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Le XI° Dimanche après la Pentecôte

Semi-double – Ornements verts

Mis en parallèle, le Bréviaire et le Missel nous montrent aujourd’hui
comment Ézéchias, échappant à la mort et délivrant son peuple de
ses ennemis, est une figure du Christ ressuscité des morts et don-
nant à son peuple de ressusciter avec Lui à une vie nouvelle.

L’Église fait lire cette semaine au Bréviaire l’histoire d’Ézéchias, le
13ème roi d’Israël. – Le royaume de Juda, amputé des douze tribus
du Nord presque au lendemain de la mort de Salomon, dura envi-
ron 350 ans et compta 20 rois. Plusieurs de ces rois furent impies et
mauvais; d’autres, comme Salomon lui-même, finirent dans le pé-
ché: mais quatre d’entre eux furent toute leur vie de grands servi-
teurs de Dieu: ce sont Josaphat, Joathan, Ézéchias et Josias. D’Ézé-
chias, qui nous occupe aujourd’hui, l’Écriture fait ce bel éloge: «Le
roi Ézéchias mit sa confiance en Jéhovah, Dieu d’Israël, et il n’eut
pas son semblable parmi tous les rois de Juda qui le précédèrent ou
le suivirent. Aussi Dieu fut-il toujours avec lui». Lorsque Senna-
chérib, roi d’Assyrie, voulut s’emparer de Jérusalem, Ézéchias monta
au Temple et y adressa à Dieu une prière aussi pure que celles de
David et de Salomon. Dieu lui envoya alors le prophète Isaïe pour
lui dire de ne rien craindre, car il protégerait son royaume. L’ange
de Jéhovah frappa cent quatre-vingt cinq mille hommes de la peste
dans le camp des Assyriens, et Sennachérib épouvanté retourna à
marches forcées à Ninive; un peu plus tard, le roi tomba malade et
Isaïe lui annoça qu’il allait mourir. Craignant que Sennachérib n’en
profitât pour revenir à l’assaut de Jérusalem, Ézéchias supplia Dieu
de lui venir en aide et de prolonger ses jours; et de nouveau Dieu
l’exauça: «J’ai entendu ta prière et j’ai vu tes larmes; voici que je te
guéris, et dans trois jours, tu monteras au Temple». Et le roi guérit
et le peuple fut délivré des attaques de l’ennemi.

Ézéchias couché sur son lit de mort et se levant sain et sauf après
trois jours préfigure la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection
le troisième jour. Échappant à la mort et rendu à la vie, le roi de
Juda arracha son peuple au pouvoir de ses ennemis, tout comme le
Christ, vrai roi de Juda, est sorti triomphant de la mort et en res-
suscitant nous a rendu la vie. – La messe d’aujourd’hui est remplie
de ces pensées. Le verset de l’introït annonce la victoire du peuple
de Dieu et la fuite de ses ennemis. Dans l’épître, saint Paul insiste
sur la résurrection du Christ, fondement et gage assuré de notre
salut. L’évangile enfin de la guérison du sourd - muet, avec
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l’Ephphetha «ouvre-toi» que l’Église a repris parmi les rites du
Baptême, nous rappelle que que passé de la mort à la vie on est
«ouvert» désormais aux choses de la foi. Il se peut même que l’em-
ploi comme offertoire  d’un verset du psaume 29, traditionnellement
appliqué par l’Église à la Résurrection et à l’Ascension, ait été ins-
piré par le même ordre de pensées. Ainsi comprise, la messe
d’aujourd’hui se présente donc comme une sorte de tryptique; sur
le panneau central, on voit Jésus enseveli et ressuscité; sur le volet
de gauche Ézéchias, figure du Christ, étendu sur sa couche et guér
par Dieu; sur le volet dedroite, l’extension de la victoire du Christ
au peuple de Dieu par le Baptême. Puissions-nous toujours mourir
davantage à nos péchés et vivre avec le Christ d’une vie toute nou-
velle. C’es le programme qui nous est proposé par la messe
d’aujourd’hui.
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Messe du 1 1e dimanche après la Pentecôte

Deus in loco sancto suo: Deus qui
inhabitáre facit unánimes in do-
mo: ipse dabit virtútem et forti-
túdinem plebi suæ. – (Ps. ibid. 2).
Exsúrgat Deus, et dissipéntur
inimíci ejus: et fúgiant, qui odé-
runt eum, a fácie ejus. V. Glória
Patri.

Omnípotens sempitérne Deus,
qui abundántia pietátis tuæ et
mérita súpplicum excédis et vo-
ta: effúnde super nos misericór-
diam tuam; ut dimíttas quæ con-
sciéntia métuit, et adjícias quod
orátio non præsúmit. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum...

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Corínthios.

Fratres: Notum vobis fácio Evan-
gélium, quod prædicávi vobis,
quod et accepístis, in quo et sta-
tis, per quod et salvámini: qua
ratióne prædicáverim vobis, si te-
nétis nisi frustra credidístis. Trá-
didi enim vobis in primis, quod
et accépi: quóniam Christus mór-
tuus est pro peccátis nostris se-
cúndum Scriptúras; et quia se-
púltus est, et quia resurréxit tér-
tia die secúndum Scriptúras: et

INTROIT  Ps. 67, 6, 7 et 36.

COLLECTE

Dieu est dans Son lieu saint,
Dieu qui fait habiter en Sa mai-
son ceux qui sont d’un même es-
prit, donnera puissance et for-ce
à son peuple. – Ps. Que Dieu se
lève et que Ses ennemis soient
dispersés; qu’ils fuient devant sa
face, ceux qui le haïssent.
V. Gloire au Père.

Dieu tout-puissant et éternel
qui, par l’excès de Votre bonté
surpassez les mérites et les dé-
sirs de ceux qui Vous supplient,
répandez sur nous Votre Miséri-
corde; pardonnez nos fautes, qui
effraient notre conscience, et ac-
cordez-nous les grâces que nous
n’osons attendre de nos prières.
Par Notre - Seigneur Jésus -
Christ…

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

Je vous rappelle, mes frères,
l’Évangile que je vous ai prêché,
que vous avez reçu, dans lequel
vous demeurez fermes, et par le-
quel vous êtes sauvés, si vous le
gardez comme je vous l’ai an-
noncé; à moins que vous n’ayez
cru en vain. Car je vous ai trans-
mis en premier lieu, ce que j’ai
reçu moi-même: que le Christ est
mort pour nos péchés, selon les
Écritures; qu’Il a été enseveli, et

Autres collectes prescrites.

EPITRE  I Cor. 15, 1-10.
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quia visus est Cephæ, et post hoc
úndecim. Deínde visus est plus
quam quingéntis frátribus simul,
ex quibus multi manent usque
adhuc, quidam autem dormié-
runt. Deínde visus est Jacóbo, de-
índe Apóstolis ómnibus: novissí-
me autem ómnium tamquam
abortívo, visus est et mihi. Ego
enim sum mínimus Apostoló-
rum, qui non sum dignus vocári
Apóstolus, quóniam persucútus
sum Ecclésiam Dei. Grátia au-
tem Dei sum id, quod sum, et grá-
tia ejus in me vácua non fuit.

In Deo sperávit cor meum, et ad-
jútus sum; et reflóruit caro mea;
et ex voluntáte mea confitébor
illi. V. Ad te, Dómine, clamávi:
Deus meus, ne síleas: ne discé-
das a me.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 80, 2-
3) Exsultáte Deo adjutóri nostro,
jubiláte Deo Jacob; súmite psal-
mum jucúndum cum cíthara. Al-
lelúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Marcum.

In illo témpore: Exíens Jesus de
fínibus Tyri, venit per Sidónem
ad mare Galilææ, inter médios
fines Decapóleos. Et addúcunt ei
surdum et mutum, et depreca-
bántur eum, ut impónat illi ma-

qu’Il est ressuscité le troisième
jour, selon les Écritures; qu’Il a
été vu de Céphas, puis des Onze,
qu’ensuite, Il a été vu par plus
de cinq cent frères ensemble,
dont beaucoup vivent encore
aujourd’hui, et quelques-uns se
sont endormis; qu’après Il a été
vu de Jacques, puis de tous les
Apôtres, et qu’ensuite, après tous
les autres, Il s’est fait voir à moi,
comme à l’avorton. Car je suis le
moindre des Apôtres, et je ne suis
pas digne d’être appelé Apôtre,
parce que j’ai persécuté l’Église
de Dieu. Mais c’est par la grâce
de Dieu que je suis ce que je suis,
et Sa grâce n’a pas été vaine en
moi.

Mon cœur a espéré en Dieu et j’ai
été secouru; ma chair a refleuri
je Le glorifierai de toute mon
âme. V. Vers vous, Seigneur, j’ai
crié; mon Dieu, ne gardez pas le
silence, en Vous éloignant de moi.

Alléluia, alléluia. V. Exultez en
Dieu notre aide, poussez des cris
de joie vers le Dieu de Jacob, pre-
nez le psaltérion harmonieux et
la cithare. Alléluia.

X Suite du Saint Évangile
selon saint Marc.

En ce temps-là, Jésus, quittant
les confins de Tyr, vint par Sidon
à la mer de Galilée, à travers le
pays de la Décapole. Or on Lui
amena un sourd-muet, et on Le
suppliait de lui imposer les

GRADUEL  Ps. 27, 7 et 1.

EVANGILE  Mc. 7, 31-37.
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num. Et apprehéndens eum de
turba seórsum, misit dígitos suos
in aurículas ejus: et éxspuens, té-
tigit linguam ejus: et suspíciens
in cœlum, ingémuit, et ait illi :
Ephphéta, quod est adaperíre. Et
statim apértæ sunt aures ejus, et
solútum est vínculum linguæ
ejus, et loquebátur recte. Et præ-
cépit illis, ne cui dícerent. Quanto
autem eis præcipiébat, tanto
magis plus prædicábant: et eo
ámplius admirabántur, dicén-
tes: Bene ómnia fecit: et surdos
fecit audíre, et mutos lóqui. –
Credo.

Exáltabo te Dómine, quóniam
suscepísti me, nec delectásti íni-
micos meos super me: Dómine,
clamávi ad te, et sanásti me.

Réspice, Dómine, quæsumus,
nostram propítius servitútem:
ut, quod offérimus, sit tibi munus
accéptum, et sit nostræ fragilitá-
tis subsídium. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum…

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.

mains. Le tirant de la foule à
l’écart, Il lui mit les doigts dans
les oreilles, et toucha sa langue
avec de la salive; puis, levant les
yeux au ciel, Il soupira et dit :
Ephphéta, c’est-à-dire, ouvre-
toi. Et aussitôt ses oreilles
s’ouvrirent, et le lien de sa lan-
gue se rompit, et il parlait dis-
tinctement. Cependant Il leur
défendit de le dire à persone.
Mais plus Il le leur défendait,
plus ils le publiaient, et plus ils
étaient dans l’admiration, di-
sant: Il a bien fait toutes choses:
Il fait entendre les sourds et par-
ler les muets. – Credo.

Je Vous exalterai, Seigneur,
parce que Vous m’avez relevé et
que Vous n’avez pas réjoui mes
ennemis à mon sujet. Seigneur,
j’ai crié vers Vous et Vous m’avez
guéri.

Regardez avec bonté, Seigneur,
l’hommage de notre dépendance,
afin que notre offrande Vous soit
agréable et qu’elle fournisse un
appui à notre faiblesse. Par No-
tre-Seigneur Jésus-Christ…

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.

OFFERTOIRE  Ps. 29, 2-3.

SECRÈTE

Autres secrètes prescrites.

PRÉFACE de la Très Sainte Trinité
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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
sempiternæque Deitátis, et in
persónis propríetas, et in essén-
tia únitas, et in majestáte adoré-
tur æquálitas. Quam laudant
Angeli atque Archángeli, Chéru-
bim quoque ac Séraphim qui non
cessant clamáre quotídie, una
voce, dicéntes: Sanctus, sanctus,
sanctus…

Honóra Dóminum de tua subs-
tántia et de primítiis frugum tuá-
rum et implebúntur hórrea tua
saturitáte, et vino torculária re-
dundábunt.

Sentiámus, quæsumus, Dómine,
tui perceptióne Sacraménti, sub-
sídium mentis et córporis: ut in
utróque salváti, cœléstis remédii
plenitúdine gloriémur. Per Dó-
minum nostrum Jesum Chris-
tum…

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…

Honore le Seigneur de ta subs-
tance et donne-Lui les prémices
de tous les fruits, et tes greniers
seront remplis d’abondance, et
tes pressoirs regorgeront de vin.

Faites, Seigneur, qu’en recevant
Votre Sacrement, nous en ressen-
tions les effets dans notre âme et
dans notre corps, afin que l’un et
l’autre y trouvant le salut, nous
nous glorifions du plein effet de
ce céleste remède. Par Notre -
Seigneur Jésus - Christ...

COMMUNION  Ps. 3, 9-10.

POSTCOMMUNION

Autres postcommunions prescrites.
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