
 

IIe dimanche de carême 
 
 

INTROÏT 
Ps. 24, 6, 3 et 22. 1-2 
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Souvenez-vous, Seigneur, de vos compassions,  

et de vos miséricordes, qui sont avant le siècle : 

afin que jamais nos ennemis ne nous dominent :  

délivrez-nous, Dieu d'Israël, de toutes nos angoisses. 

  Vers vous Seigneur, j'ai élevé mon âme, ô mon Dieu,  

en vous je me confie, je n'aurai pas à rougir. 

 

 

ORAISON 

Deus, qui cónspicis omni nos virtúte 
destítui : intérius extériusque custódi ; ut ab 
ómnibus adversitátibus muniámur in córpore, 
et a pravis cogitatiónibus mundémur in 
mente. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

Ô Dieu, qui nous voyez dépourvus 

de toute force, gardez-nous au dehors 

comme au dedans, afin que pour ce 

qui regarde le corps nous soyons pro-

tégés de toute adversité, et pour ce qui 

regarde l'âme nous soyons purifiés de 

toute pensée mauvaise. 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 
 
 

ÉPÎTRE 
1. Thes. 4, 1-7 

Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Thessalonicénses. 
Fratres : Rogámus vos et obsecrámus in 

Dómino Jesu : ut, quemádmodum accepístis a 
nobis, quómodo opórteat vos ambuláre et 
placére Deo, sic et ambulétis, ut abundétis 

Frères, nous vous demandons et 

conjurons dans le Seigneur Jésus, 

qu’ayant appris de nous comment 

vous devez marcher et plaire à 

Dieu, vous marchiez ainsi, de 
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magis. Scitis enim, quæ præcépta déderim 

vobis per Dóminum Jesum. Hæc est enim 
volúntas Dei, sanctificátio vestra : ut 
abstineátis vos a fornicatióne, ut sciat 
unusquísque vestrum vas suum possídere in 
sanctificatióne et honóre; non in passióne 
desidérii, sicut et gentes, quæ ignórant Deum : 
et ne quis supergrediátur neque circumvéniat 
in negótio fratrem suum : quóniam vindex est 
Dóminus de his ómnibus, sicut prædíximus 
vobis et testificáti sumus. Non enim vocávit 
nos Deus in immundítiam, sed in 
sanctificatiónem : in Christo Jesu, Dómino 
nostro. 

manière à progresser de plus en 

plus. En effet vous savez quels pré-

ceptes je vous ai donnés de la part 

du Seigneur Jésus. Car la volonté de 

Dieu est votre sanctification : que 

vous vous absteniez de la fornica-

tion, que chacun de vous sache pos-

séder le vase de son corps dans la 

sainteté et le respect, sans suivre les 

convoitises de la passion comme les 

païens qui ne connaissent pas Dieu. 

Que personne à cet égard ne trompe 

son frère, et ne lui fasse du tort, 

parce que le Seigneur tire ven-

geance de toutes ces choses, comme 

nous l’avons déjà dit et attesté. Dieu 

en effet ne nous a pas appelés à l'im-

pureté, mais à la sainteté, dans le 

Christ Jésus notre Seigneur. 

 

 

 

 
GRADUEL 

Ps. 24, 17  18 
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Les tribulations de mon coeur se sont accrues : 

de mes nécessités arrachez-moi, Seigneur. 

 Voyez ma bassesse, et la vanité de mon effort : 

et pardonnez tous mes péchés. 

 

 

TRAIT 
Ps. 105, 1-1. 
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Confessez le Seigneur, car il est bon :  

parce que sa miséricorde est pour les siècles 

  Qui dira les puissances du Seigneur : qui fera entendre toutes ses louanges? 

  Bienheureux ceux qui gardent son jugement, et pratiquent sa justice en tout temps. 

  Souvenez-vous de nous, Seigneur, dans votre complaisance pour votre peuple :  

visitez-nous dans votre Salut. 

 

 

 
CHANT DU SAINT EVANGILE 

 Matt. 17, 1-9 

Sequéntia Sancti  Evangélii secúndum Matthæum. 
In illo témpore: Assúmpsit Jesus Petrum, 

et Jacóbum, et Joánnem fratrem ejus, et 
duxit illos in montem excélsum seórsum: et 
transfigurátus est ante eos. Et resplénduit 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui 

Pierre, Jacques et Jean, son frère, et 

les conduisit à l'écart sur une haute 

montagne : et il fut transfiguré devant 

eux. Son visage resplendit comme le 
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fácies ejus sicut sol : vestiménta, autern ejus 

facta sunt alba sicut nix. Et ecce 
apparuérunt illis Móyses et Elias cum eo 
loquéntes. Respóndens autem Petrus, dixit 
ad Jesum : Dómine, bonum est nos hic esse : 
si vis, faciámus hic tria tabernácula, tibi 
unum, Móysi unum, et Elíæ unum. Adhuc 
eo loquénte, ecce nubes lucida obumbrávit 
eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est 
Fílius meus diléctus, in quo mihi bene 
complácui : ipsum audíte. Et audiéntes 
discípuli, cecidérunt in fáciem suam, et 
timuérunt valde. Et accéssit Jesus, et tétigit 
eos, dixítque eis : Súrgite, et nolite timére. 
Levántes autem óculos suos, néminem 
vidérant, nisi solum Jesum. Et 
descendéntibus illis de monte, præcépit eis 
Jesus, dicens: Némini dixéritis visiónem, 
donec Fílius hóminis a mórtuis resúrgat. 

soleil, et ses vêtements devinrent 

blancs comme la neige. Et voici que 

leur apparurent Moïse et Élie, qui s'en-

tretenaient avec lui. Pierre, prenant la 

parole, dit à Jésus : Seigneur, il nous 

est bon d'être ici ; si vous le voulez, fai-

sons ici trois tentes, une pour vous, une 

pour Moïse et une pour Élie. Comme il 

parlait encore, voici qu’une nuée lumi-

neuse les prit sous son ombre. Et de la 

nuée une voix dit : Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé ; en qui j’ai mis toutes 

mes complaisances : celui-ci écoutez-

le. Et entendant, les disciples tombè-

rent la face contre terre et furent saisis 

d'une grande frayeur. Mais Jésus, 

s'approchant, les toucha et leur dit : 

Levez-vous et ne craignez point. Alors, 

levant les yeux, ils ne virent plus que 

Jésus, seul. Comme ils descendaient de 

la montagne, Jésus leur commanda di-

sant : Ne parlez à personne de ce que 

vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de 

l'homme soit ressuscité d'entre les 

morts. 

 

 
OFFERTOIRE  
Ps. 118,47 et 48 
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Je méditerai vos préceptes, que j'ai aimés plus qu'on ne peut le dire. 

et j'élèverai mes mains vers vos préceptes, que j’ai aimés 

 1.Ma part, Seigneur, je l’ai dit, c’est garder votre loi. 

 2. Ayez pitié de moi selon votre parole, car j’ai médité vos voies 

et j’ai dirigé mes pieds dans vos témoignages. 

 

SECRÈTE 

Sacrifíciis praeséntibus, Domine, 
quaésumus, inténde placátus : ut et 
devotióni nostrae profíciant, et salúti. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

Nous vous en prions Seigneur, re-

gardez d'un oeil favorable le présent 

Sacrifice, afin qu'il profite à notre dé-

votion, comme à notre salut. 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 
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COMMUNION 
Ps. 5, 2-4 

 

 
 

Prêtez l'oreille à mon cri : écoutez la voix de ma prière, ô mon Roi, et mon Dieu : 

parce que c'est vers vous que je prierai. 

  
Benedícam 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 

glorifiera : que les doux m'en-

tendent, 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. 
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* * * 

5.Accédite ad eum, et illuminámini : * et 

facies vestrae non confundéntur. 

Accédez à lui, et vous serez illu-

minés, 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 

milieu de ceux qui le crai-

gnent, 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'indigence 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 cher-

chent le Seigneur ne man-

quent d'aucun bien. 

11. Veníte, fílii, audíte me : * timórem 

Dómini docébo vos. 

Venez, mes fils, écoutez-moi ; je 

vous enseignerai la crainte du 

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'heu-

reux 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 

poursuivez-la. 

15. Oculi Dómini super justos : * et aures 

ejus in preces eórum. 

Les yeux du Seigneur sont sur 

les justes, et Ses oreilles sont 

ouvertes 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 

exterminer leur mémoire de 

dessus la terre. 

* * * 
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17. Clamavérunt justi, et Dóminus 

exaudívit eos : * et ex ómnibus 

tribulatiónibus eórum liberávit eos. 

Les justes ont crié, et le Sei-

gneur les a exaucés ; et Il les 

a délivrés de toutes leurs tri-

bulations. 

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 sau-

vera 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 brisé.  

 

* * * 

21. Mors peccatórum péssima : * et qui 

odérunt justum, delínquent. 

La mort des pécheurs est af-

freuse, 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, * et in saécula saeculórum. 

Amen. 

Comme il était au commence-

ment, et maintenant, et tou-

jours, et dans les siècles des 

siècles. Ainsi-soit-il. 
 

POSTCOMMUNION 

Súpplices te rogámus, omnípotens Deus : 
ut, quos tuis réficis sacraméntis, tibi étiam 
plácitis móribus dignánter deservíre 
concédas. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

Nous vous prions en supplications, 

ô Dieu tout-puissant, accordez, à ceux 

que vous renouvelez par vos sacre-

ments, la grâce de vous servir comme il 

convient par une conduite qui vous soit 

agréable. 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 


