
Le VIII° Dimanche après la Pentecôte

Semi-double – Ornements verts

Le Saint-Esprit qui anime l’Église fait également de tous les fidè-
les des enfants de Dieu. C’est lui qui leur donne cet «esprit d’adop-
tion des enfants» qui leur fait dire à Dieu en toute vérité «Abba,
Père», et qui les constitue «héritiers de Dieu et cohéritiers du
Christ». Mais pour mériter d’entrer un jour dans les tabernacles
éternels (Évangile), il faut, dès ici-bas, vivre en fils et se laisser
conduire en tout par cet Esprit de Dieu qui doit être le véritable
inspirateur de notre vie. C’est là la véritable sagesse des chrétiens,
celle que l’Église nous fait demander dans la belle oraison de la
messe d’aujourd’hui, et dont l’évangile nous dit qu’elle pousse la
prévoyance de l’au-delà jusqu’à rivaliser d’habileté avec les «en-
fants du siècle» dans l’usage qu’ils font des richesses de la terre.

Les lectures du Bréviaire continuent l’histoire de Salomon com-
mencée dimanche dernier. – La sagesse du grand roi s’était em-
ployée à construire au Seigneur un Temple digne de Sa gloire. Ce
fut la grande œuvre de Salomon. Il mit trois ans à en faire préparer
les matériaux: pierres énormes, cèdres, cyprès et toutes sortes de
bois précieux, de l’or massif pour les candélabres et les vases sa-
crés, et des plaques d’or qui devaient recouvrir les autels et orner
jusqu’aux plafonds du sanctuaire. Quand tout fut préparé, on com-
mença la construction; elle dura sept ans, et lorsque les travaux
furent achevés, Salomon fit de grandes fêtes pour consacrer solen-
nellement le Temple du Seigneur. C’est à ces fêtes de la dédicace
que Salomon prononça la grande et magnifique prière que la Bible
nous a conservée et qui a inspiré maints passages de notre liturgie
de la Dédicace des églises.

Les pièces de chant de la messe d’aujourd’hui résument à souhait
les sentiments qui animaient Salomon dans son œuvre et dans sa
prière: une grande idée de la Majesté de Dieu et du respect dû aux
lieux qu’il sanctifie par Sa présence (Introït, Alléluia), avec une con-
fiance inébranlable dans la protection divine et dans l’immense
bonté du Seigneur qui toujours relève Son peuple et exauce sa prière
(Introït, Graduel, Offertoire, Communion).
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Messe du 8 e dimanche après la Pentecôte

Suscépimus, Deus, misericórdi-
am tuam in médio templi tui: se-
cúndum Nomen tuum, Deus, ita
et laus tua in fines terræ: justí-
tia plena est téxtera tua. – (Ps.

ibid. 2). Magnus Dóminus et lau-
dábilis nimis, in civitáte Dei nos-
tri, in monte sancto ejus. V. Gló-
ria Patri.

Largíre nobis, quæsumus, Dómi-
ne, semper spíritum cogitándi
quæ recta sunt, propítius et
agéndi: ut, quid sine te esse non
póssumus, secúndum te vívere
valeámus. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum...

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Romános.

Fratres: Debitóres sumus non
carni, ut secúndum carnem vivá-
mus. Si enim secúndum carnem
vixéritis, moriémini: si autem
spíritu facta carnis mortificavé-
ritis, vivétis. Quicúmque enim
spíritu Dei agúntur, ii sunt fílii
Dei. Non enim accepístis spíri-
tum servitútis íterum in timóre,
sed accepístis spirítum adoptió-
nis filiórum, in quo clamámus:
Abba (Pater). Ipse enim Spíritus
testimónium reddit spirítui
nostro, quod sumus fílii Dei. Si
autem fílii, et herédes: herédes

INTROIT  Ps. 47, 10-11.

COLLECTE

Autres collectes prescrites.

EPITRE  Rom., 8, 12-17.

Nous avons reçu, ô Dieu, Votre
Miséricorde au milieu de Votre
Temple. Avec Votre Nom, Sei-
gneur, ainsi Votre louange
s'étend jusqu'aux extrémités de
la terre; Votre droite est pleine
de Justice. – Ps. Le Seigneur est
grand et très digne de louange,
dans la Cité de notre Dieu, sur
sa montagne sainte. V. Gloire au
Père.

Soyez-nous propice, Seigneur, et
donnez-nous une constante droi-
ture d'esprit et d'action; nous ne
vivons que par Vous; faites que
nous ne vivions non plus que se-
lon Vous. Par Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ…

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

Mes frères, nous ne sommes
point redevables à la chair, pour
vivre selon la chair. Car si c'est
selon la chair que vous vivez,
vous mourrez; mais si, par l'es-
prit, vous mortifiez les œuvres de
la chair, vous vivrez, attendu que
tous ceux qui sont conduits par
l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils
de Dieu. Ainsi vous n'avez point
reçu de nouveau l'esprit de
servitutde qui inspire la crainte,
mais vous avez reçu l'Esprit
d'adoption des fils, dans lequel
nous crions: Abba (Père). En ef-
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fet, l'Esprit lui-même rend témoi-
gnage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. Mais
si nous sommes enfants, nous
sommes aussi héritiers, héritiers
de Dieu et cohéritiers de Jésus-
Christ.

Soyez-moi un Dieu protecteur
une maison de refuge, afin que
Vous me sauviez. V. Seigneur, j'ai
espéré en Vous; je ne serai pas
confondu à jamais.

Alléluia, alléluia. V. Le Seigneur
est grand et très digne de louan-
ges dans la Cité de notre Dieu,
sur sa montagne sainte. Alléluia.

X Suite du Saint Évangile
selon saint Luc.

En ce temps-là, Jésus dit à ses
disciples cette parabole: Il était
un homme riche qui avait un éco-
nome, et celui - ci fut accusé
auprès de lui d'avoir dissipé ses
biens. Et il l'appela, et lui dit :
Qu'est-ce que j'entends dire de
toi? Rends-moi compte de ton ad-
ministration, car désormais tu ne
pourras plus la conserver. Alors
l'économe dit en lui-même: Que
ferai - je, puisque mon maître
m'ôte l'administration de ses
biens? Travailler à la terre, je
n'en ai pas la force, et j'ai honte
de mendier. Je sais ce que je fe-
rai, afin que, lorsque j'aurai été
renvoyé de ma charge, il y en ait
qui me reçoivent dans leurs mai-
sons. Ayant donc appelé chacun
des débiteurs de son maître, il
demanda au premier: Combien

GRADUEL  Ps. 30, 3.

EVANGILE  Lc, 16, 1-9.

quidem Dei, coherédes autem
Christi.

Esto mihi in Deum protectórem,
et in locum refúgii, ut salvum me
facias. V. (Ps. 70, 1) Deus, in te
sperávi: Dómine, non confúndar
in ætérnum.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 47, 2)
Magnus Dóminus, et laudábilis
valde, in civitáte Dei nostri, in
monte sancto ejus. Allelúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Lucam.

In illo témpore: Dixit Jesus dis-
cípulis suis parábolam hanc: Ho-
mo quidam erat dives, qui habé-
bat víllicum: et hic diffamátus
est apud illum, quasi dissipásset
bona ipsíus. Et vocavit illum, et
ait illi: Quid hoc áudio de te? red-
de ratiónem villicatiónis tuæ,
jam enim non póteris villicáre.
Ait autem víllicus intra se: Quid
fáciam, quia dóminus meus au-
fert a me villicatiónem, Fódere
non váleo, mendicáre erubésco.
Scio quid fáciam, ut, cum amótus
fúero a villicatióne, recípiant me
in domos suas. Convocátis ítaque
síngulis debitóribus dómini sui,
dicébat primo: Quantum debes
dómino meo? At ille dixit: Cen-
tum cados ólei. Dixítque illi: Ac-
cipe cautiónem tuam: et sede ci-
to, scribe quinquagínta. Deínde
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álii dixit: Tu vero quantum de-
bes? Qui ait: Centum coros trí-
tici. Ait illi : Accipe lítteras tuas,
et scribe octogínta. Et laudavit
dóminus víllicum iniquitátis,
quia prudénter fecísset: quia fílii
hujus sæculi prudentióres fíliis
lucis in generatióne sua sunt. Et
ego vobis dico: fácite vobis amí-
cos de mamóna iniquitátis: ut,
cum defecéritis, recípiant vos in
ætérna tabernácula. – Credo.

Pópulum húmilem salvum fá-
cies, Dómine, et óculos superbó-
rum humilábis : quóniam quis
Deus præter te, Dómine?

Súscipe, quæsumus, Dómine,
múnera, quæ tibi de tua largitáte
deférimus: ut hæc sacrosáncta
mystéria, grátiæ tuæ operánte
virtúte, et præséntis vitæ nos
conversatióne sanctíficent, et ad
gáudia sempitérna perdúcant.
Per Dóminum nostrum Jesum
Christum…

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

OFFERTOIRE  Ps. 17, 28 et 32.

SECRÈTE

Autres secrètes prescrites.

PRÉFACE de la Très Sainte Trinité

devez-vous à mon maître? Il ré-
pondit: Cent barrils d'huile. Et
l'économe lui dit: Prenez votre
obligation, et asseyez-vous vite,
et écrivez cinquante. Ensuite il
dit à un autre: Et vous, combien
devez-vous? Celui-ci répondit :
Cent mesures de froment. Pre-
nez, lui dit-il, votre billet et écri-
vez, quatre-vingts. Et le maître
de l'économe infidèle le loua
d'avoir agi prudemment, car les
fils du siècle sont plus prudents
entre eux que les fils de la lu-
mière. Et moi, je vous dis: Fai-
tes-vous des amis avec les ri-
chesses d'iniquité, afin que, lors-
que vous viendrez à manquer, ils
vous reçoivent dans les taberna-
cles éternels. – Credo.

Vous sauverez, le peuple humble,
Seigneur, et Vous humilierez les
yeux des superbes, car qui est
Dieu, excepté Vous, Seigneur?

Agréez, Seigneur, nos offrandes:
elles sont un don de Votre lar-
gesse. Faites-nous ressentir les
effets de Votre grâce et que ces
saints Mystères nous sanctifient
ici-bas, et nous fassent parvenir
aux joies éternelles. 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.
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COMMUNION  Ps. 33, 9.

POSTCOMMUNION

Autres postcommunions prescrites.

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 ensem-
ble la propriété dans les person-
nes, l’unité dans l’essence, et
l’égalité dans la majesté. C’est
elle que louent les Anges et les
Archanges, les Chérubins et les
Séraphins, qui ne cessent de
chanter d’une voix unanime:
Saint, saint, saint…

Goûtez et voyez combien le Sei-
gneur est doux: heureux l'homme
qui espère en Lui.

Puisse le céleste Mystère, ô Sei-
gneur, restaurer en nous les for-
ces de l'âme et du corps, et
qu'ainsi ce Sacrement, objet de
notre Culte, nous fasse ressentir
sa divine Vertu. Par Notre - Sei-
gneur Jésus - Christ...

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…

Gustáte et vidéte, quóniam suá-
vis est Dóminus: beátus vir qui
sperat in eo.

Sit nobis, Dómine, reparátio
mentis et córporis cæléste mys-
térium: ut, cujus exséquimur
cultum, sentiámus efféctum. Per
Dóminum nostrum Jesum Chri-
stum…
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