
aux yeux du Seigneur. Celui-là l’a rendu 
grand devant les rois, et il lui a donné une 
couronne de gloire. Il a fait avec lui une al-
liance éternelle ; il lui a donné le suprême 
sacerdoce, et il l’a rendu heureux dans la 
gloire, pour exercer le sacerdoce, louer son 
nom et lui offrir dignement un encens 
d’agréable odeur. 

REPONS IER TON – PSAUME 88, 21-23 

INVENI David servum meum, óleo sancto 
meo unxi eum : manus enim mea auxiliábi-
tur ei, et bráchium meum confortábit eum. 
V/. Nihil profíciet inimícus in eo, et fílius 
iniquitátis non nocébit ei. 

 J’AI choisi David mon serviteur, je l’ai oint 
de mon huile sainte ; ma main est en effet 
avec lui pour le secourir, et mon bras pour le 
fortifier. – V/. L’ennemi n’aura aucun avan-
tage sur lui, et le fils de l’iniquité ne pourra 
le nuire. 

ALLELUIA IER TON 

ALLELVIA, alleluia. V/. Hic Martínus, pau-
per et módicus, cœlum dives ingréditur, 
hymnis cœléstibus honorátur. Alleluia. 

 ALLELUIA, alléluia. V/. Ce Martin, pauvre et 
humble, entre riche au ciel, honoré par des 
hymnes célestes. Alléluia. 

 



SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM LUC XI, 33-36 

 

Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec votre esprit. 
Suite du saint Evangile selon Luc. R/. Gloire à vous, Seigneur. 

IN illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis : 
Nemo lucérnam accéndit, et in abscóndito 
ponit, neque sub módio : sed supra 
candelábrum, ut, qui ingrediúntur, lumen 
vídeant. Lucérna córporis tui est óculus 
tuus. Si óculus tuus fúerit simplex, totum 
corpus tuum lúcidum erit : si autem nequam 
fúerit, étiam corpus tuum tenebrósum erit. 
Vide ergo, ne lumen, quod in te est, ténebræ 
sint. Si ergo corpus tuum totum lúcidum 
fúerit, non habens áliquam partem tene-
brárum, erit lúcidum totum, et sicut lucérna 
fulgóris illuminábit te. 

  En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Per-
sonne n’allume une lampe pour la mettre dans 
un lieu caché, ou sous le boisseau ; mais on la 
met sur le candélabre, afin que ceux qui entrent 
voient la lumière. La lampe de ton corps, c’est 
ton œil. Si ton œil est simple, tout ton corps sera 
lumineux ; mais s’il est mauvais, ton corps sera 
aussi ténébreux. Prends donc garde que la lu-
mière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout 
ton corps est éclairé, n’ayant aucune partie té-
nébreuse, il sera tout lumineux, et tu seras 
éclairé comme par une lampe brillante. 

OFFERTOIRE  

 

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

V/. Orémus.  Prions. 

Offertoire IInd TON – PSAUME 88, 25 

VERITAS mea et misericórdia mea cum ip-
so : et in nómine meo exaltábitur cornu 
ejus. 

 MA vérité et ma miséricorde lui sont ac-
quises, et en mon nom croîtra sa vigueur. 

 



SECRETES 
 

DA miséricors Deus, ut hæc salutáris 
oblátio, et a própriis nos reátibus indesiné-
nter expédiat, et ab ómnibus tueátur 
advérsis. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum : qui tecum vivit & 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

 DONNEZ, ô Dieu miséricordieux, que cette 
offrande salutaire nous délivre continuelle-
ment de nos propres fautes, et nous protège 
contre toute adversité. Par notre Seigneur 
Jésus-Christ, votre Fils, qui avec vous vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

OBLATIS quæsumus Dómine, placáre muné-
ribus : et intercedénte beáto Menna Mártyro 
tuo, a cunctis nos defénde perículis. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum : qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus,… 

 PAR l’offrande de ces présents, nous te le 
demandons Seigneur, soyez apaisé, et par 
l’intercession du bienheureux Mennas, votre 
Martyr, défendez-nous de tout danger. Par 
notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui 
avec vous vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu… 

PREFACE – TON SOLENNEL 

 

V/. … pour tous les siècles des siècles. 

V/. Le Seigneur soit avec vous. 
V/. Élevons nos cœurs. 

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

 R/. Amen. 

R/. Et avec ton esprit. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 

R/. Cela est digne et juste. 
VERE dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre nos tibi semper et ubíque grátias 
ágere, Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus : per Christum Dóminum nos-
trum. 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de vous rendre 
grâces, toujours et en tout lieu, à vous, Sei-
gneur saint, Père toutpuissant, Dieu éternel, 
par le Christ notre Seigneur. 



Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Cœli, cœlorúmque Virtútes, ac beáta Séra-
phim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum 
quibus et nostras voces, ut admítti júbeas, 
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :  

 C’est par lui que les Anges louent votre ma-
jesté, les dominations vous adorent, les Puis-
sances vous révèrent en tremblant. Les Cieux 
& les Puissances des Cieux, avec les bien-
heureux 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 II 

 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu des Armées. 
Les cieux et la terre sont pleins de ta gloire. 
Hosanna dans les hauteurs ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna dans les hauteurs ! 

A L’ELEVATION 
Du Ier ton - « Pour les fêtes solennelles » - 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, 
Donneznous force, porteznous 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, 
Donnezlui la paix, conservez le lys. 



Vni 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 cœlis : sanctificé-
tur 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 ; 

 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. R/. Mais délivrez-nous du mal. 

AU BAISER DE PAIX 

 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. R/. Et avec votre esprit. 

 



AGNVS DEI - RIT DOMINICAIN II 

 

Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : aie pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : aie pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : donne-nous la paix. 

COMMUNION  

Le prêtre distribue la communion aux fidèles, leur disant : 
Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat 
te in vitam ætérnam. Amen. 

 Que le Corps de notre Seigneur Jésus-Christ 
te garde pour la vie éternelle. Amen. 

ANTIENNE DE COMMUNION VIIEME TON – LUC XII, 42 

FIDELIS servus et prudens, quem constítuit 
dóminus super famíliam suam : ut det illis 
in témpore trítici mensúram. 

 VOICI le dispensateur fidèle et prudent que le 
Maître a établi sur ses serviteurs pour leur 
donner au temps fixé, leur mesure de blé. 

 



POSTCOMMUNIONS 

 

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

Orémus. – PRÆSTA, quǽsumus, Dómine, 
Deus noster : ut, quorum festivitáte 
votíva sunt sacraménta, eórum inter-
cessióne salutária nobis reddántur. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum : qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – FAITES, nous vous le demandons, 
Seigneur, notre Dieu, que ces mystères 
nous soient rendus salutaires par 
l’intercession de ceux en la solennité 
desquels ils sont célébrés. Par notre Sei-
gneur Jésus-Christ, votre Fils, qui avec 
vous vit & règne en l’unité du Saint Es-
prit, Dieu pour tous les siècles des 
siècles. 

R/. Amen.   
Orémus. – SIT nobis, Dómine, reparátio 

mentis et córporis cœléste mystérium : 
ut cujus exséquimur actiónem ; inter-
cedénte beáto Menna Mártyre tuo, sen-
tiámus efféctum : Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum, Fílium tuum : 
qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – QUE le céleste mystère soit pour 
nous, Seigneur, la réparation de l’âme et 
du corps, afin que par l’intercession du 
bienheureux Mennas, votre Martyr, nous 
ressentions l’efficacité du sacrifice dont 
nous achevons la célébration. 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.   

ITE MISSA EST - RIT DOMINICAIN II 

 

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

 

Allez, vous êtes envoyés. R/. Rendons grâces à Dieu. 

BENEDICTION & DERNIER EVANGILE SALVE REGINA (ROMAIN) 
 



 
 
 

 
 

Bas relief de saint Mennas du Vème siècle – le saint martyr est figuré en prière, vêtu en soldat romain, 
entre deux dromadaires (Musée Gréco-Romain d’Alexandrie) 


