
Le IX° Dimanche après la Pentecôte

Semi-double – Ornements verts

La liturgie d’aujourd’hui insiste sur les châtiments terribles que la
justice de Dieu infligera un jour à ceux qui auront renié le Christ.
Ils périront tous et aucun d’eux n’entrera dans le Royaume des cieux.
Ceux au contraire qui, au milieu de toutes les adversités de cette
vie, auront été fidèles à Jésus, seront un jour aussi arrachés aux
mains de leurs ennemis et entreront au ciel à sa suite. Ces pensées
sur la Justice divine sont suggérées, en ce 9ème dimanche après la
Pentecôte, par la lecture au Bréviaire de l’histoire du Prophète Élie.

Après la mort de Salomon les douze tribus d’Israël se scindèrent en
deux grands royaumes, celui de Juda et celui d’Israël. Le premier
fut constitué par les tribus de Juda et de Benjamin, et eut pour
capitale Jérusalem. Le second se composa de dix tribus et eut pour
capitale Sichem, puis Samarie. C’est à ce dernier royaume qu’ap-
partenait le prophète Élie qui habitait le désert de Galaad. Homme
vertueux et austère, plein de zèle pour la cause du vrai Dieu, le
prophète sortit par trois fois au désert pour menacer des châtiments
divins les Israélites infidèles et prévaricateurs: d’abord le roi Achab
et la reine Jézabel, qui avaient entraîné le peuple vers l’idolâtrie,
puis 450 prophètes de Baal qu’il fit mettre à mort, et enfin le roi et
la reine encore à qui il annonça qu’ils mourraient dans le sang.
Pour tous ces motifs, Élie fut persécuté par les Isrélites, par Achab
et par Jézabel, et dut s’enfuir au mont Horeb pour échapper à la
mort. Plus tard encore, à la suite de remontrances qu’il avait faites
à Ochozias, fils d’Achab et aussi impie que son père, Élie, sommé
d’aller rendre compte au roi de ses paroles, fit descendre du ciel un
feu vengeur qui le dévora avec cinquante hommes de sa suite. C’est
ainsi que, toute sa vie, Élie vengea les droits de Dieu. On sait qu’au
témoignage de la Bible, il fut enlevé au ciel sur un char de feu.

«Élie, dit saint Augustin, représentait Notre-Seigneur et Sauveur.
Élie souffrit persécution de la part des Juifs, comme Notre-Seigneur,
le véritable Élie, fut également rejeté et méprisé par eux. Élie se
sépara de son peuple; le Christ abandonna la synagogue et accueillit
les Gentils « (2ème nocturne). Dieu arracha Élie à ses ennemis en
l’élevant au ciel, comme il enleva le Christ du milieu de ses enne-
mis et le fit monter au ciel au jour de l’Ascension. Élie emporté sur
un char de feu, est d’ailleurs, au sentiment unanime des Pères, la
figure de Jésus montant au ciel ; l’emploi comme Graduel d’un ver-
set du psaume que la liturgie applique à Notre-Seigneur le jour de



l’Ascension est peut-être commandé par cette idée. Ce triomphe de
Jésus sur ceux qui le haïssaient, figuré par celui d’Élie sur ceux qui
le méprisaient, doit être aussi le nôtre, et l’Église nous le fait de-
mander (Introït, Alleluia) ; mais il nous faut pour cela rester fidèles
au Christ, sous peine d’encourir à notre tour les châtiments qui ont
atteint les Juifs. Saint Paul nous met en garde contre pareil danger
et nous invite à méditer toute l’histoire de nos Pères, le récit de
leurs infidélités et de leurs châtiments: «Toutes choses qui leur sont
arrivées en figure et qui ont été écrites pour nous instruire nous qui
nous trouvons à la fin des temps» (Épître). Dans l’évangile, l’ensei-
gnement de Notre-Seigneur pleurant sur la ruine de Jérusalem
infidèle et chassant les marchands du Temple est également une
leçon de fidélité.

Imprégnons-nous de cette pensée de l’offertoire, en la méditant:
«Les préceptes du Seigneur sont droits, ils mettent la joie au cœur;
ses jugements plus doux que le miel, que le miel des rayons; et
votre serviteur s’attache à les garder fidèlement».
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Messe du 9 e dimanche après la Pentecôte

Ecce Deus ádjuvat me et Dómi-
nus suscéptor est ánimæ meæ:
avérte mala in inimícis meis, in
veritáte tua dispérde illos, Proté-
ctor meus, Dómine. – (Ps. ibid.

3). Deus, in Nómine tuo salvum
me fac: et in virtúte tua líbera
me. V. Glória Patri.

Páteant aures misericóridæ tuæ,
Dómine, précibus supplicánti-
um: et ut peténtibus desideráta
concédas; fac eos, quæ tibi sunt
plácita, postuláre. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum...

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Romános.

Fratres: Non simus concupiscén-
tes malórum, sicut et illi concupi-
érunt. Neque idolólatræ efficiá-
mini, sicut quidam ex ipsis :
quemádmodum scriptum est :
Sedit pópulus manducáre et bí-
bere, et surrexérunt lúdere. Ne-
que fornicémur, sicut quidam ex
ipsis fornicáti sunt, et cecidérunt
una die vigínti tria míllia. Neque
tentémus Christum, sicut qui-
dam eórum tentavérunt, et a ser-
péntibus periérunt. Neque mur-
muravéritis, sicut quidam eórum
murmuravérunt, et periérunt ab

INTROIT  Ps. 53, 6-7.

COLLECTE

Voilà que Dieu vient à mon aide,
et le Seigneur est le soutien de
mon âme. Tournez les maux con-
tre mes ennemis; selon Votre vé-
rité, exterminez-les, ô Dieu, mon
Protecteur. – Ps. O Dieu, par
Votre Nom, sauvez-moi, et par
Votre puissance, délivrez-moi.
V. Gloire au Père.

O Seigneur, dans Votre Miséri-
corde, exaucez les prières de Vo-
tre peuple prosterné à vos pieds,
et pour qu’il obtienne de Vous ce
qu’il demande, faites qu’il ne de-
mande que ce qui Vous est agréa-
ble. Par Notre-Seigneur Jésus-
Christ…

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

Mes frères: Ne nous abandon-
nons pas aux mauvais désirs,
comme nos pères s’y abandonnè-
rent, et que vous ne deveniez
point idolâtres comme quelques-
uns d’eux, selon qu’il est écrit :
«Le peuple s’est assis pour man-
ger et pour boire, et s’est levé
pour se divertir.» Ne commettons
pas la fornication comme quel-
ques-uns d’entre eux la commi-
rent, et il en tomba vingt-trois
mille en un seul jour. Ne tentons
point le Christ, comme quelques-
uns d’entre eux le tentèrent, et

Autres collectes prescrites.

EPITRE  I Cor., 10, 6-13.
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exterminatóre. Hæc autem óm-
nia in figúra contingébant illis:
scripta sunt autem ad correptió-
nem nostram, in quos fines sæcu-
lórum devenérunt. Itaque qui se
exístimat stare, vídeat ne cadat.
Tentátio vos non apprehéndat,
nisi humána: fidélis autem Deus
est, qui non patiétur vos tentári
supra id quod potéstis, sed fáciet
étiam cum tentatióne provén-
tum, ut possítis sustinére.

Dómine Dóminus noster, quam
admirábile est Nomen tuum in
univérsa terra ! V. Quóniam
eleváta est magnifcéntia tua su-
per cælos.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 58, 2)
Eripe me de inimícis meis, Deus
meus: et ab insurgéntibus in me
líbera me. Allelúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Lucam.

In illo témpore: Cum appropin-
quáret Jesus Jerúsalem, videns
civitátem, flevit super illam, di-
cens: Quia si cognovísses et tu,
et quidem in hac die tua, quæ ad
pacem tibi, nunc autem abs-
cóndita sunt ab óculis tuis. Quia
vénient dies in te: et circúmda-
bunt te inimíci tui vallo, et cir-

ils périrent par les serpents. Et
ne murmurez point comme quel-
ques-uns d’entre eux murmurè-
rent, et ils périrent par l’Exter-
minateur. Or toutes ces choses
leur arrivaient en figure, et elles
ont été écrites pour nous être un
avertissement à nous pour qui
est venue la fin des temps. Qui
celui donc qui se croit être ferme,
prenne garde de tomber. Qu’il ne
vous survienne que des tenta-
tions qui tiennent à l’humanité.
Or Dieu est fidèle, et il ne souf-
frira pas que vous soyez tentés
par dessus vos forces, mais il
vous fera tirer profit de la tenta-
tion même, afin que vous puis-
siez persévérer.

Seigneur, notre Seigneur, que
Votre Nom est admirable dans
toute la terre! V. Car Votre ma-
gnificence est élevée au-dessus
des cieux.

Alléluia, alléluia. V. Arrachez-
moi à mes ennemis, ô mon Dieu;
délivrez-moi de ceux qui s’élè-
vent contre moi. Alléluia.

X Suite du Saint Évangile
selon saint Luc.

En ce temps-là, Jésus étant ar-
rivé près de Jérusalem, et voyant
la ville, il pleura sur elle, disant:
Si tu connaissais, toi aussi, au
moins en ce jour qui t’est encore
donné, ce qui importe à ta paix!
mais maintenant ces choses sont
cachées à tes yeux. Car des jours
viendront sur toi, où tes ennemis

GRADUEL  Ps. 8, 2.

EVANGILE  Lc. 19, 41-47.
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cumdábunt te: et coangustábunt
te úndique: et ad terram prostér-
nent te, et fílios tuos, qui in te
sunt, et non relínquent in te lápi-
dem super lápidem: eo quod non
cognóveris tempus visitatiónis
tuæ. Et ingréssus in templum,
cœpit ejícere vendéntes in illo, et
eméntes, dicens illis: Scriptum
est: Quia domus mea domus ora-
tiónis est. Vos autem fecístis il-
lam spelúncam latrónum. Et erat
docens quotídie in templo. –
Credo.

Justítiæ Dómini rectæ, lætifi-
cántes corda, et judícia ejus dul-
cióra super mel et favum: nam
et servus tuus custódit ea.

Concéde nobis, quæsumus, Dó-
mine, hæc digne frequentáre
mystéria : quia, quóties hujus
hóstiæ commemorátio celebrá-
tur, opus nostræ redemptiónis
exercétur. Per Dóminum nos-
trum 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.

t’environneront de tranchées,
t’enfermeront, te serreront de
toutes parts, te renverseront par
terre, toi et tes enfants qui sont
au milieu de toi, et ils ne laisse-
ront pas en toi pierre sur pierre,
parce que tu n’as pas connu le
temps où tu as été visitée. Et
étant entré dans le temple, il
commença à chasser ceux qui y
vendaient et y achetaient, leur
disant: Il est écrit: Ma maison est
une maison de prière, mais vous,
vous en avez fait une caverne de
voleurs. Et il enseignait dans le
temple. – Credo.

Les ordonnances du Seigneur
sont droites, elles réjouissent les
cœurs; Sa Loi est plus douce que
miel qui coule des rayons; Votre
serviteur la garde fidèlement.

Rendez - nous assidus à Vos
saints Mystères, Seigneur, et que
notre assistance y soit toujours
digne, car chaque fois que se re-
nouvelle ce saint Sacrifice,
l’œuvre de notre Rédemption
s’accomplit. 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.

OFFERTOIRE  Ps. 18, 9-12.

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…

Qui mandúcat meam Carnem, et
bibit meum Sánguinem, in Me
manet et Ego in eo, dicit Dómi-
nus.

Tui nobis, quæsumus, Dómine,
commúnio sacraménti, et purifi-
catiónem cónferat, et tríbuat
unitátem. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum…

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…

Celui qui mange ma Chair et boit
mon Sang, demeure en Moi, et
Moi en lui, dit le Seigneur.

Que la réception de Votre Sacre-
ment, nous Vous en prions, ô Sei-
gneur, nous purifie et nous
unisse dans la Charité. Par No-
tre - Seigneur Jésus - Christ...

COMMUNION  Io. 6, 57.

POSTCOMMUNION

Autres postcommunions prescrites.
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