Messe à la mémoire de la Reine Marie-Antoinette
et pour la France
Samedi 12 octobre 2013 à 10 h 30
Église Saint-Georges
Quai Fulchiron - 69005 LYON
Messe « pour toute nécessité » célébrée par M. l’abbé Hugues de Montjoye, recteur de
l’église Saint-Georges.
À l’orgue, Mlle Anne Pinatelle.
Ordinaire de la messe pages 17-39 du livret paroissial Jubilate Deo.
Entrée
Léon Boëllmann, Suite Gothique, Introduction
Introït

Salus

populi ego sum, dicit Dominus : de
quacumque tribulatione clamaverint ad me,
exaudiam eos : et ero illorum Dominus in
perpetuum. Ps. 77, 1. Attendite, popule meus,
legem meam : inclinate aurem vestram in verba
oris mei.

Je

suis le Sauveur de mon peuple, dit le
Seigneur. Quels que soient leurs besoins, s’ils
font appel à moi, je les écouterai. Et je serai leur
Seigneur pour toujours. Ps. 77,1. O mon peuple,
sois attentif à ma loi ; prête l’oreille aux paroles
que je prononce.

Oraison

Ineffabilem misericordiam tuam,

Domine, nobis
clementer ostende : ut simul nos et a peccatis
omnibus exuas ; et a pœnis, quas pro his
meremur, eripias.

Epitre

Daignez,

Seigneur, nous montrer votre infinie
miséricorde, afin qu’elle nous délivre de tous nos
péchés, et en même temps nous fasse échapper
aux châtiments qu’ils nous ont mérités.

Lecture des Prophéties de Jérémie, 14, 7-9

Graduel

Liberasti

nos, Domine, ex affligentibus nos : et Seigneur, tu nous as délivrés de nos
eos, qui nos oderunt, confudisti. In Deo persécuteurs, et tu as couvert de honte ceux qui
laudabimur tota die : et in nomine tuo nous haïssaient. C’est toujours en Dieu que nous
confitebimur in sæcula.
mettons notre fierté ; et sans cesse nous célébrons
sa puissance.

Alleluia

ALLELUIA,

alleluia ! Propitius esto, Domine,
peccatis nostris : ne quando dicant gentes : Ubi
est Deus eorum ? Alleluia.

Evangile

Alleluia, alleluia ! Montre-toi indulgent pour nos
péchés, Seigneur. Si jamais les païens allaient
dire : « Où est-il passé, leur Dieu ? » Alleluia !

saint Marc, 11, 22-26

Offertoire

Si

ambulavero in medio tribulationis vivificabis
me, Domine : et super iram inimicorum meorum
extendes manum tuam, et salvum me faciet
dextera tua.

Si

je rencontre l’épreuve en chemin, tu me
rendras vigueur, Seigneur, tu étendras la main
contre mes ennemis déchaînés, et ton bras me
donnera la victoire.

Marcel Dupré, Choral, « En toi, Seigneur, j’ai mis mon espérance »
Secrète

Purificet

nos, Domine, quæsumus, muneris
præsentis oblatio : et dignos sacra participatione
perficiat.

Nous vous en prions, Seigneur, que l’offrande de
ce sacrifice nous purifie et nous rende dignes de
participer au mystère divin.

Préface
Consécration : Marcel Dupré, Choral, « Mon âme te cherche, ô mon Dieu »
Communion : Léon Boëllmann, Suite Gothique, Prière à Notre-Dame
Communion

Memento

verbi tui servo tuo, Domine, in quo
mihi spem dedisti : hæc me consolata est in
humilitate mea.

Souviens-toi, Seigneur, de la promesse que tu as
faite à ton serviteur ; j’y trouve espoir à mon
tour, et, dans ma misère, elle est pour moi un
réconfort.

Postcommunion

Præsta,

quæsumus, Domine : ut, terrenis
affectibus expiati ad superni plenitudinem
sacramenti, cujus libavimus sancta, tendamus.

Salve Regina

Nous vous en prions, Seigneur, purifiez-nous de
notre attachement aux choses de la terre, pour
que nous puissions tendre à la plénitude du
mystère céleste dont nous avons goûté le
sacrement.

livret paroissial page 214.
Sortie
Léon Boëllmann, Suite Gothique, Toccata

