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SAMEDI  21  OCTOBRE  2017 
MESSE DE 20H 

 
CELEBREE EN RIT DOMINICAIN 

  

MESSE DE LA FETE DE 

SAINT AMBROISE 
EVEQUE & CONFESSEUR 
MEMOIRE DE L’AVENT 

 
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 ton esprit. 

Orémus. – DEVS, qui pópulo tuo ætérnæ 
salútis beátum Ambrósium minístrum tri-
buísti : præsta, quǽsumus, ut quem 
doctórem vitæ habúimus in terris ; inter-
cessórem habére mereámur in cœlis : Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui as accordé à ton peuple 
le bienheureux Ambroise comme mi-
nistre du salut éternel, accorde, nous 
t’en prions, que l’ayant eu sur la terre 
comme docteur de vie, nous méritions de 
l’avoir comme intercesseur dans les 
cieux. 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. – EXCITA, quæsumus, Dómine, 
poténtiam tuam, et veni : ut ab immi-
néntibus peccatórum nostrórum perícu-
lis, te mereámur protegénte éripi, te li-
beránte salvári : Qui vivis et regnas 
cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sanc-
ti Deus : per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Réveille, Seigneur, ta puissance, et 
viens : pour que nous méritions d’être 
arrachés aux périls imminents auxquels 
nous exposent nos péchés, et que nous 
soyons sauvés par ton action libératrice. 
Toi qui vis et règne avec Dieu le Père en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous 
les siècles des siècles. 

R./ A m e nAmen.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD TIMOTHEUM II TITE IV, 1-8 

CARISSIME : Testíficor coram Deo, et Jesu 
Christo, qui judicatúrus est vivos et mór-
tuos, per advéntum ipsíus et regnum ejus : 
prǽdica verbum, insta opportúne, impor-
tune : árgue, óbsecra, íncrepa in omni 
patiéntia, et doctrína. 
Erit enim tempus, cum sanam doctrínam 
non sustinébunt, sed ad sua desidéria, coa-
cervábunt sibi magistros, pruriéntes áuribus, 
et a veritáte quidem audítum avértent, ad 
fábulas autem converténtur. 

Tu vero vígila, in ómnibus labóra, opus fac 
Evangelístæ, ministérium tuum imple. 

Sóbrius esto. Ego enim jam delíbor, et tem-
pus resolutiónis meæ instat. 

Bonum certámen certávi, cursum con-
summávi, fidem servávi. 

In réliquo repósita est mihi coróna iustítiæ, 
quam reddet mihi Dóminus in illa die, jus-
tus judex : non solum autem mihi, sed et iis, 
qui díligunt advéntum ejus. 

 Fils bien-aimé, je t’adjure devant Dieu et le 
Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les 
morts, au nom de son Avènement et de son 
règne : prêche la parole, insiste à temps et à 
contre-temps ; réfute, menace, exhorte avec 
beaucoup de patience et le souci d’instruire. 
Car un temps viendra où les hommes ne sup-
porteront plus la saine doctrine ; mais, au 
gré de leurs passions, ils collectionneront les 
maîtres, pour satisfaire leur démangeaison 
d’entendre. Ils détourneront leurs oreilles de 
la vérité pour se tourner vers les fables. 
Mais toi, reste toujours sur tes gardes, sup-
porte l’épreuve, travaille à répandre 
l’Évangile, accomplis avec fidélité ton ser-
vice. Pour moi, je suis déjà offert en sacri-
fice, et le moment de mon départ approche. 
J’ai combattu le bon combat ; j’ai achevé la 
course ; j’ai maintenu la foi. A présent la 
couronne des justes est préparée pour moi ; 
le Seigneur me la donnera en ce grand jour, 
lui, le juste Juge, et non seulement à moi, 
mais à tous ceux qui auront attendu avec 
amour son Avènement. 

REPONS VIEME & VEME TONS – ECCLESIASTIQUE XLIV, 16 & 20 

ECCE sacérdos magnus, qui in diébus suis 
plácuit Deo. – V/. Non est invéntus símilis 
illi, qui conserváret legem Excélsi. 

 Voici le grand Pontife qui dans les jours de 
sa vie a plu à Dieu. – V/. Nul ne lui a été 
trouvé semblable, lui qui a conservé la loi du 
Très-Haut. 

ALLELUIA IIND TON – PSAUME LXXXVIII, 21 

ALLELVIA, alleluia. V/. Invéni David ser-
vum meum : óleo sancto meo unxi eum. 
Alleluia. 

 ALLELUIA, alléluia. V/. J’ai trouvé David mon 
serviteur, je l’ai oint de mon huile sainte. 
Alléluia. 

 



SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHÆVM MATTHIEU V, 13-19 

 

Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec ton esprit. 
Suite du saint Evangile selon Matthieu. R/. Gloire à toi, Seigneur. 

IN illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis : 
Vos estis sal terræ. Quod si sal evanúerit, in 
quo saliétur ? Ad níhilum valet ultra, nisi ut 
mittátur foras, et conculcétur ab homínibus. 
Vos estis lux mundi. Non potest cívitas abs-
cóndi supra montem pósita. 
Neque accéndunt lucérnam, et ponunt eam 
sub módio, sed super candelábrum, ut lúceat 
ómnibus qui in domo sunt. 

Sic lúceat lux vestra coram homínibus, ut 
vídeant ópera vestra bona, et gloríficent 
Patrem vestrum, qui in cœlis est. 
Nolíte putáre, quóniam veni sólvere legem 
aut prophétas : non veni sólvere, sed adim-
plére. 

Amen, quippe dico vobis, donec tránseat 
cælum et terra, iota unum aut unus apex non 
præteríbit a lege, donec ómnia fiant. 
Qui ergo solvent unum de mandátis istis 
mínimis, et docúerit sic hómines, mínimus 
vocábitur in regno cœlórum : qui autem 
fécerit et docúerit, hic magnus vocábitur in 
regno cœlórum. 

  En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : 
« Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient 
fade, avec quoi va-t-on le saler ? Il n’est plus 
bon à rien, sinon à être jeté dehors et piétiné 
par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville ne peut être cachée, quand elle est 
située sur une montagne. Et lorsqu’on allume 
une lampe, on ne la met pas non plus sous un 
boisseau, mais sur le lampadaire, et elle brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison. De 
même, que votre lumière brille devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, 
et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne 
pensez pas que je sois venu pour abolir la Loi 
ou les Prophètes : Je ne suis pas venu pour abo-
lir, mais pour accomplir. Car, en vérité, je vous 
le dis : avant que passent le ciel et la terre, la 
plus petite lettre, le plus petit trait, ne disparaî-
tra pas de la Loi » jusqu’à ce que tout soit réali-
sé. Celui donc qui violera un seul de ces com-
mandements, même les plus petits, et qui ensei-
gnera aux hommes à faire de même, sera tenu 
pour le plus petit dans le Royaume des Cieux. 
Mais celui qui les pratiquera et les enseignera, 
celui-là sera tenu pour grand dans le Royaume 
des Cieux ». 

 



OFFERTOIRE  

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

V/. Orémus.  Prions. 

Offertoire IInd TON – PSAUME LXXXVIII, 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 
 

OMNIPOTENS sempitérne Deus, múnera tuæ 
majestáti obláta, per intercessiónem beáti 
Ambrósii Confessóris tui atque Doctóris, ad 
perpétuam nobis fac proveníre salútem. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum : qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 DIEU tout-puissant et éternel, ces dons offerts 
à ta majesté par l’intercession du bienheu-
reux Ambroise ton Confesseur et Docteur, 
fais que l’oblation offerte à votre majesté 
nous qu’ils nous procurent le salut éternel. 
Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint Es-
prit, Dieu pour tous les siècles des siècles. 

Hæc sacra nos, Dómine, poténti virtúte 
mundátos, ad suum fáciant purióres veníre 
princípium. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit & 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

 Que ces mystères sacrés, Seigneur, après 
nous avoir purifiés par leur vertu puissante, 
nous fassent parvenir plus purs à celui qui en 
est le principe. Par Notre Seigneur Jésus 
Christ ton Fils, qui avec toi 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. 

PREPARATION A LA COMMUNION 

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  

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 ton esprit. 

Orémus. – SACRAMENTA salútis nostræ 
suscipiéntes, concéde, quǽsumus, 
omnípotens Deus : ut beáti Ambrósii 
Confessóris tui atque Doctóris nos 
ubíque orátio ádjuvet ; in cujus venera-
tióne hæc tuæ obtúlimus majestáti. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum : qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – EN recevant le sacrement de notre 
salut nous te supplions, Dieu tout-
puissant, de nous accorder que partout 
nous aide la prière du bienheureux Am-
broise ton Confesseur et Docteur, en 
l’honneur de qui nous avons fait ces of-
frandes à ta majesté.. 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.   
Orémus. – Suscipiamus, Domine, mise-

ricordiam tuam in medio templi tui : ut 
reparationis nostræ ventura solemnia 
congruis honoribus præcedamus. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Puissions-nous, Seigneur, recevoir 
ta miséricorde au milieu de ton temple, 
afin que nous devancions, avec tous les 
honneurs qu’elle mérite, la fête pro-
chaine de notre salut. Par Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi 
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 ton esprit. 

 

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

 



BENEDICTION & DERNIER EVANGILE SALVE REGINA DOMINICAIN 

 


