
XXXII° DIMANCHE ORDINAIRE

Chant d’entrée :

Intret oratio mea in conspectu tuo :  inclina aurem tuam ad precem
meam Domine. — Domine Deus salutis meæ : in die clamavi, et nocte
coram te. (Ps 87, 3 et 2)

Que ma prière pénètre en ta présence :  prête l’oreille à ma supplication,
Seigneur. — Seigneur, Dieu de mon salut, jour et nuit je crie vers toi.

Liturgie pénitentielle :
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
ou bien :
Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor :
lavabis  me,  et  super  nivem  dealdabor.  —
Miserere  mei,  Deus,  secundum  magnam
misericordiam tuam. (Ps 50, 9 et 3)

Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Asperge-moi, Seigneur, avec l’hysope, et je
serai  pur ;  lave-moi,  et  je serai  blanc plus
que la neige. — Prends pitié de moi, ô Dieu,
selon ta grande miséricorde.

Gloria :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, Nous te glorifions,
nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,

prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

miserere nobis ;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu
Christe, cum Sancto Spiritu :
in gloria Dei Patris. Amen.

1° lecture



Répons Graduel :

Dirigatur  oratio  mea  sicut  incensum  in  conspectu  tuo.  Elevatio
manuum mearum sacrificium vespertinum. (Ps 140, 2)

Que ma prière monte comme l’encens en ta présence ; et que mes mains se
lèvent comme le sacrifice du soir.

2° lecture

Alléluia :

Qui posuit fines tuos pacem, et adipe frumenti satiat te. (Ps 147, 3)
Il garantit la paix à tes frontières et te rassasie du froment le plus pur.

Dimanche année A :

Quinque  prudentes  virgines  acceperunt  oleum  in  vasis  suis  cum
lampadibus ; media autem nocte clamor factus est : Ecce sponsus venit :
exite obviam Christo Domino. (Mt 25, 4-6)

Les cinq vierges sages prirent de l’huile dans des vases avec leurs lampes :
et au milieu de la nuit un cri retentit : Voici l’époux qui vient : sortez au devant
du Christ Seigneur.

Évangile

Credo :
CREDO in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem cæli 
et terræ, visibilium omnium et 
invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum 
Christum, Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia sæcula.

Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et
de la terre, de l’univers visible et 
invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-
Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :

Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri : per quem 
omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato ; passus et sepultus est.

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de 
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé, de même 
nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait.
Pour nous les hommes, et pour notre 
salut, il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au 



Et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas,
Et ascendit in cælum, sedet ad 
dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria 
iudicare vivos et mortuos : cuius regni 
non erit finis.
Et in spiritum Sanctum, Dominum, et 
vivificantem : qui ex Patre Filioque 
procedit.Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur : qui 
locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in 
remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem 
mortuorum
Et vitam venturi sæculi.
Amen.

tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures.
Et il monta au ciel ; il est assis à la droite
du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants et les morts ; et son règne n’aura
pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie ; il procède 
du Père et du Fils.Avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même 
gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, 
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la 
vie du monde à venir.
Amen.

Offertoire :
Gressus meos dirige, Domine, secundum eloquium tuum ut non dominetur

omnis  iniustitia,  Domine.  —  Declaratio  sermonum  tuorum  illuminat  me  et
intellectum dat parvulis. — Cognovi Domine, quia æquitas iudicia tua, et in
veritate tua humiliasti me, ut non dominetur omnis iniustitia, Domine. (Ps 118,
133. 131. 75)

Dirige mes pas, Seigneur, conformément à ta parole ; qu’aucune injustice,
Seigneur,  ne prenne le dessus. — L’explication de ta parole éclaire ;  et  elle
donne l’intelligence aux simples. — J’ai su que tes jugement sont équitables et
que  c’est  justement  que  tu  m’as  affligé ;  qu’aucune  injustice,  Seigneur,  ne
prenne le dessus.

Sanctus :
Sanctus,  Sanctus,  Sanctus  Dominus  Deus
Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus  qui  venit  in  nomine  Domini.
Hosanna in excelsis.

Saint !  Saint !  Saint,  le  Seigneur,  Dieu  de
l’univers !
Le  ciel  et  la  terre  sont  remplis  de  ta  gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Prière Eucharistique



Agnus :
Agnus  Dei,  qui  tollis  peccata  mundi :
miserere nobis.
Agnus  Dei,  qui  tollis  peccata  mundi :
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : dona
nobis pacem.

Agneau  de  Dieu,  qui  enlèves  le  péché  du
monde, prends pitié de nous.
Agneau  de  Dieu,  qui  enlèves  le  péché  du
monde, prends pitié de nous.
Agneau  de  Dieu,  qui  enlèves  le  péché  du
monde, donne-nous la paix.

Chant de Communion :
Dominus  regit  me,  et  nihil  mihi  deerit :  in  loco  pascuæ  ibi  me

collocavit : super aquam refectionis educavit me. (Ps 22, 1-2)
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien : il m’a établi dans un bon

pâturage ; il m’a conduit près d’une eau vivifiante.

Années A :

Quinque  prudentes  virgines  acceperunt  oleum  in  vasis  suis  cum
lampadibus ; media autem nocte clamor factus est : Ecce sponsus venit :
exite obviam Christo Domino. (Mt 25, 4-6)

Les cinq vierges sages prirent de l’huile dans des vases avec leurs lampes ;
et au milieu de la nuit un cri retentit : Voici l’époux qui vient : sortez au devant
du Christ Seigneur.


