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Vème DIMANCHE APRES PAQUES 
célébré selon les livres liturgiques en usage dans l'Église latine en 1962 

 



 

 

Vidi aquam 
Reprise de l’antienne sur un faux-bourdon de Mgr Louis-Lazare Perruchot (1852 † 1931), maître de 
chapelle de Saint-François-Xavier à Paris et de la cathédrale de Monaco 

 

 

 

 

 

 

Introït IIIème ton - Isaïe 48, 20 & Psaume 65, 1-2 

VOCEM JUCUNDITATIS * annuntiáte, et au-
diátur, alleluia : annuntiáte usque ad extré-
mum terræ : liberávit Dóminus pópulum 
suum, alleluia, alleluia. – Ps. Jubiláte Deo, 
omnis terra, * psalmum dícite nómini ejus : 
date glóriam laudi ejus. – V/. Glória Patri. 

 Faites retentir vos cris de joie, qu’on les en-
tende, alléluia ; annoncez-le jusqu’aux ex-
trémités de la terre : le Seigneur a délivré 
son peuple, alléluia, alléluia. – Ps. Jubilez 
pour Dieu, toute la terre, dites un psaume à 
son nom, rendez gloire à sa louange. –
 V/. Gloire au Père. 

J’ai vu de l’eau jaillir du côté droit du 
Temple, alléluia ; et tous ceux que cette 
eau a atteint furent sauvés, et disent : 
alléluia, alléluia. Ps. Confessez le Sei-
gneur, parce qu’il est bon, parce que sa 
miséricorde est à jamais. 



 

Kyrie I – Lux & origo 

 

 

 

Gloria I 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

  

Orémus. – DEVS, a quo bona cuncta procé-
dunt, largíre supplícibus tuis : ut cogi-
témus, te inspiránte, quæ recta sunt ; et, 
te gubernánte, éadem faciámus. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu de qui tous biens procèdent, 
accorde à nos supplications que, sous 
ton inspiration, nous pensions au bien, et 
que sous ta conduite, nous le fassions. 
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’Epître de saint Jacques Apôtre 1, 22-27 
Frères bien-aimés, soyez de ceux qui pratiquent la Parole ; et pas seulement de ceux qui l’écoutent 
en s’abusant eux-mêmes. Car si quelqu’un écoute la Parole et ne la pratique pas, il ressemble à 
l’homme qui regarde dans un miroir le visage qu’il tient de la nature : il se regarde, il s’en va, et 
aussitôt il oublie comment il était. Mais celui qui se penche sur la loi parfaite, la loi de liberté, et 



 

qui s’y tient, celui qui n’est pas un auditeur oublieux, mais un réalisateur pratique, celui-là trouve-
ra son bonheur à la pratiquer. 
Si quelqu’un se croit religieux alors qu’il ne refrène pas sa langue, et trompe ainsi son propre 
cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici : c’est 
s’occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, c’est demeurer sans reproche en se gar-
dant du monde. 

Alleluia Ier ton 

Alleluia, alleluia. – V/. Surréxit Christus, et 
illúxit nobis, quos redémit sánguine suo. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Le Christ est ressus-
cité, et il nous illumine, nous qu’il a rachetés 
par son sang. 

Alleluia VIIème ton - Jean 10, 28 

Alleluia. – V/. Exívi a Patre et veni in mun-
dum : íterum relínquo mundum, et vado ad 
Patrem. Alleluia. 

 Alléluia. – V/. Je suis sorti du Père et suis 
venu dans le monde ; de nouveau je quitte le 
monde et je vais au Père. Alléluia. 

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem 16, 23-30 

In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis : 
Amen, amen, dico vobis : si quid petiéritis 
Patrem in nómine meo, dabit vobis. Usque 
modo non petístis quidquam in nómine 
meo : Pétite, et accipiétis, ut gáudium ves-
trum sit plenum. Hæc in provérbiis locútus 
sum vobis. Venit hora, cum jam non in pro-
vérbiis loquar vobis, sed palam de Patre 
annuntiábo vobis. In illo die in nómine meo 
petétis : et non dico vobis, quia ego rogábo 
Patrem de vobis : ipse enim Pater amat vos, 
quia vos me amástis, et credidístis quia ego 
a Deo exívi. Exívi a Patre et veni in mun-
dum : íterum relínquo mundum et vado ad 
Patrem. 
 
 
Dicunt ei discípuli ejus : Ecce, nunc palam 
lóqueris et provérbium nullum dicis. Nunc 
scimus, quia scis ómnia et non opus est tibi, 
ut quis te intérroget : in hoc crédimus, quia 
a Deo exísti. 

 En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis : ce que 
vous demanderez au Père il vous le donnera 
en mon nom. Jusqu’ici vous n’avez rien de-
mandé en mon nom. Demandez et vous rece-
vrez, afin que votre joie soit complète. Tout 
cela, je vous l’ai dit en paraboles. L’heure 
vient où je ne vous parlerai plus en parabo-
les, mais je vous entretiendrai ouvertement 
du Père. Ce jour-là, vous demanderez en 
mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai 
le Père pour vous, car le Père lui-même vous 
aime, parce que vous m’avez aimé et que 
vous avez cru que je suis sorti d’auprès de 
Dieu. Je suis sorti du Père et venu dans le 
monde. Maintenant, je quitte le monde et je 
vais au Père. »  

Ses disciples dirent : « Voilà qu’à présent tu 
parles ouvertement et ne dis plus de parabo-
les. Nous le savons à présent : tu sais tout, et 
tu n’as pas besoin qu’on t’interroge. En ce-
la, nous croyons que tu es sorti de Dieu ». 

 



 

Credo 
De la messe royale du premier ton d’Henry du Mont (1610 † 1684), organiste de Saint-Paul et de la 
reine, maître de la chapelle du roi Louis XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

  

Répons du Propre IInd ton - Psaume 65, 7-8 & 19 

Benedícite * gentes, Dóminum Deum nos-
trum, et obaudíte vocem laudis ejus : qui 
pósuit ánimam meam ad vitam, et non dedit 
commovéri pedes meos : benedíctus Dómi-
nus, qui non amóvit deprecatiónem meam, 
et misericórdiam suam a me, alleluia. 

 Bénissez, nations, le Seigneur notre Dieu, et 
écoutez ma voix qui publie sa louange : c’est 
lui qui a sauvé la vie de mon âme et qui n’a 
point permis que mes pieds chancellent ; béni 
soit le Seigneur, qui n’a pas rejeté ma sup-
plication ni retiré de moi sa miséricorde, 
alléluia. 

Secrète 
 

Súscipe, Dómine, fidélium preces cum 
oblatiónibus hostiárum : ut per hæc piæ 
devotiónis offícia, ad cæléstem glóriam 
transeámus. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum, Fílium tuum, qui tecum 
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, … 

 Reçois, Seigneur, les prières de tes fidèles 
avec les victimes de leurs oblations ; 
qu’en accomplissant avec une pieuse dé-
votion ces offices, nous puissions passer 
à la gloire céleste. Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

Préface de Pâques 
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 nos cœurs. 
R/. Nous les tournons vers le Seigneur. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

Vere dignum et justum est, æquum et salu-
táre : Te quidem, Dómine, omni témpore, 
sed in hoc potíssimum gloriósius prædicáre, 
cum Pascha nostrum immolátus est Chris-
tus.  

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te louer, Sei-
gneur, en tout temps, mais plus triomphale-
ment encore en ce temps où le Christ, notre 
Pâque, a été immolé. 

Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit pec-
cáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo 
destrúxit, et vitam resurgéndo reparávit. 

 C’est lui en effet l’Agneau véritable, qui a ôté 
les péchés du monde. Lui qui par sa mort a 
détruit notre mort, et par sa résurrection a 
réparé notre vie. 

Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum 
Thronis et Dominatiónibus, cumque omni 
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriae 
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 I 

 

 

 

Après la Consécration 
O salutaris de l'Abbé du Gué, maître de chapelle de St-Germain-L'Auxerrois (1768 -1780) puis de 
Notre-Dame de Paris (1780 - 1790) 

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 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 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 I 

 



 

 

Communion  
Panis angelicus, motet d'Henry du Mont (1610 † 1684), maître de chapelle du roi Louis XIV, orga-
niste de Saint Paul 

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 IInd ton - Psaume 95, 2 

Cantáte * Dómino, alleluia : cantáte Dómi-
no, et benedícite nomen ejus : bene nuntiáte 
de die in diem salutáre ejus, alleluia, alle-
luia. 

 Chantez au Seigneur, alléluia, chantez au 
Seigneur et bénissez son nom ; annoncez bien 
de jour en jour son salut, alléluia, alléluia. 

Prière pour la France, sur le VIème ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de Pa-
ris 

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. – Tríbue nobis, Dómine, cæléstis 
mensæ virtúte satiátis : et desideráre 
quæ recta sunt, et desideráta percípere. 
Per Dóminum nostrum Jesum Chris-
tum, Fílium tuum, qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Accorde-nous, Seigneur, après 
nous avoir rassasiés et fortifiés à la table 
céleste, de désirer ce qui est juste et 
d’obtenir ce que nous désirons. Par No-
tre 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 I & bénédiction 

 

Au dernier Évangile 
Regina cœli –  mise en polyphonie d’après Charles de Courbes († 1622) 

Procession de sortie 
Cantilène pascale O fílii et f iliæ – mélodie du XIIIème siècle, paroles de Jehan Tisserant (XVème siè-
cle), harmonisation Henri de Villiers – alternance d’orgue (improvisations Anne Foulard) : l’orgue 
figure les versets impairs 

R/ Alleluia, alleluia, alleluia. 
1. O Fílii et fíliæ,  

Rex cœléstis, Rex glóriæ,  
Morte surréxit hódie. Alleluia. 

 O fils et filles, 
Le roi des cieux, le roi de gloire, 
De la mort est ressuscité. Alleluia. 

2. Et mane prima sábbati, 
Ad óstium monuménti, 
Accessérunt discípuli. Alleluia. 

 Et le matin du lendemain du Sabbat, 
Vers la porte du tombeau 
Vinrent les disciples. Alleluia. 

3. Et María Magdaléne,  
Et Jacóbi, et Salóme, 
Venérunt corpus úngere. Alleluia. 

 Et Marie-Madeleine, 
Et Marie, mère de Jacques, et Salomé, 
Vinrent embaumer le corps. Alleluia. 

4. In albis sedens Angelus, 
Prædíxit muliéribus : 
In Galilæa Dóminus. Alleluia. 

 L’Ange en blanc se tenait là 
Il dit aux femmes : 
Le Seigneur est en Galilée. Alleluia. 

5. Et Joánnes apóstolus, 
Cucúrrit Petro cítius, 
Monuménto venit prius. Alleluia. 

 Et Jean l’Apôtre 
Courut plus vite que Pierre. 
Au tombeau il arriva premier. Alleluia. 

6. Discípulis adstántibus, 
In médio stetit Christus, 
Dicens : Pax vobis ómnibus. Alleluia. 

 Au milieu de ses disciples réunis, 
Se tint le Christ, 
Disant : « Paix à vous tous » . Alleluia. 

7. Ut intelléxit Dídymus, 
Quia surrexérat Jesus, 
Remansit fere dúbius. Alleluia. 

 Lorsque le Didyme entendit 
Que Jésus était ressuscité, 
Il demeura incrédule. Alleluia. 

8. Vide, Thoma, vide latus, 
Vide pedes, vide manus, 
Noli esse incrédulus. Alleluia. 

 Vois Thomas, vois le côté, 
Vois les pieds, vois les mains, 
Ne soit pas incrédule. Alleluia. 

9. Quando Thomas vidit Christum, 
Pedes, manus, latus suum, 
Dixit : Tu es Deus meus. Alleluia 

 Quand Thomas vit le Christ, 
Ses pieds, ses mains et son côté, 
Il dit : « Tu es mon Dieu » . Alleluia. 

10. Beáti qui non víderunt, 
Et fírmiter credíderunt, 
Vitam ætérnam hábebunt. Alleluia 

 Bienheureux ceux qui n’ont pas vu, 
Et qui croient fermement, 
Ils auront la vie éternelle. Alleluia. 



 

11. In hoc festo sanctissimo, 
Sit laus et jubilátio, 
BENEDICAMVS DÓMINO. Alleluia 

 En cette fête très sainte, 
Soit louange et jubilation. 
BENISSONS LE SEIGNEUR. Alleluia. 

12. Ex quibus nos humílimas, 
Devótas atque débitas 
DEO dicámus GRÁTIAS. Alleluia. 

 De tout cela avec humilité, 
Dévotion pour les bienfaits reçus, 
RENDONS GRACES A DIEU. Alleluia. 

 

  ✠   
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers 

à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


