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PROCESSION D’ENTREE

ORGUE

ASPERGES ME

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.

DEUXIEME QUETE : POUR LES BESOINS MATERIELS
ET L’APOSTOLAT DE LA PAROISSE
Merci de vérifier que votre téléphone portable est bien éteint.
N’HESITEZ PAS A EMPORTER CE FEUILLET : IL EST FAIT AUSSI POUR ETRE RELU A LA MAISON.

INTROÏT
VENI * de Líbano, sponsa mea, veni de Líbano, veni : vulnerásti cor meum, soror mea
sponsa, vulnerásti cor meum. – Ps. Laudáte,
púeri, Dóminum : * laudáte nomen Dómini.
– V/. Glória Patri.

IIIEME TON - CANTIQUE DES CANTIQUES 4, 8-9 ; PS 112, 1

Viens du Liban, ma sœur, ma fiancée, viens
du Liban, viens. Tu as blessé mon cœur, ma
sœur, ma fiancée, tu as blessé mon cœur. –
Ps. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le
Nom du Seigneur ! – V/. Gloire au Père.

COLLECTES
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – Dómine, qui dixísti : Nisi efficiámini sicut párvuli, non intrábitis in
regnum cælórum : da nobis, quæsumus ; ita sanctæ Terésiæ Vírginis in
humilitáte et simplicitáte cordis vestígia sectári, ut præmia consequámur
ætérna. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
et regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Seigneur, toi qui as dit : « Si vous
ne devenez semblables aux petits enfants, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des cieux », donne-nous de
suivre humblement la vierge sainte Thérèse sur les chemins de l’humilité & de
la simplicité du cœur, pour parvenir aux
biens d’éternité. Par Notre Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu …

R/. Amen.
Oremus. – Dírigat corda nostras, quæsumus, Dómine, tuæ miseratiónis opératio : quia tibi sine te placére non póssumus. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Qu’elle dirige nos cœurs, Seigneur,
l’action de ta miséricorde, car sans toi,
nous ne pouvons te plaire. 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 LIVRE D’ISAÏE

ISAÏE 66, 12-14

Voici ce que dit le Seigneur : Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations
comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l’on porte sur son bras, que
l’on caresse sur ses genoux. De même qu’une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai, dans Jérusalem vous serez consolés. Vous le verrez, et votre cœur se réjouira ; vos membres,
comme l’herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.

GRADUEL
Confíteor tibi, * Pater, Dómine cæli et terræ, quia abscondísti hæc a sapiéntibus et
prudéntibus, et revelásti ea párvulis. –
V/. Dómine, spes mea a juventúte * mea.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Quasi rosa plantáta
super rivos aquárum fructificáte : quasi Líbanus odórem suavitátis habéte : floréte
flores, quasi lílium, et date odórem, & frondéte in grátiam, et collaudáte cánticum, et
benedícite Dóminum * in opéribus suis.
Alleluia.

VEME TON - MATTHIEU 11,25 ; PS 70, 5

Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la
terre : car ce que tu as caché aux sages et
aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. –
V/. Seigneur, mon espérance depuis ma jeunesse.
VIIEME TON - ECCLESIASTIQUE 39, 17-19

Alléluia, alléluia. – V/. Comme la rose plantée près d’un cours d’eau, fructifiez. Comme
le Liban, répandez une suave odeur ; fleurissez comme le lis, & donnez votre parfum,
étendez vos frondaisons ; chantez un cantique, & bénissez le Seigneur pour ses œuvres.
Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MATTHEUM
In illo témpore : Accessérunt discípuli ad
Jesum, dicéntes : Quis, putas, major est in
regno cælórum ? Et ádvocans Jesus párvulum, státuit eum in médio eórum, et dixit :
Amen, dico vobis, nisi convérsi fuéritis, &
efficiámini sicut párvuli, non intrábitis in
regnum cælórum. Quicúmque ergo humiliáverit se sicut párvulus iste, hic est major in
regno cælórum

18, 1-4

En ce temps-là, les disciples s’approchèrent
de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus
grand dans le Royaume des cieux ? » Alors
Jésus, appelant un petit enfant, le plaça au
milieu d’eux, et il dit : « Amen, je vous le dis
: si vous ne changez pas pour devenir comme
les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des cieux. Or quiconque se fera
petit comme cet enfant, celui-là est le plus
grand dans le Royaume des cieux.

CREDO III
Et incarnatus est de la Missa syllabica de Jean de Bournonville (1585 † 1632), maître de chapelle de la
collégiale de Saint-Quentin, des cathédrales d'Abbeville et d'Amiens, et de la Sainte Chapelle de Paris

OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Orémus.
Répons du Propre
Magníficat * ánima mea Dóminum : & exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo :
quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ : fecit
mihi magna qui potens est.

Ier ton - LUC 1, 46-48, 49

Mon âme exalte le Seigneur, & mon esprit
exulte en Dieu, mon sauveur. Car il s’est
penché sur son humble servante : celui qui
est puissant fit pour moi de grandes choses.

Pendant les encensements de l'offertoire, Exultáte justi in Domino, motet sur le psaume 32 de
Ludovico Grossi da Viadana (1564 † 1627), maître de chapelle de la cathédrale de Mantoue
Exsultáte, justi, in Dómino : rectos decet
collaudátio.

Exultez, justes, dans le Seigneur, aux droits
convient la louange.

Confitémini Dómino in cithara : in psaltério
decem chordárum psállite illi.

Louez le Seigneur sur la cithare, sur le psaltérion à dix cordes, psalmodiez pour lui.

Cantáte ei cánticum novum : bene psállite
ei in vociferatióne.

Chantez pour lui un cantique nouveau :
psalmodiez bien pour lui par des cris.

Exsultáte, justi, in Dómino : rectos decet
collaudátio.

Exultez, justes, dans le Seigneur, aux droits
convient la louange.

SECRETES
Réspice, Dómine, quæsumus, nostram propítius servitútem : ut, quod offérimus,
sit tibi munus accéptum, et sit nostræ
fragilitátis subsídium.

Regarde
favorablement,
Seigneur,
l’hommage de notre sujétion ; que ce
que nous t’offrons te soit offrande
agréable et secours pour notre fragilité.

Deus, qui nos per hujus sacrifícii vénéranda
commércia, uníus summæ divinitátis
participes éfficis : præsta, quæsumus ;
ut, sicut tuam cognóscimus veritátem,
sic eam dignis móribus assequámur.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus,…

Dieu, qui par le noble échange qui a lieu
dans ce sacrifice, nous donne part à la
vie de ton unique et souveraine divinité,
puisque nous connaissons ta vérité, que
nous nous y conformions par la sainteté
de notre conduite. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi vit &
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu…

PREFACE DES SAINTS
Au propre de l’archidiocèse de Paris.
V/. PER ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

V/. … pour les siècles des siècles.
R/. Amen.

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

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

V/. Sursum corda.
R/. Habémus ad Dóminum.

V/. Élevons notre cœur.
R/. Nous le tournons vers le Seigneur.

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R/. Dignum et justum est.

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/. Cela est juste et bon.

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

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

Qui glorificáris in concílio Sanctórum, &
eórum coronándo mérita, corónas dona tua :
Qui nobis in eórum præbes, & conversatióne exémplum, & communióne consórtium & intercessióne subsídium : ut tantam
habéntes impósitam nubem téstium, per
patiéntiam currámus ad propósitum nobis
certámen, et cum eis percipiámus immarcescíbilem glóriæ corónam : per Jesum
Christum Dóminum nostrum, cujus sánguine ministrátur nobis intróitus in ætérnum
regnum.

Car tu es glorifié dans l’assemblée des
saints, & lorsque tu couronnes leurs mérites,
tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie,
tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui ; afin que, soutenus par
cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l’épreuve qui nous est
proposée
et
recevions
avec
eux
l’immarcescible couronne de gloire, par Jésus-Christ, notre Seigneur, dont le sang nous
procure l’entrée au Royaume éternel.

Per quem majestátem tuam treméntes adórant Angeli & omnes Spirítuum cæléstium
chori sócia exsultatióne concélebrant. Cum
quibus et nostras voces ut admítti júbeas
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :

C’est par lui que les Anges en tremblant
t’adorent &, que tous les chœurs des esprits
célestes te chantent dans une commune exultation. Daigne permettre que, dans une profonde adoration, nous unissions nos voix aux
leurs pour chanter :

SANCTUS

APRES LA CONSECRATION
O salutaris hostia sur le ton 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, apporte-nous ton aide.

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 point de terme. Amen.

AGNUS DEI

COMMUNION
Dixit Dominus (H. 197) de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître de chapelle de Mademoiselle de Guise, du Dauphin, des Jésuites et de la Sainte Chapelle
Dixit Dóminus Dómino meo : Sede a
dextris meis :

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : trône
à ma droite,

Donec ponam inimicos tuos : scabéllum pedum tuórum.

Jusqu’à ce que je réduise tes ennemis à
te servir de marchepied.

Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus es
Sion : domináre in médio inimicórum
tuórum.

Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre
de ta puissance : règne souverainement
au milieu de tes ennemis.

Tecum princípium in die virtútis tuæ in
splendóribus Sanctórum : ex útero ante
lucíferum génui te.

On reconnaîtra ton empire au jour de ta
force, au milieu de l’éclat qui environnera tes Saints ; je t’ai engendré de mon
sein avant l’aurore.

Jurávit Dóminus, & non pœnitébit
eum : Tu es sacérdos in æternum secúndum órdinem Melchisedech.

Le Seigneur l’a juré, & il ne rétractera
point son serment : Tu es le Prêtre éternel selon l’ordre de Melchisedech.

Dóminus a dextris tuis, confrégit in die
irae suæ reges.

Le Seigneur est à ta droite ; il exterminera les Rois au jour de sa colère.

Judicábit in natiónibus, implébit ruínas : conquassábit cápita in terra multórum.

Il exercera sa justice parmi les nations :
il réparera les ruines : il écrasera par
terre la tête de plusieurs.

De torrénte in via bibet : proptérea
exaltábit caput.

Il boira l’eau du torrent en chemin ;
pour cela il relèvera la tête.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculórum. Amen.

Comme il était au commencement, et
maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Antienne du Propre
Circumdúxit eam, * & dócuit : & custodívit
quasi pupíllam óculi sui. Sicut áquila expándit alas suas, & assúmpsit eam, atque
portávit in húmeris suis. Dóminus solus dux
ejus fuit.

VIIème ton - Deuteronome 32, 10-12

Le Seigneur l’a entourée de ses soins, il l’a
instruite, il l’a gardée comme la prunelle de
ses yeux. Le Seigneur, comme un aigle, a
déployé ses ailes pour l’enlever et l’emporter
avec lui. Le Seigneur seul fut son guide.

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

POSTCOMMUNIONS
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
Orémus. – Illo nos, Dómine, amóris igne
cæléste mystérium inflámmet : quo
sancta Terésia Virgo tua se tibi pro
homínibus caritátis víctimam devóvit.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Que notre communion à tes mystères, Seigneur, allume en nous le feu de
cette charité qui incita sainte Thérèse à
s’offrir en victime d’amour pour les
hommes. Par Notre Seigneur Jésus
Christ ton Fils, qui vit & règne en l’unité
du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des
siècles.

R/. Amen
Orémus. – Grátias tibi reférimus, Dómine,
sacro múnere végétati : tuam misericórdiam deprecántes ; ut dignos nos
ejus participatióne perfícias. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia
sæcula sæculórum.

Prions. – Nous te rendons grâce de ce que tu
nous as nourris, Seigneur, à ce banquet
sacré, et nous conjurons ta bonté de
nous rendre dignes d’avoir part à cet
auguste mystère. 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 VIII & BENEDICTION

AU DERNIER ÉVANGILE

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

Sous ta protection, nous nous
réfugions, Sainte Mère de
Dieu ; ne méprise pas nos
prières dans nos nécessités,
mais de tous périls, délivrenous, toujours Vierge glorieuse et bénie.

PROCESSION DE SORTIE
Psaume CL de César Franck (1822 † 1890), organiste & maître de chapelle de la basilique
Sainte-Clotilde
Alleluia ! Alleluia !Alleluia !
Louez le Dieu caché dans ses saints tabernacles,
Louez le Dieu qui règne en son immensité.
Louez-le dans sa force et ses puissants miracles ;
Louez-le dans sa gloire et dans sa majesté.
Louez le par la voix des bruyantes trompettes,
Que pour lui le nébel se marrie au kinnor.
Louez-le dans vos fêtes
Au son du tambourin,
Sur l’orgue et sur le luth
Chantez, chantez encor.
Que pour lui dans vos mains résonne la cymbale,
La cymbale aux accents éclatants et joyeux.
Que tout souffle vivant, tout soupir qui s’exhale,
Dise : louange à lui, louange au Roi des cieux !
Louez le Dieu caché dans ses saints tabernacles,
Louez le Dieu qui règne en son immensité.
Louez-le dans sa force et ses puissants miracles ;
Louez-le dans sa gloire et dans sa majesté.
Louez le par la voix des bruyantes trompettes,
Que pour lui le nébel se marrie au kinnor.
Louez-le dans vos fêtes,
Chantez, chantez toujours :
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !



✠



Schola Sainte Cécile
Direction : Henri de Villiers
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety

CONCERT SPIRITUEL

« LE PSAUME DANS TOUS SES ETATS »
Saint-Eugène – ce dimanche 26 septembre – 18h
Schola Sainte Cécile – Ensemble de cuivres Hexactus – à l’orgue, Nicolas Pichon
ENTREE LIBRE

