
Les Litanies Majeures

Ornements violets

L’Église célèbre aujourd’hui deux solennités qui n’ont pas de rap-
port entre elles: les Litanies Majeures et la fête de saint Marc, ins-
tituée postérieurement.

Il y avait autrefois à Rome, le 25 avril, une solennité païenne dite
des Robigalia. Elle consistait principalement en une procession qui
sortait de la ville par la porte Flaminienne, se dirigeait vers le Pont
Milvius et se terminait dans un sanctuaire suburbain situé sur la
voie Claudia, où l’on immolait une brebis en l’honneur d’un dieu ou
d’une déesse Robigo (dieu ou déesse de la gelée). La litanie majeure
fut la substitution d’une cérémonie chrétienne à cette cérémonie
païenne. Le parcours nous en est connu par une convocation de saint
Grégoire le Grand. Il est sensiblement le même que celui de la pro-
cession païenne. Tous les fidèles de Rome se rendaient à Saint-Lau-
rent-in-Lucina, à l’église la plus proche de la porte Flaminienne.
La procession sortait par cette même porte, faisait station à Saint-
Valentin, traversait le pont Milvius, puis obliquait à gauche vers le
Vatican; après s’être arrêtée à une croix, elle se rendait dans la
basilique Saint-Pierre pour la célébration des saints mystères.

Cette litanie se pratique dans toute l’Église pour écarter les fléaux
et attirer la bénédiction de Dieu sur les moissons: «Daignez nous
donner et conserver les fruits de la terre», chante l’Église en traver-
sant processionnellement les campagnes. La messe tout entière
montre ce que peut obtenir la prière assidue, lorsqu’au milieu de
nos adversités nous recourons à notre Père des cieux avec confiance.

Saint Marc, Évangéliste

Double de IIe classe – Ornements rouges

Saint Marc, disciple de saint Pierre qui, dans une de ses lettres
l’appelle son «fils», est l’un des quatre Évangélistes. C’est à lui que
nous devons le deuxième Évangile, le plus court et le plus vivant,
où il est resté quelque chose de la voix de saint Pierre lui-même
dont il a recueilli la tradition. Le récit commence par la mission de
saint Jean-Baptiste, «la voix qui se fait entendre dans le désert»;
c’est pour cela que saint Marc est représenté avec un lion couché à
ses pieds: le lion, qui est l’un des quatre animaux symboliques de la
vision d’Ezéchiel (Ép.), fait retentir le désert de ses rugissements.



Il fut l’un des soixante-douze disciples (Év.) et alla en Égypte où il
fut le premier à prêcher l’évangile. Il fut probablement martyrisé à
Alexandrie. Son corps fut transporté à Venise; il est le patron de la
ville depuis le IXème siècle. Rome possède une église dédiée à saint
Marc, où l’on fait la Station le lundi de la 3ème semaine de Carême.
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Messe de saint Marc, Évangéliste

Protexísti me, Deus, a convéntu
malignántium, allelúja: a multi-
túdine operántium iniquitátem
allelúja, allelúja. – (Ps. ibid., 2).
Exáudi, Deus, oratiónem meam
cum déprecor: a timóre inimíci
éripe ánimam meam. V. Glória
Patri.

Deus, qui beátum Marcum Evan-
gelístam tuum evangélicæ prædi-
catiónis grátia sublimásti : trí-
bue, quæsumus; ejus nos semper
et eruditióne profícere, et oratió-
ne deféndi. Per Dóminum.

Præsta, quæsumus, omnípotens
Deus: ut, qui in afflictióne nostra
de tua pietáte confídimus; con-
tra advérsa ómnia, tua semper
protectióne muniámur. Per Dó-
minum.

Léctio Ezechiélis Prophétæ.

Similitúdo vultus quátuor ani-
málium: fácies hóminis, et fácies
leónis a dextris ipsórum quátuor:
fácies autem bovis a sinístris ip-
sórum quátuor, et fácies áquilæ
désuper ipsórum quátuor. Fácies

INTROIT  Ps. 63, 3.

COLLECTE

Vous m’avez protégé, ô Dieu, con-
tre l’assemblée des méchants,
alléluia, et contre la multitude de
ceux qui opèrent l’iniquité, allé-
luia, alléluia. – Ps. Exaucez, ô
Dieu, ma prière, lorsque je Vous
supplie; de la crainte de l’ennemi,
délivrez mon âme. V. Gloire au
Père.

O Dieu, qui avez honoré saint
Marc, Votre Évangéliste, de la
dignité de prédicateur de l’Évan-
gile, faites-nous la grâce de pro-
fiter toujours de ses enseigne-
ments et d’être protégés par ses
prières. Par Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ.

O Dieu tout-puissant, faites, s’il
vous plaît, que pleins de con-
fiance en Votre bonté au milieu
de nos tribulations, nous soyons
munis de Votre protection contre
toute adversité. Par Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ...

Leçon tirée du prophète Ezé-
chiel.

Voici les traits de ressemblance
entre les quatre animaux : ils
avaient une face d’homme, et une
face de lion était à la droite des
quatre, mais une face de bœuf à
la gauche des quatre, et une face

EPITRE  Ezech. 1, 10-14.

Mémoire du dimanche occurrent.

Mémoire des Rogations.
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eórum, et pennæ eórum exténtæ
désuper: duæ pennæ singulórum
jungebántur, et duæ tegébant
córpora eórum: et unumquódque
eórum coram fácie sua ambulá-
bat: ubi erat ímpetus spíritus, il-
luc gradiebántur, nec reverte-
bántur cum ambulárent. Et simi-
litúdo animálium, aspéctus eó-
rum quasi carbónum ignis ardén-
tium, et quasi aspéctus lampadá-
rum. Hæc erat vísio discúrrens
in médio animálium, splendor
ignis, et de igne fulgur egrédiens.
Et animália ibant, et revertebán-
tur in similitúdinem fúlguris co-
ruscántis.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 88, 6)
Confitebúntur cæli mirabília
tua, Dómine; étenim veritátem
tuam in ecclésia sanctórum. Alle-
lúia. V. (Ps. 20, 4) Posuísti, Dómi-
ne, super caput ejus corónam de
lápide pretióso. Allelúia.

� Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Lucam.

In illo témpore: Designávit Dómi-
nus et álios septuagínta duos: et
misit illos binos ante fáciem su-
am in omnem civitátem et locum,
quo erat ipse ventúrus. Et dicé-
bat illis: Messis quidem multa,
operárii autem pauci. Rogáte
ergo dóminum messis ut mittat
operários in messem suam. Ite:
ecce ego mitto vos sicut agnos

d’aigle au-dessus des quatre.
Leurs faces et leurs ailes s’éten-
daient en haut; ils se tenaient
l’un l’autre par deux de leurs
ailes, et ils couvraient leurs corps
par les deux autres. Et chacun
d’eux marchait devant sa face; là
où était l’impétuosité de l’esprit,
là ils allaient; et ils ne se retour-
naient pas lorsqu’ils marchaient.
Et la ressemblance des animaux
et leur aspect étaient comme un
feu de charbons ardents et
comme un aspect de lampes.
Voici ce qu’on voyait courir au
milieu des animaux: l’éclat d’un
feu, et la foudre sortant du feu.
Et les animaux allaient et reve-
naient, comme la foudre étince-
lante.

Alléluia, alléluia. V. Les cieux
publieront Vos merveilles, Sei-
gneur, comme aussi Votre vérité
dans l’assemblée des Saints. V.
Vous avez mis sur sa tête, Sei-
gneur, une couronne de pierres
précieuses. Alléluia.

� Suite du Saint Évangile
selon saint Luc.

En ce temps-là, le Seigneur dé-
signa encore soixante-dix autres
disciples, et il les envoya devant
lui, deux à deux, en toute ville et
endroit où lui-même devait aller.
Il leur disait : La moisson est
grande, mais les ouvriers sont en
petit nombre. Priez donc le maî-
tre de la moisson d’envoyer des
ouvriers à sa moisson. Allez: voici

EVANGILE  Luc. 10, 1-9.

ALLELUIA
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inter lupos. Nolíte portáre sáccu-
lum, neque peram, neque calcea-
ménta, et néminem per viam
salutavéritis. In quamcúmque
domum intravéritis, primum dí-
cite: Pax huic dómui: et si ibi fúe-
rit fílius pacis, requiéscet super
illum pax vestra: sin autem, ad
vos revertétur. In eádem autem
domo manéte, edéntes et bibén-
tes quæ apud illos sunt: dignus
est enim operárius mercéde sua.
Nolíte transíre de domo in do-
mum. Et in quamcúmque civitá-
tem intravéritis, et suscéperint
vos, manducáte quæ apponúntur
vobis: et curáte infírmos, qui in
illa sunt, et dícite illis: Appropin-
quávit in vos regnum Dei. –
Credo.

Confitebúntur cæli mirabília tua,
Dómine: et veritátem tuam in ec-
clésia sanctórum, allelúja, alle-
lúja.

Beáti Marci Evangelístæ tui so-
lemnitáte, tibi múnera deferén-
tes, quæsumus, Dómine: ut, sicut
illum prædicátio evangélica fecit
gloriósum; ita nos ejus intercés-
sio et verbo, et ópere tibi reddat
accéptos. Per Dóminum.

Hæc múnera, quæsumus, Dómi-
ne, et víncula nostræ pravitátis

que je vous envoie comme des
agneaux au milieu des loups. Ne
portez ni bourse, ni besace, ni
sandales, et ne saluez personne
en chemin. En quelque maison
que vous entriez, dites d’abord:
Paix à cette maison! Et s’il y a là
un fils de paix, votre paix repo-
sera sur lui; sinon, elle revien-
dra sur vous. Demeurez dans
cette maison, mangeant et bu-
vant de ce qu’il y aura chez eux,
car l’ouvrier mérite son salaire.
Ne passez pas de maison en mai-
son. Et en quelque ville que vous
entriez et qu’on vous reçoive,
mangez ce qui vous sera servi;
guérissez les malades qui s’y
trouveront, et dites - leur : Le
royaume de Dieu est proche de
vous. – Credo.

Les cieux publieront Vos mer-
veilles, Seigneur, comme aussi
Votre vérité dans l’assemblée des
Saints, alléluia, alléluia.

En Vous offrant ces dons en la
fête de saint Marc, Votre Évan-
géliste, nous Vous demandons,
Seigneur, que, comme la prédi-
cation de l’Évangile lui a mérité
la gloire, ainsi son intercession
nous rende agréables à Votre di-
vine Majesté, ainsi que nos pa-
roles et nos œuvres. Par Notre-
Seigneur Jésus-Christ....

Nous Vous en prions, Seigneur,
que cette oblation nous délivre

OFFERTOIRE  Ps. 88, 6.

SECRÈTE

Mémoire du dimanche occurrent.

Mémoire des Rogations.
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COMMUNION  Ps. 63, 11.

absólvant, et tuæ nobis miseri-
córdiæ dona concílient. Per Dó-
minum.

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: Te, Dómine, sup-
plíciter exoráre, ut gregem tuum,
pastor ætérne, non déseras: sed
per beátos Apóstolos tuos, contí-
nua protectióne custódias: Ut iís-
dem rectóribus gubernétur, quos
óperis tui vicários eídem contulí-
sti præésse pastóres. Et ídeo cum
Angelis et Archángelis, cum
Thronis et Dominatiónibus, cum-
que omni milítia cæléstis exérci-
tus, hymnum glóriæ tuæ cáni-
mus, sine fine dicéntes: Sanctus,
sanctus, sanctus…

Lætábitur justus in Dómino, et
sperábit in eo: et laudabúntur
omnes recti corde, allelúja, alle-
lúja.

des liens de nos péchés, et nous
concilie les dons de Votre Misé-
ricorde. Par Notre-Seigneur Jé-
sus-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 supplier humble-
ment, Seigneur, Pasteur éternel,
de ne point abandonner Votre
troupeau, mais de le conserver
toujours sous Votre protection,
par l’intercession de Vos bienheu-
reux Apôtres, afin qu’il ne cesse
d’être gouverné par les mêmes
conducteurs que vous avez éta-
blis sur lui en qualité de Pas-
teurs, et que Vous avez chargés,
comme vos vicaires, de perpétuer
votre œuvre. C’est pourquoi nous
nous unissons aux Anges et aux
Archanges, aux Trônes, aux Do-
minations et à toute l’Armée cé-
leste, pour chanter un cantique
à votre gloire, en disant sans
cesse: Saint, Saint, Saint...

Le Juste se réjouira dans le Sei-
gneur, et espérera en Lui, et tous
ceux qui ont le cœur droit seront
loués, alléluia, alléluia.

PRÉFACE des Apôtres
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POSTCOMMUNION

Tríbuant nobis, quæsumus, Dó-
mine, contínuum tua sancta præ-
sídium: quo, beáti Marci Evange-
lístæ tui précibus, nos ab ómni-
bus semper tueántur advérsis.
Per Dóminum.

Vota nostra, quæsumus, Dómine,
pio favóre proséquere; ut, dum
dona tua in tribulatióne percípi-
mus, de consolatióne nostra in
tuo amóre crescámus. Per Dómi-
num.

Seigneur, que Vos saints Mystè-
res nous environnent d’une pro-
tection continuelle et que, par les
prières de saint Marc, Votre
Évangéliste, ils nous défendent
sans cesse dans toutes sortes
d’adversités. Par Notre-Seigneur
Jésus-Christ...

Daignez, Seigneur, agréer favo-
rablement nos vœux, afin qu’en
recevant Vos dons au milieu de
nos épreuves, nous ayons aussi
la consolation de croître dans
Votre amour. Par Notre -Sei-
gneur Jésus-Christ....

Dernier Évangile du dimanche occurrent.

Mémoire du dimanche occurrent.

Mémoire des Rogations.
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