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PROCESSION D’ENTREE
Ave Maris Stella – répons composé par saint Fulbert, évêque de Chartres († 1028) en l’honneur
de la Nativité de Notre Dame, et chanté à l’office nocturne de cette fête – Polyphonie : Henri
de Villiers
R/. Stirps * Jesse virgam prodúxit, vírgaque
florem : * Et super hunc florem requiéscit Spíritus almus.

R/. La souche de Jessé a produit un rameau,
et le rameau une fleur : * et sur cette
fleur s’est reposé l’Esprit Saint.

V/. Virgo Dei Génitrix virga est, flos Fílius
ejus. * Et super hunc florem requiéscit
Spíritus almus.

V/. La Vierge Mère de Dieu est le rameau, et
la fleur est son Fils. * Et sur cette fleur
s’est reposé l’Esprit Saint.

V/. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
* Et super hunc florem requiéscit Spíritus almus.

V/. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. * Et sur cette fleur s’est reposé
l’Esprit Saint.

ASPERGES ME

Asperges-moi
avec
l’hysope, & je serai purifié, laves-moi, & je serai
plus blanc que la neige.
Ps. Aie pitié de moi, ô
Dieu, selon ta grande
miséricorde.

DEUXIEME QUETE : POUR LA SORTIE PAROISSIALE
DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE A REIMS
Merci de vérifier que votre téléphone portable est bien éteint.
N’HESITEZ PAS A EMPORTER CE FEUILLET : IL EST FAIT AUSSI POUR ETRE RELU A LA MAISON.

INTROÏT

IIND TON - SEDULIUS (VEME SIECLE) – PSAUME 44, 2– REPRISE EN POLYPHONIE CORSE

SALVE, * sancta parens, eníxa puérpera Regem : qui cælum, terrámque regit in sæcula
sæculórum. – Ps. Eructávit cor meum verbum bonum : * dico ego ópera mea Regi. –
V/. Glória Patri.

Salut, * sainte mère, qui a enfanté le Roi qui
gouverne le ciel et la terre dans les siècles
des siècles. – Ps. De mon cœur a jailli une
bonne parole ; * j’ai dit : mon œuvre est
pour le Roi. – V/. Gloire au Père.

COLLECTES
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – FAMVLIS tuis, quæsumus,
Dómine, cæléstis grátiæ munus impertíre : ut, quibus beátæ Vírginis partus éxstitit salútis exórdium ; Nativitátis ejus votíva solémnitas pacis
tríbuat increméntum. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit & regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – A tes serviteurs, accorde, Seigneur,
le bienfait de la grâce céleste ; que la solennité de la Nativité de la bienheureuse
Vierge augmente la paix de ceux qui, par
sa maternité, ont obtenu les prémices de
leur salut. Par Notre Seigneur JésusChrist ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les
siècles des siècles.

R/. Amen.
Orémus. – TVA Dómine, nos, quæsumus,
Dómine, grátia semper et prævéniat et
sequátur : ac bonis opéribus júgiter
præstet esse inténtos. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit & regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – Que ta grâce, Seigneur, toujours
nous prévienne et nous suive, et qu’elle
nous rende appliqués aux bonnes
œuvres. Par Notre Seigneur Jésus-Christ
ton Fils, qui avec toi vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les
siècles des siècles.

R/. Amen.

LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE
Dóminus possédit me in inítio viárum
suárum, ántequam quidquam fáceret a
princípio. Ab ætérno ordináta sum, et ex
antíquis, ántequam terra fíeret. Nondum
erant abýssi, et ego jam concépta eram :
necdum fontes aquárum erúperant : necdum
montes gravi mole constíterant : ante colles
ego parturiébar : adhuc terram nonfécerat et
flúmina et cárdines orbis terræ. Quando
præparábat cælos, áderam : quando certa
lege et gyro vallábat abýssos : quando ǽthera firmábat sursum et librábat fontes
aquárum : quando circúmdabat mari términum suum et legem ponébat aquis, ne
transírent fines suos : quando appendébat
fundaménta terræ. Cum eo eram cuncta

PROVERBES 8, 22-35

Le Seigneur me posséda dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres, depuis
toujours. Dès les siècles j’ai été formée, dès
le début, avant les origines de la terre.
Quand les abîmes n’étaient pas, je fus enfantée, quand il n’y avait pas de sources jaillissantes.
Avant que les montagnes aient leurs assises,
avant les collines, je fus enfantée.
Alors qu’il n’avait fait ni la terre, ni les
fleuves, ni les premiers éléments de
l’univers ; lorsqu’il établissait les cieux,
j’étais là, lorsqu’il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, lorsqu’il fixait en haut les
nuées, lorsqu’il équilibrait les sources de

compónens : et delectábar per síngulos dies,
ludens coram eo omni témpore : ludens in
orbe terrárum : et delíciæ meæ esse cum
fíliis hóminum. Nunc ergo, fílii, audíte me :
Beáti, qui custódiunt vias meas. Audíte disciplínam, et estóte sapiéntes, et nolíte
abícere eam. Beátus homo, qui audit me et
qui vígilat ad fores meas cotídie, et obsérvat
ad postes óstii mei. Qui me invénerit, invéniet vitam et háuriet salútem a Dómino.

GRADUEL
Benedícta * et venerábilis es, Virgo María :
quæ sine tactu pudóris invénta es Mater
Salvatóris. – V/. Virgo Dei Génitrix, quem
totus non capit orbis, in tua se clausit víscera * factus homo.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Felix es, sacra Virgo
María, et omni laude digníssima : quia ex te
ortus est sol justítiæ Christus Deus noster.

l’abîme, lorsqu’il imposait sa limite à la mer
pour que les eaux n’en franchissent pas le
bord, lorsqu’il posait les fondations de la
terre.
J’étais près de lui comme le maître d’œuvre,
je faisais ses délices jour après jour, jouant
devant lui en tout temps, jouant par tout
l’univers ; et mes délices, je les trouve avec
les fils des hommes.
IVEME TON – JUDITH, 13, 23 & 15, 10

Bénie es-tu, * et vénérable, Vierge Marie,
qui, sans que pâlit ta virginité, es devenue
Mère du Sauveur. – V/. Vierge Mère de Dieu,
Celui que l’univers ne peut contenir, en
s’enfermant en ton sein * s’est fait homme.
VIIIEME TON

Alléluia, alléluia. – V/. Heureuse es-tu, sainte
Vierge Marie, et très digne de toute louange ;
car de toi s’est levé le soleil de justice, le
Christ notre Dieu.

SEQUENCE
GAVDII primórdium
Et salútis núntium
Diem nostræ cánimus.

Nous célébrons le jour qui commence notre
joie, le jour qui annonce notre salut.

Quæ dat hora Vírginem,
Spondet Deum hóminem :
En venit quem quærimus.

Le moment qui donne la naissance à la
Vierge Marie, nous promet un Homme-Dieu :
celui que nous attendons va paraître.

QVAM in matrem éligit,
Hujus ortum dírigit
Deus omnis grátiæ.

Le Dieu de toute grâce, qui a choisi Marie
pour sa mère, préside à sa naissance : il la
comble de ses bienfaits.

Domum quam inhábitet,
Mox e qua nos vísitet,
Ornat sol justítiæ.

Le Soleil de justice orne de ses dons la maison qu’il veut habiter, & d’où il vient se
rendre visible aux hommes.

QVOT micat lumínibus,
Suis Deus úsibus
Quod vas fingit glóriæ.

De quel éclat doit briller ce vase précieux,
que Dieu prend soin de former pour luimême !

Quot latent mirácula !
Fiet hæc nubécula
In vim magnam plúviæ.

Que de prodiges sont ici renfermés ! C’est
une petite nuée qui s’élève, mais qui deviendra pour nous une pluie féconde et abondante.

BENEDÍCTA fília,
Tota plena grátia,
Tota sine mácula :

Fille sainte & bénie, remplie des grâces du
Seigneur, Vierge pure et sans tache :

Cæli quod jam hábitas,
Pande nobis sémitas
Prece, Virgo, sédula.

Priez pour nous sans cesse, ô Vierge sainte,
et ouvrez-nous par ce moyen l’entrée du ciel,
où vous habitez.

IRAM promerúimus ;
Christe, pacem pétimus :
Hanc da, matris précibus.

Nous avons mérité votre colère, ô Jésus ;
nous soupirons après notre réconciliation :
accordez-la aux prières de votre Mère.

Vt in nobis máneas,
Corda nostra præbeas
Pura culpis ómnibus. Amen. Alleluia.

Afin que nous soyons une demeure digne de
vous, Seigneur, daignez purifier nos cœurs de
tout péché. Amen. Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MATTHÆUM

MT 1, 1-16

Liber generatiónis Jesu Christi fílii David,
fílii Abraham. Abraham génuit Isaac. Isaac
autem génuit Jacob. Jacob autem génuit
Judam et fratres ejus. Judas autem génuit
Phares et Zara de Thamar. Phares autem
génuit Esrom. Esrom autem génuit Aram.
Aram autem génuit Aminadab. Aminadab
autem génuit Naasson. Naasson autem génuit Salmon. Salmon autem génuit Booz de
Rahab. Booz autem génuit Obed ex Ruth.
Obed autem génuit Jesse. Jesse autem génuit David regem. David autem rex génuit
Salomonem ex ea quæ fuit Uriæ.

Généalogie de Jésus Christ, fils de David,
fi1s dAbraham.

Salomon autem génuit Roboam. Roboam
autem génuit Abiam. Abia autem génuit
Asa. Asa autem génuit Josaphat. Josaphat
autem génuit Joram. Joram autem génuit
Oziam. Ozias autem génuit Joatham.
Joatham autem génuit Achaz. Achaz autem
génuit Ezechiam. Ezechias autem génuit
Manassen. Manasses autem génuit Amon.
Amon autem génuit Josiam. Josias autem
génuit Jechoniam et fratres ejus in transmigratióne Babylónis.

Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra
Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram
engendra Ozias. Ozias engendra Joatham.
Joatham engendra Achaz. Achaz engendra
Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéchonias et ses frères,
au temps de la déportation à Babylone.

Et post transmigratiónem Babylónis
Jechonias génuit Salathihel. Salathihel autem génuit Zorobabel. Zorobabel autem
génuit Abiud. Abiud autem génuit Eliacim.
Eliacim autem génuit Azor. Azor autem
génuit Saddoc. Saddoc autem génuit Achim.
Achim autem génuit Eliud. Eliud autem
génuit Eleazar. Eleazar autem génuit Matthan. Matthan autem génuit Jacob. Jacob
autem génuit Joseph virum Mariæ, de qua
natus est Jesus, qui vocátur Christus.

Et après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel. Salathiel engendra
Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud.
Abioud engendra Éliakim. Éliakim engendra
Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra
Akim. Akim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle naquit
Jésus, que l’on appelle Christ.

Abraham engendra Isaac. Isaac engendra
Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères.
Juda engendra Pharès et Zara, de Thamar.
Pharès engendra Esron. Esron engendra
Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab
engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Booz de Rahab. Booz
engendra Obed, de Ruth. Obed engendra
Jessé. Jessé engendra le roi David. Le roi
David engendra Salomon, de la femme
d’Urie.

OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Orémus.
Répons du Propre

VIIIEME TON – PSAUME 33, 8-9

Beáta es, Virgo María, quæ omnium portasti Creatórem : genuísti qui te fecit, et in
ætérnum pérmanes Virgo.

Bienheureuse es tu, Vierge Marie, qui a porté
le Créateur de toutes choses ; tu as engendré
celui qui t’a créé, et à jamais tu demeures
Vierge.
Pendant les encensements de l'offertoire, Ave Maris stella – hymne des fêtes de la sainte
Vierge, à vêpres – alternance polyphonique attribuable à Guillaume Bouzignac (c. 1587 † ap.
1643), maître de chapelle des cathédrales d'Angoulême, de Bourges, de Rodez et de ClermontFerrand
Ave maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix cœli porta.

Salut, étoile de la mer,
Auguste Mère de Dieu,
Et Mère toujours vierge,
Heureuse porte du Ciel,

Sumens illud Ave,
Gabriélis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Evæ nomen.

Tu reçois cet « Ave »
De l’ange Gabriel,
Fonde-nous dans la paix
Par cette inversion du nom d’Eva.

Solve vincla reis,
Profer lumen cœcis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Délivre les pécheurs,
Rends la vue aux aveugles,
Éloigne le malheur,
Obtiens-nous le bonheur.

Monstra t’esse Matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus.

Montre-toi notre Mère
Et porte nos prières
A Celui qui pour nous
Voulut naître de toi.

Virgo singuláris,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solútos,
Mites fac et castos.

Ô Vierge sans pareille,
Vierge douce entre toutes,
Obtiens-nous le pardon,
Un cœur humble, un cœur pur.

Vitam præsta puram,
Iter para tutum,
Ut vidéntes Jesum,
Semper collætémur.

Accorde-nous de vivre
Sur le chemin du bien,
Pour que voyant Jésus
Nous soyons toujours dans la joie.

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spirítui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.

Louange à Dieu le Père
Gloire au Christ, roi suprême
Et Gloire à l'Esprit-Saint,
Aux trois, le même honneur. Amen.

SECRETES
Unigéniti tui, Dómine, nobis succúrrat humanitas : ut, qui natus de Vírgine, matris integritátem non minuit, sed

Que l’humanité de ton Fils unique, Seigneur,
nous secoure. Comme, en naissant de la
Vierge, celui-ci n’a pas lésé mais consa-

sacrávit ; in Nativitátis ejus solémniis,
nostris nos piáculis éxuens, oblatiónem
nostram tibi fáciat accéptam Jesus
Christus Dóminus noster.

cré la virginité de sa Mère, qu’ainsi, en
la Nativité de celle-ci, notre offrande te
soit rendue agréable par Jésus-Christ
notre Seigneur, qui nous purifie de nos
souillures.

Munda nos, quæsumus, Dómine, sacrifícii
præséntis efféctu : et pérfice miserátus
in nobis ; ut ejus mereámur esse
partícipes. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus,…

Purifie-nous, Seigneur, par l’effet du sacrifice qui t’est présenté, et accompli en
nous ta miséricorde, afin que nous
soyons rendus dignes d’en être participants. Par Notre Seigneur Jésus-Christ
ton Fils, qui avec toi vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu…

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

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

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

V/. Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec 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,

Et te in Nativitáte beætæ Maríæ semper
Vírginis
collaudáre,
benedícere
&
prædicáre. Quæ & Unigénitum tuum Sancti
Spíritus obumbratióne concépit : & virginitátis glória permanénte, lumen ætérnum
mundo effúdit, Jesum Christum Dóminum
nostrum.

Et que nous venions te louer, bénir & glorifier en la Nativité de la bienheureuse Marie,
toujours Vierge. Par l’action de l’Esprit
Saint, celle-ci conçut ton Fils unique, &, tout
en conservant intacte la gloire de sa virginité, elle donna au monde la Lumière éternelle,
qui est Jésus-Christ, notre Seigneur.

Per quem majestátem tuam laudant Angeli,
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes.
Cæli, cælorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum
quibus et nostras voces, ut admítti júbeas,
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :

C’est par lui que les Anges louent ta majesté,
les dominations t’adorent, les Puissances te
révèrent en tremblant. Les Cieux & les Puissances des Cieux, avec les bienheureux Séraphins, te célèbrent dans une commune jubilation. Daigne permettre que, dans une profonde louange, nous unissions nos voix aux
leurs pour chanter :

COMMUNION
Ave Maria - Tomás Luis de Victoria (1548 † 1611), maître de chapelle aux Descalzas Reales de Madrid
Ave María * grátia plena, Dóminus tecum,
benedícta tu in muliéribus & benedíctus
fructus ventris tui Jesus.

Je vous salue Marie, pleine de grâces, le
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre
toutes les femmes, & Jésus, le fruit de vos
entrailles est béni.

Sancta María, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, 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.

Ave Virgo gloriosa – motet à la T.S. Vierge – Henri de Villiers, sur un thème de Loyset Compère
Ave Virgo gloriósa,
María mater grátiæ.
Ave, gemma speciósa,
Mater misericórdiæ

Salut, Vierge glorieuse,
Marie, mère de la grâce.
Salut, belle pierre précieuse,
Mère de miséricorde.

O María, florens rosa,
Tu nos ab hoste prótege,
Esto nobis gratiósa
Et hora mortis súscipe.

O Marie, florissante rose,
De l’ennemi, protégez-nous,
Soyez pour nous gracieuse,
Et à l’heure de la mort, recevez-nous.

O gloriósa Dómina,
Excelsa super sídera,
Qui te creávit próvide
Lactásti sacro úbere.

O glorieuse Dame,
Elevée au-dessus des astres,
Celui qui vous avait créé, vous l’avez
Nourri du lait de votre sein sacré

Quod Heva tristis ábstulit,
Tu reddis almo gérmine,
Intrent ut astra flébiles
Cœli fenéstra facta es.

Ce que la funeste Eve nous avait ôté,
Vous nous l’avez rendu par votre saint germe ;
Que les affligés entrent comme des astres
Puisque vous avez été faite fenêtre du Ciel.

O María, mater grátiæ,
O mater misericórdiæ

O Marie, mère de la grâce,
O mère de miséricorde.

Antienne du Propre
Beáta víscera * Maríæ Vírginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium.

IER TON

Bienheureuses les entrailles * de la Vierge Marie, qui ont porté le Fils du Père éternel !

Prière pour la France, sur le VIème ton royal – harmonisation de Notre-Dame de Paris
Dómine, salvam fac Gálliam : *
Et exáudi nos in die
qua invocaverímus te. (ter).

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

POSTCOMMUNIONS
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
Orémus. – Súmpsimus, Dómine, celebritátis ánnue votíva sacraménta :
præsta, quæsumus ; ut et temporális vitæ nobis remédia præbeant, et ætérnæ.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – Nous avons reçu, Seigneur le sacrements qui te sont célébrés annuellement en cette fête ; qu’ils nous procurent
le salut tant pour la vie présente que
pour la vie éternelle. Par Notre Seigneur
Jésus Christ ton Fils, qui avec toi vit &
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles.

Orémus. – Purífica, quæsumus, Dómine,
mentes nostras benígnus, et rénova cæléstibus sacraméntis : ut consequénter
et córporum præsens páriter, et futúrum
capiámus auxílium. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – Purifie, Seigneur, nos âmes dans ta
bonté, et rénove-les par ces sacrements
célestes ; que nos corps également en retirent un secours, tant pour le siècle présent que pour la vie future. Par Notre
Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui avec
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles.

R/. Amen.

ITE MISSA EST VIII & BENEDICTION
AU DERNIER ÉVANGILE

SALVE REGINA.

PROCESSION DE SORTIE
Chez nous soyez Reine - Cantique et mélodie du chanoine Huet - Harmonisation du chanoine
Gaston Roussel, curé de Port-Marly, maître de chapelle de la cathédrale de Versailles
R/ Chez nous, soyez Reine, Nous sommes à vous,
Régnez en souveraine Chez nous, chez nous.
Soyez la Madone Qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne Chez nous, chez nous.
1.

L'Archange qui s'incline
Vous loue au nom du ciel,
Donnez la paix divine
A notre cœur mortel.

2.

Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière
De vos enfants chéris.

3.

Soyez pour nous la reine
De douce charité
Et bannissez la haine
De toute la cité.

4.

A notre heure dernière
Accueillez dans les cieux,
A la maison du Père,
Notre retour joyeux.

b

✠

a

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

