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MESSE DU XXIIEME DIMANCHE
APRES LA PENTECOTE
PROCESSION D’ENTREE
Benedictus qui venit – cantique du Chanoine Darros – versets du Benedictus (Luc, I-vv. 68 –
79), psalmodie du VIème ton

R/. Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna in excelsis.

V/. Be-ne-díctus Dóminus De-us Is-rael :*
quia visitávit, et fecit redemptiónem ple-bis
su-æ.

Béni soit le Seigneur le Dieu d’Israël ; parce qu’il
a visité & accompli la rédemption de son peuple.

V/. Et eréxit cornu salú-tis no-bis : *
in domo David pú-e-ri su-i.

Et qu’il nous a suscité un puissant Sauveur, dans la
maison David son serviteur.

DEUXIEME QUETE : POUR LES BESOINS MATERIELS
ET L’APOSTOLAT DE LA PAROISSE
Merci de vérifier que votre téléphone portable est bien éteint.
Cette messe est diffusée en direct sur YouTube : Ite missa est
https://www.youtube.com/c/Saint-eugeneNet
N’HESITEZ PAS A EMPORTER CE FEUILLET : IL EST FAIT AUSSI POUR ETRE RELU A LA MAISON.

A L’ASPERSION DOMINICALE

V/. Osténde nobis Dómine, misericórdiam tuam.
R/. Et salutáre tuum da nobis.

V/. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
R/. Et donne-nous ton salut.

V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.

V/. Seigneur, exauce ma prière.
R/. Et que ma clameur parvienne jusqu’à toi.

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

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

Orémus. – Exáudi nos, Dómine sancte, Pater
omnípotens, ætérne Deus : et míttere dignéris
sanctum Angelum tuum de cœlis ; qui
custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per
Christum, Dóminum nostrum.

Prions. – Exauce-nous, Seigneur saint, Père
tout-puissant, Dieu éternel, et daigne envoyer du ciel ton saint Ange pour qu’il
garde et soutienne, protège, visite et défende tous ceux qui sont rassemblés dans
ce lieu. Par le Christ Notre-Seigneur.

R/. Amen

INTROÏT
SI INIQVITATES * observáveris, Dómine,
Dómine, quis sustinébit ? quia apud te propitiátio est, Deus Israël. – Ps. De profúndis
clamávi ad te, Dómine : * Dómine, exáudi
vocem meam. – V/. Glória Patri.

KYRIE XI – ORBIS FACTOR

GLORIA XI

IIIEME TON - PSAUME CXXIX, 3-4 & 1-2

Si tu tiens compte des iniquités, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? – Ps. Des profondeurs, j’ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur
exauce mon appel. – V/. Gloire au Père.

COLLECTE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – DEVS, refúgium nostrum et virtus : adésto piis Ecclésiæ tuæ précibus,
auctor ipse pietátis, et præsta ; ut, quod
fidéliter pétimus, efficáciter consequámur. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Dieu, notre refuge et notre force,
écoute les prières de ton Eglise, toi qui
es l’auteur de sa piété, et accorde que
nous obtenions sûrement ce que nous
demandons avec confiance. 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 EPISTOLÆ BEATI PAVLI APOSTOLI AD PHILIPPENSES
Fratres: Confídimus in Dómino Jesu, quia,
qui cœpit in vobis opus bonum, perfíciet
usque in diem Christi Jesu.
Sicut est mihi justum hoc sentíre pro ómnibus vobis : eo quod hábeam vos in corde, et
in vínculis meis, et in defensióne, et confirmatióne Evangélii, sócios gáudii mei
omnes vos esse.
Testis enim mihi est Deus, quómodo
cúpiam omnes vos in viscéribus Jesu Christi.
Et hoc oro, ut cáritas vestra magis ac magis
abúndet in sciéntia et in omni sensu : ut
probétis potióra, ut sitis sincéri et sine offénsa in diem Christi, repléti fructu iustítiæ
per Jesum Christum, in glóriam et laudem
Dei.

Frères : nous avons cette confiance dans le
Christ Jésus que Celui qui a commencé en
vous un bon travail en poursuivra l’achèvement jusqu’au jour du Christ Jésus. Il est
bien juste que j’aie ces sentiments envers
vous tous parce que je vous porte dans mon
cœur, vous qui, aussi bien dans mes chaînes
que dans la défense et l’affermissement de
l’Evangile, avez tous part à la grâce qui
m’est faite. Oui, Dieu m’en est témoin, je
vous aime tous tendrement dans le cœur du
Christ Jésus. Et je fais cette prière : que
votre charité grandisse encore et de plus en
plus en connaissance et en pleine compréhension, pour que vous discerniez le meilleur, et qu’ainsi vous soyez purs et sans défaillance pour le jour du Christ, remplis de
ce fruit de justice qui vient par Jésus-Christ,
pour la gloire et la louange de Dieu.

GRADUEL
Ecce, * quam bonum et quam jucúndum,
habitáre fratres in unum ! – V/. Sicut unguéntum in cápite, quod descéndit in barbam, barbam * Aaron.

IER TON - PSAUME CXXXII, 1-2

Voici comme il est bon et comme il es doux
pour des frères d’habiter ensemble. –
V/. C’est comme un onguent sur la tête, qui
descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron.

ALLELUIA
Allelúia, allelúia. – V/. Qui timent Dóminum sperent in eo : adjútor et protéctor *
eórum est. Allelúia.

PHILIPPIENS I, 6-11

IER TON - PSAUME CXIII,11

Alléluia, alléluia. – V/. Que ceux qui craignent le Seigneur espèrent en lui : il est leur
secours et leur protecteur. Alléluia.

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHÆVM

MATTHIEU XXII, 15-21

In illo témpore : Abeúntes pharisaei
consílium iniérunt, ut cáperent Jesum in
sermóne.

En ce temps-là, les pharisiens se retirèrent et
tinrent conseil contre Jésus, pour le prendre
au piège de ses paroles.

Et mittunt ei discípulos suos cum Herodiánis, dicéntes : Magíster, scimus, quia verax es et viam Dei in veritáte doces, et non
est tibi cura de áliquo : non enim réspicis
persónam hóminum : dic ergo nobis, quid
tibi vidétur, licet censum dare Caesari, an
non ?

Ils lui envoient leurs disciples avec des Hérodiens pour lui dire : « Maître, nous savons que
tu es véridique, que tu enseignes la voie de
Dieu en toute vérité, & que tu ne tiens compte
de personne, car tu ne regardes pas à la condition des gens. Dis-nous donc quel est ton
avis : Est-il permis de payer l’impôt à César,
ou non ? »

Cógnita autem Jesus nequítia eórum, ait :
Quid me tentátis, hypócritæ ? Osténdite mihi numísma census.

Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : « Pourquoi me mettez-vous à
l’épreuve, hypocrites ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. »

At illi obtulérunt ei denárium.

Ils lui présentèrent un denier.

Et ait illis Jesus : Cujus est imágo hæc et
superscríptio ?

Et Jésus leur dit : « De qui est cette image ? et
cette inscription ? »

Dicunt ei : Caesaris.

Ils lui répondent : « De César. »

Tunc ait illis : Réddite ergo, quæ sunt Caesaris, Caesari ; et, quæ sunt Dei, Deo.

Alors il leur dit : « Rendez à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

CREDO I

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

IER TON – ESTHER XIV, 12-13

Recordáre * mei, Dómine, omni potentátui
dóminans : et da sermónem rectum in os
meum, ut pláceant verba mea in conspéctu
príncipis.

Souviens-toi de moi, Seigneur, toi à qui toute
puissance est soumise ; et mets en ma bouche
de droites paroles, afin que celles-ci plaisent
en présence des princes.

Pendant les encensements de l'offertoire, chant du Dirigatur du Ier ton – faux-bourdon de l'abbé Cardine

R/. Que ma prière, Seigneur, s'élève comme l'encens devant toi.
(les fidèles sont invités à reprendre ce répons avec la schola).

V/. Elevátio mánuum meárum *
sacrifícium vespertínum.

V/. L'élévation de mes mains soit un sacrifice
vespéral.

V/. Pone, Dómine, custódiam ori meo *
& óstium circumstántiæ lábiis meis.

V/. Mets Seigneur une garde à ma bouche, et
une barrière sur la porte de mes lèvres.

V/. Non declínes cor meum in verba malítiæ
*
ad excusándas excusatiónes in peccátis.

V/. Ne laisse pas dévier mon cœur à des paroles de malice, pour chercher des excuses
aux œuvres d'iniquité.

V/. Glória Patri, et Fílio, *
& Spirítui Sancto.

V/. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.

V/. Sicut erat in princípio, & nunc, & semper : *
& in sæcula sæculórum. Amen.

V/. Comme il était au commencement, &
maintenant, & toujours, & dans les siècles
des siècles. Amen.

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

Accorde, Dieu miséricordieux, que cette
oblation salutaire nous délivre de plus
en plus des liens du péchés et nous garde
au milieu de toutes les adversités. Par
notre Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui
vit & règne en l’unité du Saint Esprit,
Dieu…

PREFACE DE LA SAINTE TRINITE
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
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus ;

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

Qui cum unigénito Fílio tuo, & Spíritu
Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus :
non in uníus singularitáte persónæ, sed in
uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de
tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de
Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternæque Deitátis, & in
persónis propríetas, & in esséntia únitas, &
in majestáte adorétur æquálitas.

Qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit,
tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur,
non en ne faisant qu’une seule personne,
mais tu es trois personnes en une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta
gloire, nous le croyons aussi, & de ton Fils &
du Saint-Esprit, sans aucune différence ; en
sorte que confessant une véritable & éternelle divinité, nous adorons en même temps
chacune des personnes, leur unique essence,
leur égale majesté.

Quam laudant Angeli atque Archángeli,
Cherubim quoque ac Seraphim : qui non
cessant clamáre quotídie, una voce dicéntes :

C’est elle que louent les Anges & les Archanges, les Chérubins & les Séraphins, qui
ne cessent de t’acclamer d’une vois unanime :

SANCTVS XI

APRES LA CONSECRATION
O salutaris – Michel Imbert, maître de musique de l’Eglise de Sens (Méthode de serpent de
1780)
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 hóstia,
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.

AGNVS DEI XI

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
Tantum ergo – mélodie ambrosienne antique – IInd ton

Un si auguste sacrement
Adorons-le front contre terre
Et que l'ancienne alliance
Fasse place au rite nouveau.
Que la foi supplée
A la faiblesse de nos sens.
Antienne du Propre
Ego clamávi, * quóniam exaudísti me,
Deus : inclína aurem tuam et exáudi verba
mea.

Au Père et au Fils
Soit Louange et jubilation,
Salut, honneur, puissance
Et bénédiction;
A Celui qui procède de l'un et de l'autre
Soit égale louange. Amen.
VIIIEME TON – PSAUME XVI, 6

J’ai crié, parce que tu m’as exaucé, ô Dieu ;
inclines ton oreille, et exauces ma prière.

Prière pour la France, faux-bourdon parisien du VIIIème ton (d’après l’édition de 1739

Seigneur, sauve la France, * et exauce-nous au jour où nous t’invoquerons.

POSTCOMMUNION
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – Súmpsimus, Dómine, sacri dona
mystérii, humíliter deprecántes : ut,
quæ in tui commemoratiónem nos
fácere præcepísti, in nostræ profíciant
infirmitátis auxílium. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit & regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.
R/. Amen.

ITE MISSA EST XI & BENEDICTION

Prions. – Nous avons reçu, Seigneur, les
dons des Saints Mystères, en te priant
humblement : qu’en faisant ce que tu
nous as commandé de faire en mémoire
de toi, nous y trouvions un remède
contre notre faiblesse. 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.

AU DERNIER ÉVANGILE

SALVE REGINA

VEPRES & SALUT DU
TRES-SAINT SACREMENT
A 17H45

PROCESSION DE SORTIE
Vers la mort qui vient – cantique du R. P. Jacques Bridaine ( 1701 † 1767) – texte du Chanoine Eugène Blineau (1886 † 1959), du chapitre de la cathédrale de Nantes

1.

Vous avez promis
L’éternelle fête
A tous vos amis
Dans la paix parfaite.

2.

Vous m’avez offert
Cet honneur insigne ;
Vous avez souffert
Pour m’en rendre digne.

3.

Contre les dangers
Que mon cœur redoute,
Vous me protégez
Dans ma longue route.

4.

Vous serez, Seigneur,
Mon très doux partage :
Infini bonheur,
But de mon voyage.

b

✠

a

Schola Sainte Cécile
Direction : Henri Adam de Villiers
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

SOLENNITE DE SAINT EUGENE, EVEQUE & MARTYR
11H - MESSE SOLENNELLE
LA SCHOLA SAINTE CECILE CREERA – AVEC ORCHESTRE – LA « MESSE
DE SAINTE CECILE » DU JEUNE COMPOSITEUR AUGUSTIN D’OLIVEIRA
17H45 : VEPRES SOLENNELLES & SALUT DU TRES-SAINT SACREMENT

