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PROCESSION D’ENTREE

Iam lucis orto sidere – Hymne de l’office de Prime – texte du VIIIème siècle – traduction de Pierre
Corneille (1606 † 1684) – mélodie du VIIIème ton en usage à Nancy.

JAM lucis orto sídere
Deum precémur supplices,
Ut in diúrnis áctibus
Nos servet a nocéntibus.

Les astres et la nuit à l'aurore ont fait place :
Supplions un Dieu tout-puissant
Que durant le cours du soleil qui les chasse,
Nous ne portions nos mains à rien que d'innocent.

Linguam refrænans témperet,
Ne litis horror ínsonet :
Visum fovéndo cóntegat,
Ne vanitátes háuriat.

Qu'il tienne à notre langue une bride sévère,
Qu'il lui fasse horreur des débats ;
Qu'il daigne ouvrir nos yeux à sa sainte lumière,
Qu'il daigne les fermer à tous les vains appas.

Sint pura cordis intima,
Absístat et vecórdia :
Carnis terat supérbiam
Potus cibíque párcitas.

Que le fond de nos cœurs, sans tache et sans ordure,
Repousse tous les faux plaisirs ;
Que la sobriété dompte de la nature
Le plus rebelle orgueil et les plus fiers désirs.

Ut cum dies abscésserit,
Noctémque sors redúxerit,
Mundi per abstinéntiam
Ipsi canamus gloriam.

Qu'il nous mette en état qu'au bout de la journée,
Quand la nuit reprendra son tour,
Dans cette pureté qu'il nous aura donnée,
Nous chantions à sa gloire un cantique d'amour.

Deo Patri sit gloria,
Ejúsque soli Fílio,
Cum Spíritu Paráclito,
Et nunc et in perpétuum. Amen.

Gloire au Père éternel ! gloire au Fils ineffable !
Gloire à l'Esprit saint et divin !
Gloire à leur unité, dont l'essence immuable
Règne sans borne aucune, et régnera sans fin ! Amen.

INTROÏT
DICIT DOMINUS : * Ego cógito cogitatiónes
pacis, & non afflictiónis : invocábitis me, et
ego exáudiam vos : et redúcam captivitátem
vestram de cunctis locis. – Ps. Benedixísti,
Dómine, terram tuam : * avertísti captivitátem Jacob. – V/. Glória Patri.

VIEME TON - JEREMIE, 29, 11,12 & 14 - PSAUME 84, 2

Voici ce que dit le Seigneur : Je connais les
pensées que j’ai pour vous : pensées de paix
& non de malheur ; priez-moi et je vous
écouterai. Je ferai cesser votre captivité et je
vous rassemblerai de partout. – Ps. Tu as
béni, seigneur, ta terre ; tu as ôté la captivité
de Jacob. – V/. Gloire au Père.

KYRIE & GLORIA XI

(CF. LIVRET VERT)

COLLECTE
V/ . Dóminus vóbiscum.
R/ . Et cum Spíritu tuo
Orémus. – DEVS, qui nos in tantis perículis
constitútos, pro humána scis fragilitáte
non posse subsístere : da nobis salútem
mentis et córporis ; ut ea, quæ pro
peccátis nostris pátimur, te adjuvánte
vincámus. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Dieu qui sait combien grands sont
les dangers qui nous environnent et que,
dans notre fragilité humaine, nous ne
pouvons y résister, donne-nous la santé
de l’âme et du corps ; qu’avec ton aide
nous sortions victorieux de tout ce que
nous endurons pour nos péchés. 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.

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD ROMANOS
Fratres : Némini quidquam debeátis, nisi ut
ínvicem diligátis : qui enim díligit próximum, legem implévit. Nam : Non adulterábis, Non occídes, Non furáberis, Non
falsum testimónium dices, Non concupísces : et si quod est áliud mandátum, in
hoc verbo instaurátur : Díliges próximum
tuum sicut teípsum. Diléctio próximi malum
non operátur. Plenitúdo ergo legis est diléctio.

GRADUEL
Liberásti nos, * Dómine, ex affligéntibus
nos : & eos, qui nos odérunt, confudisti. –
V/. In Deo laudábimur tota die, & in
nómine tuo confitébimur * in sæcula.

13, 8-10

Frères, n’ayez de dette envers personne,
sinon celle de l’amour mutuel : qui aime son
prochain accomplit la Loi. Car ces commandements : Tu ne seras pas adultère, tu ne
tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas
de faux témoignage, tu ne convoiteras pas, et
tous les autres commandements sont récapitulés dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait
pas de tort au prochain. Ainsi la charité est
l’accomplissement de la loi.
VIIEME TON - PSAUME 43, 8-9

Tu nous as délivrés, Seigneur, de ceux qui
nous affligeaient ; et tu as confondu ceux qui
nous haïssaient. – V/. Nous nous réjouirons
en Dieu tout le jour, & nous chanterons ton
nom dans les siècles.

ALLELUIA
Allelúia, allelúia. – V/. De profúndis
clamávi ad te, Dómine : Dómine, exáudi *
oratiónem meam. Allelúia.

VIIEME TON - PSAUME 129, 1-2

Alléluia, alléluia. – V/. Des profondeurs j’ai
crié vers toi, Seigneur, Seigneur exauce ma
prière. Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MATTHÆUM
In illo témpore : Ascendénte Jesu in navículam, secúti sunt eum discípuli ejus : et ecce,
motus magnus factus est in mari, ita ut
navícula operirétur flúctibus, ipse vero
dormiébat. Et accessérunt ad eum discípuli
ejus, et suscitavérunt eum, dicéntes :
Dómine, salva nos, perímus. Et dicit eis
Jesus : Quid tímidi estis, módicæ fídei ?
Tunc surgens, imperávit ventis et mari, et
facta est tranquíllitas magna. Porro hómines
miráti sunt, dicéntes : Qualis est hic, quia
venti et mare obédiunt ei ?

8, 23-27

En ce temps-là, Jésus monta dans la barque, et
ses disciples le suivirent. Et voici qu’une
grande tempête s’éleva sur la mer, au point
que la barque allait disparaître sous les
vagues. Lui, cependant, dormait. Mais ils vinrent l’éveiller, en disant : « Seigneur, sauvenous, nous périssons ! » Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? »
Alors, se levant, il menaça les vents et la mer,
et il y eut un grand calme. Et les gens furent
pris de stupeur, ils disaient : « Quel est donc
celui-là, que même les vents et la mer lui
obéissent ? »

OFFERTOIRE
Répons du Propre

IIND TON - PSAUME 129, 1-2

De profúndis * clamávi ad te, Dómine :
Dómine, exáudi oratiónem meam : de
profúndis clamávi ad te, Dómine.

Des profondeurs j’ai crié vers toi, Seigneur,
Seigneur exauce ma prière : des profondeurs
j’ai crié vers toi, Seigneur.

Pendant les encensements de l'offertoire, chant du Dirigatur du IInd ton

R/ Que ma prière, Seigneur, s'élève comme l'encens devant ta face.
(les fidèles sont invités à reprendre ce répons avec la schola).

V/ Elevátio mánuum meárum * sacrifícium
vespertínum.

V/ L'élévation de mes mains soit un sacrifice
vespéral.

V/ Pone, Dómine, custódiam ori meo * et
óstium circumstántiæ lábiis meis.

V/ Mets Seigneur une garde à ma bouche, et
une barrière sur la porte de mes lèvres.

V/ Ut non declínet cor meum in verba
malítiæ * ad excusándas excusatiónes in
peccátis.

V/ Ne laisse pas dévier mon cœur à des paroles de malice, cherchant des excuses aux
péchés.

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

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.

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

V/ Comme il était au commencement, &
maintenant, & toujours, & dans les siècles
des siècles. Amen.

SECRETE
Concéde, quæsumus, omnípotens Deus : ut
hujus sacrifícii munus oblátum, fragilitátem nostram ab omni malo purget
semper, et muniat. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti…

Accorde, Dieu tout-puissant, que l’offrande
de ce sacrifice obtienne toujours à notre
faiblesse le pardon de tout péché et ton
assistance. 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

Vraiment il est digne et juste, c’est notre devoir et c’est notre salut, de te rendre grâces,

ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus ;

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 confessióne 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 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
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 voix unanime :

SANCTVS XI

(CF. LIVRET VERT)

APRES LA CONSECRATION
O salutaris d’après Alexander Kastorsky (1901) – adaptation Henri de Villiers
O Salutáris Hóstia,
Ô victime salutaire,
Quæ cœli pandis óstium :
Qui nous ouvrez la porte du ciel,
Bella premunt hostília ;
L'ennemi nous livre combat,
Da robur, fer auxílium.
Donnez-nous puissance, apportez-nous
secours.
O vere digna Hostia,
Ô vraiment digne Hostie
Spes única fidélium :
Unique espoir des fidèles,
In te confídit Fráncia ;
En vous se confie la France,
Da pacem, serva lílium.
Donnez-lui la paix, conservez le lys.
Uni trinóque Dómino
Sit sempitérna glória :
Qui vitam sine término
Nobis donet in pátria. Amen.

AGNVS DEI XI

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.

(CF. LIVRET VERT)

COMMUNION

Tantum ergo nancéen – mélodie du Ier ton en usage à Nancy

Antienne du Propre
Amen, dico vobis, * quidquid orántes pétitis, crédite quia accipiétis, & fiet vobis.

IER TON – MARC 11, 24

Amen, je vous le dis : tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous le recevrez, et cela sera fait pour vous.

Prière pour la France, faux-bourdon parisien du Ier ton (d’après l’édition de 1739 – texte : livret vert)
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. – Múnera tua nos, Deus, a delectatiónibus terrénis expédiant : et cæléstibus semper instáurent aliméntis.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.
R/ . Amen.

Prions. – Que tes dons, Dieu, nous libèrent
des attraits de ce monde et nous soient
toujours l’aliment de la force 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.

AU DERNIER ÉVANGILE : SVB TVVM PRÆSIDIVM

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

PROCESSION DE SORTIE

Vers la mort qui vient – cantique du R. P. Jacques Bridaine ( 1701 † 1767) – texte de l’abbé E. Blineau

1.

Vous avez promis
L’éternelle fête
A tous vos amis
Dans la paix parfaite.

2.

Vous m’avez offert
Cet honneur insigne ;
Vous avez souffert
Pour m’en rendre digne.

3.

Contre les dangers
Que mon cœur redoute,
Vous me protégez
Dans ma longue route.

4.

Vous serez, Seigneur,
Mon très doux partage :
Infini bonheur,
But de mon voyage.



✠



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

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
SOLENNITE DE SAINT EUGENE, EVEQUE & MARTYR

11h : messe solennelle
Missa de Caça de Cristóbal de Morales - plain-chant mozarabe

17H : vêpres solennelles & salut du Très-Saint Sacrement
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
SOLENNITE DE SAINTE CECILE, VIERGE & MARTYRE
11H : messe solennelle
Messe du sacre de Louis XVI de François Giroust

17H : vêpres solennelles & salut du Très-Saint Sacrement

