
 

Ve dimanche après Pâques 
 
 
 

INTROÏT 
Is. 48, 20 ; ps. 65 
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Annoncez la voix de l'allégresse, et qu'elle soit entendue, alléluia : 

proclamez-la jusqu'aux extrémités de la terre: le Seigneur a délivré son peuple, 

  Jubilez en Dieu toute terre: 

chantez le psaume en son nom, rendez lui la gloire de sa louange. 

 

 

ORAISON 

Deus, a quo bona cuncta procedunt, 
largire supplicibus tuis: ut cogitemus te 
insperante quae recta sunt; et te 
gubernante, eadem faciamus. Per 
Dominum nostrum Jesum Christum 
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculorum.  

Ô Dieu, de qui tous les biens procè-

dent, accordez à vos serviteurs sup-

pliants, que par votre inspiration, nous 

comprenions quelles choses sont 

bonnes, et que, par votre gouvernement, 

nous les accomplissions. Par Jésus-

Christ notre Seigneur votre Fils qui vit 

et règne avec vous en l'unité du Saint-

Esprit, dans tous les siècles des siècles. 

 Amen 
 
 

ÉPÎTRE 
Jac. I, 22-27 

Léctio Epístolae beáti Jacobi Apóstoli. 
Carissimi: Estote factores verbi, et non 

auditores tantum: fallentes vosmetipsos. 
Quia si quis auditor est verbi, et non factor: 
hic comparabitur viro consideranti vultum 
nativitatis suæ in speculo: consideravit enim 
se, et abiit, et statim oblitus est, qualis 
fuerit. Qui autem perspexerit in legem 
perfectam libertatis, et permanserit in ea, 

Mes bien-aimés, mettez cette pa-

role en pratique, et ne vous contentez 

pas de l’écouter, vous trompant vous-

mêmes. Car si quelqu’un écoute la pa-

role et ne la met pas en pratique, il est 

semblable à un homme qui regarde 

dans  un miroir son visage naturel, et 

qui, après s’être regardé, s’en va, et 

oublie aussitôt quel il était. Mais celui 

qui aura considéré attentivement la loi 
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non auditor obliviosus factus, sed factor 

operis: hic beatus in facto suo erit. Si quis 
autem putat se religiosum esse, non 
refrenans linguam suam, sed seducens cor 
suum, hujus vana est religio. Religio 
munda, et immaculata apud Deum et 
Patrem, hæc est: Visitare pupillos, et viduas 
in tribulatione eorum, et immaculatum se 
custodire ab hoc sæculo. 

parfaite de la liberté, et qui l’aura fait 

avec persévérance, arrivant ainsi, non 

à écouter pour oublier, mais à prati-

quer l’œuvre prescrite, celui-là trouve-

ra le bonheur dans son activité. Si 

quelqu’un croit être religieux, et ne 

met pas un frein à sa langue, mais 

trompe son propre cœur, la religion de 

cet homme est vaine. La religion pure 

et sans tache devant Dieu notre Père 

consiste à visiter les orphelins et les 

veuves dans leur tribulation, et à se 

conserver pur du siècle présent. 

ALLELUIA 

 
Alleluia. 

 Le Christ est ressuscité, et il nous a illuminés, 

nous qu'il a rachetés de son sang. 

 
Jo. 16, 28 
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Alleluia. 

 Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde : 

à nouveau je laisse le monde, et je vais au Père. 

Alleluia. 

 

CHANT DU SAINT EVANGILE 
Joan.16, 23-30 

Sequéntia Sancti  Evangélii secúndum Joánnem. 
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis 

suis: Amen, amen dico vobis: si quid 

petieritis Patrem in nomine meo, dabit 
vobis. Usque modo non petistis quidquam 

En ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

ciples : « En vérité, en vérité, je vous le 

dis, si vous demandez quelque chose à 

mon Père en mon nom, il vous le donne-
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in nomine meo: Petite, et accipietis, ut 

gaudium vestrum sit plenum. Hæc in 
proverbiis locutus sum vobis. Venit hora, 
cum jam non in proverbiis loquar vobis, 
sed palam de Patre annuntiabo vobis. In 
illo die in nomine meo petitis: et non 
dico vobis, quia ego rogabo Patrem de 
vobis: ipse enim Pater amat vos, quia vos 
me amatis, et credidistis, quia ego a Deo 
exivi. Exivi a Patre, et veni in mundum: 
iterum relinquo mundum, et vado ad 
Patrem. Dicunt ei discipuli ejus: Ecce 
nunc palam loqueris, et proverbium 
nullum dicis. Nunc scimus, quia scis 
omnia, et non opus est tibi, ut quis te 
interroget: in hoc credimus, quia a Deo 
existi. 

ra. Jusqu'à présent vous n’avez rien de-

mandé en mon nom. Demandez, et vous 

recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 

Je vous ai dit ces choses en paraboles. 

L’heure vient où je ne vous parlerai plus 

en paraboles, mais où je vous parlerai 

ouvertement du Père. En ce jour-là, vous 

demanderez en mon nom ; et je ne vous 

dis pas que je prierai le Père pour vous ;  

car le Père vous aime lui-même, parce 

que vous m’avez aimé, et que vous avez 

cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti 

du Père, et je suis venu dans le monde ; 

je quitte de nouveau le monde, et je vais 

auprès du Père. »  Ses disciples lui di-

rent : « Voici que maintenant, vous par-

lez ouvertement, et vous ne dites plus de 

parabole. Maintenant nous  savons que 

vous savez toutes choses, et que vous 

n’avez besoin que  personne ne vous in-

terroge ; voilà pourquoi nous croyons 

que vous êtes sorti de Dieu. » 

 
OFFERTOIRE  

Ps. 65, 8-9, 20 
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Peuples, bénissez le Seigneur notre Dieu, et écoutez la voix de sa louange: 

lui qui a établi mon âme dans la vie, et n'a pas permis que mes pieds soient ébranlés: 

béni soit le Seigneur, qui n'a pas rejeté ma prière, 

et ne m'a pas retiré sa miséricorde, alléluia. 

 

 1.Jubilez à Dieu toute terre, dites le psaume en son nom; donnez la gloire de sa louange. 

 

 2. Dans l’abondance de votre force, vos ennemis seront confondus: 

que toute terre vous adore et vous chante le psaume, ô Très-Haut. 
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SECRÈTE 

Suscipe, Domine, fidelium preces cum 
oblationibus hostiarum: ut per haec piae 
devotionis officia, ad caelestem gloriam 
transeamus. Per Dominum nostrum Jesum 
Christum Filium tuum, qui tecum vivit et 
regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per 
omnia saecula saeculorum. 

Recevez, Seigneur, les prières de 

vos fidèles, avec les oblations de ces 

hosties : afin que par l'office de cette 

pieuse dévotion, nous parvenions à la 

gloire du ciel. Par notre Seigneur Jé-

sus-Christ votre Fils qui vit et règne 

avec vous en l'unité du Saint-Esprit, 

dans tous les siècles des siècles. 

 Amen 

 
 
 

 
 

COMMUNION 
Ps. 95, 2 
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Chantez au Seigneur, alléluia. chantez au Seigneur, bénissez son nom: 

annoncez pleinement, de jour en jour, son salut, 

alléluia, alléluia. 

  
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! 
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* * * 

 

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 

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.  

* * * 

 



Ve dimanche après Pâques p. 11  

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, * 

et in saécula saeculórum. Amen. 

Comme il était au commencement, 

et maintenant, et toujours, et 

dans les siècles des siècles. Ainsi-

soit-il. 

* * * 

 

 
 

 

POSTCOMMUNION 

Tribue nobis, Domine, caelestis mensae 
virtute satiatis: et desiderare quae recta sunt, 
et desiderata percipere.  Per Dominum 
nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus 
Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 

Accordez-nous, Seigneur, mainte-

nant que nous sommes rassasiés de la 

puissance de la table céleste, de dési-

rer ce qui est bien, et d'obtenir ce que 

nous désirons. Par notre Seigneur Jé-

sus-Christ votre Fils qui vit et règne 

avec vous en l'unité du Saint-Esprit, 

dans tous les siècles des siècles. 

 Amen 

* * * 


