
 

Dimanche de la Septuagésime 
 

INTROÏT 
Ps. 17, 5-7 2-3 
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Les gémissements de la mort m'ont environné, les douleurs de l'enfer m'ont assiégé :  

et dans ma tribulation j'ai invoqué le Seigneur, et de son temple saint il a écouté ma voix. 

  Je vous aimerai, Seigneur, vous qui êtes ma force : 

le Seigneur est mon soutien, mon refuge et mon libérateur. 

 

 

 

ORAISON 

Preces pópuli tui, quaésumus, Dómine, 
cleménter exáudi : † Ut, qui juste pro 
peccátis nostris afflígimur, * pro tui nóminis 
glória misericórditer liberémur. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

Les prières de votre peuple, nous 

vous en supplions, Seigneur, daignez 

les exaucer avec clémence, afin que 

nous qui sommes justement affligés par 

nos péchés, nous en soyons miséricor-

dieusement délivrés pour la gloire de 

votre saint nom. Par notre Seigneur 

Jésus-Christ votre Fils qui vit et règne 

avec vous en l'unité du Saint Esprit, 

dans les siècles des siècles. 

 Amen 

* * * 

 
 
 

ÉPÎTRE 
Phil. 1, 6-11 

Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corinthios. 
Lecture l’épître du bienheureux Apôtre Paul aux Corinthiens. 

Fratres: Nescítis quod ii qui in stádio 
currunt, omnes quidem currunt, sed unus 
áccipit bravíum? Sic cúrrite, ut 
comprehendátis. Omnis autem qui in agóne 
conténdit, ab ómnibus se ábstinet: et illi 
quidem ut corruptíbilem corónam accípiant; 
nos autem incorrúptam. Ego ígitur sic 
curro, non quasi in incértum: sic pugno, 
non quasi áërem vérberans: sed castígo 
corpus meum, et in servitútem rédigo: ne 

Mes frères : Ne savez-vous pas que 

ceux qui courent dans le stade courent 

tous, mais qu’un seul remporte le 

prix ? Courez de manière à le rempor-

ter. Or tous ceux qui combattent dans 

l’arène s’abstiennent de tout ; et ils le 

font pour obtenir une couronne cor-

ruptible ; mais nous, pour une incor-

ruptible. Moi donc, je cours, et non 

comme au hasard. Je combats, et non 

comme frappant l’air ; mais je châtie 

mon corps et je le réduis en servitude, 
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forte cum áliis prædicáverim, ipse réprobus 

effíciar. Nolo enim vos ignoráre, fratres, 
quóniam patres nostri omnes sub nube 
fuérunt, et omnes mare transiérunt, et 
omnes in Móyse baptizáti sunt in nube, et 
in mari: et omnes eámdem escam spiritálem 
manducavérunt, et omnes eumdem potum 
spiritálem bibérunt: (bibébant autem de 
spiritáli, consequénte eos, petra: petra 
autem erat Christus : sed non in plúribus 
eórum beneplácitum est Deo. 

de peur qu’après avoir prêché aux 

autres, je ne sois moi-même réprouvé, 

Car je ne veux pas que vous ignoriez, 

mes frères, que nos pères ont tous été 

sous la nuée, qu’ils ont tous passé à 

travers la mer, qu’ils ont tous été bap-

tisés en Moïse, dans la nuée et dans la 

mer, qu’ils ont tous mangé le même 

aliment spirituel, et qu’ils ont tous bu 

le même breuvage spirituel (car ils bu-

vaient au rocher spirituel qui les sui-

vait, et ce rocher était le Christ). Ce-

pendant la plupart d’entre eux ne fu-

rent point agréables à Dieu. 

 

 
GRADUEL 

Ps 9, 10-11  19-20 
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Vous êtes le secours, aux moments opportuns, au milieu des tribulations: 

qu'ils espèrent en vous ceux qui vous connaissent : 

 car vous n'abandonnerez pas ceux qui vous cherchent, Seigneur. 

 Car le pauvre ne demeurera pas dans l'oubli jusqu'à la fin: 

La patience des pauvres ne sera pas perdue pour toujours : 

levez-vous, Seigneur, afin que l'homme ne prévale pas. 
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TRAIT 
Ps. 129, 11-4 
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1 Du fond de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur:  

Seigneur, écoutez ma voix. 

2  Que vos oreilles se fassent attentives à la prière de votre serviteur. 

3  Si vous regardez nos iniquités, Seigneur, qui restera debout? 

4  Parce qu'en vous demeure toute propitiation 

et à cause de votre loi, Seigneur,  je me suis tenu devant vous. 

 

 

CHANT DU SAINT EVANGILE 
Matt. 20,1-16 

Sequéntia Sancti  Evangélii secúndum Matthæum. 
Suite du Saint Evangile selon saint Matthieu. 

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis 
suis parábolam hanc: Símile est regnum 
cælórum hómini patrifamílias, qui éxiit 
primo mane condúcere operários in víneam 
suam. Conventióne autem facta cum 
operáriis ex denário diúrno, misit eos in 
víneam suem. Et egréssus circa horam 
tértiam, vidit álios stantes in foro otiósos, 
et dixit illis: Ite et vos in víneam meam, et 
quod justum fúerit, dabo vobis. Illi autem 
abiérunt. Iterum autem éxiit circa sextam 
et nonam horam: et fecit simíliter. Circa 
undécimam vero éxiit, et invénit álios 
stantes, et dicit illis: Quid hic statis tota 
die otiósi? Dicunt ei: Quia nemo nos 
condúxit. Dicit illis: Ite et vos in víneam 
meam. Cum sero autem factum esset, dicit 
dóminus víneæ procuratóri suo: Voca 
operários, et redde illis mercédem, 
incípiens a novíssimis usque ad primos. 
Cum veníssent ergo qui circa undécimam 
horam vénerant, accepérunt síngulos 
denários. Veniéntes autem et primi, 
arbitráti sunt quod plus essent acceptúri: 
accepérunt autem et ipsi síngulos denários. 
Et accipiéntes murmurábant advérsus 
patremfamílias, dicéntes: Hi novissimi una 
hora fecérunt, et pares illos nobis fecísti, 

En ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

ciples cette parabole : Le royaume des 

cieux est semblable à un père de fa-

mille, qui sortit de grand matin afin de 

louer des ouvriers pour sa vigne. Et 

étant convenu avec les ouvriers d’un 

denier par jour. Il les envoya à sa vigne. 

En sortant vers la troisième heure, il en 

vit d’autres qui se tenaient oisifs sur la 

place publique. Et il leur dit : Allez, 

vous aussi, à ma vigne, et je vous don-

nerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. 

Il sortit encore vers la sixième et vers la 

neuvième heure, et il fit de même. Et 

étant sorti vers la onzième heure, il en 

trouva d’autres qui se tenaient là, il leur 

dit : Pourquoi vous tenez-vous ici tout le 

jour sans rien faire ? Ils lui dirent . 

Parce que personne ne nous a loués, Il 

leur dit : Allez, vous aussi, à ma vigne. 

Lorsque le soir fut venu, le maître de la 

vigne dit à son intendant : Appelle les 

ouvriers, et paye-leur le salaire, en 

commençant par les derniers, et en fi-

nissant par les premiers., Ceux qui 

étaient venus vers la onzième heure vin-

rent donc, et reçurent chacun un denier. 

Les premiers, Les premiers, venant en-

suite, crurent qu’ils recevraient davan-

tage ; mais ils reçurent, eux aussi, cha-

cun un denier. Et en le recevant, ils 

murmuraient contre le père de famille, 

disant : Ces derniers n’ont travaillé 

qu’une heure, et vous les avez traités 
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qui portávimus pondus diéi, et æstus. At 

ille respóndens uni eórum, dixit: Amíce, 
non fácio tibi injúriam: nonne ex denário 
convenísti mecum? Tolle quod tuum est, 
et vade: volo autem et huic novíssimo dare 
sicut et tibi. Aut non licet mihi, quod volo, 
fácere? an óculus tuus nequam est, quia 
ego bonus sum? Sic erant novissimi primi, 
et primi novíssimi. Multi enim sunt vocáti, 
pauci vero elécti. 

comme nous, qui avons porté le poids 

du jour et de la chaleur. Mais il répon-

dit à l’un d’eux :  Mon ami, je ne te fais 

point de tort ; n’es-tu pas convenu avec 

moi d’un denier ? Prends ce qui 

t’appartient, et va-t'en ; je veux donner 

à ce dernier autant qu’à toi. Ne m’est-il 

pas permis de faire ce que je veux ? ou 

ton œil est-il méchant parce que je suis 

bon ? Ainsi les derniers seront les pre-

miers, et les premiers seront les der-

niers ; car il y a beaucoup d’appelés, 

mais peu d’élus. 

 
OFFERTOIRE  

Ps. 91, 2 , V.6, 10-11,  
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Il est bon de confesser le Seigneur  et de chanter le psaume à votre nom, ô Très-Haut. 

1 Que vos oeuvres sont grandes, Seigneur: et 

que vos pensées sont profondes!  

2 Voici que vos ennemis, Seigneur, périront,  

et tous ceux qui commettent l'iniquité seront dispersés. 

3  Et vous élevez ma corne comme celle du buffle,  

et vous comblerez encore ma vieillesse de votre féconde miséricorde. 
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SECRÈTE 

Muneribus nostris, quaesumus, Domine, 
precibusque susceptis : et caelestibus nos 
munda mysteriis, et clementer exaudi. Per 
Dominum nostrum Jesum Christum Filium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate 
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula 
saeculorum.  

Nous vous en supplions, Seigneur, 

après avoir agréé nos dons et nos 

prières, purifiez-nous par vos célestes 

mystères et exaucez-nous, dans votre 

clémence. Par Jésus-Christ notre Sei-

gneur votre Fils qui vit et règne avec 

vous en l'unité du Saint Esprit, dans les 

siècles des siècles. 

 Amen 

* * * 

 

 
COMMUNION 

Ps. 30, 17-18 

 
 

 

Illuminez votre face sur votre serviteur, et sauvez-moi dans votre miséricorde: 

Seigneur, je ne serai pas confondu, parce que je vous ai invoqué. 
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PSAUME DE COMMUNION – 1ER MODE – FINALE D 


Be-nedícam Dóminum in ómni  témpore : * 

  semper laus ejus in o-re  me - o.  
Je bénirai le Seigneur en tout 

temps; sa louange sera toujours 

dans ma bouche. 

2.In Dómino laudábitur ánima mea : * 

áudiant mansuéti, et laeténtur. 

Dans le Seigneur mon âme se glori-

fiera : que les doux m'entendent, 

et qu'il se réjouissent.. 

3.Magnificáte Dóminum mecum : * et 

exaltémus nómen ejus in idípsum. 

Magnifiez avec moi le Seigneur : 

exaltons tous ensemble son nom. 

4.Exquisívi Dóminum, et exaudívit me : * et 

ex ómnibus tribulatiónibus meis erípuit 

me. 

J'ai cherché le Seigneur, et il m'a 

exaucé;  et il m'a arraché à 

toutes mes tribulations. 

 

* * * 

 

5.Accédite ad eum, et illuminámini : * et 

facies vestrae non confundéntur. 

Accédez à lui, et vous serez illumi-

nés, et vos visages ne seront point 

confondus. 

6. Iste pauper clamávit, et Dóminus exaudívit 

eum : * et de ómnibus tribulatiónibus ejus 

salvávit eum. 

Ce pauvre a crié, et le Seigneur l'a 

exaucé;  et il l'a sauvé de toutes 

ses tribulations. 

7. Immittet Angelus Dómini in circúitu 

timéntium eum : * et erípiet eos. 

L'ange du Seigneur se tient au mi-

lieu de ceux qui le craignent, et il 

les délivre. 

8. Gustáte, et vidéte quóniam suávis est 

Dóminus : * beátus vir qui sperat in eo. 

Goûtez et voyez combien le Sei-

gneur est suave ! Heureux 

l'homme qui espère en lui! 

* * * 

 

9. Timéte Dóminum omnes sancti ejus : * 

quóniam non est inópia timéntibus eum. 

Craignez le Seigneur, vous tous ses 

saints; car il n'y a pas d'indi-

gence pour ceux qui le craignent. 

10. Divites eguérunt et esuriérunt : * 

inquiréntes autem Dóminum non 

minuéntur omni bono. 

Les riches ont connu la disette et la 

faim; mais ceux qui cherchent le 

Seigneur ne manquent d'aucun 

bien. 

11. Veníte, fílii, audíte me : * timórem 

Dómini docébo vos. 

Venez, mes fils, écoutez-moi; je 

vous enseignerai la crainte du 
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Seigneur. 

12. Quis est homo qui vult vitam : * díligit 

dies vidére bonos ? 

Quel est l'homme qui désire la vie, 

et qui aime à voir d'heureux 

jours? 

* * * 

 

13. Próhibe linguam tuam a malo : * et lábia 

tua ne loquántur dolum. 

Préservez votre langue du mal, et 

que vos lèvres ne profèrent pas la 

tromperie. 

14. Divérte a malo, et fac bonum : * inquire 

pacem, et perséquere eam. 

Détournez-vous du mal, et faites le 

bien; recherchez la paix et pour-

suivez-la. 

15. Oculi Dómini super justos : * et aures 

ejus in preces eórum. 

Les yeux du Seigneur sont sur les 

justes, et Ses oreilles sont ou-

vertes à leurs prières. 

16. Vultus autem Dómini super faciéntes 

mala : * ut perdat de terra memóriam 

eórum. 

Mais le visage du Seigneur est sur 

ceux qui font le mal, pour exter-

miner leur mémoire de dessus la 

terre. 

* * * 
 

17. Clamavérunt justi, et Dóminus exaudívit 

eos : * et ex ómnibus tribulatiónibus 

eórum liberávit eos. 

Les justes ont crié, et le Seigneur 

les a exaucés; et Il les a délivrés 

de toutes leurs tribulations. 

18. Juxta est Dóminus iis, qui tribuláto sunt 

corde : * et húmiles spíritu salvábit. 

Le Seigneur est près de ceux qui 

ont le coeur affligé, et Il sauvera 

les humbles d'esprit. 

19. Multæ tribulatiónes justórum : * et de 

ómnibus his liberávit eos Dóminus. 

Les tribulations des justes sont 

nombreuses, et le Seigneur les 

délivrera de toutes ces peines. 

20. Custódit Dóminus ómnia ossa eórum : * 

unum ex his non conterétur. 

Le Seigneur préserve tous leurs os; 

il n'y en aura pas un seul de bri-

sé.  

* * * 

 

21. Mors peccatórum péssima : * et qui 

odérunt justum, delínquent. 

La mort des pécheurs est affreuse, 

et ceux qui haïssent le juste sont 

coupables.  

22. Redimet Dóminus ánimas servórum 

suórum : * et non delínquent omnes qui 

sperant in eo. 

Le Seigneur rachètera les âmes de 

Ses serviteurs, et tous ceux qui 

mettent leur espérance en Lui ne 

seront point frustrés. 

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-

Esprit. 

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * Comme il était au commencement, 

et maintenant, et toujours, et 
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et in saécula saeculórum. Amen. dans les siècles des siècles. Ainsi-

soit-il. 

* * * 

 
 
 

 
 

 

POSTCOMMUNION 

Fideles tui, Deus, per tua dona firmentur: 
ut eadem et percipiendo requirant et 
quaerendo sine fine percipiant. Per Dominum 
nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus 
Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 

Ô Dieu, fortifiez vos fidèles par 

vos dons : afin que, les recevant, ils 

les cherchent et, les cherchant, ils 

les reçoivent, sans fin. Par Jésus-

Christ notre Seigneur votre Fils qui 

vit et règne avec vous en l'unité du 

Saint Esprit, dans les siècles des 

siècles. 

 Amen 

* * * 

 

 


