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INTROÏT
LÆTETVR cor * quæréntium Dóminum :
quærite Dóminum, et confirmámini :
quǽrite fáciem ejus semper. – Ps. Confitémini Dómino et invocáte nomen ejus : *
annuntiáte inter gentes ópera ejus. –
V/. Cantáte ei, et psállité ei : * narráte ómnia
mirabília ejus. – V/. Et edúxit pópulum
suum in exsultatióne, * et eléctos suos in
lætítia – V/. Glória Patri.

IIND TON - PSAUME CIV, 3-4 & 1

Que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur, se réjouisse : cherchez le Seigneur et
soyez fortifiés, cherchez sans cesse sa face. –
Ps. Louez le Seigneur et invoquez son nom,
annoncez parmi les peuples ses œuvres. –
V/. Chantez-le, et psalmodiez pour lui, racontez toutes ses merveilles. –V/. Et il conduisit son peuple dans l’exultation, et ses
élus dans la joie. –V/. Gloire au Père.

KYRIE DES FERIES DE PENITENCE (PROPRE DE PARIS)

COLLECTE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo

Aux féries de pénitence, on se met à genoux pendant les
collectes.

Oremus. – PRÆSTA, quǽsumus, omnípotens Deus : ut, observatiónes sacras
ánnua devotióne recoléntes, et córpore
tibi placeámus et mente. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit & regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – Accorde, nous t’en prions, Dieu
tout-puissant, qu’en observant religieusement chaque année ces saintes pratiques, nous te soyons agréables, et dans
nos corps et dans nos âmes. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit,
Dieu pour tous les siècles des siècles.

R/. Amen.

LECTIO LIBRI OSEE PROPHETÆ
Hæc dicit Dóminus Deus : Convértere,
Israel, ad Dóminum, Deum tuum : quóniam
corruísti in iniquitáte tua.
Tóllite vobíscum verba, et convertímini ad
Dóminum et dícite ei : Omnem aufer iniquitátem, áccipe bonum : e reddémus vítulos labiórum nostrórum.
Assur non salvábit nos, super equum non
ascendémus, nec dicémus ultra : Dii nostri
ópera mánuum nostrárum : quia ejus, qui in
te est, miseréberis pupílli.
Sanábo contritiónes eórum, díligam eos
spontánee : quia avérsus est furor meus ab
eis.
Ero quasi ros, Israël germinábit sicut lílium,
et erúmpet radix ejus ut Líbani. Ibunt rami
ejus, et erit quasi olíva glória ejus : et odor
ejus ut Líbani.
Converténtur sedéntes in umbra ejus : vivent trítico, et germinábunt quasi vínea :
memoriále ejus sicut vinum Líbani.
Ephraim quid mihi ultra idóla ? ego exáudiam, et dírigam eum ego ut abíetem viréntem : ex me fructus tuus invéntus est.
Quis sápiens, et intélleget ista ? intéllegens,
et sciet hæc ? Quia rectæ viæ Dómini, et
justi ambulábunt in eis : prævaricatóres vero
córruent in eis.

GRADUEL
Convértere, * Dómine, aliquántulum, et
deprecáre super servos tuos. – V/. Dómine,
refúgium factus es nobis, a generatióne et
progénie.

OSEE XIV, 2-10

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Convertis-toi, Israël, au Seigneur ton Dieu, puisque
tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec
vous des paroles, et convertissez-vous au
Seigneur ; dites-lui : Enlève toutes les iniquités, reçois le bien et nous t’offrirons, au lieu
de taureaux, l’hommage de nos lèvres. Assur
ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas
sur des chevaux, et nous ne dirons plus : Les
œuvres de nos mains sont nos dieux ; parce
que tu auras pitié de l’orphelin, qui est chez
vous. Je guérirai leurs brisures, je les aimerai par une pure bonté, car ma fureur s’est
détournée d’eux. Je serai comme la rosée ;
Israël germera comme le lis, et sa racine
s’élancera comme celle du Liban. Ses
branches s’étendront, sa gloire sera semblable à l’olivier, et son parfum comme celui
du Liban. Ils reviendront s’asseoir sous son
ombre ; ils vivront de froment et ils germeront comme la vigne ; leur renommée sera
comme celle du vin du Liban. Ephraïm,
qu’ai-je à faire encore avec les idoles ?
C’est moi qui l’exaucerai et qui le ferai
croître comme un sapin verdoyant ; c’est moi
qui te ferai porter ton fruit. Qui est sage,
pour comprendre ces choses ? Qui a
l’intelligence, pour les connaître ? Car les
voies du Seigneur sont droites, et les justes y
marcheront ; mais les prévaricateurs y périront.
VEME TON - PSAUME XCIII, 13 & 1

Tourne-toi un peu vers nous, Seigneur.
Laisse-toi fléchir par les prières de tes serviteurs. – V/. Seigneur, tu as été notre refuge de
génération en génération.

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM
In illo témpore : Rogábat Jesum quidam de
pharisǽis, ut manducáret cum illo. Et ingréssus domum pharisǽi, discúbuit. Et ecce
múlier, quæ erat in civitáte peccátrix, ut
cognóvit, quod accubuísset in domo pharisǽi, áttulit alabástrum unguénti : et stans
retro secus pedes ejus, lácrimis cœpit rigáre
pedes ejus, et capíllis cápitis sui tergébat, et
osculabátur pedes ejus, et unguénto ungébat. Videns autem pharisǽus, qui vocáverat
eum, ait intra se, dicens : Hic si esset Prophéta, sciret útique, quæ et qualis est
múlier, quæ tangit eum : quia peccátrix est.
Et respóndens Jesus, dixit ad illum : Simon,
hábeo tibi áliquid dícere. At ille ait :
Magíster, dic. Duo debitóres erant cuidam
fæneratóri : unus debébat denários quingéntos, et álius quinquagínta. Non habéntibus illis, unde rédderent, donávit utrísque.
Quis ergo eum plus díligit ?
Respóndens Simon, dixit : Æstimo, quia is,
cui plus donávit. At ille dixit ei : Recte iudicásti. Et convérsus ad mulíerem, dixit
Simóni : Vides hanc mulíerem ? Intrávi in
domum tuam, aquam pédibus meis non
dedísti : hæc autem lácrimis rigávit pedes
meos et capíllis suis tersit.
Osculum mihi non dedísti : hæc autem, ex
quo intrávit, non cessávit osculári pedes
meos. Oleo caput meum non unxísti : hæc
autem unguénto unxit pedes meos. Propter
quod dico tibi : Remittúntur ei peccáta multa, quóniam diléxit multum.
Cui autem minus dimíttitur, minus díligit.
Dixit autem ad illam : Remittúntur tibi
peccáta. Et cœpérunt, qui simul accumbébant, dícere intra se : Quis est hic, qui étiam
peccáta dimíttit ? Dixit autem ad mulíerem :
Fides tua te salvam fecit : vade in pace

LUC VII, 36-60

En ce temps-là, un pharisien pria Jésus de
manger avec lui. Et étant entré dans la maison
du pharisien, il se mit à table. Et voici qu’une
femme, qui était une pécheresse dans la ville,
ayant su qu’il était à table dans la maison du
pharisien, apporta un vase d’albâtre, rempli
de parfum ; et se tenant derrière lui, à ses
pieds, elle se mit à arroser ses pieds de ses
larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de
sa tête, et elle baisait ses pieds et les oignait
de parfum. Voyant cela, le pharisien qui
l’avait invité dit en lui-même : Si cet homme
était prophète, il saurait certainement qui et de
quelle espèce est la femme qui le touche ; car
c’est une pécheresse. Et Jésus, prenant la parole, lui dit : Simon, j’ai quelque chose à te
dire. Il répondit : Maître, dis. Un créancier
avait deux débiteurs, l’un devait cinq cents
deniers, et l’autre cinquante. Comme ils
n’avaient pas de quoi les rendre, il leur remit
à tous deux leur dette. Lequel donc l’aimera
davantage ? Simon répondit : Je pense que
c’est celui auquel il a remis davantage. Jésus
lui dit : Tu as bien jugé. Et se tournant vers la
femme, il dit à Simon : Tu vois là cette
femme ? Je suis entré dans ta maison : tu ne
m’as pas donné d’eau pour mes pieds ; mais
elle a arrosé mes pieds de ses larmes, et elle
les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas
donné de baiser ; mais elle, depuis qu’elle est
entrée, n’a pas cessé de baiser mes pieds. Tu
n’as pas oint ma tête d’huile ; mais elle, elle a
oint mes pieds de parfum. C’est pourquoi, je te
le dis, beaucoup de péchés lui sont remis,
parce qu’elle a beaucoup aimé. Mais celui à
qui on remet moins, aime moins. Alors il dit à
cette femme : Tes péchés te sont remis. Et ceux
qui étaient à table avec lui commencèrent à
dire en eux-mêmes : Quel est celui-ci, qui remet les péchés ? Et il dit à la femme : Ta foi
t’a sauvée ; va en paix..

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

Vème ton – Psaume CII, 2-5, &17-19

Bénedic, * ánima mea, Dómino, et noli
oblivísci omnes retributiónes ejus : * et
renovábitur, sicut áquilæ, juvéntus tua.

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; n’oublie jamais tous ses bienfaits et ta jeunesse sera
renouvelée comme celle de l’aigle.

V/. Qui propitiátur ómnibus iniquitátibus tuis
et rédimet de intéritu vitam tuam : qui
corónat te in miseratióne et misericórdia.

V/. ,nzskl C’est lui qui te pardonne toutes tes iniquités et qui rachète ta vie de la mort ; qui te
couronne de sa tendresse et de sa miséricorde.

* Et renovábitur, sicut áquilæ, juvéntus tua.

Et ta jeunesse sera renouvelée comme celle
de l’aigle.

V/. Justítia ejus super fílios filiórum custodiéntium testaméntum ejus et mandáta ejus,
ut fáciant ea : Dóminus in cœlo parávit sedem suam : et regnum ejus ómnium dominábitur.

V/. Sa justice se répandra sur les enfants des
enfants, de ceux qui gardent son alliance, et
qui se souviennent de ses préceptes, pour les
accomplir. Le Seigneur a préparé son trône
dans le ciel ; et toutes choses seront assujetties à son empire.

* Et renovábitur, sicut áquilæ, juvéntus tua.

Et ta jeunesse sera renouvelée comme celle
de l’aigle.

SECRETE
Accépta tibi sint, Dómine, quǽsumus, nostri dona jejúnii : quæ et expiándo nos
tua grátia dignos effíciant, et ad sempitérna promíssa perdúcant. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium
tuum, qui tecum vivit & regnat in
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia
sæcula sæculórum.

Nous t’en supplions, Seigneur, que l’offrande
de notre jeûne te soit agréable ; qu’en
nous faisant expier nos fautes, il nous
rende dignes de ta grâce et qu’il nous
conduise aux biens éternels que tu nous
as promis. Par Notre Seigneur JésusChrist ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour
tous les siècles des siècles.

PREFACE
V/. PER ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

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

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

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

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

V/. Élevons nos cœurs.
R/. Nous les avons vers le Seigneur.

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

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

Vraiment il est digne et juste, c’est notre devoir et c’est notre salut, de te rendre grâces,

ágere, Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus : per Christum Dóminum nostrum.

toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint,
Père tout-puissant, Dieu éternel : par le
Christ notre Seigneur.

Per quem majestátem tuam laudant Angeli,
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes.
Caeli, caelorúmque 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 ta majesté,
que les Dominations l’adorent, que les Puissances la révèrent, que les Cieux et les
Forces des cieux, avec les bienheureux Séraphins, la célèbrent d’une commune exultation. Daigne permettre que, dans une profonde louange, nous unissions nos voix aux
leurs pour chanter :

SANCTVS XVIII
Aux féries de pénitence, on se met à genoux depuis le Sanctus jusqu’au Pax Domini sit semper vobiscum inclus.

A L’ELEVATION

O salutaris sur le ton de l’hymne de la Croix : Vexilla Regis prodeunt
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, porte-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.

AGNVS DEI XVIII

PREPARATION A LA COMMUNION
Confíteor Deo omnipoténti,
beátæ Maríæ semper Vírgini,
beáto Michaéli Archángelo,
beáto Ioánni Baptístæ,
sanctis Apóstolis Petro et Páulo,
ómnibus Sanctis, et tibi pater :
quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, et
ópere :
mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.
Ideo precor beátam Maríam semper Virginem,
beátum Michaélem Archángelum,
beátum Ioánnem Baptístam,
sanctos Apóstolos Petrum et Páulum,
omnes Sanctos, et te, pater,
oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.

Je confesse à Dieu tout-puissant,
à la bienheureuse Marie toujours vierge,
au bienheureux Michel Archange,
au bienheureux Jean-Baptiste,
aux saints Apôtres Pierre et Paul,
à tous les saints et à vous mon père,
que j’ai beaucoup péché, par pensées, par
paroles et par actions.
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très
grande faute.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse
Marie toujours vierge,
le bienheureux Michel Archange,
le bienheureux Jean-Baptiste,
les saints Apôtres Pierre et Paul,
tous les saints et vous mon père,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Misereátur vestri omnípotens Deus, et
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad
vitam æternam.

Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu’il vous pardonne vos péchés et
vous conduise à la vie éternelle.

R/. Amen
Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum nostrórum, tríbuat nobis
omnípotens et miséricors Dóminus.

Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l’absolution et
la rémission de nos péchés.

R/. Amen
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta
mundi.

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui ôte
les péchés du monde.

R/. Dómine, non sum dignus ut intres
sub tectum meum, sed tantum dic
verbo & sanábitur ánima mea. (ter)

R/. Seigneur, je ne suis pas digne que tu
entres sous mon toit, mais dis seulement
une parole & mon âme sera guérie.

COMMUNION
Antienne et psaume de communion IInd ton – Psaume CXVIII 22, 24, 1-2, 39, 45, 77, 99-100, 143
Aufer a me * oppróbrium et contémptum,
quia mandáta tua exquisívi, Dómine : nam
et testimónia tua meditátio mea est.

Écarte de moi l’opprobre et le mépris, Seigneur, parce que j’ai cherché à observer tes
commandements ; tes enseignements sont en
effet l’objet de ma méditation.

Beáti immaculáti in via : * qui ámbulant in
lege Dómini.

Bienheureux ceux dont la voie est immaculée,
qui marchent dans la loi du Seigneur.

Beáti, qui scrutántur testimónia ejus : * in
toto corde exquírunt eum.

Bienheureux ceux qui scrutent ses témoignages, et qui le cherchent de tout leur cœur.

Amputa oppróbrium meum, quod suspicátus sum : * quia judícia tua jucúnda.

Éloignez
de
moi
l’opprobre
que
j’ai toujours appréhendé ; parce que tes jugements sont pleins de douceur.

Et ambulábam in latitúdine : * quia
mandáta tua exquisívi.

Et je marchais au large ; parce que j’ai recherché tes commandements.

Véniant mihi miseratiónes tuæ, et vivam : *
quia lex tua meditátio mea est.

Fais-moi sentir les effets de ta tendresse, afin
que je vive ; parce que ta loi est le sujet de
toute ma méditation.

Super omnes docéntes me intelléxi : * quia
testimónia tua meditátio mea est.

J’ai eu plus d’intelligence que tous ceux qui
m’instruisaient ; parce que les témoignages
de ta loi étaient le sujet de ma méditation.

Super senes intelléxi : * quia mandáta tua
quæsívi.

J’ai été plus intelligent que les vieillards ;
parce que j’ai recherché tes commandements.

Tribulátio, et angústia invenérunt me : *
mandáta tua meditátio mea est.

L’affliction et l’angoisse sont venues fondre
sur moi ; et tes commandements sont tout le
sujet de ma méditation.

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

Aux féries de pénitence, on se met à genoux pendant les
postcommunions.

Orémus. – Quǽsumus, omnípotens Deus :
ut, de percéptis munéribus grátias exhibéntes, benefícia potióra sumámus. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Nous t’en supplions, Dieu toutpuissant, fais que, te rendant grâces des
dons que nous avons reçus, nous recevions des bienfaits encore plus grands.
Par Notre Seigneur Jésus Christ ton
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité
du Saint Esprit, Dieu pour tous les
siècles des siècles.

R/. Amen.

BENEDICAMVS DOMINO XVIII & BENEDICTION

AU DERNIER ÉVANGILE

SALVE REGINA

PROCESSION DE SORTIE
Antienne Benedic anima mea (Psaume CII, 2) et Psaume XCVI – Vème ton

Ant. Bénis le Seigneur, ô mon âme ; n’oublie jamais tous ses bienfaits.
Ps. 116. Louez le Seigneur, toutes les nations, louez-le, tous les peuples. Parce que sa miséricorde a
été puissamment affermie sur nous, & que la vérité du Seigneur demeure éternellement. Gloire au
Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant, & toujours, &
dans les siècles des siècles. Amen.

