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1er Dimanche De l’avent
Oraison
Réveillez votre puissance, Seigneur et venez, pour
que, dans le grand péril où nous sommes à cause
de nos péchés, nous puissions trouver en vous le
défenseur qui nous délivre et le libérateur qui nous
sauve, Ô vous qui vivez et règnez.
2ème Dimanche De l’avent
Oraison
excitez, Seigneur, nos cœurs pour préparer la
route à votre Fils unique, afin que sa venue nous
permette de vous servir avec une âme plus pure.
Ô vous qui vivez et règnez.
3e Dimanche De l’avent
Oraison
Seigneur, prêtez l’oreille à nos prières : et quand
vous nous ferez la grâce de venir parmi nous, apportez votre lumière dans l’obscurité de nos âmes.
Ô vous qui vivez et règnez.
meRcReDi DeS
QuatRe-tempS D’avent
1ère Oraison
Faites, nous vous le demandons, Seigneur : que la
solennité approchant de notre rédemption nous
apporte avec elle les grâces nécessaires pour la vie
présente et nous obtienne la récompense du bonheur éternel. par notre Seigneur.

2e Oraison
hâtez-vous, Seigneur, nous vous le demandons,
ne tardez plus : assistez-nous de la force d’en haut
pour que votre venue réconforte ceux qui se
confient en votre bonté. Ô vous qui vivez et règnez.
vendredi des
Quatre-temps d’avent
Oraison
excitez votre puissance, Seigneur, et venez, pour
que vos fidèles confiants en votre bonté, soient très
vite délivrés de tout ce qui leur fait obstacle. Ô
vous qui vivez et règnez.
Samedi des
Quatre-temps d’avent
Oraison
Seigneur Dieu, vous voyez les épeuves que nous
subissons à cause du péché qui est en nous : accordez-nous de trouver le réconfort dans votre
venue. Ô vous qui vivez et règnez.
4ème Dimanche De l’avent
Oraison
ecxitez, Seigneur, votre puissance et venez : donnez-nous le secours de votre force infinie, et
qu’avec l’aide de votre grâce, votre indulgente
bonté nous accorde sans délai ce que retadent nos
péchés. Ô vous qui vivez et règnez.

les Grandes O
17 déc
O Sapientia, quæ ex ore altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviter disponensque omnia: veni ad docendum nos viam
prudentiæ.
O Sagesse, sortie de la bouche du très-haut, qui enveloppez
toutes choses d'un pôle à l'autre et les disposez avec force et douceur, venez nous enseigner le chemin de la prudence.

18 déc
O adonai, et Dux domus israel, qui moysi in igne
flammæ rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti
: veni ad redimendum nos in bracchio extento.
O adonaï, guide du peuple d'israël, qui êtes apparu à moïse dans
le feu du buisson ardent, et lui avez donné vos commandements
sur le mont Sinaï, armez votre bras, et venez nous sauver.

19 déc
O Radix iesse, qui stas in signum populorum,
super quem continebunt reges os suum, quem
gentes deprecabuntur : veni ad liberandum nos,
iam noli tardare.
O Fils de la race de Jessé, signe dresse devant les peuples, vous
devant qui les souverains resteront silencieux, vous que les peuples appelleront au secours, délivrez-nous, venez, ne tardez plus !

20 déc
O clavis David, et sceptrum domus israel ; qui
aperis, et nemo claudit ; claudis, et nemo aperit :

21e Dimanche apRèS la pentecÔte
Oraison
nous vous supplions, Seigneur, de garder votre famille par l’assistance continuelle de votre bonté,
afin que, par votre protection, elle soit délivrée de
toute adversité et qu’elle soit fervente dans la pratique des bonnes œuvres, pour la gloire de votre
nom. par notre-Seigneur Jésus-christ.
22E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoutez favorablement les pieuses supplications de votre Église,
vous l’auteur même de toute pitié, et faites que
nous obtenions sûrement ce que nous demandons
avec foi. par notre-Seigneur Jésus-christ.
23E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
pardonnez, nous vous en supplions, Seigneur, les
oﬀenses de vos peuples ; afin que, par votre bonté,
nous soyons délivrés des liens des péchés que notre
fragilité nous a fait commettre. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
24ÈME ET DERNIER
DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
excitez, nous vous en supplions, Seigneur, la volonté de vos fidèles, afin que, recherchant avec plus

vigile de la nativité
Oraison
Seigneur Dieu, vous nous donnez chaque année
la joie d’attendre notre rédemption. et puisque
c’est dans la joie que nous accueillons votre Fils
unique, lorsqu’il viendra nous racheter, accordeznous de pouvoir encore le regarder sans inquiétude, quand il reviendra pour nous juger. Ô vous
qui vivez et règnez.
nativité du Seigneur
Oraison
Seigneur Dieu, vous avez illuminé cette nuit sainte
de l’éclat de la vraie lumière : nous vous en prions,
faites que cette lumière dont le mystère nous est
révélé sur la terre nous fasse goûter dans le ciel la
plénitude de la joie. Ô vous qui vivez et règnez.
le 26 décembre
Saint etienne, protomartyr
Oraison
nous vous en prions, Seigneur, aidez-nous à imiter
celui que nous célébrons : nous apprendrons ainsi
à aimer nos ennemis puisque nous fêtons la naissance au ciel de celui qui a su, même pour ses
bourreaux prier notre Seigneur Jésus-christ qui vit
et règne.
le 27 décembre
Saint Jean, apôtre et Évangeliste

veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem
in tenebris et umbra mortis.
O clef de la cité de David, sceptre du royaume d'israël, vous
ouvrez, et personne alors ne peut fermer ; vous fermez, et personne ne peut ouvrir ; venez, faites sortir du cachot le prisonnier
établi dans les ténèbres et la nuit de la mort.

21 déc
O Oriens, splendor lucis æternæ, et sol iustitiæ :
veni, et illumina sedentes in tenebris et umbra
mortis.

d’ardeur, le fruit des œuvres divines, ils reçoivent
de votre miséricorde des remèdes plus puissants.
par notre-Seigneur Jésus-christ.
les 3e, 4e, 5e et 6e Dimanches après l’epiphanie sont mobiles et se
célèbrent entre le 23e et 24e Dimanche après la pentecôte lorsqu’ils
n’ont pu l’être avant la Septuagésime, c’est-à-dire lorsque la fête de
pâques et son cortège de 9 Dimanches, qui y préparent, viennent très
tôt.

O Orient, splendeur de la lumière éternelle, Soleil de justice,
venez, illuminez ceux qui sont assis dans les ténèbres et la nuit
de la mort.

22 déc
O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum : veni, et salva hominem, quem de limo formasti.
O Roi des nations, objet de leur désir, clef de voûte qui unissez
les peuples opposés, venez sauver l'homme que vous avez façonné d'argile.

23 déc
O emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio
gentium, et Salvator earum : veni ad salvandum
nos, Domine, Deus noster.
O emmanuel, notre roi et législateur, que tous les peuples attendent comme leur Sauveur, venez nous sauver, Seigneur notre
Dieu !

Oraison
Dans votre bonté, Seigneur, accordez la lumière à
votre Église, afin qu’éclairée par les enseignements
de saint Jean, votre apôtre et Évangeliste, elle parvienne aux grâces éternelles. par notre Seigneur
Jésus-christ.
le 28 décembre
les Saints innocents
Oraison
Dieu, dont en ce jour les innocents martyrs ont
confessé la gloire, non en parlant mais en mourant, faites mourir en nous tous les penchants au
vice, afin que votre foi, que notre langue proclame,
notre vie en témoigne aussi dans notre conduite.
par notre Seigneur Jésus-christ.
messes des Féries
dans l’octave de la nativité
Oraison
nous vous en prions, Dieu tout puissant, que
votre Fils éternel, par sa nouvelle naissance en
notre chair, vienne nous délivrer de l’ancien esclavage qui nous maintient sous le joug du péché. par
ce même Seigneur Jésus-christ.
le 29 décembre
Saint omas de cantorbéry,
evêque et martyr
Oraison

corps et les âmes par le remède salutaire de l’abstinence, nous supplions humblement votre majesté, afin qu’apaisé par la prière pieuse de ceux qui
jeûnent, vous nous donniez des secours pour le
présent et pour l’avenir. par notre-Seigneur Jésuschrist.
18E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
Seigneur, nous vous en supplions, que l’opération
de votre grâce dirige nos cœurs, puisque sans vous
nous ne pouvons vous plaire. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
19E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
Dieu tout-puissant et miséricordieux, éloignez de
nous, dans votre bonté, tout ce qui s’oppose à
notre salut, afin que, libres d’esprit et de corps,
nous accomplissions ce qui est de votre service
avec des cœurs dégagés de toute entrave. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
20E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
laissez-vous fléchir, Seigneur, et accordez à vos fidèles le pardon et la paix, afin qu’ils soient purifiés
de toutes leurs fautes, et qu’ils vous servent avec
un cœur rempli de confiance. par notre-Seigneur
Jésus-christ.

Oraison
Seigneur, nous vous en prions, donnez à votre
peuple la grâce d’éviter l’influence du diable, afin
qu’avec un cœur pur, il soit attaché à vous seul,
qui êtes son Dieu. par notre-Seigneur Jésuschrist.
MERCREDI
DES QUATRE-TEMPS DE SEPTEMBRE
Oraison
Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que
notre faiblesse ait pour se soutenir les remèdes de
votre miséricorde en sorte que si elle est entraînée
vers la terre du fait de sa condition propre, elle soit
relevée grâce à votre clémence. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
VENDREDI
DES QUATRE-TEMPS DE SEPTEMBRE
Oraison
Faites-nous la grâce, nous vous en prions, Dieu
tout-puissant, qu’en observant religieusement
chaque année ces saintes pratiques, nous vous
soyons agréables, et dans nos corps et dans nos
âmes. par notre-Seigneur Jésus-christ.
SAMEDI
DES QUATRE-TEMPS DE SEPTEMBRE
Oraison
Dieu tout-puissant et éternel, qui guérissez les

O Dieu, pour l’eglise de qui le glorieux pontife
omas est tombé sous le glaive des impies ; accordez-nous, nous vous en supplions, que tous
ceux qui implorent son assistance, éprouvent l’effet salutaire de leurs supplications.
le 1er Janvier
Octave de la nativité du Seigneur
Oraison
O Dieu, qui, en rendant féconde la virginité de la
bienheureuse marie, avez procuré à l’humanité le
salut éternel, accordez-nous, nous vous en supplions, de ressentir la puissante intercession de
celle par laquelle nous avons reçu l’auteur de la vie
notre-Seigneur Jésus-christ, votre Fils : qui vit et
règne.
Dimanche du
2 au 5 janvier ou le 2 janvier
très saint nom de Jésus
Oraison
O Dieu qui avez établi votre Fils unique Sauveur
du genre humain, et avez ordonné qu’on l’appelât
Jésus, faites, dans votre miséricorde, que nous
jouissions dans les cieux de la vue de celui dont
nous vénérons le saint nom sur la terre. par ce
même Seigneur Jésus-christ.
Féries du temps de la nativité
2 au 5 janvier

christ.

1er dimanche après l’epiphanie
Oraison
nous vous en prions, Seigneur, exaucez en votre
céleste bonté, les hommages de votre peuple suppliant, afin que vos fidèles voient quels sont leurs
devoirs et qu’ils aient la force d’accomplir ce qu’ils
auront vu. par notre-Seigneur Jésus-christ.
Baptême Du SeiGneuR
13 janvier
Oraison
O Dieu, dont le Fils unique a paru dans la substance de notre chair ; faites qs’il vous plaît, que
nous méritions d’être réformés intérieurement par
celui que nous avons reconnu semblable à nous
extérieurement. Qui tecum.
2e Dimanche apRèS l’epiphanie
Oraison
Dieu tout-puissant et éternel qui régissez tout à la
foi le ciel et la terre : écoutez avec clémence les
prières de votre peuple, et accordez votre paix à
nos temps. par notre-Seigneur Jésus-christ.
3e Dimanche apRèS l’epiphanie
Oraison
Dieu tout-puissant et éternel, jetez un regard favorable sur notre faiblesse et étendez la droite de
votre majesté pour nous protéger. par notre-Seigneur Jésus-christ.

e
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DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

Oraison
Ô Dieu, qui montrez particulièrement votre toute
puissance en pardonnant et en compatissant, multipliez sur nous votre miséricorde, afin qu’après
avoir recherché les biens que vous avez promis,
nous soyons rendus participants de ces biens dans
le ciel. par notre-Seigneur Jésus-christ.
11E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
Dieu tout-puissant et éternel, qui dépassez par
l’abondance de votre bonté les mérites et les vœux
de ceux qui vous prient, répandez sur nous votre
miséricorde : pardonnez les fautes qui agitent la
conscience, accordez même ce que n’ose formuler
la prière. par notre-Seigneur Jésus-christ.
12e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
Dieu tout-puissant et miséricordieux, de la grâce
de qui vient que vos fidèles vous servent comme il
convient et d’une façon digne de louange ; accordez-nous, selon notre prière, de courir sans broncher dans la voie qui conduit aux biens que vous
avez promis. par notre-Seigneur Jésus-christ.
13E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison

Oraison
O Dieu, qui, en rendant féconde la virginité de la
bienheureuse marie, avez procuré à l’humanité le
salut éternel, accordez-nous, nous vous en supplions, de ressentir la puissante intercession de
celle par laquelle nous avons reçu l’auteur de la vie
notre-Seigneur Jésus-christ, votre Fils : qui vit et
règne.
le 6 janvier
epiphanie Du SeiGneuR
Oraison
O Dieu, qui avez révélé en ce jour votre Fils
unique aux païens par l’apparition d’une étoile :
faites dans votre miséricorde que, vous connaissant
déjà par la foi, nous soyons amenés à vous contempler dans l’éclat de votre majesté. par ce même Seigneur Jésus-christ.
la Sainte Famille
dimanche après l’epiphanie
Oraison
Seigneur Jésus-christ, qui étant soumis à marie et
à Joseph, avez consacré la vie domestique par des
vertus ineﬀables, faites qe, grâce au secours de l’un
et de l’autre, nous soyons instruits par les exemples
de votre sainte famille, et que nous obtenions
d’être en sa compagnie pendant l’éternité. Ô vous
qui vivez et règnez.

Dieu tout-puissant et éternel, augmentez en nous
la foi, l’espérance et la charité ; et pour que nous
méritions d’obtenir ce que vous promettez, faitesnous aimer ce que vous commandez. par notreSeigneur Jésus-christ.
14E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
Ô Seigneur, gardez votre Église par l’assistance
continuelle de votre miséricorde ; et puisque, sans
vous, la faiblesse humaine ne peut que faillir, daignez, par votre assistance, la préserver sans cesse
de tout ce qui peut lui nuire, et la diriger vers ce
qui est salutaire. par notre-Seigneur Jésus-christ.
15e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
Seigneur, purifiez et fortifiez votre Église par le
continuel eﬀet de votre miséricorde ; et puisqu’elle
ne peut subsister sans vous, conduisez-la toujours
au moyen de votre grâce. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
16E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
nous vous en prions, Seigneur, que votre grâce
nous prévienne et nous accompagne toujours, et
qu’elle nous donne d’être sans cesse appliqués aux
bonnes œuvres. par notre-Seigneur Jésus-christ.
17E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

4e Dimanche apRèS l’epiphanie
Oraison
O Dieu, qui savez qu’en raison de la fragilité humaine, nous ne pourrions subsister au milieu de
tant de périls, donnez-nous la santé de l’âme et du
corps, afin que grâce à votre secours, nous puissions surmonter ce que nous souﬀrons pour nos
péchés. per Dóminum.
5e Dimanche apRèS l’epiphanie
Oraison
nous vous en supplions, Seigneur, gardez votre famille avec une constante bonté afin que celle qui
s’appuie sur l’unique espérance de votre grâce céleste, soit toujours munie de votre protection. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
6e Dimanche apRèS l’epiphanie
Oraison
nous vous en supplions, Dieu tout-puissant, faites
que méditant toujours les vérités que vous avez
proposées à notre intelligence, nous recherchions
dans nos paroles et accomplissions dans nos actes
ce qui vous est agréable. par notre-Seigneur Jésuschrist.
SameDi De l’alleluia

Dieu des vertus, unique auteur de tout ce qui est
très bon, imprimez dans nos cœurs l’amour de
votre nom, et augmentez en nous l’esprit de religion ; afin que vous y entreteniez tout ce qu’il y a
de bien, et que vous le conserviez par l’amour de
la piété. par notre-Seigneur Jésus-christ.
7e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
O Dieu, dont la providence n’est jamais trompée
dans ce qu’elle dispose, nous vous supplions de détourner de nous tout ce qui nous serait nuisible,
et de nous accorder tout ce qui doit nous être
avantageux. par notre-Seigneur Jésus-christ.
8e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
nous vous en prions, Seigneur, accordez-nous,
dans votre bonté, la grâce de penser et d’agir toujours selon la justice ; afin que, ne pouvant exister
sans vous, nous puissions conformer notre vie à
votre volonté. par notre-Seigneur Jésus-christ.
9e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
Seigneur, que les oreilles de votre miséricorde
soient ouvertes aux prières de ceux qui l’implorent
; et afin que vous leur accordiez ce qu’ils désirent
de vous, faites qu’ils ne vous demandent que ce
qui vous est agréable. par notre-Seigneur Jésus-

précédent la Septuagésine

Benedicámus Dómino, allelúja, allelúja.
Deo grátias, allelúja, allelúja.

3e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
Ô Dieu, qui êtes le protecteur de ceux qui espèrent
en vous, et sans lequel il n’y a rien de ferme, ni de
saint : multipliez sur nous vos miséricordes, afin
que, sous votre loi et votre conduite, nous passions
de telle sorte par les biens temporels, que nous ne
perdions pas les éternels. par notre-Seigneur Jésuschrist.
4E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
accordez-nous, Seigneur, cette grâce, que le cours
du monde soit pour nous calme et paisible sous la
conduite de votre providence, et que votre Église
vous serve avec joie dans la tranquillité. par notreSeigneur Jésus-christ.
5e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
O Dieu, qui avez préparé des biens invisibles à
ceux qui vous aiment, répandez dans nos cœurs la
tendresse de votre amour, afin que, vous aimant
en toutes choses et par dessus toutes choses, nous
obtenions un jour ces biens que vous nous avez
promis et qui surpassent tous nos désirs. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
6e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison

la source. par n.-S. … en l’unité du même.
Vendredi
des Quatre-Temps de Pentecôte
Oraison
Donnez, s’il vous plaît, à votre Église, Dieu de miséricorde, qu’ayant été rassemblée par le Saint esprit, elle ne soit troublée en aucune façon des
attaques ennemies. par n.-S... en l’unité du
même.
Samedi
des Quatre-Temps de Pentecôte
Oraison
nous vous en supplions, Seigneur, répandez avec
bonté, dans nos âmes, l’esprit-Saint, dont la Sagesse nous a créés et dont la providence nous gouverne. par n.-S... en l’unité du même.
Ier dimanche après la Pentecôte
FÊTE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
Oraison
Dieu tout-puissant et éternel, qui, dans la confession de la vraie foi, avez donné à vos serviteurs de
reconnaître la gloire de l’éternelle trinité, et d’adorer une parfaite unité en votre majesté souveraine
; faites, nous vous en supplions, qu’aﬀermis par
cette même foi, nous soyons constamment munis
contre toutes les adversités. par notre-Seigneur
Jésus-christ.

On dit toujours, en ce samedi, le verset précédent de cette même
façon, même si les vêpres ont été d'une fête de ire ou de 2e classe.
puis, jusqu'à la nuit pascale, on ne dit plus : allelúja ; mais après :
Deus, in adiutórium..., au lieu d'alléluia, on dit : laus tibi,
christe.

Dimanche De la SeptuaGÉSime
Oraison
nous vous en supplions, Seigneur, écoutez avec
clémence les prières de votre peuple, afin que nous
qui sommes justement aﬄigés pour nos péchés,
nous soyons miséricordieusement délivrés pour la
gloire de votre nom. par notre-Seigneur Jésuschrist.
Dimanche De la SexaGÉSime
Oraison
O Dieu, qui voyez que nous ne nous confions en
aucune de nos œuvres, accordez-nous, dans votre
bonté, d’être fortifiés contre tous les maux, grâce
à la protection du Docteur des Gentils. par notreSeigneur Jésus-christ.
Dimanche de la Quinquagésime
Oraison
nous vous supplions, Seigneur, d’exaucer nos
prières avec clémence, et après nous avoir dégagés
des liens de nos péchés, gardez-nous de toute adversité. par notre-Seigneur Jésus-christ.

ment institué pour la guérison de nos âmes et de
nos corps. er Dóminum.
1er Dimanche De caRême
Oraison
O Dieu, qui purifiez chaque année votre eglise par
l’observation du carême, faites que votre famille
poursuive par ses bonnes œuvres le bien qu’elle
s’eﬀorce d’obtenir au moyen de l’abstinence. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
lunDi
de la 1ère semaine de carême
Oraison
convertissez-nous, ô Dieu, notre Sauveur ; et, afin
que le jeûne du carême nous soit utile, instruisez
nos âmes au moyen de célestes enseignements. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
maRDi
de la 1ère semaine de carême
Oraison
Regardez favorablement votre famille, Seigneur, et
faites que notre âme, qui se châtie par la mortification de la chair, brille à vos yeux par un ardent
désir de vous posséder. par notre-Seigneur Jésuschrist.
meRcReDi DeS QuatRe-tempS
1ère semaine de carême
Oraison

mercredi des cendres
Oraison
accordez, Seigneur, à vos fidèles, d’entreprendre
avec la piété convenable, la pratique de ces jeûnes
vénérables et solennels et d’en parcourir la carrière
avec une dévotion que rien ne puisse troubler. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
Jeudi après les cendres
Oraison
O Dieu, que le péché oﬀense et que la pénitence
apaise, ayez égard dans votre clémence aux prières
de votre peuple suppliant, et daignez détourner les
fléaux de votre colère, que nous avons mérités
pour nos péchés. par notre-Seigneur Jésus-christ.
venDReDi apRèS leS cenDReS
Oraison
Favorisez dans votre bonté, Seigneur, nous vous
en supplions, les jeûnes dont nous avons commencé le cours ; afin qu’accomplissant corporellement cette observance, nous puissions aussi la
poursuivre d’un cœur sincère. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
Samedi après les cendres
Oraison
ecoutez favorablement, Seigneur, nos supplications et accordez-nous de célébrer avec soumission
et dévotion ce jeûne solennel qui a été salutaire-

nous vous en supplions, Seigneur, daignez, dans
votre clémence, exaucer nos prières, et étendre la
droite de votre majesté pour nous préserver de
tout ce qui nous est contraire. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
JeuDi
de la 1ère semaine de carême
Oraison
Regardez, dans votre bienveillance, nous vous en
supplions, Seigneur, la dévotion de votre peuple,
afin que le fruit des bonnes œuvres fortifie et renouvelle selon l’esprit ceux qui mortifie leur corps
par l’abstinence. par notre-Seigneur Jésus-christ.
vendredi
des Quatre-temps de carême
Oraison
Soyez, Seigneur, propice à votre peuple ; vous lui
inspirez la piété envers vous, que votre miséricorde
le soutienne de son bienfaisant secours. par notreSeigneur Jésus-christ.
Samedi
des Quatre-temps de carême
Oraison
Regardez, Seigneur, votre peuple d’un œil favorable, et, dans votre clémence, détournez de lui les
fléaux de votre colère. par notre-Seigneur.

Jeudi de la Très Sainte Trinité
FÊTE-DIEU
ou Fête du Très Saint Sacrement
Oraison
Ô Dieu, qui nous avez laissé sous un Sacrement
admirable le mémorial de votre passion, daignez
nous accorder la grâce de révérer les sacrés mystères de votre corps et de votre Sang, de manière
à ressentir toujours en nous le fruit de votre rédemption. Ô vous qui vivez.
2E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Oraison
Faites-nous vivre à chaque instant, Seigneur, dans
l'amour et le respect de votre saint nom, puisque
jamais vous ne cessez de guider ceux que vous enracinez solidement dans votre amour. par Jésus
christ.
Le Vendredi après l’Octave de la Fête-Dieu

TRÈS SAINT COEUR DE JÉSUS
Oraison
Daignez accorder , Dieu tout-puissant, à nous qui
nous glorifions dans le très saint cœur de votre
Fils bien aimé, et qui célébrons les bienfaits solennels de sa charité envers nous, que nous trouvions
notre joie dans leur accomplissement et dans les
fruits qu’ils ont produits. par notre-Seigneur
Jésus-christ.

Oraison
Ô Dieu, qui avez donné le Saint-esprit à vos apôtres, concédez à votre peuple l’eﬀet de sa pieuse
demande, et, dans votre libéralité, accordez aussi
la paix à ceux auxquels vous avez donné la foi. par
n.-S... en l’unité du même.
Mardi
de la Pentecôte
Oraison
nous vous en supplions, Seigneur, que la vertu du
Saint-esprit nous assiste ; qu’elle purifie nos cœurs
avec mansuétude, et qu’elle les protège contre
toute adversité. par n.-S... en l’unité du même.
Mercredi
des Quatre-Temps de Pentecôte
Oraison
nous vous en supplions, Seigneur, que le consolateur qui procède de vous, éclaire nos âmes et
nous fasse pénétrer toute vérité comme l’a promis
votre Fils : Qui avec vous... en l’unité du même.
Jeudi
de la Pentecôte
Oraison
Ô Dieu, qui avez instruit en ce jour les cœurs des
fidèles par la lumière du Saint-esprit, donneznous, par le même esprit, de goûter ce qui est bien
et de jouir sans cesse de la consolation dont il est

inspiration, nos pensées se portent à ce qui est
bien, et que notre volonté, guidée par vous, l’accomplisse. par notre-Seigneur Jésus-christ.
L’Ascension du Seigneur
Oraison
nous vous en supplions, ô Dieu tout-puissant,
faites-nous cette grâce, à nous qui croyons que
votre Fils unique, notre Rédempteur, est en ce jour
monté aux deux, que nous y habitions aussi nousmêmes en esprit. par ce même notre-Seigneur
Jésus-christ.
Dimanche après l’Ascension
Oraison
Dieu tout-puissant et éternel, faites que notre volonté vous soit toujours dévouée, et que nous servions votre majesté d’un cœur sincère. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
Oraison
Ô Dieu, qui avez instruit en ce jour les cœurs des
fidèles par la lumière du Saint-esprit, donneznous, par le même esprit, de goûter ce qui est bien
et de jouir sans cesse de la consolation dont il est
la source. par notre-Seigneur … en l’unité du
même.
Lundi
de la Pentecôte

2ème Dimanche de carême
Oraison
O Dieu, qui voyez que nous n’avons de nousmêmes aucune force, gardez-nous au dedans et au
dehors, afin que notre corps soit préservé de toute
adversité, et notre âme purifiée de toute pensée
mauvaise. par notre-Seigneur Jésus-christ.
lunDi
de la 2e semaine de carême
Oraison
Daignez faire, ô Dieu tout-puissant, que vos fidèles, qui, pour mortifier leur chair, observent
l’abstinence, jeûnent aussi du péché, en pratiquant
la justice. par notre-Seigneur Jésus-christ.
maRDi
de la 2e semaine de carême
Oraison
nous vous supplions, Seigneur, de continuer à
nous assister avec bonté, dans l’observation de ce
saint jeûne ; afin qu’ayant appris de vous-même ce
que nous avons à faire, nous l’accomplissions par
le secours de votre grâce. par notre-Seigneur Jésuschrist.
meRcReDi
de la 2e semaine de carême
Oraison
nous vous en supplions, Seigneur, regardez favora-

afin que nous reproduisions dans nos actes les vérités que nous professons en célébrant ce mystère.
par notre-Seigneur Jésus-christ.
Samedi in Albis
Oraison
nous vous en prions, Dieu tout-puissant, accordez-nous qu’après avoir célébré religieusement les
Fêtes pascales, nous méritions d’arriver, grâce à
elles, aux joies de l’éternité. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
DIMANCHE IN ALBIS
Oraison
nous vous supplions, ô Dieu tout-puissant, de
faire qu’après avoir achevé la célébration des fêtes
pascales, nous retenions, au moyen de votre grâce,
l’esprit de ces fêtes dans nos habitudes et dans
notre vie. par notre-Seigneur Jésus-christ.
2e DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Oraison
Ô Dieu, qui, par l’humilité de votre Fils, avez relevé le monde abattu, accordez à vos fidèles une
allégresse con-stante,et faites jouir des joies éternelles ceux que vous avez arrachés aux dangers
d’une mort sans fin. par ce même notre-Seigneur
Jésus-christ.
3e DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Oraison

3e Dimanche De caRême
Oraison
nous vous en prions, Dieu tout-puissant, ayez égard
aux vœux de nos cœurs humiliés, et pour nous défendre, étendez le bras de votre majesté. par notreSeigneur Jésus-christ.
lunDi
de la 3e semaine de carême
Oraison
nous vous supplions, Seigneur, de répandre en toute
bonté votre grâce dans nos cœurs, afin que, de même
que nous nous abstenons de manger des viandes, nous
retirions aussi nos sens de tout excès nuisible. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
maRDi
de la 3e semaine de carême
Oraison
exaucez-nous, Dieu tout-puissant et miséricordieux, et accordez-nous, dans votre bonté, le don
d’une continence salutaire. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
meRcReDi
de la 3e semaine de carême
Oraison
Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que, formés par ces jeûnes salutaires, et nous éloignant
aussi des vices si nuisibles, nous obtenions plus fa-

blement votre peuple, et accordez à ceux auxquels
vous ordonnez de s’abstenir de chair, de renoncer aussi
aux vices qui nuisent à leurs âmes. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
JeuDi
de la 2e semaine de carême
Oraison
Daignez, Seigneur, nous accorder le secours de votre
grâce, afin que, persévérant comme il convient dans
le jeûne et la prière, nous soyons délivrés des ennemis
de l’âme et du corps. par notre-Seigneur Jésus-christ.
venDReDi
de la 2e semaine de carême
Oraison
Faites, ô Dieu tout-puissant, que purifiés par ce jeûne
sacré, nous parvenions avec un cœur sincère aux
saintes solennités qui approchent. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
SameDi
de la 2e semaine de carême
Oraison
nous vous en prions, Seigneur, donnez à nos jeûnes
un eﬀet salutaire, afin qu’ayant entrepris de châtier
notre chair, cette mortification corporelle serve à développer la vigueur de nos âmes. par notre-Seigneur
Jésus-christ.

Ô Dieu, qui montrez à ceux qui errent, la lumière
de votre vérité, afin qu’ils puissent rentrer dans la
voie de la justice, donnez à tous ceux qui sont placés dans les rangs de la profession chrétienne, la
grâce de rejeter tout ce qui est contraire à ce nom,
et d’embrasser tout ce qui lui convient. par notreSeigneur Jésus-christ.
4e Dimanche après Pâques
Oraison
Ô Dieu, qui donnez aux cœurs de vos fidèles une
même volonté, accordez à vos peuples d’aimer ce
que vous leur commandez, de désirer ce que vous
leur promettez ; afin qu’au milieu des changements de ce monde, nos cœurs demeurent fixés là
où sont les joies véritables. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
5e DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Oraison
Ô Dieu, vous de qui procèdent tous les biens, accordez à vos serviteurs suppliants, que, par votre
inspiration, nos pensées se portent à ce qui est
bien, et que notre volonté, guidée par vous, l’accomplisse. par notre-Seigneur Jésus-christ.
Vigile de l’Ascension
Oraison
Ô Dieu, vous de qui procèdent tous les biens, accordez à vos serviteurs suppliants, que, par votre

cilement les eﬀets de votre miséricorde. par notreSeigneur Jésus-christ.
JeuDi
de la 3e semaine de carême
Oraison
Qu’elle vous glorifie, Seigneur, la solennité de vos
saints côme et Damien, solennité bienheureuse
où vous leur avez donné la gloire éternelle, et nous
avez secourus par votre ineﬀable providence. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
venDReDi
de la 3e semaine de carême
Oraison
nous vous supplions, Seigneur, d’accorder dans
votre bonté, un résultat favorable à nos jeûnes, afin
que, comme nos corps pratiquent l’abstinence par
rapport aux aliments, ainsi nos âmes s’abstiennent
du péché. par notre-Seigneur Jésus-christ.
Samedi
de la 3e semaine de carême
Oraison
nous vous en prions, Dieu tout-puissant, accordez
à ceux qui, pour mortifier leur chair s’abstiennent
des viandes, la grâce de jeûner aussi du péché, en
pratiquant la justice. par notre-Seigneur Jésuschrist.

Oraison
O Dieu, qui agrandissez sans cesse votre eglise par
de nouveaux enfants : accordez à vos serviteurs de
garder fidèlement dans leur vie le sacrement qu’il
ont reçu par la foi. par notre-Seigneur Jésuschrist.
Mercredi de Pâques
Oraison
0 Dieu, qui chaque année, nous réjouissez en la
solennité de la résurrection du Seigneur, faites,
dans votre bonté, qu’au moyen de ces fêtes que
nous célébrons dans le temps, nous méritions d’arriver aux joies éternelles. par le même notre-Seigneur Jésus-christ.
Jeudi de Pâques
Oraison
Ô Dieu, qui avez réuni les nations diverses dans
la confession de votre nom, faites que, pour ceux
qui ont eu la grâce de renaître dans la fontaine
baptismale, la foi de l’esprit et la piété des œuvres
soient une même chose. par notre-Seigneur Jésuschrist.
Vendredi de Pâques
Oraison
Dieu tout-puissant et éternel, qui, par le mystère
pascal, avez formé un pacte de réconciliation avec
l’humanité, répandez votre grâce dans nos âmes,

et vous ne permettrez pas que votre Saint voie
la corruption.
aux heuReS
les petites heures sont dites à l'heure qui convient, les cierges étant
éteints et sans chant.
On commence immédiatement par les psaumes ; quand ils sont
achevés, on dit l'antienne : le christ s'est fait, avec l'oraison : Regardez, Seigneur, indiquée ci-dessus.

Vêpres
voir livret supplémentaire : Samedi saint

Dimanche de Pâque
Oraison
O Dieu, qui avez en ce jour, par la victoire de votre
Fils unique sur la mort, ouvert pour nous l’entrée
de l’éternité : secondez de votre secours les vœux
que vous nous inspirez, en nous prévenant au
moyen de votre grâce. per eúndem Dóminum.
lundi de pâques
Oraison
O Dieu, qui avez apporté au monde dans la solennité pascale la guérison : nous vous en supplions, continuez de répandre votre don céleste sur
votre peuple, qu’il soit digne de jouir de la liberté
parfaite et qu’il s’avance vers la vie éternelle. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
Mardi de Pâques

nostris excéssibus incessánter aﬄígimur, per unigéniti Fílii tui passiónem liberémur : Qui tecum
vivit.
JEUDI SAINT
Oraison
ReGaRDez, Seigneur, nous vous en prions, la famille qui vous appartient : c'est pour elle que
Jésus, le christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être
livré aux mains des méchants ni de subir le supplice de la croix.
et l'on dit en silence la conclusion : lui qui vit et règne: après l’oraison
tous se lèvent et se retirent en silence.
On ne dit pas de capitule ni d'hymne pendant ces trois jours.
l'homme de ma paix, en qui j'avais toute confiance.
Qui mangeait de mon pain, a préparé contre moi une grande
trahison.
aux heuReS
les petites heures sont dites à l'heure qui convient, les cierges étant
éteints et sans chant.
On commence immédiatement par les psaumes ; quand ils sont
achevés, on dit l'antienne : le christ s'est fait, avec l'oraison : Regardez, Seigneur, indiquée ci-dessus.

Vêpres
les vêpres sont omises par ceux qui participent à la messe du soir.
Si on doit les dire, on prend les vêpres du Samedi Saint,

VENDREDI SAINT
Oraison

4e Dimanche de carême
Oraison
Faites, s’il vous plaît, Dieu tout-puissant, que, justement aﬄigés à cause de nos péchés, nous respirions par la consolation de votre grâce. par
notre-Seigneur Jésus-christ.
lunDi
de la 4e semaine de carême
Oraison
Faites-nous la grâce, ô Dieu tout-puissant, qu’en
pratiquant chaque année ces saintes observances
avec une religieuse fidélité, nous vous soyons
agréables de corps et d’âme. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
maRDi
de la 4e semaine de carême
Oraison
Daignez faire, Seigneur, que les jeûnes que nous
observons dans ce saint temps, nous aident à avancer dans la piété et nous procurent la continuelle
assistance de votre miséricorde. par notre-Seigneur Jésus-christ.
meRcReDi
de la 4e semaine de carême
Oraison
O Dieu, qui, par le moyen du jeûne, accordez aux
justes la récompense de leurs mérites et aux pé-

votre grâce ; parce que les jeûnes que nous avons
entrepris nous seront utiles lorsqu’ils seront agréables à votre bonté. par notre-Seigneur Jésuschrist.
1er Dimanche De la paSSiOn
Oraison
nous vous en prions, Dieu tout-puissant, regardez
vos enfants dans votre miséricorde ; accordez-leur
votre grâce pour qu’ils soient gouvernés en leur
corps, et veillez sur eux pour qu’ils soient gardés
en leur âme. par notre-Seigneur Jésus-christ.
lunDi De la paSSiOn
Oraison
nous vous en prions, Seigneur, sanctifiez nos
jeûnes, et accordez-nous, dans votre bonté, le pardon de toutes nos fautes. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
maRDi De la paSSiOn
Oraison
nous vous en supplions, Seigneur, faites que nos
jeûnes vous soient agréables ; afin qu’expiant nos
péchés, ils nous rendent dignes de votre grâce, et
qu’ils nous servent de remèdes pour la vie éternelle. par notre-Seigneur Jésus-christ.
meRcReDi De la paSSiOn
Oraison

cheurs le pardon de leurs fautes, ayez pitié de ceux
qui vous supplient, afin que l’aveu de notre culpabilité nous obtienne de recevoir la rémission de
nos oﬀenses. par notre-Seigneur Jésus-christ.
JeuDi
de la 4e semaine de carême
Oraison
Faites, nous vous en supplions, ô Dieu tout-puissant, que, nous mortifiant par ces jeûnes solennels,
nous ressentions la joie d’une dévotion sainte, en
sorte que l’ardeur de nos aﬀections terrestres étant
diminuée, nous goûtions plus aisément les choses
du ciel. par notre-Seigneur Jésus-christ.
venDReDi
de la 4e semaine de carême
Oraison
O Dieu, qui renouvelez le monde par d’ineﬀables
mystères, faites, nous vous en supplions, que votre
Église profite de ce que vous avez institué pour la
conduire à la bienheureuse éternité, et qu’elle ne
soit point privée de votre secours dans ses besoins
temporels. par notre-Seigneur Jésus-christ.
SameDi
de la 4e semaine de carême
Oraison
nous vous en supplions, Seigneur, que le sentiment de notre dévotion devienne fructueux par

ReGaRDez, Seigneur, nous vous en prions, la famille qui vous appartient : c'est pour elle que
Jésus, le christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être
livré aux mains des méchants ni de subir le supplice de la croix.

Dieu de miséricorde, sanctifiez ce jeûne, éclairez
les cœurs de vos fidèles, et prêtez une oreille favorable aux supplications de ceux auxquels vous inspirez le sentiment de la piété. par notre-Seigneur
Jésus-christ.
JeuDi De la paSSiOn
Oraison
Faites, nous vous en supplions, ô Dieu tout-puissant, que la dignité de la nature humaine, qui a
été blessée par l’intempérance, soit rétablie au
moyen de cette abstinence salutaire. par notre-Seigneur Jésus-christ.
venDReDi De la paSSiOn
Oraison
Daignez, Seigneur, dans votre bonté, répandre
votre grâce en nos cœurs ; afin que, réprimant nos
péchés par les châtiments volontaires, nous souffrions des peines temporelles, plutôt que d’être
condamnés aux supplices éternels. par notre-Seigneur Jésus-christ.
SameDi De la paSSiOn
Oraison
Faites, nous vous en prions. Seigneur, que le peuple qui vous est consacré, progresse dans la ferveur
d’une pieuse dévotion, en sorte que, trouvant une
instruction dans les actions saintes, il soit d’autant
plus enrichi de vos dons les meilleurs, qu’il se ren-

dra plus agréable à votre majesté. par notre-Seigneur Jésus-christ.
Dimanche des Rameaux
Oraison
Dieu, que nous devons aimer pour avoir la justice,
multipliez en nous les dons de votre grâce ineﬀable, et, comme par la mort de votre Fils vous nous
avez donné droit d’espérer ce qui est l’objet de
notre foi, faites-nous arriver, par sa résurrection,
au terme vers lequel nous aspirons. Qui tecum
vivit.
lundi Saint
Oraison
Dieu tout-puissant qui voyez que notre faiblesse
succombe au milieu de tant d’épreuves, accordeznous quelque soulagement par les mérites de la
passion de votre Fils unique. Qui tecum vivit.
MARDI SAINT
Oraison
Dieu tout-puissant et éternel, donnez-nous de célébrer les mystères de la passion du Seigneur de
telle sorte que nous méritions de recevoir la rémission de nos péchés. per eúndem Dóminum.

et l'on dit en silence la conclusion : lui qui vit et règne: après l’oraison
tous se lèvent et se retirent en silence.

collocávit me in obscúris.
Sicut mórtuos sæculi.
il m'a placé dans l'obscurité.
comme les morts de ce monde.
après la répétition de l'antienne, on dit :

ant. le christ s'est fait pour nous obéissant
jusqu'à la mort, et la mort de la croix.
notre père à voix basse, et le reste comme au Jeudi Saint, Si l'on doit
réciter vêpres en privé, antiennes et psaumes, comme au Samedi
Saint, sauf :

SAMEDI SAINT
Oraison
ReGaRDez, Seigneur, nous vous en prions, la famille qui vous appartient : c'est pour elle que
Jésus, le christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être
livré aux mains des méchants ni de subir le supplice de la croix.
et l'on dit en silence la conclusion : lui qui vit et règne: après l’oraison
tous se lèvent et se retirent en silence.

ma chair reposera dans l'espérance.

MERCREDI SAINT
Oraison
præsta, quæsumus, omnípotens Deus : ut, qui

