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PROCESSION D’ENTREE  
Laudate, pueri, Dominum - Psaume 112 - Faux-bourdon parisien du Vème ton 

Laudáte, púeri, Dóminum : * 
 laudáte nomen Dómini. 

 Louez le Seigneur, vous qui êtes ses serviteurs ; 
louez le nom du Seigneur. 

Sit nomen Dómini benedíctum, * 
 ex hoc nunc, et usque in sæculum. 

 Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant, 
& dans tous les siècles. 

A solis ortu usque ad occásum, * 
 laudábile nomen Dómini. 

 Le nom du Seigneur doit être loué depuis le lever 
du soleil jusqu’au couchant. 

Excélsus super omnes gentes Dóminus, * 
 & super cœlos glória ejus. 

 Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les na-
tions, & sa gloire au-dessus des cieux. 

Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in al-
tis hábitat, * 
 & humília réspicit in cœlo et in terra ? 

 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, qui 
habite les lieux les plus élevés, & qui regarde ce 
qu’il y a de plus abaissé dans le ciel & sur la 
terre ? 

Súscitans a terra ínopem, * 
 & de stércore érigens páuperem : 

 Qui tire de la poussière celui qui est dans 
l’indigence, & qui élève le pauvre de dessus le 
fumier, 

Ut cóllocet eum cum princípibus, * 
 cum princípibus pópuli sui. 

 Pour le placer avec les princes, avec les princes 
de son peuple ; 

Qui habitáre facit stérilem in domo, * 
 matrem filiórum lætántem. 

 Qui donne à celle qui était stérile la joie de se 
voir dans sa maison la mère de plusieurs enfants. 

Glória Patri, & Fílio, * 
 & Spirítui Sancto. 

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

Sicut erat in princípio, & nunc, & semper, * 
 & in sæcula sæculórum. Amen. 

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

INTROÏT IIIEME TON - PSAUME 129, 3-4 & 1-2 

SI INIQVITATES * observáveris, Dómine, 
Dómine, quis sustinébit ? quia apud te pro-
pitiátio est, Deus Israël. – Ps. De profúndis 
clamávi ad te, Dómine : * Dómine, exáudi 
vocem meam. – V/. Glória Patri. 

 Si tu tiens compte des iniquités, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? – Ps. Des profon-
deurs, j’ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur 
exauce mon appel. – V/. Gloire au Père. 

KYRIE & GLORIA IX - ORBIS FACTOR (CF. LIVRET DE CHANTS VERT) 



COLLECTES 

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

  

Orémus. – DEVS, refúgium nostrum et vir-
tus : adésto piis Ecclésiæ tuæ précibus, 
auctor ipse pietátis, et præsta ; ut, quod 
fidéliter pétimus, efficáciter conse-
quámur. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, notre refuge et notre force, 
écoutes les prières de ton Eglise, toi qui 
es l’auteur de sa piété, et accordes que 
nous obtenions sûrement ce que nous 
demandons avec confiance. Par Notre 
Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   
Orémus. – DEVS, qui omnes hómines vis 

salvos fíeri et ad agnitiónem veritátis 
veníre : mitte, quǽsumus, operários in 
messem tuam, et da eis cum omni 
fidúcia loqui verbum tuum ; ut sermo 
tuus currat et clarificétur, et omnes 
gentes cognóscant te solum Deum 
verum, et quem misísti Jesum Chris-
tum, Fílium tuum, Dóminum nostrum : 
Qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui veux que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la con-
naissance de la vérité : envoies, nous 
t’en prions, des ouvriers à votre moisson 
et donnes-leur d’annoncer ta parole 
avec toute confiance ; afin que ta doc-
trine se répande et soit honorée, et que 
toutes les nations te reconnaissent, toi, le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
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.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD PHILIPPENSES 1, 6-11 

 

Fratres:  Confídimus in Dómino Jesu, quia, 
qui cœpit in vobis opus bonum, perfíciet 
usque in diem Christi Jesu. 

Sicut est mihi justum hoc sentíre pro ómni-
bus vobis : eo quod hábeam vos in corde, et 
in vínculis meis, et in defensióne, et con-
firmatióne Evangélii, sócios gáudii mei 
omnes vos esse. 
Testis enim mihi est Deus, quómodo 
cúpiam omnes vos in viscéribus Jesu Chris-
ti. 

Et hoc oro, ut cáritas vestra magis ac magis 
abúndet in sciéntia et in omni sensu : ut 
probétis potióra, ut sitis sincéri et sine offé-
nsa in diem Christi, repléti fructu iustítiæ 
per Jesum Christum, in glóriam et laudem 
Dei. 

 Frères : nous avons cette confiance dans le 
Christ Jésus que Celui qui a commencé en 
vous un bon travail en poursuivra l’achève-
ment jusqu’au jour du Christ Jésus. Il est 
bien juste que j’aie ces sentiments envers 
vous tous parce que je vous porte dans mon 
cœur, vous qui, aussi bien dans mes chaînes 
que dans la défense et l’affermissement de 
l’Evangile, avez tous part à la grâce qui 
m’est faite. Oui, Dieu m’en est témoin, je 
vous aime tous tendrement dans le cœur du 
Christ Jésus. Et je fais cette prière : que 
votre charité grandisse encore et de plus en 
plus en connaissance et en pleine compré-
hension, pour que vous discerniez le meil-
leur, et qu’ainsi vous soyez purs et sans dé-
faillance pour le jour du Christ, remplis de 
ce fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, 
pour la gloire et la louange de Dieu. 



GRADUEL IER TON - PSAUME 132, 1-2 

Ecce, * quam bonum et quam jucúndum, 
habitáre fratres in unum ! – V/. Sicut un-
guéntum in cápite, quod descéndit in bar-
bam, barbam * Aaron. 

 Voici comme il est bon et comme il es doux 
pour des frères d’habiter ensemble. – V/. 
C’est comme un onguent sur la tête, qui des-
cend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron. 

ALLELUIA IER TON - PSAUME 113,11 

Allelúia, allelúia. – V/. Qui timent Dómi-
num sperent in eo : adjútor et protéctor * 
eórum est. Allelúia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Que ceux qui crai-
gnent le Seigneur espèrent en lui : il est leur 
secours et leur protecteur. Alléluia. 

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MATTHÆUM 22, 15-21 

In illo témpore : Abeúntes pharisaei 
consílium iniérunt, ut cáperent Jesum in 
sermóne. 
Et mittunt ei discípulos suos cum Hero-
diánis, dicéntes : Magíster, scimus, quia ve-
rax es et viam Dei in veritáte doces, et non 
est tibi cura de áliquo : non enim réspicis 
persónam hóminum : dic ergo nobis, quid 
tibi vidétur, licet censum dare Caesari, an 
non ? Cógnita autem Jesus nequítia eórum, 
ait : Quid me tentátis, hypócritæ ? Osténdite 
mihi numísma census. At illi obtulérunt ei 
denárium. 
Et ait illis Jesus : Cujus est imágo hæc et 
superscríptio ? Dicunt ei : Caesaris. Tunc ait 
illis : Réddite ergo, quæ sunt Caesaris, Cae-
sari ; et, quæ sunt Dei, Deo. 

 En ce temps-là, les pharisiens se retirèrent et 
tinrent conseil contre Jésus, pour le prendre 
au piège de ses paroles. Ils lui envoient leurs 
disciples avec des Hérodiens pour lui dire : 
« Maître, nous savons que tu es véridique, que 
tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, & 
que tu ne tiens compte de personne, car tu ne 
regardes pas à la condition des gens. Dis-nous 
donc quel est ton avis : Est-il permis de payer 
l’impôt à César, ou non ? » Mais Jésus, con-
naissant leur méchanceté, répondit : « Pour-
quoi me mettez-vous à l’épreuve, hypocrites ? 
Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui 
présentèrent un denier. Et Jésus leur dit : « De 
qui est cette image ? et cette inscription ? » Ils 
lui répondent : « De César. » Alors il leur dit : 
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu 
ce qui est à Dieu. » 

 



CREDO I (CF. LIVRET DE CHANTS VERT) 

OFFERTOIRE  

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

  

Répons du Propre IER TON – ESTHER 14 :12-13 

Recordáre * mei, Dómine, omni potentátui 
dóminans : et da sermónem rectum in os 
meum, ut pláceant verba mea in conspéctu 
príncipis. 

 Souviens-toi de moi, Seigneur, toi à qui toute 
puissance est soumise ; et mets en ma bouche 
de droites paroles, afin que celles-ci plaisent 
en présence des princes. 

Magnificat du Ier ton à 8 voix - Giovanni Pierluigi da Palestrina (c. 1525 † 1594), maître de cha-
pelle papale de Saint-Pierre du Vatican, de Saint-Jean de Latran & de Sainte-Marie-Majeure 

Magníficat * ánima mea Dóminum. 
Et exsultavit spíritus meus * in Deo salutári 
meo. 
Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ : * 
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes 
generatió-nes. 

Quia fecit mihi magna qui potens est : * et 
sanctum nomen ejus. 

Et misericórdia ejus a progénie in progénies 
* ti-méntibus eum. 

Fecit poténtiam in bráchio suo : * dispérsit 
supérbos mente cordis sui. 

 
Depósuit poténtes de sede, * et exaltávit 
húmiles. 
Esurientes implévit bonis : * et dívites 
dimísit inánes. 
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus 
misericórdiæ suæ. 
Sicut locútus est ad patres nostros, * Abra-
ham et sémini ejus in sæcula. 
Glória Patri, et Fílio, * et Spi-rítui Sancto. 

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

 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 ser-
vante ; 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 Abra-
ham, & à sa postérité pour toujours. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

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

 



SECRETES 
 

Da, miséricors Deus : ut hæc salutáris 
oblátio et a própriis nos reátibus inde-
sinénter expédiat, et ab ómnibus tueátur 
advérsis. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Accorde, Dieu miséricordieux, que cette 
oblation salutaire nous délivre de plus 
en plus des liens du péchés et nous garde 
au milieu de toutes les adversités. Par 
Notre Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui 
vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice in 
fáciem Christi tui, qui dedit redemp-
tiónem semetípsum pro ómnibus : et 
fac ; ut ab ortu solis usque ad occásum 
magnificétur nomen tuum in géntibus, 
ac in omni loco sacrificétur et offerátur 
nómini tuo oblátio munda. Per eúmdem 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

 Dieu notre protecteur, regardes et considères 
le visage de ton Christ qui s’est donné 
lui-même en rachat pour tous les 
hommes : et fais que du levant au cou-
chant, ton nom soit glorifié dans les na-
tions, et qu’en tout lieu te soit sacrifiée 
et offerte l’oblation pure. Par notre 
même Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui 
vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu… 

PREFACE DE LA SAINTE TRINITE 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 diffe-
réntia discretiónis sentímus. Ut in confes-
sióne veræ sempiternæque Deitátis, & in 
persónis propríetas, & in esséntia únitas, & 
in majestáte adorétur æquálitas. 

 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 subs-
tance. Car ce que tu nous as révélé de ta 
gloire, nous le croyons aussi, & de ton Fils &  
du Saint-Esprit, sans aucune différence ; en 
sorte que confessant une véritable & éter-
nelle 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 di-
céntes : 

 C’est elle que louent les Anges & les Ar-
changes, les Chérubins & les Séraphins, qui 
ne cessent de t’acclamer d’une vois una-
nime : 



SANCTVS (CF. LIVRET DE CHANTS VERT) 

APRES LA CONSECRATION 
O salutaris - François Giroust (1739 † 1799), maître de chapelle du roi Louis XVI 

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

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvre la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre combat, 
Donne-nous puissance, force et secours. 

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

 Ô vraiment digne Hostie 
Unique espoir des fidèles, 
En toi se confie la France, 
Donne-lui la paix, conserve le lys. 

Uni trinóque Dómino 
Sit sempitérna glória : 
Qui vitam sine término 
Nobis donet in pátria. Amen. 

 Au Seigneur un et trine 
Soit la gloire sempiternelle ; 
Qu'il nous donne dans la patrie 
La vie qui n'a pas de terme. Amen. 

AGNVS DEI (CF. LIVRET DE CHANTS VERT) 

COMMUNION  
Nos autem - plain-chant du IVème ton & polyphonie à trois chœurs - Henri de Villiers (Galates 
6, 14 & Psaume 66, 2-4) 

NOS AVTEM * gloriári opórtet in Cruce 
Dómini nostri Jesu Christi : in quo est salus, 
vita & resurréctio nostra : per quem salváti, 
et liberáti sumus. – Ps. Deus misereátur nos-
tri, et benedícat nobis : * illúminet vultum 
suum super nos, et misereátur nostri. 

 Pour nous cependant, nous devons nous glo-
rifier dans la Croix de notre Seigneur Jésus-
Christ, en qui est le salut, la vie et notre ré-
surrection, par qui nous sommes sauvés et 
libérés. – Ps. Que Dieu aie pitié de nous et 
qu’il nous bénisse, qu’il fasse briller sur 
nous son visage et qu’il ait pitié de nous. 

Antienne du Propre VIIIEME TON – PSAUME 16, 6 

Ego clamávi, * quóniam exaudísti me, 
Deus : inclína aurem tuam et exáudi verba 
mea. 

 J’ai crié, parce que tu m’as exaucé, ô Dieu ; 
inclines ton oreille, et exauces ma prière. 

Prière pour la France, faux-bourdon parisien du VIIIème ton (d’après l’édition de 1739 

Domine, salvam fac Galliam : *  
Et exaudi nos in die  
qua invocaverimus te.  

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

POSTCOMMUNIONS 

Orémus. – Súmpsimus, Dómine, sacri dona 
mystérii, humíliter deprecántes : ut, 
quæ in tui commemoratiónem nos 
fácere præcepísti, in nostræ profíciant 
infirmitátis auxílium : Qui vivis & re-
gnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Nous avons reçu, Seigneur, les 
dons des Saints Mystères, en te priant 
humblement : qu’en faisant ce que tu 
nous as commandé de faire en mémoire 
de toi, nous y trouvions un remède 
contre notre faiblesse, toi qui vis & 
règnes avec Dieu le Père en l’unité du 
Saint-Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/. Amen.   



Orémus. – Redemptiónis nostræ múnere 
vegetáti : quǽsumus, Dómine ; ut, hoc 
perpétuæ salútis auxílio, fides semper 
vera profíciat. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui te-
cum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Nourris du don de notre rédemp-
tion : nous vous demandons, Seigneur ; 
qu’avec le secours de ce salut perpétuel, 
la vraie foi ne cesse de se propager. Par 
Notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint-
Esprit, Dieu, pour tous les siècles des 
siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST XI & BENEDICTION  

 

AU DERNIER ÉVANGILE 

Ave Maria - Tomás Luis de Victoria (1540 † 1611), maître de chapelle de l’impératrice Marie 

Ave María * grátia plena, Dóminus tecum, 
benedícta tu in muliéribus & benedíctus 
fructus ventris tui Jesus. 

 Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Sei-
gneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, & Jésus, le fruit de vos en-
trailles est béni. 

Sancta María, mater Dei, ora pro nobis pec-
catóribus, nunc & in hora mortis nostræ. 
Amen. 

 Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 
pauvres pécheurs, maintenant & à l’heure de 
notre mort. Ainsi soit-il. 

PROCESSION DE SORTIE  
Exultáte justi in Domino, motet sur le psaume 32 de Ludovico Grossi da Viadana (1564 † 1627), 
maître de chapelle de la cathédrale de Mantoue 

Exsultáte, justi, in Dómino : rectos decet 
collaudátio. 

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

Cantáte ei cánticum novum : bene psállite 
ei in vociferatióne. 

Exsultáte, justi, in Dómino : rectos decet 
collaudátio. 

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

Louez le Seigneur sur la cithare, sur le psal-
térion à dix cordes, psalmodiez pour lui. 

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

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

  ✠   
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers 
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 

 


