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PROCESSION D’ENTREE
Prælegendum du rit mozarabe
Hæc dicit Dóminus: Ego tuli te et fui
tecum, allelúia ; et interféci omnes
inimícos tuos, allelúia. * Fecíque tibi
nomen, allelúia, allelúia.

Voici ce que dit le Seigneur : Je t’ai choisi et
fus avec toi, alléluia ; et j’ai tué tous tes ennemis, alléluia. * Et j’ai rendu ton nom illustre, alléluia, alléluia. (2 Rois 7, 8-9)

V/. Beátus vir qui timet Dóminum, in
mandátis eius cupit nimis.

V/. Heureux l’homme qui craint le Seigneur,
qui a une grande affection pour ses commandements. (Psaume 111, 1)

V/. Glória et honor Patri et Fílio et
Spirítui Sancto in sæcula sæculórum.
Amen.

V/. Gloire & honneur au Père & au Fils &
au Saint-Esprit dans les siècles des siècles.
Amen.

ASPERGES ME
INTROÏT
DEVS * in loco sancto suo : Deus qui inhabitáre facit unánimes in domo : ipse dabit
virtútem, et fortitúdinem plebi suæ. –
Ps. Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci
ejus : * et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie
ejus. – V/. Glória Patri.

KYRIE & GLORIA XI - ORBIS FACTOR

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)
VEME TON - PSAUME 67 : 6-7, 36 & 2

Dieu est présent dans son lieu saint, Dieu qui
nous fait demeurer ensemble dans sa maison ; c’est lui qui donnera puissance et force
à son peuple. – Ps. Que Dieu se lève, et que
soient dispersés ses ennemis ; et que fuient
ceux qui le haïssent loin de sa face. –
V/. Gloire au Père.
(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

COLLECTE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Oremus. – OMNIPOTENS sempitérne Deus,
qui abundántia pietátis tuæ, et mérita
súpplicum excédis et vota : effúnde super nos misericórdiam tuam ; ut dimíttas quæ consciéntia métuit, et adjícias
quod orátio non præsúmit. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium

Prions. – Dieu tout-puissant et éternel, qui,
dans ta bonté surabondante, comble audelà de leurs mérites et de leurs attentes
ceux qui te supplient, répands donc sur
nous ta miséricorde, afin que tu remettes
les fautes qui inquiètent notre conscience, et que tu nous accordes ce que

tuum, qui tecum vivit & regnat in
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia
sæcula sæculórum.

notre prière n’ose demander. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles.

R/. Amen.

LECTURE DE L’ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, AUX CORINTHIENS
Fratres : Notum vobis fácio Evangélium,
quod prædicávi vobis, quod et accepístis, in
quo et statis, per quod et salvámini : qua
ratióne prædicáverim vobis, si tenétis, nisi
frustra credidístis. Trádidi enim vobis in
primis, quod et accépi : quóniam Christus
mórtuus est pro peccátis nostris secúndum
Scriptúras : et quia sepúltus est, et quia resurréxit tértia die secúndum Scriptúras : et
quia visus est Cephæ, et post hoc úndecim.
Deínde visus est plus quam quingéntis
frátribus simul, ex quibus multi manent
usque adhuc, quidam autem dormiérunt.
Deinde visus est Jacóbo, deinde Apóstolis
ómnibus : novíssime autem ómnium tamquam abortívo, visus est et mihi. Ego enim
sum mínimus Apostolórum, qui non sum
dignus vocári Apóstolus, quóniam persecútus sum Ecclésiam Dei. Grátia autem
Dei sum id quod sum, et grátia ejus in me
vácua non fuit.

GRADUEL
In Deo * sperávit cor meum, et adjútus
sum : et reflóruit caro mea : et ex voluntáte
mea confitébor illi. – V/. Ad te, Dómine,
clamávi : Deus meus, ne síleas, ne discédas
* a me.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Exsultáte Deo adjutóri nostro, jubiláte Deo Jacob : súmite
psalmum jucúndum cum cíthara. Alleluia.

I. 15, 1-10

Frères, je vous rappelle l’Evangile que je
vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans
lequel vous demeurez fermes, par lequel aussi vous êtes sauvés si vous retenez en quels
termes je vous l’ai annoncé : sinon, vous
avez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais moi-même reçu : le
Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures. Il fut mis au tombeau, il
ressuscita le troisième jour, conformément
aux Ecritures. Il apparut à Céphas, puis aux
Onze. Ensuite il apparut à plus de cinq cents
frères à la fois ; la plupart d’entre eux vivent
encore, quelques-uns sont morts. Ensuite il
apparut à Jacques, puis à tous les Apôtres.
En tout dernier lieu il m’est apparu aussi à
moi, comme à l’avorton. Car je suis le
moindre des Apôtres, moi qui ne suis pas
digne d’être appelé Apôtre parce que j’ai
persécuté l’Eglise de Dieu. Ce que je suis,
c’est par la grâce de Dieu que je le suis, et sa
grâce envers moi n’a pas été vaine.
VEME TON - PSAUME 27 : 7 & 1

En Dieu, mon cœur a espéré, et j’ai été secouru, et ma chair a refleuri ; aussi de tout
mon vouloir je le confesserai. – V/. Vers toi,
Seigneur, j’ai crié, mon Dieu, ne sois pas
sourd, ne t’éloigne pas de moi.
VIIEME TON - PSAUME 80 : 2-3

Alléluia, alléluia. – V/. Exultez pour Dieu
notre secours, jubilez pour le Dieu de Jacob ;
interprétez un psaume joyeux avec la cithare.
Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MARCUM
In illo témpore : Exiens Jesus de fínibus
Tyri, venit per Sidónem ad mare Galilææ,
inter médios fines Decapóleos.
Et addúcunt ei surdum et mutum, et deprecabántur eum, ut impónat illi manum. Et
apprehéndens eum de turba seórsum, misit
dígitos suos in aurículas ejus : et éxspuens,
tétigit linguam ejus : et suspíciens in cælum,
ingémuit, et ait illi : Ephphetha, quod est
adaperíre. Et statim apértæ sunt aures ejus,
et solútum est vínculum linguæ ejus, et loquebátur recte. Et præcépit illis, ne cui dícerent. Quanto autem eis præcipiébat, tanto
magis plus prædicábant : et eo ámplius admirabántur, dicéntes : Bene ómnia fecit : et
surdos fecit audíre et mutos loqui.

CREDO I
OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Orémus.

7, 31-37

En ce temps-là, Jésus quitta le pays de Tyr et
vint, par Sidon, vers la mer de Galilée, en
plein pays de la Décapole. On lui amène un
sourd-muet, et on le prie de lui imposer la
main. L’entraînant hors de la foule, à l’écart,
il lui mit les doigts dans les oreilles ; il prit de
la salive et lui toucha la langue ; il leva les
yeux vers le ciel, et il gémit ; puis il
dit : « Ephphetha », c’est-à-dire : « Ouvretoi. » Et ses oreilles s’ouvrirent, et du coup fut
dénoué le lien de sa langue, et il parlait normalement. Et Jésus leur commanda de ne rien
dire à personne, mais plus il le leur commandait, plus ils proclamaient la chose. Ils étaient
extrêmement frappés et ils disaient : « Il a bien
fait toutes choses : il fait entendre les sourds,
et il fait parler les muets. »

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

Répons du Propre
Exaltábo te, * Dómine, quóniam suscepísti
me, nec delectásti inimícos meos super me :
Dómine, clámavi ad te, et sanásti me.

IIND TON - PSAUME 29 : 2-3

Je t’exalterai, Seigneur, car tu m’as recueilli
et que tu ne m’as pas abandonné à la délectation de mes ennemis ; Seigneur, j’ai crié
vers toi, et tu m’as guéri.

Pendant les encensements de l’offertoire : antienne Ad pacem de la liturgie mozarabe (Jean, 14,
27 & 13, 34)
Pacem meam do vobis, pacem meam comméndo vobis, non sicut mundus dat pacem,
do vobis.

Je vous donne ma paix, je vous laisse ma
paix, non comme le monde donne la paix, je
vous la donne moi.

V/. Novum mandatum do vobis ut diligátis
vos ínvicem.

V. Je vous donne un commandement nouveau : de vous aimer les uns les autres.

V/. Glória et honor Patri et Fílio et Spíritui
Sancto, in sæcula sæculórum. Amen.

V/. Gloire & honneur au Père & au Fils &
au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles.
Amen.

SECRETE
Réspice, Dómine, quæsumus, nostram
propítius servitútem : ut, quod offérimus, sit tibi munus accéptum, et sit
nostræ fragilitátis subsídium. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus,…

Regarde
favorablement,
Seigneur,
l’hommage de notre sujétion ; que ce
que nous t’offrons te soit offrande
agréable et secours pour notre fragilité.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ ton
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité
du Saint Esprit, Dieu…

PREFACE DE LA SAINTE TRINITE
V/. PER ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

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

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

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

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

V/. Élevons nos cœurs.
R/. Nous les avons vers le Seigneur.

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

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

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

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

Qui cum unigénito Fílio tuo, & Spíritu
Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus :
non in uníus singularitáte persónæ, sed in
uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de
tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de
Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confes-

Qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit,
tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur,
non en ne faisant qu’une seule personne,
mais tu es trois personnes en une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta
gloire, nous le croyons aussi, & de ton Fils &
du Saint-Esprit, sans aucune différence ; en

sióne veræ sempiternæque Deitátis, & in
persónis propríetas, & in esséntia únitas, &
in majestáte adorétur æquálitas.

sorte que confessant une véritable & éternelle divinité, nous adorons en même temps
chacune des personnes, leur unique essence,
leur égale majesté.

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

C’est elle que louent les Anges & les Archanges, les Chérubins & les Séraphins, qui
ne cessent de t’acclamer d’une vois unanime :

SANCTVS XI

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

A L’ELEVATION

Tantum ergo sacramentum « mozarabe » – Sur le plain-chant des livres de Tolède - Tomás Luis de
Victoria (1548 † 1611), maître de chapelle aux Descalzas Reales de Madrid
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

Un si auguste sacrement
Adorons-le front contre terre
Et que l'ancienne alliance
Fasse place au rite nouveau.
Que la foi supplée
A la faiblesse de nos sens.

Genitori genitoque
Laus et jubilatio.
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Au Père et au Fils
Soit Louange et jubilation,
Salut, honneur, puissance
Et bénédiction;
A Celui qui procède de l'un et de l'autre
Soit égale louange. Amen.

AGNVS DEI XI

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

COMMUNION

Laudes de la liturgie mozarabe (Psaume 149, 5)
Alleluia. Exsultábit justus in glória, et gaudébit in lætítia sempitérna. Alleluia.

Alléluia. Le juste exultera dans la gloire et se
réjouira dans la joie éternelle. Alléluia.

Antiphona post Communionem - ordinaire de la liturgie du rit mozarabe - plain-chant de Tolède
Refécti Christi córpore et sánguine,
te laudámus, Dómine.
Allelúia, allelúia, allelúia.
Antienne du Propre
Honóra * Dóminum de tua substántia, et de
primítiis frugum tuárum : et implebúntur
hórrea tua saturitáte, et vino torculária redundábunt.

Restaurés par le corps & le sang du
Christ, nous te louons, Seigneur.
Alléluia, alléluia, alléluia.
VIEME TON – PSAUME 50, 21

Honore le Seigneur de tout ton être, et par
les prémices de tes récoltes ; et tes greniers
seront remplis à ras bord, et tes pressoirs
regorgeront de vin.

Prière pour la France, sur le VIème ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de Paris.
Domine, salvam fac Galliam : *
Et exaudi nos in die
qua invocaverimus te.

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

POSTCOMMUNION
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
Orémus. – Sentiámus, quæsumus, Dómine,
tui perceptióne sacraménti, subsídium
mentis et córporis : ut in utróque
salváti, cæléstis remédii plenitúdine
gloriémur. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Que nous éprouvions, Seigneur,
par la réception de ton sacrement, un
réconfort pour l’âme et pour le corps ;
que, sauvés dans l’un et dans l’autre,
nous soyons glorifiés par la plénitude de
ce remède céleste. Par Notre Seigneur
Jésus Christ ton Fils, qui avec toi vit &
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles.

R/. Amen.

ITE MISSA EST XI & BENEDICTION

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

AU DERNIER ÉVANGILE
Inviolata

(cf. Livret de chants vert)

PROCESSION DE SORTIE
Mon esprit glorifie le Tout-Puissant – Paraphrase du Magnificat par Fernand Fouand, baron de La
Tombelle (1854 † 1928), organiste à la Madeleine & à la Trinité.
1. Mon esprit glorifie le Tout-puissant,
et mon âme tressaille d’allégresse

3. Désormais tous les peuples me loueront :
j’ai donné le Sauveur à notre monde.

5. Son amour va de même chaque jour
à tous ceux qui écoutent sa Parole.

7. Il renverse le fort & l’orgueilleux,
mais il aide le faible qui l’implore.

9. Il protège son peuple bien aimé ;
d’âge en âge il lui montre sa tendresse.
Le peuple :
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