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Messe célébrée à l’intention 28 septembre 2008 
de Chantal Foix (†) 
 
 
 

MESSE DU XXEME DIMANCHE 
APRES LA PENTECOTE 

célébrée selon les livres liturgiques en usage dans l'Église latine en 1962 

KYRIALE DE LA MESSE XI, ORBIS FACTOR 

Procession d’entrée Orgue 
Cœli enarrant gloriam Dei – psaume 18 – antienne d’après Jean-Joseph Cassanea de Mondonville 
(1711 † 1772), maître de la chapelle royale du roi Louis XV – psalmodie du VIème ton (tradition de 
Coutances) 

Ant. Cœli, cœli enárrant glóriam Dei.  Les cieux racontent la gloire de Dieu. 
Et ópera má-nu-um e-jus * 
annúntiat firmaméntum. 

 Et le firmament annonce les œuvres de 
ses mains. 

Dies diéi e-rúc-tat ver-bum * 
et nox nocti índicat sciéntiam. 

 Le jour au jour en délivre le message et 
la nuit à la nuit en donne connaissance. 

Non sunt loquélæ, ne-que ser-mó-nes, * 
quorum non audiántur voces eórum. 

 Il n’y a point de langues, ni de discours 
où leurs voix ne se fasse entendre. 

In omnem terram exívit so-nus e-ó-rum, * 
& in fines orbis terræ verba eórum. 

 Par toute la terre a retenti le bruit de 
leurs voix, et leurs paroles jusqu’aux 
extrémités de la terre. 

In sole pósuit taberná-cu-lum su-um : * 
et ipse tamquam sponsus procédens de thála-
mo suo : 

 Dans le soleil, il a placé sa tente, & il 
est comme un époux qui sort de sa 
chambre nuptiale. 

Exsultávit ut gigas ad cur-rén-dum vi-am, * 
a summo cœlo egréssio ejus : 

 Il va plein d’ardeur tel un géant com-
mencer sa course ; il part d’un bout du 
ciel 

Et occúrsus ejus usque ad sum-mum e-jus : * 
nec est qui se abscóndat a calóre ejus. 

 Et il passe jusqu’à l’autre, sans que 
quiconque ne se dérobe à sa chaleur. 



Asperges me 

 

 

 

 

Introït IIIème ton – Daniel 3 : 31, 29 & 35 ; Psaume 118, 1 

OMNIA * quæ fecísti nobis, Dómine, in vero 
judício fecísti, quia peccávimus tibi, et 
mandátis tuis non obedívimus : sed da gló-
riam nómini tuo, et fac nobíscum secúndum 
multitúdinem misericórdiæ tuæ. – Ps. Beáti 
immaculáti in via : * qui ámbulant in lege 
Dómini. – V/. Glória Patri. 

 Tout ce tu nous as fait, Seigneur, c’est par un 
juste jugement que tu l’as fait ; car nous 
avons péché contre toi, et nous n’avons pas 
obéi à tes commandements, mais rends gloire 
à ton nom, et traite-nous selon la multitude 
de tes miséricordes. – Ps. Bienheureux ceux 
qui sont immaculés en leur voie, qui mar-
chent dans la loi du Seigneur. – V/. Gloire au 
Père. 

 

Asperges-moi avec l’hysope, & je serai 
purifié, laves-moi, & je serai plus blanc 
que la neige. Ps. Aie pitié de moi, ô 
Dieu, selon ta grande miséricorde. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Collecte 
V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo 

  

Orémus. – LARGIRE, quæsumus, Dómine, 
fidélibus tuis indulgéntiam placátus et 
pacem : ut páriter ab ómnibus mundén-
tur offénsis, et secúra tibi mente desér-
viant. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Accorde avec bonté, Seigneur, à tes 
fidèles l’indulgence et la paix ; qu’ils 
soient purifiés de toutes leurs offenses et 
te servent dans la sérénité du cœur. Par 
Notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

Lecture de l’Épître 
de Saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens 5, 15-21 

Frères, prenez bien garde à la manière dont vous vous conduisez : que ce ne soit pas en insensés, 
mais en hommes sages qui tirent profit du moment présent, car les jours sont mauvais. Aussi, ne 
soyez pas irréfléchis, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de 
vin : on y trouve le dévergondage. Soyez au contraire remplis de l’Esprit-Saint : dites entre vous 
des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout cœur ; 
rendez grâce en tout temps, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, le 
Père. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. 

Graduel VIIème ton - Psaume 144, 15-16 

Oculi * ómnium in te sperant, Dómine : et 
tu das illis escam in témpore opportúno. –
 V/. Aperis tu manum tuam : et imples 
omne ánimal * benedictióne. 

 Les yeux de tous espèrent en toi, Seigneur, et 
tu leur donnes leur nourriture en temps op-
portun. – V/. Tu ouvres ta main, et tu com-
bles de bénédiction tout ce qui a vie. 

 



Alleluia  IIIème ton - Psaume 107, 2 
Alleluia, alleluia. – V/. Parátum cor meum, 
Deus, parátum cor meum : cantábo, et psal-
lam tibi, glória * mea. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Mon cœur est prêt, 
Dieu, mon cœur est prêt : je chanterai et 
psalmodierai pour toi, ma gloire. Alléluia. 

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Johannem 4, 46-53 

In illo témpore : Erat quidem régulus, cujus 
fílius infirmabátur Capharnaum. Hic cum 
audísset, quia Jesus adveníret a Judæa in 
Galilæam, ábiit ad eum, et rogábat eum, ut 
descénderet et sanáret fílium ejus : incipié-
bat enim mori. Dixit ergo Jesus ad eum : 
Nisi signa et prodígia vidéritis, non créditis. 
Dicit ad eum régulus : Dómine, descénde, 
priúsquam moriátur fílius meus. Dicit ei 
Jesus : Vade, fílius tuus vidit. Crédidit ho-
mo sermóni, quem dixit ei Jesus, et ibat. 
Jam autem eo descendénte, servi occurérunt 
ei et nuntiavérunt, dicéntes, quia fílius ejus 
víveret. Interrogábat ergo horam ab eis, in 
qua mélius habúerit. Et dixérunt ei : Quia 
heri hora séptima relíquit eum febris. Co-
gnóvit ergo pater, quia illa hora erat, in qua 
dixit ei Jesus : Fílius tuus vivit : et crédidit 
ipse et domus ejus tota. 

 En ce temps-là, il y avait un agent du roi dont 
le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant 
que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il 
vint à lui, et il le priait de descendre et de gué-
rir son fils, car il était à la mort. Jésus lui dit : 
« Si vous ne voyez des signes et des prodiges, 
vous ne croirez pas ! » L’agent du roi lui ré-
pondit : « Seigneur, descends avant que mon 
enfant ne meure ! » Jésus lui dit : « Va, ton fils 
vit. » L’homme crut à la parole que Jésus lui 
avait dite, et il partit. Déjà il descendait, 
quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, 
lui dirent que son enfant vivait. Alors il leur 
demanda à quelle heure il s’était trouvé mieux. 
Ils lui répondirent : « Hier, à la septième 
heure, la fièvre l’a quitté. » Et le père recon-
nut que c’était l’heure où Jésus lui avait dit : 
« Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa mai-
son. 

Credo I 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



Offertoire  
V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Orémus. 

  

Répons du Propre Ier ton – Psaume 136, 1 

Super flúmina * Babylónis, illic sédimus, et 
flévimus, dum recordarémur tui, Sion. 

 Au bord des fleuves de Babylone, là nous 
étions assis et pleurions, nous souvenant de 
toi, Sion. 

Pendant les encensements de l'offertoire, chant du Dirigatur du Ier ton – faux-bourdon de 
l'abbé Cardine 

 
R/ Que ma prière, Seigneur, s'élève comme l'encens devant toi. 

(les fidèles sont invités à reprendre ce répons avec la schola). 
V/ Elevátio mánuum meárum * sacrifícium 
vespertínum. 

V/ Pone, Dómine, custódiam ori meo * et 
óstium circumstántiæ lábiis meis. 

V/ Ut non declínet cor meum in verba malí-
tiæ * ad excusándas excusatiónes in peccá-
tis. 
V/ Glória Patri, et Fílio, * & Spirítui Sanc-
to. 
V/ Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-
per : * & in sæcula sæculórum. Amen. 

 V/ L'élévation de mes mains soit un sacrifice 
vespéral. 
V/ Mets Seigneur une garde à ma bouche, et 
une barrière sur la porte de mes lèvres. 
V/ Ne laisse pas dévier mon cœur à des paro-
les de malice, cherchant des excuses aux 
péchés. 
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Es-
prit. 
V/ Comme il était au commencement, & 
maintenant, & toujours, & dans les siècles 
des siècles. Amen. 

Secrète 
 

Cæléstem nobis præbeant hæc mystéria, 
quæsumus, Dómine, medicínam : et ví-
tia nostri cordis expúrgent. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in uni-
táte Spíritus Sancti Deus,… 

 Que ces mystères nous soient un remède cé-
leste, Seigneur, et qu’ils purifient nos 
cœurs de tout vice. Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

Préface de la Sainte Trinité 
V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

 V/. … pour les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 



V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

V/. Élevons notre cœur. 
R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est juste et bon. 

VERE dignum et justum est, æquum et salu-
táre, nos tibi semper et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus ; 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel, 

Qui cum unigénito Fílio tuo, & Spíritu 
Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus : 
non in uníus singularitáte persónæ, sed in 
uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de 
tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de 
Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine diffe-
réntia discretiónis sentímus. Ut in confes-
sióne veræ sempiternæque Deitátis, & in 
persónis propríetas, & in esséntia únitas, & 
in majestáte adorétur æquálitas. 

 Qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, 
tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, 
non en ne faisant qu’une seule personne, 
mais tu es trois personnes en une même subs-
tance. Car ce que tu nous as révélé de ta 
gloire, nous le croyons aussi, & de ton Fils &  
du Saint-Esprit, sans aucune différence ; en 
sorte que confessant une véritable & éter-
nelle divinité, nous adorons en même temps 
chacune des personnes, leur unique essence, 
leur égale majesté. 

Quam laudant Angeli atque Archángeli, 
Cherubim quoque ac Seraphim : qui non 
cessant clamáre quotídie, una voce dicén-
tes : 

 C’est elle que louent les Anges & les Ar-
changes, les Chérubins & les Séraphins, qui 
ne cessent de t’acclamer d’une vois una-
nime : 

Sanctus 

 

 

 

 

 



Après la Consécration 
O salutaris sur le ton du récitatif liturgique de la préface – Henri de Villiers 

O Salutáris Hóstia, 
Quæ cœli pandis óstium : 
Bella premunt hostília ; 
Da robur, fer auxílium. 

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvre la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre combat, 
Donne-nous puissance, force et secours. 

O vere digna Hostia, 
Spes única fidélium : 
In te confídit Fráncia ; 
Da pacem, serva lílium.  

 Ô vraiment digne Hostie 
Unique espoir des fidèles, 
En toi se confie la France, 
Donne-lui la paix, conserve le lys. 

Uni trinóque Dómino 
Sit sempitérna glória : 
Qui vitam sine término 
Nobis donet in pátria. Amen. 

 Au Seigneur un et trine 
Soit la gloire sempiternelle ; 
Qu'il nous donne dans la patrie 
La vie qui n'a pas de terme. Amen. 

Agnus Dei 

 

 

 

Communion  
Panis angelicus du Vème ton, en plain-chant musical – tradition de Langres (chanoine Nicolas-
Mammès Couturier) 

Panis angélicus fit panis hóminum; 
Dat panis cœlicus figúris términum; 
O res mirábilis: mandúcat Dóminum 
Pauper servus et húmilis. 

 Le pain des Anges devient le pain des hom-
mes; le pain descendu du ciel achève et ré-
alise les figures de l'ancienne loi. O mer-
veille ! Le Seigneur se fait la nourriture de 
son pauvre et misérable serviteur. 

Te, trina Déitas únaque, póscimus; 
Sic nos tu vísita, sicut te cólimus: 
Per tuas sémitas duc nos quo téndimus, 
Ad lucem quam inhábitas. Amen. 

 O Dieu unique et trine, nous vous en prions, 
répondez par votre visite aux hommages de 
vos fidèles: par vos sentiers conduisez-nous 
là où nous tendons, à la lumière que vous 
habitez. Amen. 



Antienne du Propre IVème ton – Psaume 118, 49-50 

Meménto verbi tui servo tuo, Dómine, in 
quo mihi spem dedísti : hæc me consoláta 
est in humilitáte mea. 

 Souviens-toi, Seigneur, de la parole donnée à 
ton serviteur, par laquelle tu m’as donné 
l’espérance ; c’est elle qui est ma consola-
tion dans mon humiliation. 

Prière pour la France, faux-bourdon parisien du IVème ton (d’après l’édition de 1739) 

Domine, salvam fac Galliam : * 
Et exaudi nos in die  
qua invocaverimus te.  

 Seigneur, sauve la France,  
Et exauce-nous au jour  
où nous t’invoquerons. 

Postcommunion 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

  

Orémus. – Ut sacris, Dómine, reddámur 
digni munéribus : fac nos, quæsumus, 
tuis semper obedíre mandátis. Per Dó-
minum nostrum Jesum Christum Fí-
lium tuum, qui tecum vivit & regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Pour nous rendre dignes, Seigneur, 
de tes dons sacrés, rends-nous toujours 
obéissant à tes commandements. Par 
Notre Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

Ite missa est XI & Bénédiction 
 

 

 



Au dernier Évangile 
Sub tuum præsidium (plus ancienne hymne mariale, attestée dès l’an 250) 

  

Procession de sortie  Orgue 

 

  ✠   
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri de Villiers 

à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 

 
 
 
 
 

 

Sous ta protection, nous nous 
réfugions, Sainte Mère de 
Dieu ; ne méprise pas nos 
prières dans nos nécessités, 
mais de tout périls, délivre-
nous, toujours Vierge glo-
rieuse et bénie. 


