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Missionariorum Oblatorum B.M.V. Immaeulatae, litteris die 8 iulii 1978 datis, vigore 

faeultatum huic Sacrae Congregationi a Summo Pontifîce IOANNE PAULO I tribu-

tarum, textus Proprii Missarum et Liturgiae Horarum, lingua galliea, anglica, hispa-

nica, italica, germanica et polonica exaratos, prout exstant in exemplaribus huic 

Decreto adnexis, perlibenter probamus seu confîrmamus. 

In textu imprimendo mentio fiât de confirmatione ab Apostolica Sede conces-

sa. Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Saeram Congrega-

tionem transmittantur. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Sacramentis et Cultu Divino, die 9 Sep-

tembris 1978. 

(Iaeobus R. Card. Knox) 
Praefectus 

(Vergilius Noe) 
a Secretis a. 



Concordat cum original! 
Romae, 19 octobris 1978 

P. Fernandus Jetté, O.M.I. 
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CALENDRIER DE LA CONGRÉGATION 
DES MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

Approuvé par la Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, par 
rescrits des 30 décembre 1975 et 9 septembre 1978 (Prot. n. 741/75 et 846/78). 

17 février MESSE D'« ACTION DE GRACES A DIEU POUR NOTRE VOCA-
TION », à condition que ce jour ne soit ni un dimanche de carême, 
ni le mercredi des cendres, ni une solennité. 

21 mai BIENHEUREUX CHARLES JOSEPH EUGENE DE MAZENOD, 
EVEQUE, FONDATEUR DE LA CONGREGATION. FETE 

8 décembre IMMACULEE CONCEPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE 
MARIE, TITULAIRE ET PATRONNE DE LA CONGREGATION. 

SOLENNITE 

DEDICACE DE L'EGLISE 

La dédicace de chaque église doit être célébrée soit le jour même 
anniversaire de la consécration, soit le jour fixé par le calendrier 
de l'église locale pour célébrer la dédicace des églises du territoire, 
selon l'usage local. 

De plus il est permis d'insérer le calendrier propre de la Congrégation soit dans le 
Calendrier général romain, soit dans celui de l'église locale, pourvu que le choix 
du calendrier à utiliser soit fait par les Supérieurs compétents pour la province ou 
pour un territoire plus étendu. 



17 F É V R I E R 

A C T I O N D E G R A C E 

POUR NOTRE VOCATION 

ANTIENNE D'OUVERTURE Ps 135, 

Rendez grâce au Seigneur: il est bon, 
éternel est son amour! 

rendez grâce au Dieu des dieux, 
éternel est son amour! 

rendez grâce au Seigneur des seigneurs, 
éternel est son amour! 

PRIERE 

Nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur, 
ce que nous avons et ce que nous sommes; 

Fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes, 
fais-nous t'aimer de toutes nos forces. 

Par Jésus Christ. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Par l'eucharistie que nous t'offrons, 
daigne sanctifier, Seigneur, 

ceux que ta grâce rassemble dans la vie religieuse: 

Qu'ils soient fidèles à leurs voeux, 
et te donnent entièrement leur coeur. 

Par Jésus. 

PREFACE (Missel: p. 600) 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 
par le Christ, notre Seigneur. 



Fils immaculé de la Vierge, 
il a proclamé bienheureux les coeurs purs, 
et toute sa vie révèle la plus parfaite chasteté. 

Dans son désir d'accomplir ce qui te plaît, 
il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous, 
il s'est offert à toi par amour. 

Et ceux qui ont voulu, comme lui, 
être pauvres sur la terre, 
il les consacre tout entiers à ton service, 
leur promettant un trésor dans le cieL 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, 
en (disant) chantant d'une seule voix: Saint!... 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 

Puisqu'il y a un seul pain, 
la multitude que nous sommes est un seul corps, 

car nous avons tous part à un seul pain. 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

Tu appelles ceux que tu veux, Seigneur, 
à mener ensemble la vie religieuse, 
et tu leur fais partager le même pain; 

Aide-les à s'aimer comme des frères 
et à s'entraîner mutuellement dans la charité, 
de sorte qu'on reconnaisse en eux 
de vrais témoins de Jésus Christ. 

Lui qui. 

PREMIERE LECTURE La Parole est tout près de toi pour que tu la mettes 
en pratique. 

0 Lecture du livre du Deutéronome 30? 11-14 

Moïse disait au peuple d'Israël: « Cette loi que je te prescris aujourd'hui 
n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans 
les cieux, pour que tu dises: "Qui montera aux cieux nous la chercher et 
nous la faire entendre, afin que nous la mettions en pratique?" Elle n'est pas 
au-delà des mers, pour que tu dises: "Qui se rendra au-delà des mers nous 
la chercher et nous la faire entendre, afin que nous la mettions en prati-
que?" Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans 
ton coeur afin que tu la mettes en pratique. »> 



PSAUME 18, 8-11 

R / Tu as les paroles de la vie éternelle. Jn 6, 68 

- La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 

- Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le coeur; 
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 

- Le service du Seigneur est pur, qui subsiste à jamais; 
les décisions du Seigneur sont justes, toujours équitables. 

- Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or sans fin, 
plus savoureuses que le miel, que le miel nouveau. 

PREMIERE LECTURE J'inscrirai ma loi dans leur coeur. 

© Lecture du livre de Jérémie 31 > 3134 

Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison 
d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas com-
me l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par 
la main pour les faire sortir d'Egypte; mon alliance, c'est eux qui l'ont 
rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux, déclare le Seigneur. 

Mais voici quelle sera l'Alliance que je conclurai avec la maison d'Israël 
quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma Loi au 
plus profond d'eux-mêmes; je l'inscrirai dans leur coeur. Je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. 

Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son 
frère en disant: « Apprends à connaître le Seigneur! » Car tous me connaî-
tront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardon-
nerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. 

PSAUME 

R / Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau! 

- Recrée-moi un coeur pur, ô mon Dieu, 
refais-moi un esprit inébranlable. 
Ne m'écarte pas de ta présence, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

- Rends-moi la joie d'être sauvé, 
que l'esprit généreux me soutienne! 
J'enseignerai tes chemins aux pécheurs, 
et vers toi, reviendront les égarés. 

- Tu ne veux pas des sacrifices que j'offrirais, 
tu n'accepterais pas d'holocaustes; 
le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé: 
tu n'as point d'aversion pour un coeur qui est broyé. 



DEUXIEME LECTURE Qu'il y ait l'amour: c'est lui qui fait l'unité 
dans la perfection. 

0 Lecture de la lettre de saint Pauli Apôtre aux Colossiens 3> 12 n 

Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles 
et ses bien-aimés, revêtez votre coeur de tendresse et de bonté, d'humilité, 
de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez, si vous 
avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur: il vous a par-
donné, faites de même. 

Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour: c'est lui qui fait l'unité dans la 
perfection. Et que, dans vos coeurs, règne la paix du Christ à laquelle vous 
avez été appelés pour former en lui -un seul corps. 

Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous 
dans toute sa richesse; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres 
avec une vraie sagesse; par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, 
chantez à Dieu, dans vos coeurs, votre reconaissance. Et tout ce que vous 
dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus 
Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

DEUXIEME LECTURE Chacun de nous a reçu le don de la grâce 
comme le Christ nous l'a partagée. 

@ Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens 4> 7~M 

Frères, chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ 
nous l'a partagée. 

C'est pourquoi l'Ecriture dit: « Il est monté sur la hauteur, emmenant des 
prisonniers, il a fait des dons aux hommes. » 

Que veut dire: « il est monté »? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu 
jusqu'en bas sur la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est 
monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Et les «dons 
qu'il a faits aux hommes », ce sont d'abord les Apôtres, puis les prophètes et 
les missionnaires de l'Evangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseigent. 
De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère 
soient accomplies, et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous 
parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du 
Fils de Dieu, à l'état de l 'Homme parfait, à la plénitude de la stature du 
Christ. Alors, nous ne serons plus comme des enfants, nous laissant secouer 
et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux 
qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en 
vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons dans le Christ pour nous 
élever en tout jusqu'à lui, car il est la Tête. Et par lui, dans l'harmonie et 
la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux connexions in-
ternes qui le maintiennent, selon l'activité qui est à la mesure de chaque 
membre. Ainsi le corps se construit dans l'amour. 



DEUXIEME LECTURE Nous courrons avec endurance l'épreuve 
qui nous est proposée. 

(3) Lecture de la lettre aux Hébreux 1-2 

Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont 
là qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous 
alourdit, et d'abord du péché qui nous entrave si bien; alors nous courrons 
avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, 
qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était 
proposée, il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix, et, assis 
à la droite de Dieu, il règne avec lui. 

ACCLAMATION 

ALLELUIA, ALLELUIA. Me 16, 15 

« Allez dans le monde entier. 
Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » 

ALLELUIA. 

EVANGILE C'est vous qui en êtes les témoins. 

0 Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 44-5:3 

Jésus dit à ses disciples: « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites 
quand j'étais encore avec vous: Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été 
écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » Alors il 
leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Ecritures. 

Il conclut: « C'est bien ce qui était annoncé par l'Ecriture: les souffran-
ces du Messie, sa résurrection des morts le troisième jour, et la conversion 
proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. 

Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à 
vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force 
venue d'en haut. » 

Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. 
Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Us se 
prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. 
Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

ACCLAMATION 

ALLELUIA. ALLELUIA. Jn ie, 13a; 14, 26b 

« Quand viendra l'Esprit de vérité, 
il vous guidera vers la vérité tout entière 
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 

ALLELUIA. 



EVANGILE L'Esprit Saint vous enseignera tout. 

@ Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 14> 25-27 

Jésus dit à ses disciples: « Je vous dis tout cela pendant que je demeure 
encore avec vous; mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en 
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que 
je vous ai dit. 

C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne; ce n'est 
pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas boule-
versés et effrayés. » 

EVANGILE L'Esprit reprend ce qui vient de moi pour vous l'expliquer. 

(3) Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 16' 1215 

Jésus dit à ses disciples: « J'aurais encore beaucoup de choses à vous 
dire, mais pour l'instant vous n'avez pas la force de les porter. Quand il 
viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. 
En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même: il redira tout ce qu'il 
aura entendu, et ce qui va venir, il vous l'expliquera. Il me glorifiera, car 
il reprendra ce qui vient de moi pour vous l'expliquer. Tout ce qui ap-
partient au Père est à moi; voilà pourquoi je vous ai dit: il reprend ce 
qui vient de moi pour vous l'expliquer. » 



21 M A I 

MESSE DU BIENHEUREUX 
EUGÈNE DE MAZENOD, ÉVÊQUE 

ANTIENNE D'OUVERTURE 

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes 

le messager qui annonce la paix, 
le messager de la bonne nouvelle, 
qui annonce le salut. 

PRIERE 

Seigneur Dieu, pour annoncer l'évangile aux peuples, 
tu as comblé le bienheureux évêque Eugène 
des vertus qui font les apôtres; 

donne-nous, nous t'en prions, de brûler du même esprit 
et de n'avoir en vue que le service de l'Eglise 
et le salut des âmes. Par Jésus Christ. 

r B I E F & SUR LES OFFRANDES 

En t'offrant ce pain et cette coupe, 
nous te supplions, Seigneur: 

qu'offerts totalement à toi, 
à l'exemple du Bienheureux Eugène, 

nous puissions travailler ensemble 
à gagner nos frères au Christ. 
Lui qui. 

PREFACE DES SAINTS PASTEURS 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire 
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant 
par le Christ, notre Seigneur. 

En célébrant aujourd'hui la fête du Bienheureux Eugène 
nous admirons ta sollicitude pour ton Eglise: 



par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, 
par son enseignement, tu nous éclaires, 
à sa prière, tu veilles sur nous. 

C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, 
nous proclamons ta gloire en (disant) chantant: Saint!... 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 154-5 

Demeurez en mon amour, dit le Seigneur. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là donne beaucoup de fruit. 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

Que ce sacrement, Seigneur, allume en nous ce feu d'amour 
dont le Bienheureux Eugène ne cessa de brûler, 
et ainsi fidèles à la vocation que nous avons reçue 

nous pourrons obtenir le salaire promis 
aux bons ouvriers de l'Evangile. 

Par Jésus. 

PREMIERE LECTURE is si, 

Le Seigneur m'a consacré par l'onction et m'a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres 

Lecture du livre d'Isaie 

L'Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. 

Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
guérir ceux qui ont le coeur brisé, 
annoncer aux prisonniers la délivrance 
et aux captifs la liberté, 

annoncer une année de bienfaits, accordée p a r l e Seigneur, 
et un jour de revanche pour notre Dieu. 

Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. 
Au lieu de la cendre de pénitence, 

je mettrai sur leur tête l e diadème; 
ils étaient en deuil, 

je les parfumerai avec l'huile de joie; 
ils étaient dans le désespoir, 

je leur donnerai des habits de fête. 
On les appellera « Térébinthes de la justice, 

plantation du Seigneur, destinés à manifester sa splendeur ». 

Ils rebâtiront les dévastations du passé, 
les désolations infligées aux ancêtres, ils les relèveront, 
ils rénoveront les villes dévastées, 
les désolations traînant de génération en génération. 



Des gens de toute provenance prendront la garde 
et feront paître votre petit bétail, 
des fils de l'étranger seront pour vous 
laboureurs et vignerons. 

Et vous, vous serez appelés « Les prêtres du Seigneur », 
on vous nommera « Les serviteurs de notre Dieu ». 

PSAUME RESPONSORIAL PS. 95, l-2a, 2b-3, 7-8a, 10 
• -• • (R : 3) 

R/ Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, + 
chantez au Seigneur, terre entière, * 
chantez au Seigneur en bénissant son nom! 

De jour en jour, proclamez son salut, + 
racontez sa gloire aux nations, * 
et ses merveilles à tous les peuples! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, + 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, * 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Allez dire aux nations: « Le Seigneur est roi! » -f 
Le monde, inébranlable, tient bon: * 
Dieu juge les peuples avec droiture. 

DEUXIEME LECTURE 1 Cor 2, MOa 
Nous proclamons Jésus Christ crucifié. 

Lecture de la première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer 
le mystère de Dieu avec le prestige du language humain ou de la sagesse. 
Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus Christ, ce Messie 
crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je suis 
arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Evangile, n'avaient rien 
à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre; mais c'est l'Esprit 
et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi ne repose pas sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

Or, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont 
adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse 
de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au contraire nous 
proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par 
lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. 

Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connue, car, s'ils l'avaient 
connue, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous 
proclamons, c'est, comme dit l'Ecriture, ce que personne n'avait vu de ses 
yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le coeur de l'homme n'avait pas 
imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à 
nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. 



ACCLAMATION 

ALLELUIA. ALLELUIA. Me 16, 15 

« Allez dans le monde entier. 

Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. » 

ALLELUIA. 

EVANGILE Mt 9, 35-38 

« Priez le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers ». 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les 
synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute 
maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles 
étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. 

Il dit alors à ses disciples: « La moisson est abondante, et les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. » 


