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Ant. ad Introitum Ps. 26, 7 et 9. 

Exáudi, Dómine, vocem meam, 

qua clamávi ad te : adiútor meus 

esto, ne derelínquas me neque 

despícias me, Deus, salutáris meus. 

Ps. ibid., 1. Dóminus illuminátio 

mea et salus mea, quem timébo ? 

V/. Glória Patri. 

Introït. Écoute, Seigneur, je 

t’appelle ! Sois mon secours. Ne 

me laisse pas, ne m'abandonne pas, 

ô Dieu, mon salut ! 

Ps. ibid., 1. Le Seigneur est ma 

lumière et mon salut ; de qui 

aurais-je crainte ? 

V/. Gloire au Père. 

Oratio. Deus, qui diligéntibus te 

bona invisibília præparásti : 

infúnde córdibus nostris tui amóris 

afféctum ; ut te in ómnibus et super 

ómnia diligéntes, promissiónes 

tuas, quæ omne desidérium 

Collecte. Dieu, vous avez préparé 

des biens invisibles à ceux qui 

vous aiment : répandez dans nos 

cœurs le sentiment de votre 

amour ; afin que, vous aimant en 

toutes choses et par-dessus toutes 



súperant, consequámur. Per 

Dóminum. 

choses, nous obtenions un jour ces 

biens que vous nous avez promis et 

qui surpassent tous nos désirs. Par 

le Christ N.-S. Amen. 

Léctio Epístolæ beáti Petri 

Apóstoli. I Petri 3, 8-15. 

Caríssimi : Omnes unánimes in 

oratióne estóte, compatiéntes, 

fraternitátis amatóres, 

misericórdes, modésti, húmiles : 

non reddéntes malum pro malo, 

nec maledíctum pro maledícto, sed 

e contrário benedicéntes : quia in 

hoc vocáti estis, ut benedictiónem 

hereditáte possideátis. Qui enim 

vult vitam dilígere et dies vidére 

bonos, coérceat linguam suam a 

malo, et lábia eius ne loquántur 

dolum. Declínet a malo, et fáciat 

bonum : inquírat pacem, et 

sequátur eam. Quia óculi Dómini 

super iustos, et aures eius in preces 

eórum : vultus autem Dómini super 

faciéntes mala. Et quis est, qui 

vobis nóceat, si boni æmulatóres 

fuéritis ? Sed et si quid patímini 

propter iustítiam, beáti. Timórem 

autem eórum ne timuéritis : et non 

conturbémini. Dóminum autem 

Christum sanctificáte in córdibus 

vestris. 

Lecture de la lettre du Bienheureux 

Apôtre Pierre. Mes bien-aimés : 

Vous tous, vivez en parfait accord 

dans la prière, dans la sympathie, 

l’amour fraternel, la compassion et 

l’esprit d’humilité. Ne rendez pas 

le mal pour le mal, ni l’insulte pour 

l’insulte ; au contraire, invoquez 

sur les autres la bénédiction, car 

c’est à cela que vous avez été 

appelés, afin de recevoir en 

héritage cette bénédiction. En 

effet, comme il est écrit : Celui qui 

veut aimer la vie et connaître des 

jours heureux, qu’il garde sa 

langue du mal et ses lèvres des 

paroles perfides ; qu’il se détourne 

du mal et qu’il fasse le bien, qu’il 

recherche la paix, et qu’il la 

poursuive. Car le Seigneur regarde 

les justes, il écoute, attentif à leur 

demande. Mais le Seigneur 

affronte les méchants. Qui donc 

vous fera du mal, si vous cherchez 

le bien avec ardeur ? Mais s’il 

vous arrivait de souffrir pour la 

justice, heureux seriez-vous ! 

Comme dit l’Écriture : N’ayez 

aucune crainte de ces gens-là, ne 

vous laissez pas troubler. Honorez 

dans vos cœurs la sainteté du 

Seigneur, le Christ. Deo gratias. 



Graduale. Ps. 83, 10 et 9. Protéctor 

noster, áspice, Deus, et réspice 

super servos tuos. V/. Dómine, 

Deus virtútum, exáudi preces 

servórum tuórum. 

Graduel. Dieu, notre bouclier, vois 

et  regarde le visage de tes 

serviteurs. V/. Seigneur, Dieu de 

l'univers, entends les prières de tes 

serviteurs. 

Allelúia, allelúia. Ps. 20, 2. V/. 

Dómine, in virtúte tua lætábitur 

rex : et super salutáre tuum 

exsultábit veheménter. Allelúia. 

Allelúia, allelúia. V/. Seigneur, le 

roi se réjouit de ta force ; quelle 

allégresse lui donne ta victoire ! 

Alléluia. 

Sequéntia sancti Evangélii 

secundum Matthǽum. Matth. 5, 

20-24. In illo témpore : Dixit Iesus 

discípulis suis : Nisi abundáverit 

iustítia vestra plus quam scribárum 

et pharisæórum, non intrábitis in 

regnum cælórum. Audístis, quia 

dic tum est antíquis : Non occídes : 

qui autem occídent, reus erit 

iudício. Ego autem dico vobis : 

quia omnis, qu iráscitur fratri suo, 

reus erit iudício. Qui autem díxerit 

fratri suo, raca : reus erit concílio. 

Qui autem díxerit, fatue : reus erit 

gehénnæ ignis. Si ergo offers 

munus tuum ad altáre, et ibi 

recordátus fúeris, quia frater tuus 

habet áliquid advérsum te : 

relínque ibi munus tuum ante altáre 

et vade prius reconciliári fratri 

tuo : et tunc véniens ófferes munus 

tuum. 

Suite du Saint Evangile selon 

Matthieu. En ce temps-là : Jésus 

dit à ses disciples : Si votre justice 

ne surpasse pas celle des scribes et 

des pharisiens, vous n’entrerez pas 

dans le royaume des Cieux. Vous 

avez appris qu’il a été dit aux 

anciens : Tu ne commettras pas de 

meurtre, et si quelqu’un commet 

un meurtre, il devra passer en 

jugement. Eh bien ! moi, je vous 

dis : Tout homme qui se met en 

colère contre son frère devra 

passer en jugement. Si quelqu’un 

insulte son frère, il devra passer 

devant le tribunal. Si quelqu’un le 

traite de fou, il sera passible de la 

géhenne de feu. Donc, lorsque tu 

vas présenter ton offrande à l’autel, 

si, là, tu te souviens que ton frère a 

quelque chose contre toi, laisse ton 

offrande, là, devant l’autel, va 

d’abord te réconcilier avec ton 

frère, et ensuite viens présenter ton 

offrande. 

Laus tibi, Christe. 



Ant. Ad Offertorium. Ps. 15, 7 et 

8. Benedícam Dóminum, qui 

tríbuit mihi intelléctum : 

providébam Deum in conspéctu 

meo semper : quóniam a dextris est 

mihi, ne commóvear. 

Offertoire. Je bénis le Seigneur qui 

me conseille. Je garde le Seigneur 

devant moi sans relâche ; parce 

qu’il est à ma droite, je suis 

inébranlable. 

Secreta. Propitiáre, Dómine, 

supplicatiónibus nostris : et has 

oblatiónes famulórum 

famularúmque tuárum benígnus 

assúme ; ut, quod sínguli 

obtulérunt ad honórem nóminis tui, 

cunctis profíciat ad salútem. Per 

Dóminum. 

Secrète. Laissez-vous fléchir, 

Seigneur, par nos supplications : et 

recevez avec bonté ces offrandes 

de vos serviteurs et de vos 

servantes ; afin que, ce que chacun 

a offert en l’honneur de votre nom, 

profite à tous pour le salut. 

Ant. ad Communionem. Ps. 26, 4. 

Unam pétii a Dómino, hanc 

requíram : ut inhábitem in domo 

Dómini ómnibus diébus vitæ meæ. 

Antienne de Communion. J'ai 

demandé une chose au Seigneur, la 

seule que je cherche : habiter la 

maison du Seigneur tous les jours 

de ma vie. 

Postcommunio. Quos cælésti, 

Dómine, dono satiásti : præsta, 

quǽsumus ; ut a nostris mundémur 

occúltis et ab hóstium liberémur 

insídiis. Per Dóminum nostrum. 

 

Postcommunion. Accordez, nous 

vous en prions, à ceux que vous 

avez rassasiés du don céleste, que 

nous soyons purifiés de nos fautes 

cachées, et délivrés des embûches 

de nos ennemis. Par le Christ N.-

S. Amen. 

 

 


