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Prières d’intercession

Le Sauveur du genre humain est monté à Jérusalem pour subir la pas-
sion et entrer ainsi dans la gloire: supplions-le humblement:
Sanctifie le peuple que tu as racheté par ton sang.

Ô Rédempteur, que notre pénitence nous associe davantage à ta pas-
sion,
— pour que nous obtenions la gloire de la résurrection.

Obtiens-nous la protection de Marie, ta Mère, consolatrice des affli-
gés;
— pour que nous apportions à ceux qui pleurent la consolation
par laquelle tu nous as rendu la vie.

Jette les yeux sur ceux qui ont défailli à cause de notre médiocrité,
— viens à leur secours et corrige-nous, pour que triomphent la jus-
tice et l’amour.

Tu t’es abaissé, te faisant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la
croix:
— donne à tes serviteurs l’obéissance et la patience.

Daigne configurer les défunts à ton Corps de gloire;
— rends-nous, le jour venu, semblables à eux.

Notre Père.

Oraison
Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel

abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un
corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix: accorde-nous
cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d’avoir part
à sa résurrection. Lui qui règne.
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DOMINICA IN PALMIS
DE PASSIONE DOMINI

Hebd. II Psalterii

AD II VESPERAS
HYMNUS

Quæ, vulneráta lánceæ
mucróne diro críminum
ut nos laváret sórdibus,
manávit unda et sánguine.

Impléta sunt quæ cóncinit
David fidéli cármine,
dicéndo natiónibus:
«Regnávit a ligno Deus.»

Arbor decóra et fúlgida,
ornáta regis púrpura,
elécta digno stípite
tam sancta membra tángere.

Beáta, cuius bráchiis
prétium pepéndit s∆culi;
statéra facta córporis,
tulítque prœdam tártaris.

O crux, ave, spes única,
hoc passiónis témpore
piis adáuge grátiam
reísque dele crímina.

Te, fons salútis, Trínitas,
colláudet omnis spíritus;
quibus crucis victóriam
largíris, adde pr∆mium. Amen.
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Preces

Salvatórem humáni géneris, qui Ierusálem ascéndit ad passiónem
subeúndam, ut intráret in glóriam, humíliter exorémus:
Sanctífica pópulum, quem sánguine tuo redemísti.

Redémptor noster, da nos passióni tuæ per pæniténtiam plénius
adhærére,
— ut resurrectiónis glóriam consequámur.

Præsta, ut Matris tuæ, solatrícis afflictórum, protectiónem assequá-
mur,
— mærentésque confortémus ea consolatióne, qua et ipsi a te
recreámur.

Réspice in eos qui propter malítiam nostram defíciunt in via,
— súbveni eis et córrige nos, ut iustítia et cáritas præváleant.

Qui humiliásti teípsum, factus ob∂diens usque ad mortem, mortem
autem crucis,
— da servis tuis obœdiéntiam et patiéntiam.

Córpori claritátis tuæ defúnctos configuráre dignéris,
— nosque aliquándo eórum redde consórtes.

Pater noster.

Oratio
Omnípotens sempitérne Deus, qui humáno géneri, ad imitándum

humilitátis exémplum, Salvatórem nostrum carnem súmere et crucem
subíre fecísti, concéde propítius, ut et patiéntiæ ipsíus habére docu-
ménta et resurrectiónis consórtia mereámur. Per Dóminum.
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DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR

Semaine II du psautier

AUX DEUXIÈMES VÊPRES
HYMNE

LES étendards du Roi s’avancent,
Mystère éclatant de la croix!

Au gibet fut pendue la chair
Du Créateur de toute chair.

C’est là qu’il reçut la blessure
D’un coup de lance très cruel,
Et fit sourdre le sang et l’eau
Pour nous laver de nos péchés.

Voici accomplies les paroles
Chantées par David avec foi,
Lui qui proclamait aux nations
Que Dieu a régné par le bois.

Arbre dont la beauté rayonne,
Paré de la pourpre du Roi,
D’un bois si beau qu’il fut choisi
Pour toucher ses membres très saints!

Arbre bienheureux! À tes branches
La rançon du monde a pendu!
Tu devins balance d’un corps
Et ravis leur proie aux Enfers!

Ô croix, salut, espoir unique!
En ces heures de la passion,
Augmente les grâces des saints,
Remets les fautes des pécheurs.

Trinité, source salutaire,
Que te célèbre tout esprit!
Ceux que tu sauves par la croix,
Protège-les à tout jamais. Amen.
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Ant. du Magnificat

Il est écrit: «Je frapperai le Pasteur et les brebis du trou-
peau seront dispersées.» Mais après que je serai ressuscité,
je vous précéderai en Galilée. C’est là que vous me verrez,
dit le Seigneur.

CANTIQUE ÉVANGÉLIQUE

Lc 1, 46-55
EXULTATION DE L’ÂME DANS LE SEIGNEUR

MON âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!

Il s’est penché sur son humble servante;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son Nom!

Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
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Ant. 1.

PSALMUS 109

MESSIAS REX & SACERDOS

Oportet illum regnare, donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius (1 Cor
15, 25).

DIXIT Dóminus Dómino meo: *
«Sede a dextris meis,

donec ponam inimícos tuos *
scabéllum pedum tuórum.»

Virgam poténtiæ tuæ emíttet Dóminus ex Sion: *
domináre in médio inimicórum tuórum.

Tecum principátus in die virtútis tuæ, †
in splendóribus sanctis, *
ex útero ante lucíferum génui te.

Iurávit Dóminus et non pænitébit eum: *
«Tu es sacérdos in ætérnum

secúndum órdinem Melchísedech».
Dóminus a dextris tuis, *

conquassábit in die iræ suæ reges.

[Iudicábit in natiónibus: cumulántur cadávera, *
conquassábit cápita in terra spatiósa.]

De torrénte in via bibet, *
proptérea exaltábit caput.
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Ad Magnificat, ant.

CANTICUM EVANGELICUM
Lc 1, 46-55

EXULTATIO ANIMÆ IN DOMINO

MAGNÍFICAT *
ánima mea Dóminum,

et exsultávit spíritus meus *
in Deo salvatóre meo,

quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ. *
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes,

quia fecit mihi magna, qui potens est, *
et sanctum nomen eius,

et misericórdia eius in progénies et progénies *
timéntibus eum.

Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis sui;

depósuit poténtes de sede *
et exaltávit húmiles;

esuriéntes implévit bonis *
et dívites dimísit inánes.

Suscépit Israel púerum suum, *
recordátus misericórdiæ,

sicut locútus est ad patres nostros, *
Abraham et sémini eius in s∆cula.
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Ant. 1.

La grande foule qui était venue pour la fête acclamait le
Seigneur: «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux!»

PSAUME 109

LE MESSIE, ROI & PRÊTRE

Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.

ORACLE du Seigneur à mon seigneur:
«Siège à ma droite, *

et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône.»

De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force: *
«Domine jusqu’au cœur de l’ennemi.»

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté: *

«Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré.»

Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable: *
«Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek.»

À ta droite se tient le Seigneur: *
il brise les rois au jour de sa colère.

[Il juge les nations: les cadavres s’entassent; *
il brise les chefs, loin sur la terre.]

Au torrent il s’abreuve en chemin, *
c’est pourquoi il redresse la tête.
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Il n’a pas commis le péché;
dans sa bouche, on n’a pu trouver de mensonge.

Insulté, sans rendre l’insulte, †
maltraité, sans proférer de menace, *
il s’en remettait

à Celui qui juge avec justice.

C’était nos péchés qu’il portait,
dans son corps, sur le bois, †

afin que, morts à nos péchés, *
nous vivions pour la justice.

Par ses blessures, *
nous sommes guéris.

Lecture brève Ac 13, 26-30a

Frères, c’est à nous tous que ce message de salut a été envoyé. En
effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n’avaient pas su recon-
naître Jésus, ni comprendre les paroles des prophètes qu’on lit chaque
sabbat; et pourtant ils ont accompli ces mêmes paroles quand ils l’ont
jugé. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils
ont réclamé à Pilate son exécution. Et, après avoir réalisé tout ce qui
était écrit de lui, ils l’ont descendu de la croix et mis au tombeau. Mais
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts.

Répons bref

® Nous t’adorons, ô Christ, * et nous te bénissons.
£ Car tu as racheté le monde par ta croix.
£ Gloire au Père.
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Ant. 2.

PSALMUS 113 B

LAUS VERI DEI

Conversi estis ad Deum a simulacris, servire Deo vivo et vero
(1 Th 1, 9).

NON nobis, Dómine, non nobis, †
sed nómini tuo da glóriam *

super misericórdia tua et veritáte tua.
Quare dicent gentes: *

«Ubi est Deus eórum?».
Deus autem noster in cælo, *

ómnia quæcúmque vóluit, fecit.

Simulácra géntium argéntum et aurum, *
ópera mánuum hóminum.

Os habent et non loquéntur, *
óculos habent et non vidébunt.

Aures habent et non áudient, *
nares habent et non odorábunt.

Manus habent et non palpábunt, †
pedes habent et non ambulábunt; *
non clamábunt in gútture suo.

Símiles illis erunt, qui fáciunt ea, *
et omnes qui confídunt in eis.

Domus Israel sperávit in Dómino: *
adiutórium eórum et scutum eórum est.
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qui peccátum non fecit, *
nec invéntus est dolus in ore ipsíus;

qui cum maledicerétur, non remaledicébat, †
cum paterétur, non comminabátur, *
commendábat autem iuste iudicánti;

qui peccáta nostra ipse pértulit *
in córpore suo super lignum,

ut peccátis mórtui iustítiæ viverémus; *
cuius livóre sanáti estis.

Lectio brevis Act 13, 26-30a

Viri fratres, nobis verbum salútis huius missum est. Qui habitábant
Ierúsalem et príncipes eórum, Iesum ignorántes et voces
Prophetárum, quæ per omne sábbatum legúntur, iudicántes implevé-
runt, et nullam causam mortis inveniéntes petiérunt a Piláto, ut inter-
ficerétur; cumque consummássent ómnia, quæ de eo scripta erant,
deponéntes eum de ligno posuérunt in monuménto. Deus vero susci-
távit eum a mórtuis.

Responsorium breve
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Ant. 2.

Avec les anges et les enfants, montrons notre foi en accla-
mant le vainqueur de la mort: Hosanna au plus haut des
cieux!

PSAUME 113 B

LOUANGE AU VRAI DIEU

Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le
Dieu vivant et véritable.

NON pas à nous, Seigneur, non pas à nous, *
mais à ton Nom, donne la gloire, pour ton amour et ta vérité.

Pourquoi les païens diraient-ils:
«Où donc est leur Dieu?»

Notre Dieu, il est au ciel;
tout ce qu’il veut, il le fait.
Leurs idoles: or et argent,
ouvrages de mains humaines.

Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas,
des oreilles et n’entendent pas,
des narines et ne sentent pas.

Leurs mains ne peuvent toucher, †
leurs pieds ne peuvent marcher, *
pas un son ne sort de leur gosier!

Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, *
ceux qui mettent leur foi en elles.

Israël, mets ta foi dans le Seigneur:
le secours, le bouclier, c’est lui!
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Famille d’Aaron, mets ta foi dans le Seigneur:
le secours, le bouclier, c’est lui!
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur:
le secours, le bouclier, c’est lui!

Le Seigneur se souvient de nous: il bénira! *
Il bénira la famille d’Israël,
il bénira la famille d’Aaron; *
il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur,
du plus grand au plus petit.

Que le Seigneur multiplie ses bienfaits
pour vous et vos enfants!
Soyez bénis par le Seigneur
qui a fait le ciel et la terre!
Le ciel, c’est le ciel du Seigneur;
aux hommes, il a donné la terre.

Les morts ne louent pas le Seigneur,
ni ceux qui descendent au silence.
Nous, les vivants, bénissons le Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles!

Ant. 3

Le Christ s’est fait obéissant pour nous jusqu’à la mort et
la mort de la croix.

CANTIQUE 1 P 2, 21-24

LA PASSION VOLONTAIRE DU CHRIST, LE SERVITEUR DE DIEU

C’EST pour nous que le Christ a souffert; †
il nous a marqué le chemin *

pour que nous allions sur ses traces.
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Domus Aaron sperávit in Dómino: *
adiutórium eórum et scutum eórum est.

Qui timent Dóminum, speravérunt in Dómino: *
adiutórium eórum et scutum eórum est.

Dóminus memor fuit nostri *
et benedícet nobis:

benedícet dómui Israel, *
benedícet dómui Aaron,

benedícet ómnibus, qui timent Dóminum, *
pusíllis cum maióribus.

Adíciat Dóminus super vos, *
super vos et super fílios vestros.

Benedícti vos a Dómino, *
qui fecit cælum et terram.

Cæli, cæli, sunt Dómino, *
terram autem dedit fíliis hóminum.

Non mórtui laudábunt te, Dómine, *
neque omnes qui descéndunt in siléntium,

sed nos qui vívimus, benedícimus Dómino *
ex hoc nunc et usque in s∆culum.

Ant. 3.

CANTICUM 1 Pe 2, 21-24

DE PASSIONE VOLUNTARIA SERVI DEI, CHRISTI

CHRISTUS passus est pro vobis †
vobis relínquens exémplum, *

ut sequámini vestígia eius:


