8ème DIMANCHE APRES LA PENTECÔTE
2ème Classe

Ant. ad Introitum. Ps. 47, 10-11.
Suscépimus, Deus, misericórdiam
tuam in médio templi tui :
secúndum nomen tuum, Deus, ita
et laus tua in fines terræ : iustítia
plena est déxtera tua. Ps. ibid., 2.
Magnus Dóminus, et laudábilis
nimis : in civitate Dei nostri, in
monte sancto eius. V/.Glória Patri.

Introït. Ô Dieu, nous revivons ton
amour au milieu de ton temple. Ô
Dieu, ta louange, comme ton nom,
couvre l'étendue de la terre. Ta
main droite est emplie de justice.
Ps. ibid., 2. Il est grand, le
Seigneur, hautement loué, dans la
ville de notre Dieu, sur sa sainte
montagne. V/. Gloire au Père.

Oratio. Largíre nobis, quǽsumus,
Dómine,
semper
spíritum
cogitándi quæ recta sunt, propítius
et agéndi : ut, qui sine te esse non
póssumus, secúndum te vívere
valeámus. Per Dóminum.

Collecte. Nous vous en prions,
Seigneur, accordez-nous, dans votre
bonté, la grâce de penser et d’agir
toujours selon la justice : afin que,
ne pouvant exister sans vous, nous
puissions conformer notre vie à
votre volonté. Par le Christ N.-S.
Amen.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Lecture de la lettre du Bienheureux
Apóstoli ad Romános. Rom. 8, 12- Apôtre Paul aux Romains. Mes
17. Fratres : Debitóres sumus non frères : nous avons une dette, mais

carni, ut secúndum carnem
vivámus. Si enim secúndum
carnem vixéritis, moriémini : si
autem
spíritu
facta
carnis
mortificavéritis,
vivétis.
Quicúmque enim spíritu Dei
aguntur, ii sunt fílii Dei. Non
enim accepístis spíritum servitútis
íterum in timóre, sed accepístis
spíritum adoptiónis filiórum, in
quo clamámus : Abba (Pater).
Ipse enim Spíritus testimónium
reddit spirítui nostro, quod sumus
fílii Dei. Si autem fílii, et
herédes : herédes quidem Dei,
coherédes autem Christi.

elle n’est pas envers la chair pour
devoir vivre selon la chair. Car si
vous vivez selon la chair, vous allez
mourir ; mais si, par l’Esprit, vous
tuez les agissements de l’homme
pécheur, vous vivrez. En effet, tous
ceux qui se laissent conduire par
l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de
Dieu. Vous n’avez pas reçu un
esprit qui fait de vous des esclaves
et vous ramène à la peur ; mais
vous avez reçu un Esprit qui fait de
vous des fils ; et c’est en lui que
nous crions « Abba ! », c’est-àdire : Père ! C’est donc l’Esprit
Saint lui-même qui atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Puisque nous sommes ses
enfants, nous sommes aussi ses
héritiers : héritiers de Dieu,
héritiers avec le Christ.

Graduale. Ps. 30, 3. Esto mihi in
Deum protectórem, et in locum
refúgii, ut salvum me fácias. V/.
Ps. 70, 1. Deus, in te sperávi :
Dómine, non confúndar in
ætérnum.

Graduel. Sois pour moi le Dieu qui
protège, la maison fortifiée qui me
sauve. V/. J’espère en toi, ô Dieu :
garde-moi d'être humilié pour
toujours.

Allelúia, allelúia. V/. Ps. 47, 2.
Magnus Dóminus, et laudábilis
valde, in civitáte Dei nostri, in
monte sancto eius. Allelúia.

Allelúia, allelúia. V/. Il est grand, le
Seigneur, hautement loué, dans la
ville de notre Dieu, sur sa sainte
montagne. Alléluia.

Sequéntia
sancti
Evangélii
secundum Lucam. Luc. 16, 1-9. In
illo
témpore :
Dixit
Iesus
discípulis suis parábolam hanc :

Suite du Saint Evangile selon Luc.
En ce temps-là, Jésus disait à ses
disciples cette
parabole :
Un
homme riche avait un gérant qui lui

Homo quidam erat dives, qui
habébat
víllicum :
et
hic
diffamátus est apud illum, quasi
dissipásset bona ipsíus. Et vocávit
illum et ait illi : Quid hoc audio de
te ? redde ratiónem villicatiónis
tuæ : iam enim non póteris
villicáre. Ait autem víllicus intra
se : Quid fáciam, quia dóminus
meus aufert a me villicatiónem ?
fódere non váleo, mendicáre
erubésco. Scio, quid fáciam, ut,
cum amótus fúero a villicatióne,
recípiant me in domos suas.
Convocátis
itaque
síngulis
debitóribus dómini sui, dicébat
primo : Quantum debes dómino
meo ? At ille dixit : Centum cados
ólei. Dixítque illi : Accipe
cautiónem tuam : et sede cito,
scribe quinquagínta. Deínde álii
dixit : Tu vero quantum debes ?
Qui ait : Centum coros trítici. Ait
illi : Accipe lítteras tuas, et scribe
octogínta. Et laudávit dóminus
víllicum
iniquitátis,
quia
prudénter fecísset : quia fílii huius
sǽculi prudentióres fíliis lucis in
generatióne sua sunt. Et ego vobis
dico : fácite vobis amicos de
mammóna iniquitátis : ut, cum
defecéritis, recípiant vos in ætérna
tabernácula.

fut dénoncé comme dilapidant ses
biens. Il le convoqua et lui dit :
“Qu’est-ce que j’apprends à ton
sujet ? Rends-moi les comptes de ta
gestion, car tu ne peux plus être
mon gérant.” Le gérant se dit en
lui-même : “Que vais-je faire,
puisque mon maître me retire la
gestion ? Travailler la terre ? Je
n’en ai pas la force. Mendier ?
J’aurais honte. Je sais ce que je vais
faire, pour qu’une fois renvoyé de
ma gérance, des gens m’accueillent
chez eux.” Il fit alors venir, un par
un, ceux qui avaient des dettes
envers son maître. Il demanda au
premier : “Combien dois-tu à mon
maître ?” Il répondit : “Cent barils
d’huile.” Le gérant lui dit : “Voici
ton reçu ; vite, assieds-toi et écris
cinquante.” Puis il demanda à un
autre : “Et toi, combien dois-tu ?” Il
répondit : “Cent sacs de blé.” Le
gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris
quatre-vingts.” Le maître fit l’éloge
de ce gérant malhonnête car il avait
agi avec habileté ; en effet, les fils
de ce monde sont plus habiles entre
eux que les fils de la lumière. Eh
bien moi, je vous le dis : Faitesvous des amis avec l’argent
malhonnête, afin que, le jour où il
ne sera plus là, ces amis vous
accueillent dans les demeures
éternelles.

Ant. ad Offertorium Ps. 17, 28 et
32. Pópulum húmilem salvum
fácies, Dómine, et
óculos
superbórum humiliábis : quóniam
quis Deus præter te, Dómine ?

Offertoire. Tu sauves le peuple des
humbles, Seigneur ; les regards
hautains, tu les rabaisses. Car qui
est Dieu, hormis le Seigneur ?

Secreta. Súscipe, quǽsumus,
Dómine, múnera, quæ tibi de tua
largitáte deférimus : ut hæc
sacrosáncta mystéria, grátiæ tuæ
operánte virtúte, et præséntis vitæ
nos conversatióne sanctíficent, et
ad gáudia sempitérna perdúcant.
per Dóminum.

Secrète. Recevez, nous vous en
supplions, Seigneur, les biens que
nous vous offrons après les avoir
reçus de votre largesse, afin que par
la vertu et l’opération de votre
grâce, ces mystères sacro-saints
nous sanctifient dans la conduite de
la vie présente et nous fassent
parvenir aux joies éternelles.

Ant. ad Communionem. Ps. 33, 9. Antienne de Communion. Goûtez et
Gustáte et vidéte, quóniam suávis voyez : le Seigneur est bon !
est Dóminus : beátus vir, qui Heureux l’homme qui espère en lui.
sperat in eo.
Postcommunio.
Sit
nobis,
Dómine, reparátio mentis et
córporis cæléste mystérium : ut,
cuius
exséquimur
cultum,
sentiámus
efféctum.
Per
Dóminum.

Postcommunion. Que ce céleste
mystère nous soit, ô Seigneur, une
cause de renouvellement spirituel et
corporel, en sorte qu’en le
célébrant, nous en ressentions les
effets. Par le Christ N.-S. Amen.

