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INTROIT IVEME TON - PSAUME XXIV, 17-18, 1-2 & 4-5 

DE necessitátibus * meis éripe me, Dómine : 
vide humilitátem meam et labórem meum, 
et dimítte ómnia peccáta mea. – Ps. Ad te, 
Dómine, levávi ánimam meam : * Deus 
meus, in te confído, non erubéscam. 
V/. Vias tuas, Dómine, demónstra mihi : * et 
sémitas tuas édoce me. V/. Dírige me in 
veritáte tua, et doce me : * quia tu es, Deus, 
salvátor meus, et te sustínui tota dia. – 
V/. Glória Patri. 

 Seigneur, délivre-moi de mes angoisses ; vois 
mon humiliation et ma peine et remets-moi 
tous mes péchés. – Ps. Vers toi, Seigneur, 
j’ai élevé mon âme ; mon Dieu, je mets ma 
confiance en toi, que je ne sois point confon-
du. V/. Montre-moi, Seigneur, ta voie, & en-
seigne-moi tes sentiers. V/. Dirige-moi dans 
ta vérité, et instruis-moi ; parce que tu es 
Dieu, mon sauveur, et je t’ai attendu tout le 
jour. – 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. – ESTO, Dómine, propítius plebi 
tuæ : et, quam tibi facis esse devótam, 
benígno réfove miserátus auxílio. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Sois, Seigneur, propice à ton 
peuple ; tu lui inspires la piété envers 
toi, que ta miséricorde le soutienne de 
son bienfaisant secours. 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.   



LECTIO EZECHIELIS PROPHETÆ EZECHIEL XVIII, 20-28 
Hæc dicit Dóminus Deus : Anima, quæ 
peccáverit, ipsa moriétur : fílius non 
portábit iniquitátem patris, et pater non 
portábit iniquitátem fílii : jjustítia justi super 
eum erit, et impíetas ímpii erit super eum. 
Si autem ímpius égerit pæniténtiam ab óm-
nibus peccátis suis, quæ operátus est, et 
custodíerit ómnia præcépta mea, et fécerit 
iudícium et justítiam : vita vivet, et non mo-
riétur. 

Omnium iniquitátum ejus, quas operátus 
est, non recordábor : in justítia sua, quam 
operátus est, vivet. 
Numquid voluntátis meæ est mors ímpii, 
dicit Dóminus Deus, et non ut convertátur a 
viis suis, et vivat ? 

Si autem avértent se justus a jjustítia sua, et 
fécerit iniquitátem secúndum omnes abomi-
natiónes, quas operári solet ímpius, num-
quid vivet ? omnes justítiæ ejus, quas féce-
rat, non recordabúntur : in prævaricatióne, 
qua prævaricátus est, et in peccáto suo, 
quod peccávit, in ipsis moriétur. 
Et dixístis : Non est æqua via Dómini. 

Audíte ergo, domus Israël : Numquid via 
mea non est æqua, et non magis viæ vestræ 
pravæ sunt ? 
Cum enim avértent se iustus a justítia sua, et 
fecerit iniquitátem, moriétur in eis : in in-
justítia, quam operátus est, moriétur. 

Et cum avértent se ímpius ab impietáte sua, 
quam operátus est, et fécerit judícium et 
justítiam : ipse ánimam suam vivificábit. 
Consíderans enim, et avértens se ab ómni-
bus iniquitátibus suis, quas operátus est, vita 
vivet, et non moriétur, ait Dóminus omnípo-
tens. 

 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : L’âme qui 
pèche c’est celle qui mourra ; le fils ne por-
tera pas l’iniquité du père, et le père ne por-
tera pas l’iniquité du fils ; la justice du juste 
sera sur lui, et la méchanceté du méchant 
sera sur lui. 

Quant au méchant, s’il se détourne de tous 
ses péchés qu’il commis, s’il observe tous 
mes préceptes et agit selon le droit et la jus-
tice, il vivra, il ne mourra pas. De toutes les 
transgressions qu’il a commises, on ne se 
souviendra plus à cause de la justice qu’il a 
pratiquée, il vivra. Prendrai-je plaisir à la 
mort du méchant, dit le Seigneur Dieu ? 
N’est-ce pas plutôt à ce qu’il se détourne de 
ses voies et qu’il vive ? 

Et si le juste se détourne de sa justice et qu’il 
commette l’iniquité, selon toutes les abomi-
nations que le méchant commet, il les ferait 
et il vivrait !... de toutes ses œuvres de justice 
qu’il a pratiquées, on ne se souviendra plus ; 
à cause de la transgression dont il s’est ren-
du coupable et de son péché qu’il a commis, 
à cause de cela il mourra. 

Vous dites : « La voie du Seigneur n’est pas 
droite ? » Ecoutez donc, maison d’Israël : 
Est-ce ma voie qui n’est pas droite ? Ne 
sont-ce pas vos voies qui ne sont pas 
droites ? Quand le juste se détourne de sa 
justice et commet l’iniquité, et que là-dessus 
il meurt, c’est à cause de l’iniquité qu’il à 
commise qu’il meurt. 

Et si le méchant se détourne de sa méchan-
ceté qu’il a pratiquée et qu’il agisse suivant 
le droit et la justice, il fera vivre son âme. 
S’il ouvre les yeux et se détourne de toutes 
ses transgressions qu’il a commises, il vivra 
certainement, et il ne mourra point, dit le 
Seigneur tout-puissant. 

GRADUEL IER TON - PSAUME LXXXV, 2 & 6 

Salvum fac * servum tuum. Deus meus, 
sperántem in te. – V/. Auribus pércipe, 
Dómine, oratiónem * meam. 

 Sauve, mon Dieu, ton serviteur qui espère en 
toi. – V/. Prête l’oreille, Seigneur, à ma 
prière. 

 



TRAIT  IIND TON - PSAUME 102, 10 & PSAUME 78, 8-9 

Dómine, non secúndum peccáta nostra, quæ 
fécimus nos : neque secúndum iniquitátes 
nostras retíbuas nobis. 

 Seigneur, ne nous traite pas selon les péchés 
que nous avons commis, et ne nous châtie 
pas selon nos iniquités. 

V/. Dómine, ne memíneris iniquitátum nos-
trárum antiquárum : cito antícipent nos mi-
sericórdiæ tuæ, qui páuperes facti sumus 
nimis. 

 V/. Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos 
fautes passées, que tes miséricordes se hâtent 
de nous secourir, car notre misère est ex-
trême. 

(Ici on fléchit le genou).   

V/. Adjuva nos, Deus salutáris noster : et 
propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera 
nos : et propítius esto peccátis nostris, prop-
ter nomen tuum. 

 V/. Secoure-nous, Dieu, notre Sauveur, et, 
pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-
nous, et pardonne-nous nos péchés pour la 
gloire de ton nom. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM JOANNEM JEAN V, 1-15 
In illo témpore : Erat dies festus Judæórum, 
et ascéndit Jesus Jerosólymam. 
Est autem Jerosólymis Probática piscína, 
quæ cognominátur hebráice Bethsáida, 
quinque pórticus habens. 

In his jacébat multitúdo magna languén-
tium, cæcórum, claudórum, aridórum 
exspectántium aquæ motum. 
 
Angelus autem Dómini descendébat 
secúndum tempus in piscínam, et 
movebátur aqua. 
Et, qui prior descendísset in piscínam post 
motiónem aquæ, sanus fiébat, a quacúmque 
detinebátur infirmitáte. 

Erat autem quidam homo ibi, trigínta et octo 
annos habens in infirmitáte sua. 

Hunc cum vidísset Jesus jacéntem, et co-
gnovisset, quia jam multum tempus habéret, 
dicit ei : Vis sanus fíeri ? 
Respóndit ei lánguidus : Dómine, hóminem 
non hábeo, ut, cum turbáta fúerit aqua, mit-
tat me in piscínam : dum vénio enim ego, 
álius ante me descéndit. 
Dicit ei Jesus : Surge, tolle grabátum tuum, 
et ámbula. 
Et statim sanus factus est homo ille : et sús-
tulit grabátum suum, et ambulábat. 
Erat autem sábbatum in die illo. 

 

 En ce temps-là, il y eut une fête des Juifs, et 
Jésus monta à Jérusalem. 
Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il 
y a une piscine qui s’appelle en hébreu Bé-
thesda, et qui a cinq portiques. 

Sous ces portiques étaient couchés un grand 
nombre de malades, d’aveugles, de boiteux et 
de paralytiques. Ils attendaient le bouillonne-
ment de l’eau. 

Car un ange du Seigneur descendait à certains 
temps dans la piscine, et agitait l’eau. 

 
Et celui qui y descendait le premier après 
l’agitation de l’eau, était guéri de son infirmité 
quelle qu’elle fut. 

Là se trouvait un homme malade depuis trente 
huit ans. 

Jésus l’ayant vu gisant et sachant qu’il était 
malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu 
être guéri ? » 
Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai 
personne pour me jeter dans la piscine dès que 
l’eau est agitée, et pendant que j’y vais, un 
autre descend avant moi. » 
Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et 
marche. » 
Et à l’instant cet homme fut guéri ; il prit son 
grabat et se mit à marcher. 
C’était un jour de sabbat. 

 



Dicébant ergo Judǽi illi, qui sanátus fúerat : 
Sábbatum est, non licet tibi tóllere grabátum 
tuum. 

Respóndit eis : Qui me sanum fecit, ille 
mihi dixit : Tolle grabátum tuum, et ámbula. 

Interrogavérunt ergo eum : Quis est ille ho-
mo, qui dixit tibi : Tolle grabátum tuum et 
ámbula ? 
Is autem, qui sanus fúerat efféctus, nescié-
bat, quis esset. 
Jesus enim declinávit a turba constitúta in 
loco. 
Póstea invénit eum Jesus in templo, et dixit 
illi : Ecce, sanus factus es : Jam noli 
peccáre, ne detérius tibi áliquid contíngat. 

Abiit ille homo, et nuntiávit Judǽis, quia 
Jesus esset, qui fecit eum sanum. 

Les Juifs dirent donc à celui qui avait été gué-
ri : « C’est le sabbat, il ne t’est pas permis 
d’emporter ton grabat. » 

Il leur répondit : « Celui qui m’a guéri m’a 
dit : Prends ton grabat et marche. » 

Ils lui demandèrent : « Qui est l’homme qui t’a 
dit : Prends ton grabat et marche ? » 

 
Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui 
c’était ; car Jésus s’était esquivé, grâce à la 
foule qui était en cet endroit. 

 
Plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui 
dit : « Te voilà guéri ; ne pèche plus, de peur 
qu’il ne t’arrive quelque chose de pire. » 

Cet homme s’en alla, et annonça aux Juifs que 
c’était Jésus qui l’avait guéri. 

 



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 ja-
mais 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/. ,n,n,zskslzklk C’est lui qui te pardonne toutes tes ini-
quités et qui rachète ta vie de la mort ; qui te 
couronne de sa tendresse et de sa miséri-
corde. 

* Et renovábitur, sicut áquilæ, juvéntus tua.  Et ta jeunesse sera renouvelée comme celle 
de l’aigle. 

V/. Justítia ejus super fílios filiórum custo-
diéntium testaméntum ejus et mandáta ejus, 
ut fáciant ea : Dóminus in cœlo parávit se-
dem suam : et regnum ejus ómnium do-
minábitur. 

 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 assujet-
ties à son empire. 

* Et renovábitur, sicut áquilæ, juvéntus tua.  Et ta jeunesse sera renouvelée comme celle 
de l’aigle. 

SECRETE 
 

Súscipe, quǽsumus, Dómine, múnera nos-
tris obláta servítiis : et tua propítius dona 
sanctífica. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit & 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

 Nous t’en supplions, Seigneur, agrée les of-
frandes qui te sont offertes par notre minis-
tère, et dans ta miséricorde, sanctifie tes 
dons. Par Notre Seigneur Jésus-Christ ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu… 

PREFACE DU CAREME 
V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 
V/. Elevons 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 sa-
lutáre, nos tibi semper, et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus : 

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



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

 Qui, par le jeûne corporel réprime les pas-
sions, 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 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 ta majesté, 
les dominations t’adorent, les Puissances te 
révèrent en tremblant. Les Cieux & les Puis-
sances des Cieux, avec les bienheureux Séra-
phins, te célèbrent dans une commune jubila-
tion. Daigne permettre que, dans une pro-
fonde louange, nous unissions nos voix aux 
leurs pour chanter : 

SANCTUS XVIII  
Aux féries de pénitence, on se met à genoux pendant le Canon et l‘Oraison dominicale, qui en 
forme la conclusion, précisément depuis le Sanctus inclus jusqu’au Pax Domini sit semper vobis-
cum inclus. 

 

A L’ELEVATION  

O salutaris sur le ton de l'hymne du Carême Audi benigne Conditor 

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. 

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'a pas 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 Vir-
ginem, 
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 miséri-
corde, qu’il vous pardonne vos péchés et 
vous conduise à la vie éternelle. 

R/. Amen   

Indulgéntiam, absolutiónem, et remis-
siónem peccatórum nostrórum, tríbuat nobis 
omnípotens et miséricors Dóminus. 

 Que le Seigneur tout-puissant et miséricor-
dieux 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 IVEME TON – PSAUME VI, 11 & 2-7 

Erubéscant * et conturbéntur omnes 
inimíci mei : avertántur retrórsum, et 
erubéscant valde velóciter. 

 Que tous mes ennemis rougissent et soient 
saisis de crainte ; qu’ils reculent prompte-
ment et qu’ils soient bientôt confondus. 

Dómine, ne in furóre tuo árguas me, * 
neque in ira tua corrípias me. 

 Seigneur, ne me reprends pas dans ta fureur, 
et ne me punis pas dans ta colère. 

Miserére mei, Dómine, quóniam infírmus 
sum : * sana me, Dómine, quóniam con-
turbáta sunt ossa mea. 

 Aie pitié de moi, Seigneur, parce que je suis 
faible ; guéris-moi, Seigneur, parce que mes 
os sont ébranlés. 

Et ánima mea turbáta est valde : * sed tu, 
Dómine, úsquequo ? 

 Et mon âme est toute troublée ; mais toi, Sei-
gneur, jusqu’à quand ? 

Convértere, Dómine, et éripe ánimam 
meam : * salvum me fac propter miser-
icórdiam tuam. 

 Tourne-toi, Seigneur, et délivre mon âme ; 
sauve-moi à cause de ta miséricorde. 

Quóniam non est in morte, qui memor sit 
tui : * in inférno autem quis confitébitur 
tibi ? 

 Parce que nul n’est dans la mort qui se sou-
vienne de toi ; et dans l’enfer qui te louera ? 

Laborávi in gémitu meo, lavábo per síngu-
las noctes lectum meum : * lácrimis meis 
stratum meum rigábo. 

 Je me suis épuisé à force de gémir, je laverai 
toutes les nuits de mes larmes ma couche, 
j’arroserai de mes larmes mon lit. 

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

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

Orémus. – Per hujus, Dómine, operatiónem 
mystérii, et vítia nostra purgéntur, et 
justa desidéria compleántur. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Fais, Seigneur, par la vertu de ce 
mystère que nos torts soient effacés et 
nos justes désirs accomplis. 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.   

 



ORAISON SUR LE PEUPLE INCLINE 

Orémus.  Prions. 
Humiliáte cápita vestra Deo.  Inclinez vos têtes devant Dieu. 
Exáudi nos, miséricors Deus : et méntibus 
nostris grátiæ tuæ lumen osténde. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Ecoute-nous, ô Dieu de miséricorde, mani-
feste à nos âmes la lumière de ta grâce. Par 
Notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint Es-
prit, Dieu pour les siècles des siècles. 

R/. Amen   

BENEDICAMVS DOMINO XVIII & BENEDICTION 

 

AU DERNIER ÉVANGILE AVE REGINA CŒLORVM 

 

 



PROCESSION DE SORTIE  
Inter vestibulum, en plain-chant musical (tradition bretonne) 

Inter vestibulum et altare, plorabunt, 
plorabunt, sacerdotes et ministri tui, 
Domine, dicentes: parce, parce, parce 
Domine, populo tuo. 

 Entre le vestibule et l'autel pleureront tes 
prêtres et ministres, Seigneur, en disant : 
épargne, épargne, épargne, Seigneur ton 
peuple. 

R/. Parce, Domine, parce populo tuo, 
ne in æternum irascaris nobis. 

 R/. Epargne, Seigneur, ton peuple, ne 
sois pas à jamais irrité contre nous. 

V/. Miserere mei Deus, * secundum 
magnam misericordiam tuam. 

 V/. Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta 
grande miséricorde. 

V/. Et secundum multitudinem misera-
tionum tuarum, * dele iniquitatem 
meam. 

 V/. Et selon la multitude de tes bontés, 
efface mon iniquité. 

V/. Amplius lava me ab iniquitate mea: 
* et a peccato meo munda me. 

 V/. Lave moi de plus en plus de mon ini-
quité, & purifie-moi de mon péché. 

 



Servite Domino in lætitia - Servez le Seigneur dans la joie 
(Psaume XCIX, 2) 

SERVIR LA SAINTE MESSE 
Contact : M. le Cérémoniaire à la sacristie à la fin de la messe. 

COR JUVENIS 
GROUPE ETUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS 
Contact : Jeanne Tayeb (Facebook : Cor Juvenis) 

UN JEUDI SUR DEUX : 
MESSE LUE A 19H - ENSEIGNEMENT ET QUESTIONS A 20H 
MOMENT CONVIVIAL DANS UN BISTROT AMI DU QUARTIER 

LES PETITS CHANTRES DE SAINTE CECILE 
CHŒUR D’ENFANT (8-15 ANS) 

Votre enfant souhaite chanter ? 
Contact : Anne-Marie Lutz à la tribune à la fin de la messe. 

COURS DE CHANT POUR ADULTES DEBUTANTS 
Contact : Henri de Villiers à la tribune à la fin de la messe. 

LE SAMEDI DE 16H30 A 17H30 

SCHOLA SAINTE CECILE 
CHŒUR LITURGIQUE 

Contact : Henri de Villiers à la tribune à la fin de la messe. 
COURS DE TECHNIQUE VOCALE LE SAMEDI DE 17H30 A 18H 

REPETITIONS LE SAMEDI DE 18H A 20H & LE DIMANCHE DE 10H30 A 11H 

REGIE ITE MISSA EST 
DIFFUSION EN DIRECT DES MESSES & OFFICES DE SAINT-EUGENE 

La régie souhaite renforcer son équipe 
Contact : regiesainteugene@gmail.com 

 
 

 

 

QUATRE-TEMPS 
DE CAREME 

Messes chantées 
Mercredi 9 & vendredi 11 mars à 19h, samedi 12 mars à 9h30 


