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INTROÏT

KYRIE & GLORIA (Polyphonie par Charles, Marthe & C°)

COLLECTE

Deus, qui univérsum mundum beáti Pauli 
Apóstoli prædicatióne docuísti : da nobis, 
quǽsumus ; ut, qui eius hódie 
Conversiónem cólimus, per eius ad te 
exémpla gradiámur.

O Dieu, qui avez instruit le monde entier 
par la prédication du bienheureux Apôtre 
Paul, accordez-nous, nous vous en 
supplions, que célébrant aujourd’hui sa 
conversion, nous avancions vers vous en 
imitant ses exemples.

On fait mémoire de S. Pierre Apôtre sous la même conclusion :

Deus, qui beáto Petro Apóstolo tuo, 
collátis clávibus regni cæléstis, ligándi 
atque solvéndi pontifícium tradidísti : 
concéde ; ut, intercessiónis eius auxílio, a 
peccatórum nostrórum néxibus liberémur. 
Qui vivis.

O Dieu,qui, en confiant au Bienheureux 
Pierre, votre Apôtre, les clefs du royaume 
céleste, lui avez donné l’autorité 
pontificale de lier et de délier ; faites que 
nous soyons délivrés des liens de nos 
péchés, par le secours de son 
intercession.

Lecture des Actes des Apôtres Actes 9, 1-22

GRADUEL
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ALLELUIA

ÉVANGILE  Mt 19, 27-29                 HOMELIE                        CREDO III

OFFERTOIRE
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SECRETE

Apóstoli tui Pauli précibus, Dómine, 
plebis tuæ dona sanctífica : ut, quæ 
tibi tuo grata sunt institúto, gratióra 
fiant patrocínio supplicántis.

En raison des prières de votre Apôtre Paul, rendez 
saints, Seigneur, les dons de votre peuple, de sorte 
que leur offrande qui vous est agréable, du fait qu’elle 
a été instituée par vous, devienne plus agréable 
encore, à cause du patronage de celui qui intercède 
pour nous.

Ecclésiæ tuæ, quǽsumus, Dómine, 
preces et hóstias beáti Petri Apóstoli 
comméndet orátio : ut, quod pro illíus
glória celebrámus, nobis prosit ad 
véniam. Per Dóminum nostrum.

Que la prière du Bienheureux Apôtre Pierre appuie les 
prières et les offrandes de votre Eglise, nous vous en 
supplions, Seigneur, afin que le sacrifice que nous 
célébrons pour sa gloire, nous soit utile pour assurer 
notre pardon.

COMMUNION

POSTCOMMUNION

Sanctificáti, Dómine, salutári mystério : 
quǽsumus ; ut nobis eius non desit 
orátio, cuius nos donásti patrocínio 
gubernári.

Sanctifiés, Seigneur, par ce mystère salutaire, nous
vous supplions qu’il ne cesse d’intercéder pour 
nous, celui au patronage duquel vous nous avez 
donné d’être confiés.

Lætíficet nos, Dómine, munus oblátum :
ut, sicut in Apostolo tuo Petro te 
mirábilem prædicámus ; sic per illum 
tuæ sumamus indulgéntiæ largitátem. 
Per Dóminum nostrum. 

Que le don offert nous réjouisse, Seigneur, afin que
comme nous vous reconnaissons admirable en 
votre Apôtre Pierre, de même nous obtenions, 
grâce à lui, de votre libéralité, des faveurs et le 
pardon
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