
Le X° Dimanche après la Pentecôte
Semi-double – Ornements verts

La liturgie de ce dimanche nous inculque la vraie notion de l’humilité
chrétienne qui consiste à attribuer à la Grâce de Dieu tout vrai bien et
toute sainteté; car nos actes ne sauraient être surnaturels, c’est-à-dire
saints, que s’ils procèdent du Saint-Esprit, que Jésus a envoyé à Ses
Apôtres au jour de la Pentecôte et qu’il ne cesse de donner à ceux qui le
lui demandent. Notre sanctification est donc une œuvre impossible si
nous voulons la faire seuls, car, livrés à nous-mêmes, nous ne sommes
qu’impuissants et pécheurs. C’est à Dieu que nous sommes redevables
d’éviter le péché, d’en obtenir le pardon, d’en sortir et de faire le bien,
puisque personne ne peut même prononcer le saint Nom de Jésus, par
un acte de foi surnaturelle qui affirme sa royauté et sa divinité, sinon
par le Saint-Esprit. L’orgueil est donc le grand ennemi de nos âmes,
car comment Dieu pourra-t-Il nous pardonner si nous ne voulons pas
nous reconnaître coupables? Comment pourrait-Il avoir compassion
de nous et exercer à notre égard Sa Miséricorde (Oraison) s’il n’y a en
nous aucune misère avouée à laquelle il puisse compatir? L’humilité
au contraire, qui se plaît à reconnaître notre néant et notre immense
besoin de Dieu, est assurée de s’attirer ses plus grands bienfaits (Orai-
son).

L’Église développe ces pensées tant au Bréviaire qu’à la messe. Au Bré-
viaire d’abord, en nous donnant à lire l’histoire de l’orgueilleuse Atha-
lie. Fille d’Achab et de Jézabel, et aussi impie que sa mère, Athalie
épousa le roi de Juda, Joram, qui mourut peu après. La reine se trouva
alors seule maîtresse du royaume de Juda, et pour le rester toujours,
elle fit massacrer toute la famille de David. Mais Josabeth, épouse du
grand-prêtre Joïada, enleva de son berceau le dernier-né de la famille
royale et le cacha dans le Temple. Il se nommait Joas. Pendant six ans
Athalie régna dans le pays et éleva des autels à Baal jusque dans le
parvis du Temple. Quand Joas eut sept ans, le grand-prêtre, entouré
d’hommes résolus et fortement armés, leur montra le jeune roi et leur
dit: «Vous entourerez l’enfant royal et si quelqu’un franchit vos rangs,
vous le mettrez à mort!» Et quand le peuple afflua dans le parvis à
l’heure de la prière, Joïada fit avancer Joas, le consacra et le couronna
à la vue de toute l’assemblée, qui applaudit et s’écria: «Vive le Roi!»
Lorsqu’Athalie entendit ces clameurs, elle sortit de son palais et entra
dans le parvis. Quand elle aperçut le jeune roi Joas assis sur l’estrade
au milieu des chefs et le peuple qui l’acclamait au son des trompettes,
elle déchira ses vêtements en craint: «Conspiration! Trahison!» Le
grand-prêtre ordonna de la faire sortir des saints parvis et lorsqu’elle
arriva au seuil de son palais on la tua. Saisissant exemple du châti-
ment réservé à l’orgueil et des bénédictions que Dieu répand sur les
humbles. Le roi Joas s’assit sur le trône de David, son aïeul, et régna
quarante ans à Jérusalem. Il travailla à réparer et à embellir le Tem-
ple. L’Écriture fait de lui ce bel éloge: «Joas fit ce qui est juste aux yeux
de Dieu»; c’est l’antienne du Magnificat des 1ères vêpres.



Il y a, dit Pascal, deux clases d’hommes, les saints qui s’estiment cou-
pables de toutes les fautes et les pécheurs qui ne se croient coupables
de rien. Les premiers sont humbles et Dieu les élèvera en les glorifiant,
les seconds sont orgueilleux et il les abaissera en les châtiant. « Dieu,
dit saint Jean Chrysostome, punit l’orgueil ; il a submergé le monde,
brûlé Sodome, englouti l’armée des Égyptiens, car c’est lui qui a porté
aux coupables tous ces coups et d’autres encore. Mais, direz-vous, Dieu
est indulgent! Sans doute. Mais toutes ces choses, alors, ne sont que
des mots? Et ce riche qui méprisait Lazare n’est point puni? Et les
vierges folles ne sont point rejetées par l’Époux? Alors celui qui se trouve
au banquet avec des vêtements souillés, n’aura pas les mains et les
pieds liés et ne périra point? Celui qui exigea de son compagnon les
cent deniers ne sera point livré aux bourreaux? Ou bien Dieu s’en tien-
drait-il à faire des menaces? Pour moi, il me serait facile de prouver le
contraire; d’après ce que Dieu a dit et d’après ce qu’il a fait dans le
passé, préjugeons de ce qu’il fera dans l’avenir. Ayons donc le constant
souvenir du redoutable tribunal, du fleuve de feu, des chaînes rivées à
perpétuité, des ténèbres profondes, des grincements de dents et du ver
qui empoisonne et qui ronge» (2ème nocturne). Ce sera le meilleur moyen
d’entretenir en nous l’humilité qui nous fait dire avec l’Église: «J’ai
crié vers le Seigneur, et Il a exaucé ma voix» (Introït). «Gardez-moi,
Seigneur, comme la pupille de l’œil... Vos yeux voient bien ce qui est
droit» (Graduel). «Vers Vous, Seigneur, j’élève mon âme; en Vous, mon
Dieu, je mets ma confiance. Que je ne devienne pas pour mes ennemis
un objet de moquerie! Non, ceux qui espèrent en Vous ne seront pas
confondus» (Offertoire).

Dans l’épître, saint Paul explique aux Corinthiens qui sortent du paga-
nisme que tout chez les chrétiens vient de Dieu. Les dons (des langues,
de prophétie, etc.) sont distribués par le Saint-Esprit; les ministères
ecclésiastiques (sacerdoce, diaconat, apostolat) viennent du Christ; les
opérations surnaturelles (conversions, guérisons) sont appropriées au
Père en vertu de sa toute-puissance créatrice. Cette épître est pour
nous comme pour les Corinthiens une leçon d’humilité.

Retenons la grande leçon de l’évangile du pharisien et du publicain:

«Moi, dit le pharisien, je suis juste, et tous les autres hommes sont
pécheurs. Orgueilleux, commente saint Augustin, voici pour toi, dans
le voisinage d’un publicain, l’occasion de t’enfler davantage. Cherchez
dans les paroles de cet homme ce qu’il demande à Dieu et vous ne trou-
verez rien; monté au Temple pour prier, il ne veut rien demander à
Dieu, il ne fait que se louer; non seulement il n’adresse point de prière
à Dieu, mais il se comble d’éloges; bien plus, il va jusqu’à insulter celui
qui prie. Le publicain au contraire se tenait éloigné et cependant il
était près de Dieu; la connaissance de son propre cœur le tenait à dis-
tance, mais un sentiment de foi le rappochait. Pour attirer les regards
du Seigneur, il n’osait lever les yeux vers lui; sa conscience l’accablait,
mais l’espérance le relevait» (Matines).
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Messe du 10 e dimanche après la Pentecôte

Cum clamárem ad Dóminum, ex-
audívit vocem meam, ab his, qui
appropínquant mihi: et humiliá-
vit eos, qui est ante sæcula, et
manet in ætérnum: jacta cogitá-
tum tuum in Dómino, et ipse te
enútriet. – (Ps. ibid., 2). Exáudi,
Deus, oratiónem meam, et ne
despéxeris deprecatiónem me-
am; inténde mihi, et exáudi me.
V. Glória Patri.

Deus, qui omnipoténtiam tuam
parcéndo máxime et miserándo
maniféstas: multíplica super nos
misericórdiam tuam; ut ad tua
promíssa curréntes, cœlestium
bonórum fácias esse consórtes.
Per Dóminum nostrum Jesum
Christum…

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Corínthios.

Fratres: Scítis quóniam cum gen-
tes essétis, ad simulácra muta
prout ducebámini eúntes. Ideo
notum vobis fácio, quod nemo in
Spíritu Dei loquens, dicit anáthe-
ma Jesu. Et nemo potest dícere,
Dóminus Jesus, nisi in Spíritu
Sancto. Divisiónes vero gratiá-
rum sunt, idem autem Spíritus.
Et divisiónes ministratiónum
sunt, idem autem Dóminus. Et

INTROIT  Ps. 54, 17, 18, 20 et 23.

COLLECTE

J’ai crié vers le Seigneur, et Il a
exaucé ma voix; Il m’a protégé
contre ceux qui m’attaquent: Lui
qui est avant les siècles, les a
humilés; déposez vos soins dans
le sein du  Seigneur, et Lui -
même vous nourrira. – Ps. Exau-
cez, ô Dieu, ma prière, ne mépri-
sez pas ma supplication; portez
Votre attention sur moi, et exau-
cez-moi. V. Gloire au Père.

O Dieu, c’est surtout en pardon-
nant, en ayant pitié des pé-
cheurs, que Vous manifestez Vo-
tre toute-puissance; répandez
sur nous en abondance Votre
Miséricorde; faites-nous pour-
suivre avec ardeur les biens pro-
mis, et arriver ainsi en posses-
sion de l’héritage céleste. Par No-
tre-Seigneur Jésus-Christ…

Lecture de l'Epître de saint
Paul Apôtre aux Corinthiens.

Mes frères, vous savez que,
quand vous étiez Gentils, vous
couriez aux idoles muettes, selon
qu’on vous y conduisait. Je vous
déclare donc que personne, par-
lant dans l’Esprit de Dieu, ne dit
anathème à Jésus. Et personne
ne peut dire Seigneur Jésus, que
par le Saint-Esprit. A la vérité,
il y a des grâces diverses, mais
c’est le même Esprit. Il y a diver-

Autres collectes prescrites.

EPITRE  I Cor. 12, 2-11.
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divisiónes operatiónum sunt,
idem vero Deus, qui operátur óm-
nia in ómnibus. Unicuíque autem
datur manifestátio Spíritus ad
utilitátem. Alii quidem per Spíri-
tum datur sermo sapiéntiæ: álii
autem sermo sciéntiæ secúndum
eúmdem Spíritum: álteri fides in
eódem Spíritu: álii grátia sanitá-
tum in uno Spíritu: álii operátio
virtútum, álii prophetía, álii dis-
crétio spirítuum, álii génera lin-
guárum, álii interpretátio sermó-
num. Hæc autem ómnia operátur
unus atque idem Spíritus, dívi-
dens síngulis prout vult.

Custódi me, Dómine, ut pupíllam
óculi: sub umbra alárum tuárum
prótege me. V. De vultu tuo judí-
cium meum pródeat: óculi tui ví-
deant æquitátem.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 64, 2)
Te decet hymnus, Deus, in Sion:
et tibi reddétur votum in Jerúsa-
lem. Allelúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Lucam.

In illo témpore: Dixit Jesus ad
quosdam, qui in se confidébant
tamquam justi, et aspernabán-
tur céteros, parábolam istam:
Duo hómines ascendérunt in

sités de ministères, mais c’es le
même Seigneur, et il y a des opé-
rations diverses, mais c’est le
même Dieu qui opère tout en
tous; or à chacun est donnée la
manifestation de l’Esprit pour
l’utilité. Car à l’un  est donnée
par l’Esprit, la parole de sagesse;
à un autre, la parole de science,
selon le même Esprit; à un autre,
la Foi, par le même Esprit; à un
autre, la grâce de guérir, par le
même Esprit; à un autre, la vertu
d’opérer des miracles; à un autre,
la prophétie; à un autre, le dis-
cernement des esprits à un autre,
le don des langues diverses; à un
autre l’interprétation des dis-
cours. Or, tous ces dons, c’est le
seul et même Esprit qui les opère,
les distribuant à chacun comme
il veut.

Gardez-moi, Seigneur, comme la
prunelle de l’œil; à l’ombre de Vos
ailes, protégez-moi. V. Que de
Vous émane mon jugement, que
Vos yeux voient l’équité.

Alléluia, alléluia. V. A Vous, ô
Dieu, convient l’hymne en Sion,
et à Vous sera rendu un vœu
dans Jérusalem. Alléluia.

X Suite du Saint Évangile
selon saint Luc.

En ce temps-là, Jésus dit cette
parabole pour quelques-uns qui
se confiaient en eux - mêmes
comme étant justes, et mépri-
saient les autres: Deux hommes

GRADUEL  Ps. 16, 8 et 2.

EVANGILE  Lc. 18, 9-14.
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templum ut orárent: unus phari-
sæus, et alter publicánus. Phari-
sæus stans, hæc apud se orábat:
Deus grátias ago tibi, quia non
sum sicut céteri hóminum: raptó-
res, injústi, adúlteri: velut étiam
hic publicánus. Jejúno bis in sáb-
bato: décimas do ómnium quæ
possídeo. Et publicánus a longe
stans nolébat nec óculos ad cœ-
lum leváre: sed percutiébat pec-
tus suum, dicens: Deus, propítius
esto mihi peccatóri. Dico vobis:
descéndit hic justificátus in do-
mum suam ab illo; quia omnis
qui se exáltat, humiliábitur; et
qui se humíliat, exaltábitur. –
Credo.

Ad te, Dómine, levávi ánimam
meam: Deus meus, in te confído,
non erubéscam: neque irrídeant
me inimíci mei: étenim univérsi
qui te exspéctant non confundén-
tur.

Tibi, Dómine, sacrifícia dicáta
reddántur: quæ sic ad honórem
Nóminis tui deferénda tribuísti,
ut éadem remédia fíeri nostra
præstáres. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum…

montèrent au temple pour prier:
un pharisien et un publicain. Le
pharisien, se tenant en avant,
priait ainsi en lui-même: O Dieu,
je Vous rends grâces de ce que je
ne suis pas comme le reste des
hommes, qui sont des voleurs,
injustes, adultères ; ni même
comme ce publicain. Je jeûne
deux fois la semaine; je paye la
dîme de tout ce que je possède.
Et le publicain, se tenant éloigné,
n’osait pas même lever les yeux
au ciel; mais il frappait sa poi-
trine, disant: O Dieu, ayez pitié
de moi, qui suis un pécheur. Je
vous le dis, celui-ci s’en retourna
justifié dans sa maison, et non
pas l’autre ; car quiconque
s’exalte, sera humilié, et quicon-
que s’humilie, sera exalté. –
Credo.

Vers Vous, Seigneur, j’ai élevé
mon âme; mon Dieu, en Vous je
me confie, je n’en rougirai pas;
que je ne sois point un sujet de
dérision pour mes ennemis, car
tous ceux qui Vous attendent
avec constance ne seront pas con-
fondus.

Que le saint Sacrifice Vous soit
offert en hommage, Seigneur;
Vous avez voulu que nous le cé-
lébrions à la gloire de Votre saint
Nom et qu’en même temps, il soit
un remède pour nous. Par Notre-
Seigneur Jésus-Christ…

OFFERTOIRE  Ps. 24, 1-3.

SECRÈTE
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V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino Deo
nostro.

R. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est, æqu-
um et salutáre, nos tibi semper,
et ubíque grátias ágere: Dómine
sancte, Pater omnípotens, ætér-
ne Deus: Qui, cum unigénito Fí-
lio tuo, et Spíritu Sancto, unus
es Deus, unus es Dóminus: non
in uníus singularitáte persónæ,
sed in uníus Trinitáte substán-
tiæ. Quod enim de tua glória, re-
velánte te, crédimus, hoc de Fílio
tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine
differéntia discretiónis sentí-
mus. Ut in confessióne veræ sem-
piternæque Deitátis, et in persó-
nis propríetas, et in esséntia
únitas, et in majestáte adorétur
æquálitas. Quam laudant Angeli
atque Archángeli, Chérubim
quoque ac Séraphim qui non ces-
sant clamáre quotídie, una voce,
dicéntes: Sanctus, sanctus, sanc-
tus…

Acceptábis sacrifícium justítiæ,
oblatiónes et holocáusta, super
altáre tuum, Dómine.

V. Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
V. Elevons nos cœurs.
R. Ils sont tournés vers le Sei-

gneur.
V. Rendons grâces au Seigneur

notre Dieu.
R. Cela est juste et nécessaire.

Il est vraiment juste et néces-
saire, c’est notre devoir et notre
salut, de Vous rendre grâces tou-
jours et partout, Seigneur saint,
Père tout-puissant, Dieu éternel,
Qui, avec Votre Fils unique et le
Saint-Esprit, êtes un seul Dieu
et un seul Seigneur, non en ne
faisant qu’un seule personne,
mais trois personnes en une
même substance. Car ce que
Vous avez révélé et ce que nous
croyons de Votre gloire, nous le
croyons aussi sans aucune diffé-
rence de Votre Fils et du Saint-
Esprit: en sorte que, confessant
une véritable et éternelle divi-
nité, nous adorons tout ensemble
la propriété dans les personnes,
l’unité dans l’essence, et l’égalité
dans la majesté. C’est elle que
louent les Anges et les Archan-
ges, les Chérubins et les Séra-
phins, qui ne cessent de chanter
d’une voix unanime: Saint, saint,
saint…

Vous agréerez un sacrifice de jus-
tice, des oblations et des holo-
caustes sur Votre autel, ô Sei-
gneur.

COMMUNION  Ps. 50, 21.

Autres secrètes prescrites.

PRÉFACE de la Très Sainte Trinité



-5-

POSTCOMMUNION

Autres postcommunions prescrites.

Quæsumus, Dómine Deus nos-
ter: ut, quos divínis reparáre non
désinis sacraméntis, tuis non
destítuas benígnus auxíliis. Per
Dóminum nostrum Jesum Chris-
tum…

Nous Vous en prions, Seigneur
notre Dieu, daignez, dans Votre
bonté, ne point priver de Votre
secours ceux que Vous ne cessez
de nourrir de Vos divins Sacre-
ments. Par Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ...
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