Dominicam I. Adventus
Ad I. Vesperas.
Pater. Ave. (en secret)

V/. Dieu, viens à mon aide. R/. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Gloire au Père, & au Fils, & au
Saint-Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant, & toujours, & dans les siècles des
siècles. Amen. Alléluia.

I. PSAUME 143 (1-8)

En ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur,
et des collines couleront le lait & le miel, alléluia.

Benedíctus Dóminus Deus meus, qui docet
manus meas ad præ-lium, *
& dígitos me-os ad bel-lum.

Que le Seigneur mon Dieu soit béni, lui qui
apprend à mes mains à combattre, & à mes
doigts à faire la guerre.

Misericórdia mea, & refúgium me-um : *
suscéptor meus, & libe-rá-tor me-us :

Il est tout rempli de miséricorde pour moi ; il est
mon refuge, mon défenseur & mon libérateur.

Protéctor meus, & in ipso spe-rá-vi : *
qui subdit pópulum me-um sub me.

Il est mon protecteur, & j’ai espéré en lui : c’est
lui qui assujettit mon peuple sous moi.

Dómine, quid est homo, quia innotuísti ei?*
aut fílius hóminis, quia ré-pu-tas e-um ?

Seigneur, qu’est-ce que l’homme, pour vous être
fait connaître à lui ? ou qu’est-ce que le fils de
l’homme pour qui vous faites paraître tant
d’estime ?

Homo vanitáti símilis factus est : *
dies ejus sicut um-bra præ-té-reunt.

L’homme est devenu semblable au néant même ;
ses jours passent comme l’ombre.

Dómine, inclína cœlos tuos, & des-cén-de :
*
tange montes, & fu-mi-gá-bunt.

Seigneur, abaissez vos cieux, & descendez :
frappez les montagnes, & elles se réduiront en
fumée.

Fúlgura coruscatiónem, & dissipátis e-os : *
emítte sagíttas tuas, & contur-bá-tis eos :

Faites briller vos éclairs, & vous les dissiperez ;
envoyez vos flèches contre eux, & vous les
remplirez de trouble.

Emítte manum tuam de alto, éripe me, &
líbera me de aquis mul-tis : *
de manu filiórum a-li-e-nó-rum.

Faites éclater du haut du ciel votre main toutepuissante, & délivrez-moi ;sauvez-moi de
l’inondation des eaux, de la main des enfants des
étrangers,

Quorum os locútum est vani-tá-tem : *
et déxtera eórum, déxtera i-ni-qui-tá-tis.

Dont la bouche a proféré des paroles de vanité,
& dont la droite est une droite d’iniquité.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

En ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur,
et des collines couleront le lait & le miel, alléluia.

II. PSAUME 143 (9-15)

Réjouis-toi, fille de Sion, & exulte à satiété, fille de Jérusalem, alléluia.
Deus cánticum novum cantábo ti-bi : *
in psaltério decachórdo psal-lam ti-bi.

Je vous chanterai, ô mon Dieu, un nouveau
cantique, & je célébrerai votre gloire sur
l’instrument à dix cordes.

Qui das salútem ré-gibus : *
qui redemísti David servum tuum de
gládio malígno, é-ri-pe me.

O vous qui procurez le salut aux rois, qui avez
sauvé David votre serviteur de l’épée meurtrière,
délivrez-moi.

Et érue me de manu filiórum alienórum,
quorum os locútum est vani-tá-tem : *
et déxtera eórum, déxtera i-ni-qui-tá-tis :

Et retirez-moi d’entre les mains des enfants des
étrangers, dont la bouche a proféré des paroles
de vanité, & dont la droite est une droite pleine
d’iniquité.

Quorum fílii, sicut novéllæ plantati-ó-nes, *
in juven-tú-te su-a.

Leurs fils sont comme des nouvelles plantes dans
leur jeunesse.

Fíliæ eórum com-pó-sitæ, *
circumornátæ ut simili-tú-do tem-pli.

Leurs filles sont parées & ornées comme des
temples.

Promptuária eórum ple-na, *
eructántia ex hoc in il-lud.

Leurs celliers sont si remplis, qu’il faut les vider
les uns dans les autres.

Oves eórum fœtósæ, abundántes in
egréssibus su-is : *
boves e-ó-rum cras-sæ.

Leurs brebis sont fécondes, & leur multitude se
fait remarquer quand elles sortent ; leurs vaches
sont grasses & puissantes.

Non est ruína macériæ, neque trán-situs, *
neque clamor in platé-is e-ó-rum.

Il n’y a point de brèche dans leurs murailles, ni
d’ouverture par laquelle on puisse passer, & on
n’entend point de cris dans leurs rues.

Beátum dixérunt pópulum, cui hæc sunt : *
beátus pópulus, cujus Dóminus De-us ejus.

Ils ont appelé heureux le peuple qui possède tous
ces biens ; mais plutôt heureux est le peuple qui
a le Seigneur pour son Dieu !

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Réjouis-toi, fille de Sion, & exulte à satiété, fille de Jérusalem, alléluia.

III. PSAUME 144 (1-7)

Voici que le Seigneur vient, et tous ses saints avec lui ;
et il se fera en ce jour-là une grande lumière, alléluia.
Exaltábo te, Deus meus Rex *
& benedícam nómini tuo in sæculum &
in sæ-culum sæ-culi.

Je célébrerai votre gloire, ô Dieu qui êtes mon
roi, & je bénirai votre nom dans le siècle présent
& dans tous les siècles.

Per síngulos dies benedícam ti-bi, *
& laudábo nomen tuum in sæculum, &
in sæ-culum sæ-culi.

Je vous bénirai chaque jour, & je louerai votre
nom dans le siècle présent & dans les siècles des
siècles.

Magnus Dóminus, & laudábilis ni-mis : *
& magnitúdinis ejus non est fi-nis.

Le Seigneur est grand & digne d’être loué
infiniment, & sa grandeur n’a point de bornes.

Generátio & generátio laudábit ópera tu-a :
*
& poténtiam tuam pro-nun-ti-á-bunt.

Toutes les races loueront vos œuvres &
publieront votre puissance.

Magnificéntiam glóriæ sanctitátis tuæ loquén-tur, *
& mirabília tu-a nar-rá-bunt.

Elles parleront de la magnificence de votre
gloire & de votre sainteté, & raconteront vos
merveilles.

Et virtútem terribílium tuórum di-cent : *
& magnitúdinem tu-am nar-rá-bunt.

Elles diront quelle est la vertu de vos œuvres qui
sont si terribles, & feront entendre quelle est
votre grandeur.

Memóriam abundántiæ suavitátis tuæ eructá-bunt, *
& justítia tua e-xul-tá-bunt.

Elles attesteront quelle est l’abondance de votre
douceur ineffable, & elles tressailliront de joie
en chantant votre justice.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Voici que le Seigneur vient, et tous ses saints avec lui ;
et il se fera en ce jour-là une grande lumière, alléluia.

IV. PSAUME 144 (8-13)

Vous tous qui avez soif, venez auprès des eaux ;
cherchez le Seigneur tant qu’il peut être trouvé, alléluia.
Miserátor & mi-sé-ricors Dó-minus : *
pátiens & mul-tum mi-sé-ricors.

Le Seigneur est clément & miséricordieux : il est
patient & rempli de miséricorde.

Suávis Dóminus u-ni-vér-sis : *
& miseratiónes ejus super ómnia ó-pe-ra
e-jus.

Le Seigneur est bon envers tous, & ses
miséricordes s’étendent sur toutes ses œuvres.

Confiteántur tibi, Dómine, ómnia ó-pera tua:*
& Sancti tui bene-dí-cant ti-bi.

Que tous vos ouvrages, Seigneur, publient vos
louanges ; & que vos Saints vous bénissent !

Glóriam regni tu-i di-cent : *
& poténtiam tu-am lo-quén-tur.

Ils publieront la gloire de votre règne, &
parleront pour relever votre puissance ;

Ut notam fáciant fíliis hóminum po-tén-tiam
tu-am :*

Afin de faire connaître aux enfants des hommes
cette puissance & la gloire si magnifique de

& glóriam magnificéntiæ re-gni tu-i.

votre règne.

Regnum tuum, regnum ómnium sæ-cu-lórum : *
& dominátio tua in omni generatióne &
gene-ra-ti-ó-nem.

Votre règne est un règne qui s’étend dans tous
les siècles, & votre empire passe de race en race
dans toutes les générations.

Glória Pa-tri, et Fí-lio, *
et Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Vous tous qui avez soif, venez auprès des eaux ;
cherchez le Seigneur tant qu’il peut être trouvé, alléluia.

V. PSAUME 144 (14-21)

Voici que viendra un grand Prophète, et c’est lui qui renouvellera Jérusalem, alléluia.
Fidélis Dóminus in ómnibus ver-bis su-is : *
& sanctus in ómnibus o-pé-ri-bus su-is.

Le Seigneur est fidèle dans toutes ses paroles, &
saint dans toutes ses œuvres.

Allevat Dóminus om-nes qui cór-ruunt : *
& érigit om-nes e-lí-sos.

Le Seigneur soutient tous ceux qui sont près de
tomber, & il relève tous ceux qui sont brisés.

Oculi ómnium in te spe-rant, Dó-mine : *
& tu das escam illórum in témpo-re oppor-tú-no.

Tous, Seigneur, ont les yeux tournés vers vous, &
ils attendent de vous que vous leur donniez leur
nourriture dans le temps propre.

Aperis tu ma-num tu-am, *
& imples omne ánimal be-ne-dic-ti-ó-ne.

Vous ouvrez votre main, & vous remplissez tous
les animaux des effets de votre bonté.

Justus Dóminus in ómnibus vi-is su-is, *
& sanctus in ómnibus o-pé-ri-bus su-is.

Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, &
saint dans toutes ses œuvres.

Prope est Dóminus ómnibus invocán-ti-bus
e-um, *
ómnibus invocántibus eum in ve-ri-tá-te.

Le Seigneur est proche de tous ceux qui
l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en
vérité.

Voluntátem timéntium se fáciet, & deprecatiónem eó-rum e-xáu-diet, *
& salvos fá-ci-et e-os.

Il accomplira la volonté de ceux qui le
craignent ; il exaucera leurs prières, & les
sauvera.

Custódit Dóminus omnes dili-gén-tes se : *
& omnes pecca-tó-res dis-pér-det.

Le Seigneur garde tous ceux qui l’aiment, & il
perdra tous les pécheurs.

Laudatiónem Dómini loqué-tur os meum : *
& benedícat omnis caro nómini sancto
ejus in sæ-cu-lum sé-culi.

Ma bouche publiera les louanges du Seigneur.
Que toute chair bénisse son saint nom dans le
siècle présent & dans la suite de tous les siècles.

Glória Pa-tri, et Fí-lio, *
et Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men.

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

Voici que viendra un grand Prophète, et c’est lui qui renouvellera Jérusalem, alléluia.

CAPITULE (ROMAINS 13, 11)
Fratres : Hora est jam nos de somno súrgere : † nunc enim própior est nos-tra salus, * quam cum cre-dí-dimus.

Frères, sachez-le, voici l’heure de nous réveiller
de notre sommeil. Car le salut est maintenant
plus près de nous qu’au moment où nous sommes
venus à la foi.

R/. Deo grá-tias.

R/. Rendons grâces à Dieu.

HYMNE

Ô très doux créateur des cieux,
Lampe éternelle des croyants,
O Christ Sauveur de l’univers,
Entends la voix des suppliants.
Qui cóndolens intéritu
Mortis períre sæculum:
Salvásti mundum lánguidum,
Donans reis remédium.

Voyant le monde empli de mort,
Dans ton Amour tu prends pitié ;
Pour te sauver de son malheur
Tu le guéris de son péché.

Vergénte mundi véspere,
Uti sponsus de thálamo,
Egréssus honestíssima
Vírginis matris cláusula.

Quand fut venu le soir du temps
La Vierge t’a donné le jour ;
Comme un époux de sa maison,
Tu es sorti du sein très pur.

Cujus forti poténtiæ
Genu curvántur ómnia:
Cœléstia, terréstria,
Nutu faténtur súbdita.

Devant ta force et ton pouvoir,
Tous les genoux devront plier.
Et sur la terre comme au ciel,
A ton regard tout se soumet.

Te deprecámur, hágie,
Ventúre judex sæculi,
Consérva nos in témpore
Hostis a telo pérfidi.

Toi qui viendra juger le monde,
O Dieu très Saint nous t’en prions :
Délivre nous de l’ennemi
Et garde nous durant le temps.

Laus, honor, virtus, glória,
Deo Patri, et Fílio,
Sancto simul Paráclito,
In sæculórum sæcula. Amen.

Louange, honneur, puissance et gloire
A Dieu le Père et à son Fils ;
A l’Esprit notre Défenseur,
Dans les éternités sans fin. Amen.

VERSET
V/. Roráte cœli, désuper, et nubes pluant
justum.

V/. Répandez, ô cieux, votre rosée, et vous nuées,
faites pleuvoir le Juste.

R/. Aperiátur terra, et gérminet Salvatórem.

R/. Que la terre s’ouvre et fasse germer le
Sauveur.

MAGNIFICAT

Voici que vient de loin le Nom du Seigneur, et sa splendeur remplira toute la terre.
Ma-gní-ficat *
ánima me-a Dó-minum.
Et ex-sultavit spíritus me-us *
in Deo salu-tá-ri me-o.
Qui-a respéxit humilitátem ancíllæ su-æ : *
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes
gene-ra-ti-ó-nes.
Qui-a fecit mihi magna qui po-tens est : *
et sanctum no-men e-jus.
Et mi-sericórdia ejus a progénie in pro-gé-nies *
timén-ti-bus e-um.
Fe-cit poténtiam in bráchio su-o : *
dispérsit supérbos mente cor-dis su-i.
De-pó-suit poténtes de se-de, *
et exal-tá-vit hú-miles.
E-su-rientes implévit bo-nis : *
et dívites dimí-sit i-ná-nes.
Sus-cé-pit Israel púerum su-um, *
recordátus misericór-di-æ su-æ.
Si-cut locútus est ad patres nos-tros, *
Abraham et sémini e-jus in sæ-cula.
Gló-ri-a Patri, et Fí-lio, *
et Spi-rí-tu-i Sanc-to.
Si-cut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

Mon âme glorifie le Seigneur.
Et mon esprit est rempli de joie en Dieu mon
Sauveur.
Parce qu’il a regardé la bassesse de sa
servante ; car désormais toute la postérité
m’appellera bienheureuse.
Parce que celui qui est tout-puissant a fait en
moi de grandes choses ; et son nom est saint.
Et sa miséricorde se répand de race en race
sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras : il a détruit
les desseins que les superbes méditaient en
leur cœur.
Il a renversé les grands de leur trône ; & il a
élevé les humbles & les petits.
Il a comblé de biens ceux qui souffraient la
faim ; & il a privé de tout les riches.
Il a pris la défense d’Israël son serviteur, se
ressouvenant de sa miséricorde.
Ainsi qu’il l’a promis à nos Pères, à
Abraham, & à sa postérité pour toujours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,
Comme il était au commencement, et
maintenant, et toujours, et dans les siècles
des siècles. Amen.

Voici que vient de loin le Nom du Seigneur, et sa splendeur remplira toute la terre.

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

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

Orémus.

Prions.

EXCITA, quæsumus, Dómine, poténtiam
tuam, et veni : † ut ab imminéntibus
peccatórum
nostrórum
perículis,
te
mereámur protegénte éripi, * te liberánte
salvári :

Réveille, Seigneur, ta puissance, et viens :
pour que nous méritions d’être arrachés aux
périls imminents auxquels nous exposent nos
péchés, et que nous soyons sauvés par ton
action libératrice.

Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte
Spíritus Sancti Deus : * per ómnia sæcula
sæculórum.

Toi qui vis et règne avec Dieu le Père en
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous les
siècles des siècles.

R/. Amen.

Amen.

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

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

V/. Bénissons le Seigneur. R/. Rendons grâces à Dieu.
V/. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei
requiéscant in pace.

V/. Que les âmes des fidèles, par la
miséricorde de Dieu, reposent en paix.

R/. Amen.

R/. Amen.

NB : si le’officiant n’est pas au moins diacre,
il remplace les Dominus vobiscum par Domine exaudi orationem meam.

Dominicam I. Adventus
Ad Completorium
LECON BREVE (I PIERRE 5, 8-9)

Veuille, maître, bénir.

Que le Seigneur tout-puissant nous accorde une nuit tranquille et une fin parfaite. R/. Amen.

Frères, soyez sobres & veillez, car votre adversaire le diable, tel un lion rugissant, rôde, cherchant
qui dévorer ; résistez-lui, fermes dans la foi. R/. Rendons grâces à Dieu.

CONFESSION
On se signe en disant :

V/. Notre secours est dans le nom du Seigneur. R/. Qui a fait ciel & terre.
L’officiant fait la confession :
Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ
semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo,
beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis
Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis
fratres, quia peccávi nimis, cogitatióne,
verbo et ópere : (percutit sibi pectus) mea culpa,
mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor
beátam Maríam semper Vírginem, beátum
Michaélem Archángelum, beátum Joánnem
Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et
Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres,
oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.

Je confesse à Dieu tout-puissant, à la
bienheureuse Marie toujours Vierge, au
bienheureux
Michel
Archange,
au
bienheureux Jean Baptiste, aux saints
Apôtres Pierre & Paul, à tous les saints, & à
vous, frères, car j’ai trop péché, en pensée,
en parole et en action ; c’est ma faute, c’est
ma faute, c’est ma très grande faute. C’est
pourquoi je supplie la bienheureuse Marie
toujours Vierge, le bienheureux Michel
Archange, le bienheureux Jean Baptiste, les
saints Apôtres Pierre & Paul, tous les saints,
& vous, frères, de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.

L’assistance lui répond :
Misereátur nostri omnípotens Deus, et
dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad
vitam ætérnam.

Que Dieu tout-puissant aie pitié de nous, et
nous pardonne nos péchés, qu’il nous
conduise à la vie éternelle.

L’officiant répond :
Amen.

Amen.
L’assistance fait la confession :

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ
semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo,
beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis
Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et tibi
pater, quia peccávi nimis, cogitatióne, verbo

Je confesse à Dieu tout-puissant, à la
bienheureuse Marie toujours Vierge, au
bienheureux
Michel
Archange,
au
bienheureux Jean Baptiste, aux saints
Apôtres Pierre & Paul, à tous les saints, & à

et ópere : (percutit sibi pectus) mea culpa, mea
culpa, mea máxima culpa. Ideo precor
beátam Maríam semper Vírginem, beátum
Michaélem Archángelum, beátum Joánnem
Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et
Paulum, omnes Sanctos, et te, pater, oráre
pro me ad Dóminum Deum nostrum.

toi, père, car j’ai trop péché, en pensée, en
parole et en action ; c’est ma faute, c’est ma
faute, c’est ma très grande faute. C’est
pourquoi je supplie la bienheureuse Marie
toujours Vierge, le bienheureux Michel
Archange, le bienheureux Jean Baptiste, les
saints Apôtres Pierre & Paul, tous les saints,
& toi, père, de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.

L’officiant lui répond :
Misereátur nostri omnípotens Deus, et
dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad
vitam ætérnam.

Que Dieu tout-puissant aie pitié de nous, et
nous pardonne nos péchés, qu’il nous
conduise à la vie éternelle.

L’assistance répond :
Amen.

Amen.
L’officiant conclut la confession :

Indulgéntiam, † absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis
omnípotens et miséricors Dóminus.

Que
le
Seigneur
tout-puissant
&
miséricordieux nous accorde l’indulgence,
l’absolution et la rémission de nos péchés.

R/. Amen.

R/. Amen.

OUVERTURE DE L’OFFICE
On se signe le cœur pendant que l’officiant chante ce verset :

V. Tourne-toi vers nous, Dieu de notre salut.

R/. Et détournes de nous ta colère.

V/. Dieu, viens à mon aide.

R/. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. Comme il était
au commencement, & maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

PSALMODIE

PSAUME 4
Cum invocárem, exaudívit me Deus justítiæ
me-æ : *
in tribulatióne dila-tás-ti mi-hi.

Le Dieu de ma justice m’a exaucé, lorsque je
l’invoquais : Seigneur, vous m’avez mis au
large lorsque j’étais dans l’affliction.

Miserére me-i : *
& exáudi orati-ó-nem me-am.

Ayez encore pitié de moi : & exaucez ma
prière.

Fílii hóminum, úsquequo gravi cor-de ? *
ut quid dilígitis vanitátem, & quæri-tis
men-dá-cium ?

Enfants des hommes, jusques à quand aurezvous le cœur appesanti ? Pourquoi aimezvous la vanité & cherchez-vous le
mensonge ?

Et scitóte quóniam mirificávit Dóminus
Sanctum su-um : *
Dóminus exáudiet me, cum clamáve-ro
ad e-um.

Sachez que le Seigneur comblera son Saint
d’une gloire admirable : le Seigneur
m’exaucera, lorsque je lui aurai adressé mes
cris.

Irascímini & nolíte pec-cá-re : *
quæ dícitis in córdibus vestris, in
cubílibus vestris com-pun-gí-mini.

Mettez-vous en colère, mais gardez-vous de
pécher : pleurez dans le repos de vos lits les
mauvais desseins que vous avez conçus dans
vos cœurs.

Sacrificáte sacrifícium justítiæ, & speráte in
Dó-mino. *
Multi dicunt : Quis osténdit no-bis bona ?

Offrez à Dieu des sacrifices de justice ; &
mettez votre confiance en lui. Plusieurs
disent : Quand jouirons-nous des biens que
l’on nous promet ?

Signátum est super nos lumen vultus tui,
Dó-mine : *
dedísti lætítiam in cor-de me-o.

La lumière de votre visage, Seigneur, est
gravée sur nous : vous avez rempli mon cœur
de joie.

A fructu fruménti, vini & ólei su-i *
mul-ti-pli-cá-ti sunt.

Ils se sont enrichis par l’abondance de leur
froment, de leur vin & de leur huile.

In pace in i-díp-sum *

Pour moi je dormirai en paix, & je jouirai

dórmiam & re-qui-és-cam ;

d’un parfait repos.

Quóniam, tu Dómine singuláriter in spe *
cons-ti-tu-ís-ti me.

Parce que c’est vous, Seigneur, qui m’avez
affermi dans une solide espérance.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et
sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

PSAUME 90
Qui hábitat in adjutório Al-tís-simi, *
in protectióne Dei cœli com-mo-rábitur.

Celui qui habite dans l’asile du Très-haut,
demeurera en assurance sous la protection
du Dieu du ciel.

Dicet Dómino : Suscéptor meus es tu, &
refúgium me-um : *
Deus, meus, sperá-bo in e-um ;

Il dira au Seigneur : Vous êtes mon
protecteur & mon refuge. Il est mon Dieu,
j’espèrerai en lui ;

Quóniam ipse liberávit me de láqueo venán-tium, *
& a ver-bo ás-pero.

Parce que c’est lui qui m’a délivré des filets
du chasseur, & de la calomnie des méchants.

Scápulis suis obumbrábit ti-bi, *
& sub pennis e-jus spe-rá-bis.

Il vous couvrira de ses épaules, & vous
espèrerez sous ses ailes.

Scuto circúmdabit te véritas e-jus : *
non timébis a timó-re noc-túr-no.

Sa vérité vous environnera comme d’un
bouclier : vous ne craindrez ni les terreurs
de la nuit ;

A sagitta volánte in die ; a negótio
perambulánte in té-nebris ; *
ab incúrsu, & dæmónio me-ri-di-á-no.

Ni la flèche qui vole durant le jour ; ni les
maux que l’on prépare dans les ténèbres, ni
les attaques du démon de midi.

Cadent a látere tuo mille, & decem míllia a
dextris tu-is : *
ad te autem non ap-pro-pin-quá-bit.

Il en tombera mille à votre gauche, & dix
mille à votre droite : mais le mal
n’approchera point de vous.

Verúmtamen óculis tuis conside-rá-bis, *
& retributiónem peccató-rum vi-dé-bis.

Et même vous contemplerez de vos yeux, &
vous serez spectateur de la punition des
méchants.

Quóniam tu es, Dómine, spes me-a, *
Altíssimum posuísti refú-gi-um tu-um,

Parce que (vous avez dit :) Vous êtes mon
espérance, Seigneur, & que vous avez pris le
Très-haut pour votre refuge,

Non accédet ad te ma-lum : *
& flagéllum non appropinquábit
tabérna-cu-lo tu-o.

Le mal n’arrivera pas jusqu’à vous : & les
fléaux n’approcheront point de votre
demeure.

Quóniam Angelis suis mandávit de te, *
ut custódiant te in ómnibus vi-is tu-is.

Car le Seigneur a donné ordre à ses Anges,
de vous garder partout où vous irez.

In mánibus portábunt te : *
ne forte offéndas ad lápidem pe-dem tuum.

Ils vous porteront sur leurs mains : de peur
que vous ne heurtiez votre pied contre la
pierre.

Super áspidem & basilíscum ambu-lá-bis :

Vous marcherez sur l’aspic & le basilic : &

*

vous foulerez aux pieds le lion & le dragon.
& conculcábis leónem & dra-có-nem.

Quóniam in me sperávit, liberábo e-um : *
prótegam eum, quóniam cognóvit nomen me-um.

Je le délivrerai, (dit Dieu,) parce qu’il a mis
son espérance en moi : je le protègerai,
parce qu’il a connu mon nom.

Clamábit ad me, & ego exáudiam eum ;
cum ipso sum in tribulati-ó-ne, *
erípiam eum, & glorifi-cá-bo e-um.

Il criera vers moi, & je l’exaucerai, je suis
avec lui dans l’affliction, je l’en tirerai, & je
le remplirai de gloire.

Longitúdine diérum replébo e-um :*
& osténdam illi salu-tá-re me-um.

Je le comblerai de jours & d’années ; & je
lui montrerai le salut que je destine à mes
Saints.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per,
*
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

PSAUME 133
Ecce nunc benedícite Dó-minum, *
omnes ser-vi Dó-mini:

Le Dieu de ma justice m’a exaucé, lorsque je
l’invoquais : Seigneur, vous m’avez mis au
large lorsque j’étais dans l’affliction.

Qui statis in domo Dó-mini, *
in átriis domus De-i nos-tri.

Ayez encore pitié de moi : & exaucez ma
prière.

In nóctibus extóllite manus vestras in sancta, *
et benedí-ci-te Dó-minum.

Enfants des hommes, jusques à quand aurezvous le cœur appesanti ? Pourquoi aimezvous la vanité & cherchez-vous le
mensonge ?

Benedícat te Dóminus ex Si-on, *
qui fecit cœ-lum et ter-ram.

Sachez que le Seigneur comblera son Saint
d’une gloire admirable : le Seigneur
m’exaucera, lorsque je lui aurai adressé mes
cris.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et
sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Aie pitié de moi Seigneur, & exauce ma prière.

HYMNE

1. Avant la fin du jour rapide.
Nous te prions, Dieu créateur,
Sois comme un clément protecteur,
Notre gardien & notre guide.

2. Ecarte de notre sommeil
Tout songe impur, tout vain fantôme ;
Que l’hôte du sombre royaume
Nous laisse purs jusqu’au réveil.

3. Sois-nous propice, ô tendre Père
Ainsi que toi, Verbe divin,
Avec l’Esprit régnant sans fin
Dans l’inaltérable lumière. Amen.

CAPITULE (JEREMIE 14, 9)
Tu autem in nobis es, Dó-mine † et nomen
sanctum tuum invocátum est su-per nos : *
de derelínquas nos, Dómine Deus nos-ter.

Tu es avec nous, Seigneur, et ton saint nom a été
invoqué sur nous : ne nous abandonnes pas,
Seigneur notre Dieu.

R/. Deo grá-tias.

R/. Rendons grâces à Dieu.

REPONS BREF
Le chantre entonne et on lui répond :

R/. En vos mains, Seigneur, * je remets mon esprit. V/. Vous nous avez racheté, Dieu de vérité. * je
remets mon esprit. V/. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.

VERSET

V/. Gardez-nous, Seigneur, comme la prunelle de l’œil.
R/. Sous l’abri de vos ailes, protégez-nous.

NUNC DIMITTIS

Nunc di-míttis servum tu-um, Dó-mine, *
secúndum verbum tuum in pa-ce.

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

Qui-a vidérunt ó-culi me-i *

Parce que mes yeux ont vu le salut qui vient de

salutá-re tu-um.

toi,

Quod pa-rás-ti *
ante fáciem ómnium po-pu-ló-rum.

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

Gló-ri-a Pa-tri, et Fí-lio, *
et Spirítu-i Sanc-to.

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

Si-cut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæculó-rum. A-men.

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

Sauvez-nous, Seigneur, quand nous veillons, gardez-nous quand nous dormons, afin que nous
veillions avec le Christ & que nous reposions en paix.

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

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

Orémus.

Prions.

VISITA, quæsumus, Dómine, habitatiónem
istam, et omnes insídias inimíci ab ea lónge
repélle : † Ángeli tui sancti hábitent in ea,
qui nos in pace custódiant ; * et benedíctio
tua sit super nos semper.

Visitez, Seigneur, cette demeure et éloignez
loin d’elle toutes les embûches de l’ennemi ;
que vos saints Anges y habitent afin de nous
garder dans la paix ; et que votre
bénédiction soit toujours sur nous.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, † qui tecum vivit & regnat in
unitáte Spiritus sancti Deus : * per ómnia
sæcula sæculórum.

Par notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils,
qui avec vous vit et règne en l’unité du Saint
Esprit, Dieu pour tous les siècles des siècles.

R/. Amen.

Amen.

RENVOI ET BENEDICTION
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

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

V/. Bénissons le Seigneur. R/. Rendons grâces à Dieu.

Benedícat et custódiat nos omnípotens et
miséricors Dóminus, † Pater, et Fílius, et
Spíritus Sanctus.

Que nous bénisse & nous garde le Seigneur
tout-puissant & miséricordieux, Père, & Fils,
& Saint-Esprit.

R/. Amen.

R/. Amen.

SALUT A LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Chantée en alternance :

Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel toujours ouverte, Étoile de la mer, secoure ce peuple qui
tombe, mais cherche à se relever. À l’étonnement de la nature entière, tu as mis au monde le Dieu
saint ; ô toi, toujours vierge, avant comme après l’enfantement, accueille cet Ave dont Gabriel te
saluait, et prends en pitié les pécheurs.
V/. Angelus Domini nuntiávit Ma-rí-æ.
R/. Et concépit de Spíritu Sanc-to.

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

Orémus.

Prions.

GRATIAM tuam, quæsumus Dómine, mentibus nostris infúnde : † ut, qui, Angelo

Répandez, Seigneur, votre grâce en nos
âmes, afin qu’ayant connu par la voix de

nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem
cognóvimus ; * per passiónem ejus et
crucem,
ad
resurrectiónis
glóriam
perducámur.

l’Ange l’incarnation de votre Fils le Christ,
nous parvenions, par sa passion & sa croix,
à la gloire de sa résurrection.

Per eúmdem Christum Dóminum nostrum.

Par ce même Christ notre Seigneur.

R/. Amen.

Amen.

V/. Divínum auxílium máneat semper
nobíscum.
R/. Amen.

V/. Que le secours divin demeure toujours
avec nous.
R/. Amen.

On récite en secret : Pater. Ave. Credo.

Dominicam I. Adventus
Ad Matutinum
Pater. Ave. Credo. (en secret)

OUVERTURE DE L’OFFICE

V/. Seigneur, ouvre mes lèvres. R/. Et ma bouche annoncera ta louange. V/. Dieu, viens à mon aide.
R/. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. Comme il était
au commencement, & maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

INVITATOIRE
Le chantre chante seul puis on reprend :

Le Seigneur est le Roi qui viens, * venez, adorons-le.
Entre les versets du psaume 94 chantés par le chantre,
on reprend intégralement ou en partie l’antienne d’invitatoire ci-dessus.
Veníte, exsultémus Dómino, jubilémus Deo,
salutári nostro : præoccupémus fáciem ejus
in confessióne, et in psalmis jubilémus ei.

Venez, réjouissons-nous au Seigneur; chantons
en l'honneur de Dieu notre sauveur. Hâtons-nous
de nous présenter devant lui pour célébrer ses
louanges, et chantons sur les instruments des
cantiques à sa gloire.

Ant. Regem venturum Dominum * Venite
adoremus.

Le Seigneur est le Roi qui viens, * venez,
adorons-le.

Quóniam Deus magnus Dóminus, et Rex
magnus super omnes deos, quóniam non
repéllet Dóminus plebem suam: quia in
manu ejus sunt omnes fines terræ, et
altitúdines móntium ipse conspícit.

Parce que le Seigneur est le grand Dieu, et le
grand roi élevé au-dessus de tous les dieux ;
Parce que la terre dans toute son étendue est en
sa main et que les plus hautes montagnes lui
appartiennent ;

Ant. Venite adoremus.

Venez, adorons-le.

Quóniam ipsíus est mare, et ipse fecit illud,
et áridam fundavérunt manus ejus
(genuflectitur) VENITE, ADOREMUS, ET
PROCIDAMUS ANTE DEUM : plorémus coram
Dómino, qui fecit nos, quia ipse est
Dóminus, Deus noster ; nos autem pópulus
ejus, et oves páscuæ ejus.

Parce que la mer est à lui, qu'elle est l'ouvrage de
ses mains, et que ses mains ont formé la terre
aride qui l'environne. Venez, adorons-le,
prosternons-nous, et pleurons devant le Seigneur
qui nous a créés, parce qu'il est le Seigneur notre
Dieu, et que nous sommes son peuple qu'il
nourrit dans ses pàturages, et ses brebis qu'il
conduit comme avec la main.

Ant. Regem venturum Dominum * Venite
adoremus.

Le Seigneur est le Roi qui viens, * venez,
adorons-le.

Hódie, si vocem ejus audiéritis, nolíte
obduráre corda vestra, sicut in exacerbatióne
secúndum diem tentatiónis in desérto : ubi
tentavérunt me patres vestri, probavérunt et
vidérunt ópera mea.

Si vous entendez aujourd'hui sa voix, gardezvous bien d'endurcir vos coeurs, comme il arriva
au temps du murmure qui excita ma colère, et au
jour de la tentation dans le désert, où vos pères
me tentèrent et éprouvèrent ma puissance, et
furent témoins de mes oeuvres miraculeuses.

Ant. Venite adoremus.

Venez, adorons-le.

Quadragínta annis próximus fui generatióni
huic, et dixi ; Semper hi errant corde, ipsi
vero non cognovérunt vias meas: quibus
jurávi in ira mea ; Si introíbunt in réquiem
meam.

Je fus, durant quarante ans, irrité contre cette
race; et je disois : Le coeur de ce peuple est
toujours dans l'égarement. Ils n'ont point connu
mes voies; et je jurai dans ma colère qu'ils
n'entrevoient point dans le lieu de mon repos.

Ant. Regem venturum Dominum * Venite
adoremus.

Le Seigneur est le Roi qui viens, * venez,
adorons-le.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et
in sǽcula sæculórum. Amen.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit.
Comme il était au commencement, et maintenant,
et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Ant. Venite adoremus.

Venez, adorons-le.

Ant. Regem venturum Dominum * Venite
adoremus.

Le Seigneur est le Roi qui viens, * venez,
adorons-le.

HYMNE

1. O Verbe divin qui descends
Du sein de ton Père adorable,
Et qui nais au temps favorable
Pour soulager nos maux pressants,

2. Eclaire en ce moment nos âmes,
De tes feux embrase nos cœurs,
Pour que, laissant les biens trompeurs,
Ils brûlent des célestes flammes.

3. Et, lorsqu’un arrêt sans appel
A l’enfer condamnant l’impie,
Ta bouche d’une voie amie
Appellera le juste au ciel,

4. Qu’aucun de nous ne tombe en proie
Aux flammes des noirs tourbillons,
Mais que de Dieu nous jouissions
Goûtant d’en-haut la douce joie.

5. Au Père saint, au Fils divin,
Comme à toi-même, Esprit de vie,
Ainsi qu’il fut gloire infinie
Dans le cours des siècles sans fin. Amen.

PREMIER NOCTURNE
PSAUME 1

Beátus vir, qui non ábiit in consílio
impiórum, et in via peccatórum non ste-tit, *

Heureux l'homme qui ne s'est point laissé aller
au conseil des impies, qui ne s'est point arrêté

et in cáthedra pestilénti-æ non se-dit :

dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est point
assis dans la chaire contagieuse des libertins ;

Sed in lege Dómini volúntas e-jus, *
et in lege ejus meditábitur di-e ac noc-te.

Mais dont la volonté est attachée à la loi du
Seigneur, et qui médite jour et nuit cette loi.

Et erit tamquam lignum, quod plantátum est
secus decúrsus a-quá-rum, *
quod fructum suum dabit in tém-po-re
su-o :

Et il sera comme un arbre planté près du
courant des eaux, lequel donnera son fruit en
son temps ;

Et fólium ejus non dé-fluet: *
et ómnia quæcúmque fáciet, pros-pe-rabún-tur.

et sa feuille ne tombera point ; et toutes les
choses qu'il fera auront un heureux succès.

Non sic ímpii, non sic: *
sed tamquam pulvis, quem prójicit
ventus a fá-ci-e ter-ræ.

Il n'en est pas ainsi des impies, il n'en est pas
ainsi ; mais ils sont comme la poussière que le
vent disperse de dessus la face de la terre.

Ideo non resúrgent ímpii in ju-dí-cio: *
neque peccatóres in concíli-o jus-tó-rum.

C'est pourquoi les impies ne ressusciteront point
clans le jugement, ni les pécheurs dans
l'assemblée des justes.

Quóniam novit Dóminus viam jus-tó-rum: *
et iter impió-rum pe-rí-bit.

Car le Seigneur connoît la voie des justes; et
celle des impies périra.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Voici que vient le Roi très-haut avec grande puissance pour sauver les nations, alléluia.

PSAUME 2

Quare fremuérunt Gen-tes : *
et pópuli meditáti sunt i-ná-nia?

Pourquoi les nations se sont-elles soulevées avec
un grand bruit, et les peuples ont-ils formé de
vains projets ?

Astitérunt reges terræ, et príncipes

Les rois de la terre se sont assemblés, et les

convenérunt in u-num *
advérsus Dóminum, et advérsus Christum e-jus.

princes se sont unis contre le Seigneur, et contre
son Christ.

Dirumpámus víncula e-ó-rum: *
et projiciámus a nobis jugum ip-só-rum.

Rompons, ont-ils dit, leurs liens, et rejetons loin
de nous leur joug.

Qui hábitat in cælis, irridébit e-os : *
et Dóminus subsanná-bit e-os.

Celui qui réside dans les cieux se rira d'eux, et le
Seigneur s'en moquera.

Tunc loquétur ad eos in ira su-a, *
et in furóre suo conturbá-bit e-os.

Il leur parlera alors dans sa colère, et les
remplira de trouble dans sa fureur.

Ego autem constitútus sum Rex ab eo super
Sion montem sanctum e-jus, *
prædicans præcép-tum e-jus.

Pour moi, j'ai été établi roi par lui sur Sion, sa
sainte montagne, afin que j'annonce ses
préceptes.

Dóminus dixit ad me: *
Fílius meus es tu, ego hódi-e gé-nui te.

Le Seigneur m'a dit : Vous êtes mon fils; je vous
ai engendré aujourd'hui.

Póstula a me, et dabo tibi Gentes
hereditátem tu-am, *
et possessiónem tuam térmi-nos ter-ræ.

Demandez-moi, et je vous donnerai les nations
pour votre héritage, et j'étendrai votre
possession jusqu'aux extrémités de la terre.

Reges eos in virga fér-rea, *
et tamquam vas fíguli confrínges e-os.

Vous les gouvernerez avec une verge de fer, et
les briserez comme le vase du potier.

Et nunc, reges, intel-lí-gite : *
erudímini, qui judicá-tis ter-ram.

Et maintenant, ô rois ! comprenez; instruisezvous, vous qui jugez la terre.

Servíte Dómino in ti-mó-re : *
et exsultáte ei cum tre-mó-re.

Servez dans la crainte le Seigneur, et réjouissez
vous en lui avec tremblement.

Apprehéndite disciplínam, nequándo
irascátur Dó-minus, *
et pereátis de vi-a jus-ta.

Embrassez étroitement la discipline, de peur
qu'enfin le Seigneur ne s'irrite, et que vous ne
périssiez hors de la voie de la justice.

Cum exárserit in brevi ira e-jus : *
beáti omnes qui confídunt in e-o.

Lorsque dans peu sa colère se sera embrasée,
heureux tous ceux qui mettent en lui leur
confiance.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirítu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæculó-rum. A-men.

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

Fortifiez les mains languissantes, fortifiez-vous ;
dites : Voici que notre Dieu vient, & il nous sauvera, alléluia.

PSAUME 3

Dómine quid multiplicáti sunt qui trí-bulant
me ? *
multi insúrgunt ad-vér-sum me.

Seigneur, pourquoi le nombre de ceux qui me
persécutent s'est-il si fort augmenté? une
multitude d'ennemis s'élèvent contre moi.

Multi dicunt á-nimæ meæ : *
Non est salus ipsi in De-o e-jus.

Plusieurs disent à mon âme : Elle n'a point de
salut à espérer de son Dieu.

Tu autem, Dómine, sus-cép-tor meus es, *
glória mea, et exáltans ca-put me-um.

Mais, Seigneur, vous êtes mon protecteur et ma
gloire, et vous élevez ma tête.

Voce mea ad Dó-minum clamávi: *
et exaudívit me de monte sanc-to su-o.

J'ai crié et j'ai élevé ma voix vers le Seigneur ; et
il m’a exaucé du haut de sa sainte montagne.

Ego dormívi, et so-porátus sum : *
et exsurréxi, quia Dóminus sus-cé-pit
me.

Je me suis endormi, et laissé aller au sommeil ;
et je me suis levé, parce que le Seigneur m'a pris
sous sa protection.

Non timébo míllia pópuli circum-dán-tis
me : *
exsúrge, Dómine, salvum me fac, De-us
me-us.

Je ne craindrai point ces milliers de peuples qui
m'environnent; levez-vous, Seigneur ; sauvezmoi, mon Dieu.

Quóniam tu percussísti omnes adversántes
mihi sine cau-sa : *
dentes peccatórum con-tri-vís-ti.

Parce que vous avez frappé tous ceux qui se
déclarent contre moi sans raison ; vous avez
brisé les dents des pécheurs.

Dó-mini est salus : *
et super pópulum tuum benedícti-o tu-a.

Le salut vient du Seigneur; et c'est vous, mon
Dieu, qui bénissez votre peuple.

Glória Pa-tri, et Fílio, *
et Spirítu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
et in sæcula sæculó-rum. A-men.

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

Réjouissez-vous tous et livrez-vous à la joie : car voici que vient le Seigneur de la vengeance,
apportant la rétribution ; il viendra lui-même et vous sauvera.

VERSET ET ABSOLUTION
V/. Ex Sion spécies decóris ejus.

De Sion va briller l’éclat de sa beauté.

R/. Deus noster maniféste véniet.

Dieu viendra manifestement.

Pater noster (secreto).
Exáudi, Dómine Jesu Christe, preces
servórum tuórum, et miserére nobis : Qui
cum Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas
in sæcula sæculórum.

Exaucez, Seigneur Jésus-Christ, les prières de
vos serviteurs, & ayez pitié de nous, vous qui
vivez & règnez avec le Père et le Saint-Esprit,
dans les siècles des siècles.

R/. Amen.

PREMIERE LEÇON – ISAÏE 1, 1-3
V/. Jube, domne, benedícere.

Veuillez, maître, bénir.

Benedictióne perpétua * benedícat nos Pater
ætérnus.

Que le Père éternel nous bénisse d’une
bénédiction perpétuelle.

R/. Amen.
Incipit liber Isaíæ Prophétae.

Commencement du livre d’Isaïe le Prophète.

Vísio Isaíæ, fílii Amos, quam vidit super
Judam et Jerúsalem, in diébus Ozíae,
Jóathan, Achaz, et Ezechíae, regum Juda.

Vision d'Isaïe, fils d'Amos, qu'il a vue au sujet de
Juda et de Jérusalem au temps d'Ozias, de
Joathan, d'Achaz, et d'Ezéchias, rois de Juda.

Audíte, cœli, et áuribus pércipe, terra,
quóniam Dóminus locútus est. Fílios
enutrívi, et exaltávi ; ipsi autem sprevérunt
me.

Cieux, écoutez; et toi, terre, prête l'oreille; car
c'est le Seigneur qui a parlé : J'ai nourri des
enfants, et je les ai élevés; et après cela ils m'ont
méprisé.

Cognóvit bos possessórem suum, et ásinus
præsépe dómini sui ; Israel autem me non
cognóvit, et pópulus meus non intelléxit.

Le bœuf connaît celui à qui il appartient, et l'âne
l'étable de son maître; mais Israël ne m'a point
connu, et mon peuple a été sans entendement.

Tu autem, Dómine, miserére nobis.

Et vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

R/. Deo grátias.

Rendons grâces à Dieu.

PREMIER REPONS
R/. Aspíciens a longe, ecce vídeo Dei
poténtiam veniéntem, et nébulam totam
terram tegéntem. * Ite óbviam ei, et dícite :
* Núntia nobis si tu es ipse, * Qui
regnatúrus es in pópulo Israel.

Regardant au loin, voici que je vois venir la
puissance de Dieu, & une nuée qui couvre toute
la terre. Allez à sa rencontre & dites : Annoncenous si c’est bien toi, Celui qui doit régner sur le
peuple d’Israël.

V/. Quique terrígenae et fílii hóminum simul
in unum dives et pauper.

Vous tous fils de la terre & fils des hommes,
ensemble et de concert, le riche & le pauvre.

R/. Ite óbviam ei, et dícite.

Allez à sa rencontre & dites :

V/. Qui regis Israel, inténde, qui dedúcis
velut ovem Joseph.

Toi qui régis Israël, sois attentif, toi qui conduis
Joseph comme une brebis.

R/. Núntia nobis, si tu es ipse.

Annonce-nous si c’est bien toi.

V/. Tóllite portas, príncipes, vestras, et
elevámini portæ æternáles, et introíbit Rex
glóriae.

Elevez vos portes, ô princes, élevez-vous, portes
éternelles, et il entrera, le Roi de gloire.

R/. Qui regnatúrus es in pópulo Israel.

Celui qui doit régner sur le peuple d’Israël.

V/. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.

R/. Aspíciens a longe, ecce vídeo Dei
poténtiam veniéntem, et nébulam totam
terram tegéntem. * Ite óbviam ei, et dícite :
* Núntia nobis si tu es ipse, * Qui
regnatúrus es in pópulo Israel.

Regardant au loin, voici que je vois venir la
puissance de Dieu, & une nuée qui couvre toute
la terre. Allez à sa rencontre & dites : Annoncenous si c’est bien toi, Celui qui doit régner sur le
peuple d’Israël.

SECONDE LEÇON – ISAÏE 1, 4-6
V/. Jube, domne, benedícere.

Veuillez, maître, bénir.

Unigénitus Dei Filius * nos benedícere et
adjuváre dignétur.

Que le Fils unique de Dieu daigne nous bénir &
nous secourir.

R/. Amen.
Væ genti peccatríci, pópulo gravi iniquitáte,
sémini
nequam,
fíliis
scelerátis :
dereliquérunt Dóminum ; blasphemavérunt
Sanctum Israel ; abalienáti sunt retrórsum.

Malheur à la nation pécheresse, au peuple
chargé d'iniquité, à la race corrompue, aux
enfants méchants et scélérats ! ils ont abandonné
le Seigneur, ils ont blasphémé le Saint d'Israël,
ils sont retournés en arrière.

Super quo percútiam vos ultra, addentes
praevaricatiónem ? omne caput lánguidum,
et omne cor mœrens.

A quoi servirait de vous frapper davantage, vous
qui ajoutez sans cesse, péché sur péché ? Toute
tête est languissante, et tout cœur est abattu.

A planta pedis usque ad vérticem, non est in
eo sánitas ; vulnus, et livor, et plaga tumens,
non
est
circumligáta,
nec
curáta
medicámine, neque fota óleo.

Depuis la plante des pieds jusqu'au haut de la
tête, il n'y a rien de sain dans lui : ce n'est que
blessure, que contusion, et qu'une plaie
enflammée, qui n'a point été bandée, à qui l'on
n'a point appliqué de remède, et qu'on n'a point
adoucie avec l'huile.

Tu autem, Dómine, miserére nobis.

Et vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

R/. Deo gratias.

Rendons grâces à Dieu.

SECOND REPONS
R/. Aspiciébam in visu noctis, et ecce in
núbibus cœli Fílius hóminis veniébat : et
datum est ei regnum, et honor : * Et omnis
pópulus, tribus, et linguae sérvient ei.

Je regardais dans la vision de nuit, et voici
comme le Fils de l’homme qui venait sur les
nuées du ciel ; et il lui fut donné le règne &
l’honneur. Et tous les peuples, tribus & langues
le serviront.

V/. Potéstas ejus, potéstas ætérna, quæ non
auferétur : et regnum ejus, quod non
corrumpétur.

Sa puissance est une puissance éternelle, qui ne
lui sera pas ôtée, et son royaume ne sera pas
détruit.

R/. Et omnis pópulus, tribus, et linguae
sérvient ei.

Et tous les peuples, tribus & langues le serviront.

TROISIEME LEÇON – ISAÏE 1, 7-9
V/. Jube, domne, benedícere.

Veuillez, maître, bénir.

Spíritus Sancti grátia * illúminet sensus et
corda nostra.

Que la grâce du Saint-Esprit illumine nos esprits
et nos cœurs.

R/. Amen.
Terra vestra desérta, civitátes vestræ
succénsæ igni : regiónem vestram coram
vobis aliéni dévorant, et desolábitur sicut in
vastitáte hóstili.

Votre terre est déserte, vos villes sont brûlées
par le feu : les étrangers dévorent votre pays
devant vous, et il sera désolé comme une terre
ravagée par ses ennemis.

Et derelinquétur fília Sion ut umbráculum in
vínea, et sicut tugúrium in cucumerário, et
sicut cívitas quae vastátur.

Et la fille de Sion demeurera comme une loge de
branchages dans une vigne, comme une cabane
dans un champ de concombres, et comme une
ville livrée au pillage.

Nisi Dóminus exercítuum reliquísset nobis
semen, quasi Sódoma fuissémus, et quasi
Gomórrha símiles essémus.

Si le Seigneur des armées ne nous avait réservé
que quelques uns de notre race, nous aurions été
comme Sodome, et nous serions devenus
semblables à Gomorrhe.

Tu autem, Dómine, miserére nobis.

Et vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

R/. Deo gratias.

Rendons grâces à Dieu.

TROISIEME REPONS
R/. Missus est Gábriel Angelus ad Maríam
Vírginem desponsátam Joseph, núntians ei
verbum ; et expavéscit Virgo de lúmine : ne
tímeas, María, invenísti grátiam apud
Dóminum : * Ecce concípies et páries, et
vocábitur Altíssimi Fílius.

L’Ange Gabriel fut envoyé à Marie, vierge
qu’avait épousée Joseph, lui faire l’annonce. Et
la Vierge s’effraya de la lumière. Ne craignez
point, Marie, vous avez trouvé grâce auprès du
Seigneur. Voici que vous concevrez et
enfanterez, et on l’appellera Fils du Très-Haut.

V/. Dabit ei Dóminus Deus sedem David,
patris ejus, et regnábit in domo Jacob in
ætérnum.

Le Seigneur lui donnera le trône de David son
père, & il règnera éternellement sur la maison
de Jacob.

R/. Ecce concípies et páries, et vocábitur
Altíssimi Fílius.

Voici que vous concevrez et enfanterez, et on
l’appellera Fils du Très-Haut.

V/. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.

R/. Ecce concípies et páries, et vocábitur
Altíssimi Fílius.

Voici que vous concevrez et enfanterez, et on
l’appellera Fils du Très-Haut.

SECOND NOCTURNE
PSAUME 8

Dómine, Dó-mi-nus nos-ter, *
quam admirábile est nomen tuum in uni-vér-sa ter-ra !

Seigneur, notre souverain maître, que la gloire
de votre nom paroit admirable dans toute la
terre !

Quóniam eleváta est magnificén-ti-a tu-a, *
su-per cæ-los.

Car votre magnificence est élevée au-dessus des
cieux.

Ex ore infántium et lacténtium perfecísti
laudem propter ini-mí-cos tu-os, *
ut déstruas inimí-cum et ul-tó-rem.

Vous avez tiré la louange la plus parfaite de la
bouche des enfants et de ceux qui sont encore à
la mamelle, pour confondre vos adversaires,
pour détruire l'ennemi et celui qui veut, se
venger.

Quóniam vidébo cælos tuos, ópera digitórum tu-ó-rum : *
lunam et stellas, quæ tu fun-dásti.

Quand je considère vos cieux, qui sont l'ouvrage
de vos doigts, la lune et les étoiles, que vous avez
affermies,

Quid est homo quod me-mor es e-jus ? *
aut fílius hóminis, quóniam ví-si-tas eum ?

Je m'écrie : Qu'est-ce que l'homme, pour que
vous vous souveniez de lui? ou le fils de
l'homme, pour que vous le visitiez ?

Minuísti eum paulo minus ab Ángelis, glória
et honóre coro-nás-ti e-um : *
et constituísti eum super ópera má-nuum tu-á-rum.

Vous ne l'avez qu'un peu abaissé au-dessous des
anges; vous l'avez couronné de gloire et
d'honneur, et vous l'avez établi sur les ouvrages
de vos mains.

Omnia subjecísti sub pé-di-bus e-jus, *
oves et boves univérsas: ínsuper et péco-ra cam-pi.

Vous avez mis toutes choses sous ses pieds, et
vous lui avez assujetti toutes les brebis et tous les
boeufs, et même les bêtes des champs,

Vólucres cæli, et pis-ces ma-ris, *
qui perámbulant sé-mi-tas ma-ris.

Les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer qui
se promènent dans les sentiers de l'Océan.

Dómine, Dó-mi-nus nos-ter, *
quam admirábile est nomen tuum in uni-vér-sa ter-ra!

Seigneur, notre souverain maître, que votre nom
est admirable dans toute la terre !

Glória Pa-tri, et Fí-lio, *
et Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men.

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

Réjouis-toi & livre-toi à la joie, fille de Jérusalem : voici que ton Roi viens à toi ;
Sion, ne crains point, car ton salut viendra bientôt.

PSAUME 9 (1-11)

Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo:*
narrábo ómnia mira-bí-lia tu-a.

Je vous louerai, Seigneur, de toute l'étendue de
mon coeur; je raconterai toutes vos merveilles.

Lætábor et exsultábo in te : *
psallam nómini tu-o, Al-tís-sime.

Je me réjouirai en vous, et vous serez le sujet de
mon ravissement; je chanterai à la gloire de
votre nom, vous qui êtes le Très-Haut,

In converténdo inimícum meum re-trórsum : *
infirmabúntur, et períbunt a fá-cie tu-a.

Parce que vous avez mis mon ennemi en fuite, et
que ceux qui me haïssent tomberont dans la
défaillance, et périront devant votre face.

Quóniam fecísti judícium meum et causam
me-am : *
sedísti super thronum, qui jú-dicas justí-tiam.

Car vous m'avez rendu justice, et vous avez
défendu ma cause; vous vous êtes assis sur votre
trône, vous qui jugez selon la justice.

Increpásti Gentes, et périit ím-pius : *
nomen eórum delésti in ætérnum, et in
sæ-culum sæ-culi.

Vous avez repris et traité arec rigueur les
nations, et l'impie a péri. Vous avez effacé leur
nom pour toute l'éternité, et pour tous les siècles
des siècles.

Inimíci defecérunt frámeæ in fi-nem : *
et civitátes eórum des-tru-xís-ti.

Les armes de l'ennemi ont perdu leur force pour
toujours, et vous avez détruit leurs villes.

Périit memória eórum cum só-nitu : *

Leur mémoire a péri avec grand bruit; mais le

et Dóminus in æ-tér-num pér-manet.

Seigneur demeure éternellement.

Parávit in judício thronum su-um : *
et ipse judicábit orbem terræ in æquitáte,
judicábit pópulos in jus-tí-tia.

Il a préparé son trône pour exercer son
jugement ; il jugera toute la terre dans l'équité, il
jugera les peuples avec justice.

Et factus est Dóminus refúgium páu-peri : *
adjútor in opportunitátibus, in tribu-la-tió-ne.

Le Seigneur est devenu le refuge du pauvre ; il
vient à son secours lorsqu'il en a besoin, et qu'il
est dans l'affliction.

Et sperent in te qui novérunt nomen tu-um :
*
quóniam non dereliquísti quæ-rén-tes te,
Dó-mine.

Que ceux-là espèrent en vous, qui connoissent
votre saint nom, parce que vous n'avez point
abandonné, Seigneur, ceux qui vous cherchent.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Notre Roi, le Christ, viendra, lui que Jean a prédit être l’Agneau qui doit venir.

PSAUME 9 (12-21)

Psállite Dómino, qui hábitat in Sion : *
annuntiáte inter Gentes stú-di-a e-jus:

Chantez des cantiques au Seigneur qui demeure
dans Sion ; annoncez parmi les nations la
sagesse de ses conseils ;

Quóniam requírens sánguinem eórum
recordátus est : *
non est oblítus cla-mó-rem páu-perum.

Car il s'est souvenu du rang de ses serviteurs,
pour en prendre vengeance; il n'a point mis en
oubli les cris des pauvres.

Miserére mei, Dómine : *
vide humilitátem meam de ini-mí-cis
me-is.

Ayez pitié de moi, Seigneur ; voyez l'état
d'humiliation où mes ennemis m'ont réduit,

Qui exáltas me de portis mortis, *
ut annúntiem omnes laudatiónes tuas in
portis fí-li-æ Si-on.

Vous qui me relevez et me retirez des portes de
la mort, afin que j'annonce toutes vos louanges
aux portes de la ville de Sion.

Exsultábo in salutári tuo : *

Je serai transporté de joie, à cause du salut que

infíxæ sunt Gentes in intéritu, quem fecé-runt.

vous m'aurez procuré. Les nations se sont ellesmêmes engagées dans la ruine qu'elles m'avoient
préparée ;

In láqueo isto, quem abscondérunt, *
comprehénsus est pes e-ó-rum.

Leur pied a été pris dans le même piège qu'elles
m'avoient tendu en secret.

Cognoscétur Dóminus judícia fáciens : *
in opéribus mánuum suárum
comprehénsus est pec-cá-tor.

Le Seigneur sera reconnu à la justice de ses
jugements. Le pécheur a été pris dans les
oeuvres de ses mains.

Convertántur peccatóres in inférnum, *
omnes Gentes quæ oblivis-cún-tur Deum.

Que les pécheurs soient précipités dans l'enfer.
et toutes les nations qui oublient Dieu.

Quóniam non in finem oblívio erit páuperis :
*
patiéntia páuperum non perí-bit in finem.

Car le pauvre ne sera pas toujours en oubli ; la
patience des pauvres ne sera pas frustrée pour
toujours.

Exsúrge, Dómine, non confortétur homo : *
judicéntur Gentes in cons-péc-tu tu-o.

Levez-vous, Seigneur ; que l'homme ne
s'affermisse pas dans sa puissance ; que les
nations soient jugées devant vous.

Constítue, Dómine, legislatórem super eos :
*
ut sciant Gentes quóniam hó-mi-nes
sunt.

Établissez, Seigneur, un législateur sur eux, afin
que les peuples sachent qu'ils sont hommes.

Glória Patri, et Fílio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Voici que je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, dit le Seigneur ;
c’est de donner à chacun selon ses œuvres.

VERSET ET ABSOLUTION
V/. Emítte Agnum Dómine, Dominatorem
terræ.

Envoyez, Seigneur, l’Agneau qui doit dominer la
terre.

R/. De Petra desérti ad montem fíliæ Sion.

De Petra du désert à la montagne de la fille de
Sion.

Pater noster (secreto).
Ipsíus piétas et misericórdia nos ádjuvet, qui
cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat in
sæcula sæculórum.

Qu’il nous secoure par sa bonté & sa
miséricorde, celui qui, avec le Père & le SaintEsprit, vit & règne dans les siècles des siècles.

R/. Amen.

QUATRIEME LEÇON
8EME SERMON DE SAINT LEON SUR LE JEUNE DU DIXIEME MOIS ET SUR LA
MISERICORDE

V/. Jube, domne, benedícere.

Veuillez, maître, bénir.

Deus Pater omnípotens * sit nobis propítius
et clemens.

Que Dieu le Père tout-puissant soit pour nous
propice & clément.

R/. Amen.
Sermo sancti Leónis Papæ.

Sermon de saint Léon, Pape.

Cum de advéntu regni Dei, et de mundi fine
ac témporum, discípulos suos Salvátor
instrúeret, totámque Ecclésiam suam in
Apóstolis erudíret : Cavéte, inquit, ne forte
gravéntur corda vestra in crápula, et
ebrietáte, et cogitatiónibus sæculáribus.
Quod útique præcéptum dilectíssimi, ad nos
speciálius pertinére cognóscimus, quibus
denuntiátus dies, etiámsi est occúltus, non
dubitátur esse vicínus.

Le Sauveur, instruisant ses disciples au sujet de
l’avènement du royaume de Dieu, ainsi que de la
fin du monde & des temps, et, en la personne des
Apôtres, instruisant toute son Eglise, leur dit :
« Faites attention, de peur que vos cœurs ne
s’appesantissent dans l’excès du manger & du
boire et les soins de cette vie. » Nous savons, très
chers, que ce précepte nous regarde tout
spécialement puisque l’on ne doute guère que ce
jour annoncé, quoique encore caché, ne soit bien
proche.

Tu autem, Dómine, miserére nobis.

Et vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

R/. Deo grátias.

Rendons grâces à Dieu.

QUATRIEME REPONS
R/. Ave María, grátia plena, Dóminus
tecum : * Spíritus Sanctus supervéniet in te,
et virtus Altíssimi obumbrábit tibi : quod
enim ex te nascétur Sanctum, vocábitur
Fílius Dei.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous : L’Esprit-Saint
surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut
vous couvrira de son ombre ; c’est pourquoi
l’être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de
Dieu.

V/. Quómodo fiet istud, quóniam virum non
cognósco ? Et respóndens Angelus, dixit ei.

Comment cela ce fera-t-il, puisque je ne connais
point d’homme ? Et l’Ange, répondant, lui dit :

R/. Spíritus Sanctus supervéniet in te, et
virtus Altíssimi obumbrábit tibi : quod enim

L’Esprit-Saint surviendra en vous, et la vertu du
Très-Haut vous couvrira de son ombre ; c’est

ex te nascétur Sanctum, vocábitur Fílius
Dei.

pourquoi l’être saint qui naîtra de vous sera
appelé Fils de Dieu.

CINQUIEME LEÇON
V/. Jube, domne, benedícere.

Veuillez, maître, bénir.

Christus perpétuæ * det nobis gáudia vitæ.

Que le Christ nous donne la joie de la vie
éternelle.

R/. Amen.
Ad cujus advéntum omnem hóminem
cónvenit præparári : ne quem aut ventri
déditum, aut curis sæculáribus invéniat
implicátum. Quotidiáno enim, dilectíssimi,
experiménto probátur, potus satietáte áciem
mentis obtúndi, et cibórum nimietáte
vigórem cordis hebetári : ita ut delectátio
edéndi étiam córporum contrária sit salúti,
nisi rátio temperántiae obsístat illécebræ, et
quod futúrum est óneri, súbtrahat voluptáti.

Il convient que tout homme se prépare à
l’avènement du Sauveur ; de crainte qu’il ne le
trouve livré à la gourmandise, ou embarrassé
dans les soucis du siècle. Il est prouvé, par une
expérience de tous les jours, que la vivacité de
l’esprit s’altère par l’excès du boire, & que
l’énergie du cœur est affaiblie par une trop
grande quantité d’aliments. Le plaisir de manger
peut devenir nuisible, même à la santé du corps,
si la raison & la tempérance ne le modère, ne
résistent à l’attrait, et ne retranchent au plaisir
ce qui serait superflu.

Tu autem, Dómine, miserére nobis.

Et vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

R/. Deo grátias.

Rendons grâces à Dieu.

CINQUIEME REPONS
R/. Salvatórem exspectámus Dóminum
Jesum Christum, * Qui reformábit corpus
humilitátis nostræ configurátum córpori
claritátis suæ.

Nous attendons le Sauveur, notre Seigneur
Jésus-Christ, Qui réformera le corps de notre
humilité, et le conformant à son corps glorieux.

V/. Sóbrie, et juste, et pie vivámus in hoc
sæculo, exspectántes beátam spem, et
advéntum glóriæ magni Dei.

Vivons sobrement, justement et pieusement en ce
monde, attendant la bienheureuse espérance, et
l’avènement de la gloire du grand Dieu.

R/. Qui reformábit corpus humilitátis nostræ
configurátum córpori claritátis suæ.

Qui réformera le corps de notre humilité, et le
conformant à son corps glorieux.

SIXIEME LEÇON
V/. Jube, domne, benedícere.

Veuillez, maître, bénir.

Ignem sui amóris * accéndat Deus in
córdibus nostris.

Que Dieu daigne allumer en nos cœurs le feu de
son amour.

R/. Amen.
Quamvis enim sine ánima nihil caro
desíderet, et inde accípiat sensus, unde sumit
et motus : ejúsdem tamen est ánimæ,
quædam sibi súbditæ negáre substántiæ, et
interióri judício ab inconveniéntibus
exterióra frænáre : ut a corpóreis

Car, bien que, sans l’âme, la chair ne désirerait
rien, & que c’est d’elle qu’elle reçoit la
sensibilité, comme elle en reçoit le mouvement, il
est cependant du devoir de cette âme de refuser
certaines choses à la substance matérielle qui lui
est assujettie. Par un jugement intérieur, elle

cupiditátibus sæpius líbera, in aula mentis
possit divínae vacáre sapiéntiæ : ubi omni
strépitu terrenárum silénte curárum, in
meditatiónibus sanctis, et in delíciis lætétur
ætérnis.

doit tenir ses sens extérieurs éloignés de ce qui
ne lui convient pas, afin qu’étant presque
constamment détachée des désirs corporels, elle
puisse vaquer à l’étude de la sagesse divine dans
le palais de l’intelligence, où le bruit des
sollicitudes terrestres ne se faisant plus
entendre, elle se réjouit dans des méditations
saintes, à la pensée des délices éternelles.

Tu autem, Dómine, miserére nobis.

Et vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

R/. Deo grátias.

Rendons grâces à Dieu.

SIXIEME REPONS
R/. Obsecro, Dómine, mitte quem missúrus
es : vide afflictiónem pópuli tui : * Sicut
locútus es, veni, * Et líbera nos.

Je vous conjure, Seigneur, envoyez celui que
vous devez envoyer : voyez l’affliction de votre
peuple : Ainsi que vous l’avez promis, venez, Et
délivrez-nous.

V/. Qui regis Israel inténde, qui dedúcis
velut ovem Joseph, qui sedes super
Chérubim.

Vous qui régissez Israël, soyez attentif, vous qui
conduisez Joseph comme une brebis, qui trônez
au dessus des Chérubins.

R/. Sicut locútus es, veni.

Ainsi que vous l’avez promis, venez.

V/. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.

R/. Et líbera nos.

Et délivrez-nous.

TROISIEME NOCTURNE
PSAUME 9 (22-32)

Ut quid, Dómine, reces-sís-ti lon-ge, *
déspicis in opportunitátibus, in tribu-lati-ó-ne ?

Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retiré loin de
moi, et dédaignez-vous de me regarder dans le
temps de mon besoin et de mon affliction ?

Dum supérbit ímpius, in-cén-ditur pau-per :
*
comprehendúntur in consíliis qui-bus
có-gitant.

Tandis que l'impie s'enfle d'orgueil, le pauvre est
brêlé. Ils sont trompés dans les pensées dont leur
esprit est occupé.

Quóniam laudátur peccátor in desidériis ánimæ su-æ : *
et iníquus be-ne-dí-citur.

Parce que le pécheur est loué dans les désirs de
son âme, et que le méchant est béni.

Exacerbávit Dómi-num pec-cá-tor, *
secúndum multitúdinem iræ su-æ non
quæ-ret.

Le pécheur a irrité le Seigneur ; et à cause de la
grandeur de sa colère, ne se mettra plus en peine
de le chercher.

Non est Deus in cons-péc-tu e-jus : *
inquinátæ sunt viæ illíus in om-ni témpore.

Dieu n'est point devant ses yeux; ses voies sont
souillées en tout temps.

Auferúntur judícia tua a fá-cie e-jus : *
ómnium inimicórum suórum do-mi-nábitur.

Vos jugements sont ôtés de devant sa vue; il
dominera tous ses ennemis.

Dixit enim in cor-de su-o : *
Non movébor a generatióne in
generatiónem si-ne ma-lo.

Car il a dit en son coeur : Je ne serai point
ébranlé, et de race en race je vivrai toujours
sans souffrir aucun mal.

Cujus maledictióne os plenum est, et
amaritúdi-ne, et do-lo : *
sub lingua ejus la-bor et do-lor.

Sa bouche est pleine de malédiction, d'amertume
et de tromperie ; le travail et la douleur sont
sous sa langue.

Sedet in insídiis cum divítibus in oc-cúlt-is :
*
ut interfíciat in-no-cén-tem.

Il se tient assis en embuscade avec les riches
dans des lieux cachés, afin de tuer l'innocent.

Óculi ejus in páupe-rem res-pí-ciunt : *
insidiátur in abscóndito, quasi leo in spelún-ca su-a.

Ses yeux regardent toujours le pauvre; il lui
dresse des embûches dans le secret, ainsi qu'un
lion dans sa caverne,

Insidiátur ut rá-piat páu-perem : *
rápere páuperem, dum át-trahit e-um.

Il se tient en embuscade afin d'enlever le pauvre;
afin, dis-je, d'enlever le pauvre lorsqu'il l'attire
par ses artifices.

In láqueo suo humili-á-bit e-um : *
inclinábit se, et cadet, cum dominátus
fú-erit páu-perum.

Il le renversera par terre après qu'il l'aura
surpris dans son piége ; il se baissera, et il
tombera avec violence sur les pauvres lorsqu'il
se sera rendu maître d'eux.

Dixit enim in corde suo : O-blí-tus est Deus, *
avértit fáciem suam ne víde-at in fi-nem.

Car il a dit en son cœur : Dieu a mis cela en
oubli; il a détourné son visage, pour n'en voir
jamais rien.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

L’Ange Gabriel parla à Marie, disant : Je vous salue, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes.

PSAUME 9 (33-39)

Exsúrge, Dómine Deus, exaltétur manus tua:*
ne oblivis-cá-ris páu-perum.

Levez-vous, Seigneur mon Dieu, élevez votre
main puissante et n'oubliez pas les pauvres.

Propter quid irritávit ímpius De-um ? *
dixit enim in corde suo : Non re-quí-ret.

Pour quelle raison l'impie a-t il Dieu? c'est qu'il
a dit en son coeur : Il n'en recherchera point la
vengeance.

Vides quóniam tu labórem et dolórem consí-deras : *
ut tradas eos in ma-nus tu-as.

Mais vous voyez ce qui se passe; car vous
considérez le travail et la douleur dont le juste
est accablé, afin de livrer entre vos mains ceux
qui l'oppriment.

Tibi derelíctus est pau-per : *
órphano tu e-ris ad-jú-tor.

C'est à vous que le soin du pauvre a été laissé ;
vous serez le protecteur de l'orphelin.

Cóntere bráchium peccatóris et ma-lí-gni : *
quærétur peccátum illíus, et non in-veni-é-tur.

Brisez le bras du pécheur et de celui qui est
rempli de malice; et l'on cherchera son péché,
sans qu'on puisse le trouver.

Dóminus regnábit in ætérnum, et in
sæculum sæ-culi : *
períbitis, Gentes, de ter-ra il-lí-us.

Le Seigneur régnera éternellement et dans les
siècles des siècles; et vous, nations, vous périrez,
et serez exterminées de sa terre.

Desidérium páuperum exaudívit Dó-minus :
*
præparatiónem cordis eórum audívit auris tu-a.

Le Seigneur a exaucé le désir des pauvres ; votre
oreille, ô mon Dieu, a entendu la préparation de
leur coeur,

Judicáre pupíllo et hú-mili, *
ut non appónat ultra magnificáre se
homo su-per ter-ram.

Pour juger en faveur de l'orphelin et de celui qui
est opprimé, afin que l'homme n'entreprenne plus
de s'élever sur la terre.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Marie dit : Quelle pensez-vous que soit cette salutation ? Parce que mon âme a été troublée,
& que je dois enfanter un Roi qui ne violera pas la clôture de ma virginité.

PSAUME 10

In Domino confído: quómodo dícitis á-nimæ me-æ : *
Tránsmigra in mon-tem si-cut pas-ser ?

Je mets ma confiance au Seigneur ; comment
dites-vous à mon âme : Passez promptement sur
la montagne comme un passereau ?

Quóniam ecce peccatóres intendérunt
arcum, paravérunt sagíttas su-as in pháretra, *
ut sagíttent in obscú-ro rec-tos cor-de.

Parce que voici que les pécheurs ont déjà tendu
leur arc ; ils ont préparé leurs flèches dans leurs
carquois, afin d'en percer dans l'obscurité, ceux
qui ont le coeur droit ;

Quóniam quæ perfecísti, des-tru-xé-runt : *
justus au-tem quid fe-cit ?

Parce qu'ils ont détruit tout ce que vous aviez
fait de plus grand ; mais le juste, qu'a-t-il fait?

Dóminus in templo sanc-to su-o, *
Dóminus in cæ-lo se-des e-jus.

Le Seigneur est dans son saint temple; le trône
du Seigneur est dans le ciel.

Óculi ejus in páupe-rem res-pí-ciunt : *
pálpebræ ejus intérrogant fí-li-os hóminum.

Ses yeux sont attentifs à regarder le pauvre ; ses
paupières interrogent les enfants des hommes.

Dóminus intérrogat jus-tum et ím-pium : *
qui autem díligit iniquitátem, odit á-nimam su-am.

Le Seigneur interroge le juste et l'impie ; or celui
qui aime l'iniquité hait son âme.

Pluet super pecca-tó-res lá-queos : *
ignis, et sulphur, et spíritus procellárum

Il fera pleuvoir des piéges sur les pécheurs; le
feu et le soufre, et le vent impétueux des

pars cá-li-cis e-ó-rum.

tempêtes, sont le calice qui leur sera donné pour
leur partage.

Quóniam justus Dóminus, et justíti-as di-léxit : *
æquitátem vi-dit vul-tus e-jus.

Car le Seigneur aime la justice ; son visgae
regarde l'équité.

Glória Pa-tri, et Fí-lio, *
et Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men.

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

En l’avènement du souverain Roi, que les cœurs des hommes soient purifiés,
afin que nous marchions dignement à sa rencontre ; car voici qu’il vient et ne tardera point.

VERSET ET ABSOLUTION
V/. Egrediétur Dóminus de loco sancto suo.

Le Seigneur sortira de son lieu saint.

R/. Véniet ut salvet pópulum suum.

Il viendra pour sauver son peuple.

Pater noster (secreto).
A vínculis peccatórum nostrórum absólvat
nos omnípotens et miséricors Dóminus.

Que le Dieu tout-puissant & miséricordieux
daigne nous délivrer des liens de nos péchés.

R/. Amen.

SEPTIEME LEÇON – LUC 21, 25-33
PREMIERE HOMELIE DE SAINT GREGOIRE SUR LES EVANGILES
V/. Jube, domne, benedícere.

Veuillez, maître, bénir.

Evangélica lectio * sit nobis salus et
protectio.
R/. Amen.

Que la lecture du saint Evangile nous soit salut
& protection.

Lectio sancti Evangélii secúndum Lucam.

Lecture du saint Evangile selon Luc.

In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis :

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : il y

Erunt signa in sole, et luna, et stellis, et in
terris pressúra géntium. Et réliqua.

aura des signes dans le soleil, dans la lune et
dans les étoiles, & sur la terre la détresse des
nations. Et le reste.

Homilia sancti Gregórii Papae.

Homélie de saint Grégoire, Pape.

Dóminus ac Redémptor noster parátos nos
inveníre desíderans, senescéntem mundum
quæ mala sequántur, denúntiat, ut nos ab
ejus amóre compéscat. Appropinquántem
ejus términum quantæ percussiónes
prævéniant, innotéscit : ut si Deum metuére
in tranquillitáte nólumus, saltem vicínum
ejus judícium vel percussiónibus attríti
timeámus.

Notre Seigneur & Rédempteur, désirant nous
trouver prêts, annonce les maux qui doivent
accompagner la vieillesse du monde, pour nous
détourner de son amour. Il nous fait connaître
les maux qui précèderont sa fin prochaine, afin
que, si nous ne voulons pas craindre Dieu dans
la tranquillité, nous redoutions au moins son
prochain jugement et soyons comme atterrés par
les coups de sa justice.

Tu autem, Dómine, miserére nobis.

Et vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

R/. Deo grátias.

Rendons grâces à Dieu.

SEPTIEME REPONS
R/. Ecce virgo concípiet, et páriet fílium,
dicit Dóminus : * Et vocábitur nomen ejus
Admirábilis, Deus, Fortis.

Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils,
dit le Seigneur : Et son nom sera appelé
Admirable, Dieu, Fort.

V/. Super sólium David, et super regnum
ejus sedébit in ætérnum.

Il siègera sur le trône de David et sur son
royaume pour l’éternité.

R. Et vocábitur nomen ejus Admirábilis,
Deus, Fortis.

Et son nom sera appelé Admirable, Dieu, Fort.

HUITIEME LEÇON
V/. Jube, domne, benedícere.
Divínum auxílium
nobíscum.

*

máneat

Veuillez, maître, bénir.
semper

Que le secours divin demeure toujours avec
nous.

Huic étenim lectióni sancti Evangélii, quam
modo vestra fratérnitas audívit, paulo
supérius Dóminus præmísit, dicens :
Exsúrget gens contra gentem, et regnum
advérsus regnum : et erunt terræmótus
magni per loca, et pestiléntiæ, et fames. Et
quibúsdam interpósitis, hoc, quod modo
audístis, adjúnxit : Erunt signa in sole, et
luna, et stellis, et in terris pressúra géntium
præ confusióne sónitus maris, et flúctuum.
Ex quibus profécto ómnibus ália jam facta
cérnimus, ália in próximo ventúra
formidámus.

Un peu avant le passage du saint Evangile que
votre fraternité a entendu tout à l’heure, le
Seigneur a dit d’abord : « Une nation se
soulèvera contre une nation, un royaume contre
un royaume. Il y aura de grands tremblements de
terre en divers lieux, et des pestes et des
famines. » Et, un peu plus loin, il ajoute ce que
vous venez également d’entendre : « Il y aura
des signes dans le soleil, dans la lune et dans les
étoiles, et, sur la terre, la détresse des nations, à
cause du bruit confus de la mer & des flots. » De
toutes ces choses, les unes, nous les voyons déjà
accomplies, les autres, nous craignons de les
voir arriver bientôt.

Tu autem, Dómine, miserére nobis.

Et vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

R/. Amen.

R/. Deo grátias.

Rendons grâces à Dieu.

HUITIEME REPONS
R/. Audíte verbum Dómini, gentes, et
annuntiáte illud in fínibus terræ : * Et
ínsulis, quæ procul sunt, dícite : Salvátor
noster advéniet.

Ecoutez, nations, la parole du Seigneur, &
annoncez-la aux extrémités de la terre : Et aux
îles qui sont au loin, dites : Notre Seigneur
viendra.

V/. Annuntiáte, et
loquímini, et clamáte.

Annoncez, & faites entendre, parlez & criez.

audítum

fácite

:

R/. Et ínsulis, quæ procul sunt, dícite :
Salvátor noster advéniet.

Et aux îles qui sont au loin, dites : Notre
Seigneur viendra.

NEUVIEME LEÇON
V/. Jube, domne, benedícere.

Veuillez, maître, bénir.

Ad societátem cívium supernórum
perdúcat nos Rex Angelórum

*

Qu’en la société des citoyens célestes nous fasse
parvenir le Roi des Anges.

Nam gentem contra gentem exsúrgere,
earúmque pressúram terris insístere, plus
jam in nostris tempóribus cérnimus, quam in
codícibus légimus. Quod terræmótus urbes
innúmeras óbruat, ex áliis mundi pártibus
scitis
quam
frequénter
audívimus.
Pestiléntias sine cessatióne pátimur. Signa
vero in sole, et luna, et stellis, adhuc apérte
mínime vídimus : sed quia et hæc non longe
sint, ex ipsa jam áëris immutatióne
collígimus.

Que les nations se soulèvent les unes contre les
autres, que la consternation soit parmi les
peuples, nous le voyons à notre époque, plus que
jamais on ne le vit autrefois. Que des
tremblements de terre renversent des villes
innombrables en d’autres parties du monde,
vous savez combien de fois nous l’avons entendu
dire. La peste ne cesse de nous affliger. Quant
aux signes dans le soleil, la lune & les étoiles,
jusqu’ici nous n’en voyons pas ; mais, le
changement que nous remarquons dans
l’atmosphère nous permet de présumer qu’ils ne
tarderont pas.

Tu autem, Dómine, miserére nobis.

Et vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

R/. Deo grátias.

Rendons grâces à Dieu.

R/. Amen.

NEUVIEME REPONS
R/. Ecce dies véniunt, dicit Dóminus, et
suscitábo David germen justum et regnábit
rex, et sápiens erit, et fáciet judícium et
justítiam in terra * Et hoc est nomen quod
vocábunt eum : * Dóminus justus noster.

Voici que des jours viennent, dit le Seigneur, &
je susciterai à David un germe juste ; un Roi
règnera, il sera sage, et il rendra le jugement &
la justice sur la terre : Et voici le nom dont on
l’appellera : Le Seigneur notre juste.

V/. In diébus illis salvábitur Juda, et Israel
habitábit confidénter.

En ces jours-là Juda sera sauvé, & Israël
habitera en assurance.

R/. Et hoc est nomen quod vocábunt eum.

Et voici le nom dont on l’appellera :

V/. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto. R/. Dóminus justus noster.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.
Le Seigneur notre juste.

OFFICE DU MATIN
Pater. Ave. (en secret)

V/. Dieu, viens à mon aide. R/. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Gloire au Père, & au Fils, & au
Saint-Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant, & toujours, & dans les siècles des
siècles. Amen. Alléluia.

I. PSAUME 92

En ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur,
et des collines couleront le lait & le miel, alléluia.
Dóminus regnávit, decórem indútus est : *
indútus est Dóminus fortitúdinem, et
præ-cín-xit se.

Le Seigneur a régné, il a été revêtu de gloire et
de majesté; le Seigneur a été revêtu de force, et
s'est préparé pour un grand ouvrage.

Étenim firmávit orbem ter-ræ, *
qui non com-mo-vé-bitur.

Car il a affermi le vaste corps de la terre, en
sorte qu'il ne sera point ébranlé.

Paráta sedes tua ex tunc : *
a sæ-cu-lo tu es.

Votre trône, ô Dieu, étoit établi dès lors; vous
êtes de toute éternité.

Elevavérunt flú-mi-na, Dó-mine : *
elevavérunt flúmina vo-cem su-am.

Les fleuves, Seigneur, ont élevé, les fleuves ont
élevé leur voix.

Elevavérunt flúmina fluctus su-os, *
a vócibus aquá-rum mul-tá-rum.

Les fleuves ont élevé leurs flots, par l'abondance
des eaux qui retentissaient avec grand bruit.

Mirábiles elatiónes ma-ris : *
mirábilis in al-tis Dó-minus.

Les soulèvements de la mer sont admirables;
mais le Seigneur qui est dans les cieux est encore
plus admirable.

Testimónia tua credibília facta sunt ni-mis:
*
domum tuam decet sanctitúdo, Dómine,
in longitúdi-nem di-é-rum.

Vos témoignages, Seigneur, sont très-dignes de
foi. La sainteté doit être l'ornement de votre
maison dans toute la suite des siècles.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

En ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur,
et des collines couleront le lait & le miel, alléluia.

II. PSAUME 99

Réjouis-toi, fille de Sion, & exulte à satiété, fille de Jérusalem, alléluia.
Jubilate Deo, omnis ter-ra : *
servíte Dómino in læ-tí-tia.

Chantez dans de saints transports la gloire de
Dieu, vous tous, habitants de la terre: servez le
Seigneur avec joie.

Introíte in conspéctu e-jus, *
in exsul-ta-ti-ó-ne.

Entrez, et présentez-vous devant lui dans de
saints ravissements.

Scitóte quóniam Dóminus ipse est De-us : *
ipse fecit nos, et non ip-si nos.

Sachez que le Seigneur est le vrai Dieu, que c'est
lui qui nous a faits, et que nous ne nous sommes
pas faits nous-mêmes.

Pópulus ejus, et oves páscuæ e-jus : *
introíte portas ejus in confessióne, átria
ejus in hymnis: confité-mi-ni il-li.

Vous qui êtes son peuple, et qu'il nourrit comme
ses brebis, entrez par les portes de son
tabernacle en l'honorant par vos louanges, et
dans sa maison en chantant des hymnes;
glorifiez-le par vos actions de grâces.

Laudáte nomen ejus: quóniam suávis est
Dóminus, in ætérnum misericórdia e-jus, *
et usque in generatiónem et
generatiónem vé-ri-tas e-jus.

Louez son nom, car le Seigneur est plein de
douceur; sa miséricorde est éternelle , et sa
vérité s'étendra dans la suite de toutes les races.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Réjouis-toi, fille de Sion, & exulte à satiété, fille de Jérusalem, alléluia.

III. PSAUME 62 & 66

Voici que le Seigneur vient, et tous ses saints avec lui ;
et il se fera en ce jour-là une grande lumière, alléluia.
Deus, Deus me-us : *
ad te de lu-ce ví-gilo.

Ô Dieu! ô mon Dieu! je veille et j'aspire vers
vous dès que la lumière paroît.

Sitívit in te ánima me-a, *
quam multiplíciter tibi ca-ro me-a.

Mon âme brûle d'une soif ardente pour vous. Et
en combien de manières ma chair se sent-elle

aussi pressée de cette ardeur !
In terra desérta, et ínvia, et ina-quó-sa : *
sic in sancto appárui tibi, ut vidérem
virtútem tu-am & gló-ri-am tu-am.

Dans cette terre déserte où je me trouve, et où il
n'y a ni chemin ni eau, je me suis présenté
devant vous comme dans votre sanctuaire, pour
contempler votre puissance et votre gloire.

Quóniam mélior est misericórdia tua super
vi-tas, *
lábia me-a lau-dá-bunt te.

Parce que votre miséricorde est préférable à
toutes les vies, mes lèvres seront occupées à vous
louer.

Sic benedícam te in vita me-a : *
et in nómine tuo levábo ma-nus me-as.

Ainsi je vous bénirai tant que je vivrai; et je
lèverai mes mains vers le ciel en invoquant votre
nom.

Sicut ádipe & pinguédine repleátur ánima
me-a, *
et lábiis exultatiónis lau-dá-bit os meum.

Que mon âme soit remplie et comme rassasiée et
engraissée, et ma bouche vous louera dans de
saints transports de joie.

Si memor fui tui super stratum meum, † in
matutínis meditábor in te : *
quia fuísti ad-jú-tor me-us.

Si je me suis souvenu de vous étant sur mon lit,
je serai tout occupé le matin de la méditation de
votre grandeur, parce que vous avez pris ma
défense.

Et in velaménto alárum tuárum exultábo, †
adhæsit ánima mea post te : *
me suscépit déx-te-ra tu-a.

Je me réjouirai à l'ombre de vos ailes ; mon âme
s'est attachée à vous suivre ; et votre droite m'a
soutenu.

Ipsi vero in vanum quæsiérunt ánimam
meam, † introíbunt in inferióra ter-ræ : *
tradéntur in manus gládii, partes vúl-pium e-runt.

Quant à eux, c'est en vain qu'ils ont cherché à
m'ôter la vie. Ils entreront dans les parties les
plus basses de la terre ; ils seront livrés à l'épée
; ils deviendront le partage des renards.

Rex vero lætábitur in Deo, † laudabúntur
omnes qui jurant in e-o :
quia obstrúctum est os lo-quén-ti-um iní-qua.

Mais le roi se réjouira en Dieu; tous ceux qui
gardent le serment qu'ils lui ont prêté recevront
des louanges, parce que la bouche de ceux qui
disoient des choses injustes a été fermée.

Deus misereátur nostri, et benedícat no-bis :
*
illúminet vultum suum super nos, et
misere-á-tur nos-tri.

Que Dieu ait enfin pitié de nous, et nous comble
de ses bénédictions ! qu'il répande sur nous la
lumière de son visage, et qu'il fasse éclater sur
nous sa miséricorde !

Ut cognoscámus in terra viam tu-am, *
in ómnibus géntibus salu-tá-re tu-um.

Afin que nous connoissions, Seigneur, votre voie
sur la terre, et que le salut que vous procurez
soit connu de toutes les nations.

Confiteántur tibi pópuli, De-us : *
confiteántur tibi pó-pu-li om-nes.

Que tous les peuples, ô Dieu ! publient vos
louanges ! que tous les peuples vous louent, et
vous rendent grâces !

Læténtur & exúltent gen-tes : *
quóniam júdicas pópulos in æqui-tá-te,
et gentes in ter-ra dí-rigis.

Que les natîons se réjouissent et soient
transportées de joie ! parce que vous jugez les
peuples dans l'équité, et que vous conduisez dans
la droiture les nations sur la terre.

Confiteántur tibi pópuli, Deus, †

Que les peuples, ô Dieu, publient vos louanges !

confiteántur tibi pópuli om-nes : *
terra dedit fruc-tum su-um.

que tous les peuples vous louent ! la terre a
donné son fruit.

Benedícat nos Deus, Deus noster, benedícat
nos De-us : *
et métuant eum omnes fi-nes ter-ræ.

Que Dieu, que notre Dieu nous bénisse ! que
Dieu nous comble de ses bénédictions! et qu'il
soit craint jusqu'aux extrémités de la terre!

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Voici que le Seigneur vient, et tous ses saints avec lui ;
et il se fera en ce jour-là une grande lumière, alléluia.

IV. CANTIQUE DES TROIS ENFANTS

Vous tous qui avez soif, venez auprès des eaux ;
cherchez le Seigneur tant qu’il peut être trouvé, alléluia.
Benedícite, ómnia ópera Dó-mini, Dómino : *
laudáte et superexaltáte e-um in sæcula.

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le
Seigneur ;louez-le & exaltez-le à jamais.

Benedícite, Angeli Dó-mini, Dó-mino : *
benedícite, cœ-li, Dó-mino.

Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur ;
cieux, bénissez le Seigneur

Benedícite, aquæ omnes quæ super cœ-los
sunt Dó-mino : *
benedícite, omnes virtútes Dó-mini, Dómino.

Toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux,
bénissez le Seigneur ; toutes les puissances
du Seigneur, bénissez le Seigneur.

Benedícite, sol & lu-na, Dó-mino : *

Soleil & lune, bénissez le Seigneur ; étoiles

Benedícite, stellæ cœ-li, Dó-mino.

du ciel, bénissez le Seigneur.

Benedícite, omnis imber et ros, Dó-mino : *
Benedícite, omnis spí-ritus Dó-mino.

Toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur ;
tous les esprits, bénissez le Seigneur

Benedícite, ignis & æs-tus, Dó-mino : *
benedícite, frigus et æs-tus, Dó-mino :*.

Feu & chaleur, bénissez le Seigneur ; froid et
chaleur, bénissez le Seigneur.

Benedícite, rores et pru-í-na, Dó-mino *
benedícite, gelu et fri-gus, Dó-mino.

Rosées & bruines, bénissez le Seigneur ;
gelées & froids, bénissez le Seigneur.

Benedícite, glácies et ni-ves, Dó-mino *
benedícite, noctes et di-es, Dó-mino.

Glaces & neiges, bénissez le Seigneur ; nuits
& jours, bénissez le Seigneur.

Benedícite, lux et té-nebræ, Dó-mino : *
benedícite, fúlgura & nu-bes, Dó-mino.

Lumière & ténèbre, bénissez le Seigneur ;
éclairs & nuées, bénissez le Seigneur

Benedícat ter-ra Dó-minum : *
laudet et superexáltet e-um in sæ-cula.

Que la terre bénisse le Seigneur, qu’elle le
loue & l’exalte dans les siècles.

Benedícite, montes & col-les Dó-mino : *
benedícite, univérsa germinántia in ter-ra,
Dó-mino.

Montagnes & collines, bénissez le Seigneur ;
tout ce qui naît sur la terre, bénissez le
Seigneur.

Benedícite, fon-tes, Dó-mino : *
Benedícite, mária & flú-mina, Dó-mino.

Fontaines, bénissez le Seigneur ; mers &
fleuves, bénissez le Seigneur.

Benedícite, cete & ómnia quæ movéntur in
a-quis, Dó-mino : *
benedícite, omnes vólucres cœ-li, Dómino.

Poissons & tout ce qui se meut dans les eaux,
bénissez le Seigneur ; tous les oiseaux du
ciel, bénissez le Seigneur.

Benedícite, omnes béstiæ et pé-cora, Dómino : *
benedícite, fílii hó-minum, Dó-mino.

Tous bétails & bêtes, bénissez le Seigneur ;
fils des hommes, bénissez le Seigneur.

Benedícat Is-raël Dó-minum : *
laudet et superexáltet e-um in sæ-cula.

Qu’Israël bénisse le Seigneur ; qu’il le loue
& l’exalte dans les siècles.

Benedícite, sacerdótes Dó-mini Dó-mino : *
benedícite, servi Dó-mini, Dó-mino.

Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur ;
serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur.

Benedícite, spíritus & ánimæ jus-tó-rum,
Dó-mino : *
benedícite, sancti & húmiles cor-de,
Dó-mino.

Esprit & âmes des justes, bénissez le
Seigneur ; saints & humbles de cœur,
bénissez le Seigneur.

Benedícite, Ananía, Azaría & Mí-sael, Dómino : *
laudáte et superexaltáte e-um in sæ-cula

Ananias, Azarias & Misaël, bénissez le
Seigneur ; louez-le & exaltez-le dans les
siècles.

Benedicámus Patrem, & Fílium, cum Sancto Spí-ritu : *
laudémus et superexaltémus e-um in
sæ-cula.

Bénissons le Père & le Fils & le Saint
Esprit ; louons-le & exaltons-le dans les
siècles.

Benedíctus es, Dómine, in firma-mén-to
cœ-li: *
et laudábilis, et gloriósus, et superexaltá-tus in sæ-cula.

Tu es béni, Seigneur, au firmament du ciel,
digne de louange, de gloire & d’exaltation
dans les siècles.

Vous tous qui avez soif, venez auprès des eaux ;
cherchez le Seigneur tant qu’il peut être trouvé, alléluia.

V. LAUDES : PSAUMES 148-149-150

Voici que viendra un grand Prophète, et c’est lui qui renouvellera Jérusalem, alléluia.
Laudáte Domi-num de cae-lis : *
laudáte e-um in ex-cél-sis.

Louez le Seigneur dans les cieux, louez-le dans
les plus hauts lieux.

Laudáte eum omnes án-ge-li e-jus : *
laudáte eum omnes vir-tu-tes e-jus.

Vous qui êtes ses anges, louez-le ; louez-le, vous
tous qui êtes ses puissances.

Laudáte eum sol & lu-na : *
laudáte eum omnes stel-lae & lu-men.

Soleil & Lune, louez-le ;
ensemble, étoiles & lumières.

Laudáte eum cœ-li cœ-ló-rum : *
& aquae omnes quae super caelos sunt,
lau-dent no-men Dó-mini.

Cieux qui êtes au-dessus des cieux, louez-le : que
toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux
louent le nom du Seigneur.

Quia ipse dixit, & fac-ta sunt : *
ipse mandá-vit, & cre-á-ta sunt.

Car il a parlé, & tout a été fait ; il a commandé,
& tout a été créé.

Statuit ea in æternum & in sae-cu-lum sæculi : *
praeceptum posuit, & non prae-te-rí-bit.

Il les a établis pour l’éternité, & pour les siècles
des siècles : il a mis un ordre qui ne changera
point.

Laudáte Dómi-num de ter-ra, *
dracones & om-nes a-bys-si.

Louez le Seigneur, vous qui êtes sur la terre ;
vous, dragons & tous les abîmes.

Ignis, grando, nix, glacies, spíritus pro-cellá-rum : *
quae fáci-unt ver-bum e-jus.

Feu, grêle, neige, glace, vents impétueux qui
obéissez à sa parole.

louez-le

toutes

Montes & om-nes col-les, *
ligna fructífera & om-nes ce-dri.

Montagnes, & toutes les collines ; arbres
fruitiers, & tous les cèdres.

Bestiae & uni-ver-sa pé-cora, *
serpéntes & vó-lu-cres pen-ná-tæ.

Bêtes, & toutes sortes de troupeaux ; serpents,
oiseaux qui avez des aîles.

Reges terrae & om-nes pó-puli, *
principes & omnes ju-di-ces ter-rae.

Rois de la terre, & tous les peuples ; princes, &
tous les juges de la terre.

Juvenes & vírgines, † senes cum junióribus
laudent no-men Dó-mini : *
quia exaltátum est nomen e-jus so-lí-us.

Les jeunes & les vierges, les vieillards & les
enfants louent le nom du Seigneur ; parce qu’il
n’y a que son nom seul qui soit exalté.

Conféssio ejus super caelum & in ter-ram :
*
& exaltávit cornu pó-pu-li su-i.

Ses louanges sont au-dessus du ciel & de la
terre ; & il a relevé la force de son peuple.

Hymnus ómnibus sanc-tis e-jus : *
fíliis Israel, pópulo appro-pin-quán-ti sibi.

Que tous les saints, les enfants d’Israël, & le
peuple uni à lui, chantent des hymnes à sa
louange.

Cantáte Dómino cán-ti-cum no-vum : *
laus ejus in ecclé-si-a sanc-tó-rum.

Chantez au Seigneur un cantique nouveau ; que
ses louanges retentissent dans l’assemblée des
saints.

Laetétur Israel in eo qui fe-cit e-um, *
& fílii Sion exúltent in re-ge su-o.

Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a fait ; que
les enfants de Sion tressaillent d’allégresse dans
leur Roi.

Laudent nomen e-jus in cho-ro : *
in tympano & psaltéri-o psal-lant e-i :

Qu’ils louent son nom dans les concerts, qu’ils
chantent des psaumes à sa gloire, avec la harpe
& le tambour.

Quia beneplácitum est Dómino in po-pu-lo
su-o, *
& exaltábit mansué-tos in sa-lú-tem.

Parce que le Seigneur a mis sa complaisance
dans son peuple, & qu’il élèvera les
débonnaires.

Exultábunt sanc-ti in gló-ria : *
ætabúntur in cu-bí-li-bus su-is.

Les saints se réjouiront dans sa gloire ; ils se
réjouiront dans leurs lits.

Exaltatiónes Dei in gúttu-re e-ó-rum, *
& gládii ancípites in má-ni-bus e-ó-rum.

Leurs bouches seront remplies des louanges de
Dieu : leurs mains porteront des épées à deux
tranchants.

Ad faciéndam vindíctam in na-ti-ó-nibus, *
increpati-ó-nes in pó-pulis :

Pour prendre vengeance des nations, & pour
châtier & punir le peuple ;

Ad alligándos reges eórum in com-pé-dibus,
* & nóbiles eórum in má-ni-cis fér-reis :

Pour enchaîner leurs rois, & mettre les plus
nobles d’entre eux dans les fers.

Ut faciant in eis iudíci-um con-scrí-ptum : *
glória hæc est ómni-bus sanc-tis e-jus.

Pour exercer sur eux le jugement prescrit ; c’est
là la gloire qui est réservée à tous ses saints.

Laudáte Dóminum in sanc-tis e-jus : *
laudáte eum in firmaménto vir-tú-tis ejus.

Louez le Seigneur dans son sanctuaire ; louez-le
dans el firmament où éclate sa vertu toutepuissante.

Laudáte eum in virtú-ti-bus e-jus : *

Louez-le dans toutes ses vertus divines : louez-le

laudáte eum secúndum multitúdinem
magni-tú-di-nis e-jus.

selon l’immensité de sa grandeur.

Laudáte eum in so-no tu-bæ : *
laudáte eum in psalte-ri-o & cí-thara.

Louez-le au son des trompettes ; louez-le sur le
psaltérion & la cithare.

Laudáte eum in tympa-no & cho-ro : *
laudáte eum in chor-dis & ór-gano.

Louez-le avec des tambours & dans les
concerts : louez-le sur l’orgue & avec des
instruments à cordes.

Laudáte eum in cymbalis benesonántibus †
laudáte eum in cymbalis jubi-la-ti-ó-nis : *
omnis spíri-tus lau-det Dó-minum.

Louez-le sur des cymbales les plus
harmonieuses : louez-le avec des cymbales de
joie : que tout esprit loue le Seigneur.

Glória Pa-tri, et Fí-lio, *
et Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men.

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

Voici que viendra un grand Prophète, et c’est lui qui renouvellera Jérusalem, alléluia.

CAPITULE (ROMAINS 13, 11)
Fratres : Hora est jam nos de somno súrgere : † nunc enim própior est nos-tra salus, * quam cum cre-dí-dimus.

Frères, sachez-le, voici l’heure de nous réveiller
de notre sommeil. Car le salut est maintenant
plus près de nous qu’au moment où nous sommes
venus à la foi.

R/. Deo grá-tias.

R/. Rendons grâces à Dieu.

HYMNE

1. Le volatile au chant sonore
Flétrit toute œuvre de la nuit ;
Trêve aux songes, voici l’aurore,
Du sommet des cieux Jésus luit.

2. Que l’âme inerte se relève
De son long assoupissement,
Le nouvel astre qui se lève
Empêche tout égarement.

3. Il vient l’Agneau rempli de charmes
Payer la dette du pécheur,
Ah ! prions-le tous avec larmes
De nous témoigner sa douceur.

4. Pour qu’à sa seconde venue
Au sein du monde épouvanté,
Dans sa clémence il atténue
De nos fautes la gravité.

5. Louange, honneur, gloire en partage
Au Père, au Fils coéternels,
A l’Esprit-Saint le même hommage
Durant les siècles immortels. Amen.

VERSET
V/. Vox clamántis in desérto: Paráte viam
Dómini.

V/. Un voix crie dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur.

R/. Rectas fácite sémitas ejus.

R/. Rendez droits ses sentiers.

BENEDICTVS

L’Esprit Saint descendra en toi, Marie :
ne crains point, tu concevra en ton sein le Fils de Dieu, alléluia.
Be-ne-díctus Dóminus, Deus Isra-el, *
quia visitávit et fecit redemptiónem plebis su-æ

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui
visite et rachète son peuple.

Et eréxit cornu salútis no-bis *
in domo David, pú-e-ri su-i,

Il a fait surgir la force de notre salut dans la
maison de David, son serviteur,

Sicut locútus est per os sanc-tó-rum, *
qui a sæculo sunt, prophe-tá-rum e-jus :

comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

Salútem ex inimícis nos-tris, *
et de manu ómnium qui o-dé-runt nos,

salut qui nous arrache à nos ennemis, à la
main de tous ceux qui nous haïssent,

Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris *
et memorári testaménti su-i sanc-ti :

manifestant sa miséricorde envers nos pères,
et la mémoire de son alliance sainte,

Jusjurándum, quod jurávit ad Ábraham, patrem
nos-trum, *
datú-rum se no-bis,

serment qu’il ajuré à Abraham, notre père de
nous rendre sans crainte,

Ut sine tímore, de manu inimicórum nostrórum
libe-rá-ti, *
servi-á-mus il-li,

afin que délivrés de la main des ennemis nous
le servions

In sanctitáte et justítia coram ip-so *
ómnibus di-é-bus nos-tris.

dans la justice et la sainteté, en sa présence,
tout au long de nos jours.

Et tu, puer, prophéta Alíssimi vo-cá-beris : *
præíbis enim ante fáciem Dómini paráre
vi-as e-jus,

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète
du Très Haut : tu marcheras devant la face du
Seigneur, pour préparer ses chemins

Ad dandam sciéntiam salútis plebi e-jus *
in remissióne peccató-rum e-ó-rum,

pour donner à son peuple de connaître le
salut par la rémission de ses péchés,

Per víscera misericórdiæ Dei nos-tri, *
in quibus visitábit nos, Orí-ens ex al-to.

Par les entrailles miséricordieuses de notre
Dieu, Soleil levant qui nous a visité,

Illumináre his, qui in ténebris et in umbra
mortis se-dent, *
ad dirigéndos pedes nostros in vi-am pacis.

pour illuminer ceux qui se tiennent dans les
ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger
nos pas dans la voie de la paix.

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

L’Esprit Saint descendra en toi, Marie :
ne crains point, tu concevra en ton sein le Fils de Dieu, alléluia.

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

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

Orémus.

Prions.

EXCITA, quæsumus, Dómine, poténtiam
tuam, et veni : † ut ab imminéntibus
peccatórum
nostrórum
perículis,
te
mereámur protegénte éripi, * te liberánte
salvári :

Réveille, Seigneur, ta puissance, et viens :
pour que nous méritions d’être arrachés aux
périls imminents auxquels nous exposent nos
péchés, et que nous soyons sauvés par ton
action libératrice.

Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte
Spíritus Sancti Deus : * per ómnia sæcula
sæculórum.

Toi qui vis et règne avec Dieu le Père en
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous les
siècles des siècles.

R/. Amen.

Amen.

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

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

V/. Bénissons le Seigneur. R/. Rendons grâces à Dieu.
V/. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei
requiéscant in pace.

V/. Que les âmes des fidèles, par la
miséricorde de Dieu, reposent en paix.

R/. Amen.

R/. Amen.
Pater. (en secret)

SALUT A LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Chantée en alternance :

Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel toujours ouverte, Étoile de la mer, secoure ce peuple qui
tombe, mais cherche à se relever. À l’étonnement de la nature entière, tu as mis au monde le Dieu
saint ; ô toi, toujours vierge, avant comme après l’enfantement, accueille cet Ave dont Gabriel te
saluait, et prends en pitié les pécheurs.
V/. Angelus Domini nuntiávit Ma-rí-æ.
R/. Et concépit de Spíritu Sanc-to.

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

Orémus.

Prions.

GRATIAM tuam, quæsumus Dómine, mentibus nostris infúnde : † ut, qui, Angelo
nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem
cognóvimus ; * per passiónem ejus et
crucem,
ad
resurrectiónis
glóriam
perducámur.

Répandez, Seigneur, votre grâce en nos
âmes, afin qu’ayant connu par la voix de
l’Ange l’incarnation de votre Fils le Christ,
nous parvenions, par sa passion & sa croix,
à la gloire de sa résurrection.

Per eúmdem Christum Dóminum nostrum.

Par ce même Christ notre Seigneur.

R/. Amen.

Amen.

V/. Divínum auxílium máneat semper
nobíscum.
R/. Amen.

V/. Que le secours divin demeure toujours
avec nous.
R/. Amen.

