
IV° Dimanche après l’Épiphanie

Semi-double – Ornements verts

L’Évangile est tiré du même chapitre de saint Matthieu que celui
du 3e dimanche après l’Épiphanie. C’est le récit d’un nouveau mira-
cle. Jésus manifeste sa divinité en commandant à des créatures
aussi indociles que puissantes: la mer en furie et les vents déchaî-
nés, et l’évangéliste fait ressortir l’importance du prodige en oppo-
sant à la grande agitation des vagues le grand calme qui suivit
(Évangile). Mais c’est dans l’Église que s’exerce la royauté divine
de Jésus; aussi les Pères ont-ils vu dans les vents qui soufflent en
tempête un symbole des démons dont l’orgueil suscite les persécu-
tions contre les Saints, et dans la mer tumultueuse les passions et
la méchanceté des hommes, causes de la transgression des com-
mandements et des discordes entre frères. Dans l’Église du Christ,
c’est la grande loi de la charité qui règne, car si les trois premiers
préceptes du décalogue nous imposent l’amour de Dieu, les sept
autres nous obligent, comme conséquence logique, à l’amour du pro-
chain (Épître). Dans l’Épiphanie, Jésus se manifeste comme Fils de
Dieu et tous ceux, qui, en le reconnaissant comme tel, l’acceptent
comme leur Chef et leur Tête, deviennent les membres de son Corps
mystique. Étant tous un dans le Christ, tous les chrétiens doivent
s’aimer les uns les autres, de l’amour même qu’ils portent au Christ.

Ce navire, dit saint Augustin, figurait l’Église, qui manifeste à tra-
vers les siècles la divinité du Christ. C’est en effet à la protection
toute-puissante du Sauveur qu’elle doit, malgré sa fragilité, de n’être
pas engloutie au milieu de tant de dangers qui la menacent (Orai-
son, Secr.). Et si Jésus, parfois, semble dormir, c’est pour nous obli-
ger à recourir à Lui, car Il sauve toujours eux qui L’invoquent.
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COLLECTE

Autres collectes prescrites.

EPITRE  Rom. 13, 8-10.

Messe du 4 e dimanche après l’Epiphanie

INTROIT  Ps. 96, 7-8.

Adoráte Deum, omnes Angeli
ejus: audívit et lætáta est Sion.
– (Ps. ib, 1). Dóminus regnávit,
exsúltet terra; læténtur ínsulæ
multæ. V. Glória Patri.

Deus, qui nos in tantis perículis
constitútos, pro humána scis fra-
gilitáte non posse subsístere: da
nobis salútem mentis et córporis;
ut ea, quæ pro peccátis nostris
pátimur, te adjuvánte vincámus.
Per Dóminum nostrum Jesum
Christum…

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Romános.

Fratres: Némini quidquam debe-
átis, nisi ut ínvicem diligátis: qui
enim díligit próximum, legem im-
plévit. Nam: Non adulterábis:
Non occídes: Non furáberis: Non
falsum testimónium dices: Non
concupísces: et si quod est áliud
mandátum, in hoc verbo instau-
rátur: Díliges próximum tuum si-
cut teípsum. Diléctio próximi ma-
lum non operátur. Plenitúdo ergo
legis est diléctio.

Anges de Dieu, adorez-Le tous;
Sion a entendu et s’est réjouie,
et les filles de Juda ont exulté. –
Ps. Le Seigneur a établi son rè-
gne: que la terre exulte, que les
îles nombreuses se livrent à la
joie. V. Gloire.

O Dieu, qui savez que, dans no-
tre humaine faiblesse, nous ne
pourrions subsister au milieu de
tant de périls qui nous environ-
nent, donnez-nous la santé de
l’âme et du corps, afin que, par
votre assistance, nous surmon-
tions ce que nous avons à souf-
frir pour nos péchés. Par Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

Lecture de l’Epître de saint
Paul Apôtre aux Romains.

Mes frères, ne soyez les débiteurs
de personne, sinon de vous aimer
mutuellement; car qui aime le
prochain a accompli la loi. En ef-
fet : «Tu ne commettras point
d’adultère, tu ne tueras point, tu
ne déroberas point, tu ne porte-
ras point de faux témoignage, tu
ne convoiteras point»; et s’il est
quelque autre commandement,
tout se résume dans cette parole:
«Tu aimeras ton prochain comme
toi-même.» L’amour du prochain
n’opère point le mal. L’amour est
donc la plénitude de la loi.
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OFFERTOIRE  Ps. 117, 16-17.

SECRÈTE

GRADUEL  Ps. 101, 16-17.

EVANGILE  Matth. 8, 23-27.

Timébunt gentes Nomen tuum,
Dómine, et omnes reges terræ
glóriam tuam. V. Quóniam ædifi-
cávit Dóminus Sion, et vidébitur
in majestáte sua.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 96, 1)
Dóminus regnávit, exsúltet ter-
ra; læténtur ínsulæ multæ. Alle-
lúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Matthæum.

In illo témpore: Ascendénte Jesu
in navículam, secúti sunt eum
discípuli ejus: et ecce, motus ma-
gnus factus est in mari, ita ut na-
vícula operirétur flúctibus, ipse
vero dormiébat. Et accessérunt
ad eum discípuli ejus, et suscita-
vérunt eum, dicéntes: Dómine,
salva nos, perímus. Et dicit eis
Jesus: Quid tímidi estis, módicæ
fídei? Tunc surgens, imperávit
ventis et mari, et facta est tran-
quíllitas magna. Porro hómines
miráti sunt, dicéntes: Qualis est
hic, qui venti et mare obédiunt
ei? – Credo.

Déxtera Dómini fecit virtútem:
déxtera Dómini exaltávit me :
non móriar, sed vivam, et narrá-
bo ópera Dómini.

Concéde, quæsumus, omnípotens
Deus: ut hujus sacrifícii munus

Les nations révéreront Votre
Nom, Seigneur, et les rois de la
terre Votre Gloire. V. Parce que
le Seigneur a bâti Sion, et il sera
vu dans sa gloire.

Alléluia, alléluia. V. Le Seigneur
a établi son règne; que la terre
exulte, que les îles nombreuses
se livrent à la joie. Alléluia.

X Suite du Saint Évangile
selon saint Matthieu.

En ce temps - là, Jésus étant
monté dans une barque, Ses Dis-
ciples le suivirent. Et voilà
qu’une grande tempête se leva
sur la mer, de sorte que la bar-
que était couverte par les vagues;
lui -même cependant dormait.
C’est pourquoi Ses Disciples s’ap-
prochèrent de Lui, et L’éveillè-
rent, disant: Seigneur, sauvez-
nous, nous périssons. Jésus leur
dit : Pourquoi craignez -vous,
hommes de peu de foi? Alors se
levant, Il commanda aux vents et
à la mer, et il se fit un grand
calme. Or saisis d’admiration, ces
hommes disaient: Quel est Celui-
ci, que le vent et la mer lui obéis-
sent? – Credo.

La droite du Seigneur a exercé
sa puissance, la droite du Sei-
gneur m’a exalté. Je ne mourrai
pas, mais je vivrai, et je raconte-
rai les œuvres du Seigneur.

Faites, ô Dieu tout-puissant, que
l’offrande de ce Sacrifice délivre
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Autres secrètes prescrites.

PRÉFACE de la Très Sainte Trinité

oblátum, fragilitátem nostram ab
omni malo purget semper, et mú-
niat. Per Dóminum nostrum Je-
sum 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.

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 úni-
tas, et in majestáte adorétur
æquálitas. Quam laudant Angeli
atque Archángeli, Chérubim quo-
que ac Séraphim qui non cessant
clamáre quotídie, una voce, di-
céntes: Sanctus, sanctus, sanc-
tus…

notre fragilité de tout mal et l’en
garantisse à l’avenir. Par Notre-
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.

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…
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COMMUNION  Luc. 4, 22.

POSTCOMMUNION

Autres postcommunions prescrites.

Mirabántur omnes de his quæ
procedébant de ore Dei.

Múnera tua nos, Deus, a delecta-
tiónibus terrénis expédiant: et
cæléstibus semper instáurent ali-
méntis. Per Dóminum nostrum
Jesum Christum...

Tous étaient dans l’admiration
des paroles qui sortaient de la
bouche de Dieu.

Que Vos dons, Seigneur, nous
détachent des plaisirs terrestres
et que le céleste Aliment répare
toutes nos forces. Par Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ…
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