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Messe célébrée à l’intention 2 février 2008 
des défunts de la famille Sorieul-Frobert 
 
 

 

SOLENNITE DE LA PURIFICATION 
célébrée selon les livres liturgiques en usage dans l'Église latine en 1962 

 

Procession d’entrée 
Lumen ad revelationem gentium - Cantique de Siméon: Nunc dimittis (Luc 2, 29-31) -  Faux-bourdon 
du 8ème ton par Maxime Kovalevski (1903 † 1988) 

Les fidèles sont invités à chanter l’antienne « Lumen ad revelationem » avec la schola : 

 
Ant. Lumen ad revelatiónem géntium: 

et glóriam plebis tuæ Israel. 
 Lumière qui doit se révéler aux nations, 

et gloire de ton peuple Israël 

Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, * 
secúndum verbum tuum in pace. 

 Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur, 
selon ta parole, s’en aller en paix. 

Quia vidérunt óculi mei * 
salutáre tuum. 

 Parce que mes yeux ont vu le salut qui 
vient de toi, 

Quod parásti * 
ante fáciem ómnium populórum. 

 Que tu as préparé pour être mis devant la 
face de tous les peuples, 

Gloria Patri, et Filio, * 
et Spiritui Sancto. 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint Es-
prit, 

Sicut erat in principio et nunc et semper, * 
et in sæcula sæculorum. Amen. 

 Comme il était au commencement et main-
tenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles. Amen. 



Asperges me 

 

 

 

 

Introït Psaume 47, 10-11 & 2 

SUSCEPIMUS, * Deus, misericórdiam tuam 
in médio templi tui : secúndum nomen 
tuum, Deus, ita & laus tua in fines terræ : 
justítia plena est déxtera tua. – Ps. Magnus 
Dóminus, et laudábilis nimis : * in civitáte 
Dei nostri, in monte sancto ejus. –
 V/. Glória Patri. 

 Nous avons accueilli, Dieu, ta miséricorde 
au milieu de ton temple ; comme ton nom, 
Dieu, ainsi ta louange retentit par toute la 
terre ; à ta dextre appartient toute justice. –
 Ps. Grand est le Seigneur, et digne de 
louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa 
montagne sainte. – 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 vobiscum. 
R/. Et cum spíritu tuo 

  

Orémus. – OMNIPOTENS sempitérne Deus, 
majestátem tuam súpplices exorámus : 
ut, sicut unigénitus Fílius tuus hodiérna 
die cum nostræ carnis substántia in 
templo est præsentátus ; ita nos fácias 
purificátis tibi méntibus præsentári. Per 
eúmdem Dóminum nostrum Jesum 
Christum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu tout-puissant et éternel, nous 
supplions humblement ta majesté : qu’à 
l’instar de ton Fils unique revêtu de no-
tre chair et présenté aujourd’hui au 
Temple, nous puissions à notre tour 
t’être présentés avec un cour purifié. 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 du prophète Malachie 3, 1-4 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon Messager pour qu’il prépare le chemin de-
vant ma face ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de 
l’Alliance, que vous désirez. Voici qu’il vient, dit le Seigneur des Armées. Qui pourra supporter le 
jour de sa venue ? Qui pourra tenir lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pa-
reil à la lessive des foulons. Il s’installera pour fondre et purifier l’argent. Il purifiera les fils de 
Lévi, il les affinera comme l’or et l’argent, et ils pourront, en toute justice, présenter l’oblation au 
Seigneur. Alors l’oblation de Juda et de Jérusalem plaira au Seigneur comme il en fut dans les 
jours anciens, dans les années d’autrefois. – Parole du Seigneur tout-puissant. 

Graduel Psaume 47, 10-11 & 9 

Suscépimus, * Deus, misericórdiam tuam in 
médio templi tui : secúndum nomen tuum, 
Deus, ita & laus tua in fines terræ. –
 V/. Sicut audívimus, ita et vídimus in civi-
táte Dei nostri, in monte sancto * ejus. 

 Nous avons accueilli, Dieu, ta miséricorde 
au milieu de ton temple ; comme ton nom, 
Dieu, ainsi ta louange retentit par toute la 
terre. – V/. Ce que nous avions ouï dire, nous 
l’avons vu dans la cité de notre Dieu, sur sa 
montagne sainte. 



Trait  Luc 2, 29-32 

Faux-bourdon du 8ème ton par Maxime Kovalevski (1903 † 1988) 

Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, * 
secúndum verbum tuum in pace. 

 Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur, 
selon ta parole, s’en aller en paix. 

Quia vidérunt óculi mei * 
salutáre tuum. 

 Parce que mes yeux ont vu le salut qui vient 
de toi, 

Quod parásti * 
ante fáciem ómnium populórum. 

 Que tu as préparé pour être mis devant tous 
les peuples, 

Lumen ad revelatiónem géntium, * 
et glóriam plebis tuæ Israel. 

 Lumière qui doit se révéler aux nations, 
et gloire de ton peuple Israël 

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam 2, 22-32 

In illo témpore : Postquam impléti sunt dies 
purgatiónis Maríæ, secúndum legem Móysi, 
tulérunt Jesum in Jerusalem, ut sísterent 
eum Dómino, sicut scriptum est in lege 
Dómini : Quia omne masculínum adapé-
riens vulvam sanctum Dómino vocábitur. Et 
ut darent hóstiam, secúndum quod dictum 
est in lege Dómini, par túrturum aut duos 
pullos columbárum. 
 
Et ecce, homo erat in Jerusalem, cui nomen 
Símeon, et homo iste justus et timorátus, 
expéctans consolatiónem Israel, et Spíritus 
Sanctus erat in eo. Et respónsum accéperat a 
Spíritu Sancto, non visúrum se mortem, nisi 
prius vidéret Christum Dómini. Et venit in 
spíritu in templum. Et cum indúcerent púe-
rum Jesum paréntes ejus, ut fácerent secún-
dum consuetúdinem legis pro eo : et ipse 
accépit eum in ulnas suas, et benedíxit 
Deum, et dixit : 
Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, se-
cúndum verbum tuum in pace : Quia vidé-
runt óculi mei salutáre tuum : Quod parásti 
ante fáciem ómnium populórum : Lumen ad 
revelatiónem géntium et glóriam plebis tuæ 
Israel. 

 En ce temps-là, quand furent révolus les 
jours prescrits pour la purification de Marie, 
selon la Loi de Moïse, ils portèrent Jésus à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur 
selon ce qu’il est écrit dans la Loi du Sei-
gneur : Tout mâle, premier sorti du sein ma-
ternel, sera consacré au Seigneur. Ils ve-
naient aussi pour offrir le sacrifice selon 
qu’il est dit dans la Loi du Seigneur, un cou-
ple de tourterelles ou deux jeunes colombes. 

Et voici qu’à Jérusalem il y avait un homme 
appelé Siméon. Et cet homme était juste et 
pieux ; il attendait la Consolation d’Israël, et 
l’Esprit-Saint était sur lui. Il lui avait été 
révélé par l’Esprit-Saint qu’il ne verrait pas 
la mort avant d’avoir vu le Messie du Sei-
gneur. Il vint au Temple, poussé par l’Esprit. 
Et comme les parents apportaient l’enfant 
Jésus, afin d’observer les coutumes de la Loi 
le concernant, il le reçut dans ses bras et il 
bénit Dieu en disant : 

« Maintenant, ô Maître, tu laisses ton servi-
teur s’en aller, selon ta parole, dans la paix. 
Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as pré-
paré à la face de tous les peuples : lumière 
pour éclairer les nations, et gloire de ton 
peuple Israël ! » 

Credo III 
Et incarnatus est de la Messe de Minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), 
maître de la musique de Marie de Lorraine, duchesse de Guise, du Dauphin, fils de Louis XIV et de la 
Sainte Chapelle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



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

  

Répons du Propre Psaume 44, 3 

Diffúsa est * grátia in lábiis tuis : proptérea 
benedíxit te Deus in ætérnum, et in sæcu-
lum sæculi. 

 La grâce est répandue sur vos lèvres : c'est 
pourquoi Dieu t'a bénie à jamais, et dans les 
siècles des siècles. 

Pendant les encensements de l’offertoire 
Diffusa est gratia, motet à la Bienheureuse Vierge Marie de Giovanni Maria Nanini (1540 † 1607), 
maître de chapelle de Saint-Louis des Français puis de la Chapelle Sixtine 

Díffusa est grátia in lábiis tuis, proptérea 
benedíxit te Deus in ætérnum. 
 
Myrrha, & gutta, & cásia a vestiméntis tuis, 
a dómibus ebúrneis : ex quibus te delecta-
vérunt fíliæ regum in honóre tuo. 

 Une grâce admirable s’est répandue sur vos 
lèvres. C’est pour cela que Dieu vous a bénie 
éternellement. 

Une odeur de myrrhe, d’aloès & de cannelle 
se dégage de vos habits & de vos maisons 
d’ivoire ; ce qui a engagé les filles des rois à 
vous procurer de la joie dans l’éclat de votre 
gloire. 

Secrète 
 

Oblátum tibi, Dómine, sacrifícium, vivíficet 
nos semper, et múniat. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in unitáte Spí-
ritus Sancti Deus,… 

 Que le sacrifice qui t’es offert, Seigneur, 
nous vivifie toujours et nous protège. 
Par Notre Seigneur Jésus-Christ, ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu… 

Préface de Noël 
V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

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

Quia per incarnáti Verbi mystérium, nova 
mentis nostræ óculis lux tuæ claritátis infúl-
sit : ut dum visibíliter Deum cognóscimus, 

 Car, par le mystère du Verbe incarné, une 
lumière nouvelle de ta clarté a resplendi aux 
yeux de notre esprit : de sorte que connais-
sant désormais Dieu d’une manière visible, 



per hunc in invisibílium amórem rapiámur. par lui nous soyons ravis pour l’amour des 
choses invisibles. 

Et ídeo cum Ángelis et Archángelis, cum 
Thronis et Dominatiónibus, cumque omni 
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriæ 
tuæ cánimus, sine fine dicéntes : 

 Et c’est pourquoi, avec les Anges & les Ar-
changes, avec les Trônes & les Dominations, 
& avec toutes les armées célestes, nous chan-
tons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin : 

Sanctus IV 

 
 

 

Après la Consécration 
O salutaris sur « A la venue de Noël » – Henri de Villiers 

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

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvrez la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre combat, 
Donnez-nous puissance, force et se-
cours. 

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

 Ô vraiment digne Hostie 
Unique espoir des fidèles, 
En vous se confie la France, 
Donnez-lui la paix, conservez 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 IV 

 

 

Communion  
Ave gratia plena, tropaire de cette fête au rit byzantin, anciennement traduit en latin 

Ave grátia plena, Dei Génitrix Virgo : 
ex te enim ortus est sol justítiæ,  
illúminans quæ in ténebris sunt : 
lætáre tu sénior juste, suscípiens in ulnas 
liberatórem animárum nostrárum, donántem 
nobis & resurrectiónem. 

 Je vous salue, pleine de grâce, Vierge Mère 
de Dieu : de vous, en effet, s'est levé le soleil 
de justice, illuminant ceux qui sont dans les 
ténèbres ; et vous, juste vieillard, soyez dans 
la joie, car vous avez reçu dans vos bras le 
libérateur de nos âmes, celui qui nous donne 
la résurrection. 

Magnificat du premier ton – faux-bourdon parision 

Antienne du Propre Luc 2, 26 

Respónsum * accépit Símeon a Spíritu 
Sancto, non visúrum se mortem, nisi vidéret 
Christum Dómini. 

 Siméon reçut la révélation de l'Esprit-Saint 
qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'ait 
vu le Christ du Seigneur. 

Prière pour la France, sur le 6ème ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de Paris 

Dómine, salvam fac Gálliam : * 
Et exáudi nos in die 
qua invocaverímus te. (ter). 

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

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

  

Orémus. – Quæsumus, Dómine, Deus nos-
ter : ut sacrosáncta mystéria, quæ pro 
reparatiónis nostræ munímine contulís-

 Prions. – Nous te demandons, Seigneur notre 
Dieu, que les saints mystères que tu nous 
as accordés pour mieux assurer notre 



ti, intercedénte beáta María semper 
Vírgine, et præsens nobis remédium 
esse fácias, et futúrum. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, Fílium tuum, 
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spí-
ritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

rédemption, nous soient, par l'interces-
sion de la bienheureuse Marie toujours 
Vierge, un secours aussi bien pour la vie 
présente que future. 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 IV & bénédiction 

 

Au dernier Évangile 
Ave Regina cœlorum 

 

Procession de sortie Orgue 

Bénédiction de saint Blaise 
Les fidèles qui le souhaitent peuvent en ce jour recevoir après la messe la bénédiction de saint 
Blaise en s'avançant à la table de communion. 
 
« A Sébaste, en Arménie, la passion de saint Blaise, évêque et martyr. Ce grand thaumaturge subit, 
sous le préfet Agricolaüs, une longue flagellation ; attaché à un poteau où on lui déchira le corps 
avec des peignes de fer, il fut ensuite enfermé dans un horrible cachot, puis on le jeta dans un lac 
d'où il sortit sain et sauf ; enfin, sur l'ordre du même juge, il eut la tête tranchée, et avec lui deux 
enfants subirent le même sort. Auparavant, sept femmes qui avaient recueilli les gouttes de sang qui 
coulaient de son corps furent à ce signe reconnues comme chrétiennes et, après avoir enduré de 
cruels tourments, furent elles-mêmes mises à mort par le glaive. » Martyrologe romain, au 3 février. 
 
Réputé pour ses dons de thaumaturge, saint Blaise avait en particulier sauvé la vie à un enfant 
qu'une arête, prise dans le gosier, étouffait. Pour cette raison, il est invoqué pour les maux de 
gorge. Le rituel romain prévoit le 3 février une bénédiction spéciale de deux cierges en son hon-
neur, cierges que l’on impose ensuite sur la gorge des fidèles qui le souhaitent. 
 

Salut ! Reine des cieux ! 
Salut ! Souveraine des anges ! 
Salut ! Racine ! 
Salut ! Porte 
Par laquelle la lumière s'est levée sur le monde ! 
Réjouissez-vous, Vierge glorieuse, 
Belle entre toutes, 
Salut ! ô pleine de beauté, 
Priez aussi le Christ pour nous. 



V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini. 
R/. Qui fecit cœlum et terram. 

 V/. Notre secours est dans le nom du Seigneur. 
R/. Qui a fait le ciel & la terre. 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum spíritu tuo. 

 V/. Le Seigneur est avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

Orémus.  Prions. 

OMNIPOTENS et mitíssime Deus, qui óm-
nium mundi diversitátes solo verbo creásti 
et hóminum reformatiónem illud idem Ver-
bum, per quod facta sunt ómnia, incarnári 
voluísti : qui magnus es et imménsus, terrí-
bilis atque laudábilis, ac fáciens mirabília : 
pro cujus fídei confessióne gloriósus Martyr 
et Póntifex Blásius, diversórum tormentó-
rum généra non pavéscens, martyrii pal-
mam felíciter est adéptus : quique eídem, 
inter céteras grátias, hanc prærogatívam 
contulísti, ut quoscúmque gútturis morbos 
tua virtúte curáret ; majestátem tuam sup-
plíciter exorámus, ut non inspéctu reátus 
nostri, sed ejus placátus méritis et précibus, 
hanc ceræ creatúram bene†dícere ac sanc-
ti†ficáre tua venerábili pietáte dignéris, 
tuam grátiam infúndendo ; ut omnes, quo-
rum colla per eam ex bona fide tacta fúe-
rint, a quocúmque gútturis morbo, ipsíus 
passiónis méritis, liberéntur, et in Ecclésia 
sancta tua sani et hílares tibi gratiárum réfe-
rant actiónes, laudéntque nomen tuum glo-
riósum, quod est benedíctum in sæcula sæ-
culórum. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Dieu tout-puissant et très doux, par ton seul 
Verbe tu as créé les multiples choses de ce 
monde, et tu as voulu que ce même Verbe, par 
qui toutes choses ont été faites, prenne chair 
pour racheter l'humanité ; toi qui es grand et 
immense, redoutable et louable, qui fait mer-
veilles, toi pour qui le glorieux Blaise, Martyr 
& Pontife a fait confession de sa foi, sans 
craindre toutes sortes de tourments et en ac-
cueillant dans la joie la palme du martyre, en 
vertu du pouvoir – entre autres dons – que tu 
lui as accordé de guérir toutes les affections 
de la gorge, nous supplions ta majesté : que, 
sans tenir compte de notre péché mais seule-
ment de ses mérites et de ses prières, tu dai-
gnes en ta grande bonté bénir et sanctifier ces 
créatures de cires et y répandre ta grâce. Que 
tous ceux dont le cou sera – avec foi - touché 
par elles, soient libérés de toute maladie de la 
gorge, par les mérites de la passion de ton 
Martyr, que, guéris et joyeux, ils reviennent te 
rendre grâce dans ton Eglise sainte, et qu’ils 
louent ton nom glorieux, qui est béni dans les 
siècles des siècles. 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   
Per intercessiónem sancti Blásii, Epíscopi et 
Mártyris, líberet te Deus a malo gútturis, et 
a quólibet álio malo. In nómine Patris, et 
Fílii, † et Spíritus Sancti. 

 Que par l’intercession de saint Blaise, Evêque 
et Martyr, Dieu te libère du mal de gorge et de 
tout autre mal, au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit. 

R/. Amen   

  ✠   
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri de Villiers & Constant Balaÿ 

à l’orgue, Touve Ratovondrahety 


