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ENTREE DU CLERGE
Dixit Dominus – VIIIème ton – faux-bourdon parisien
Dixit Dóminus Dómino meo : Sede a
dextris meis :

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : trône
à ma droite,

Donec ponam inimicos tuos : scabéllum pedum tuórum.

Jusqu’à ce que je réduise tes ennemis à
te servir de marchepied.

Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus es
Sion : domináre in médio inimicórum
tuórum.

Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre
de ta puissance : règne souverainement
au milieu de tes ennemis.

Tecum princípium in die virtútis tuæ in
splendóribus Sanctórum : ex útero ante
lucíferum génui te.

On reconnaîtra ton empire au jour de ta
force, au milieu de l’éclat qui environnera tes Saints ; je t’ai engendré de mon
sein avant l’aurore.

Jurávit Dóminus, & non pœnitébit
eum : Tu es sacérdos in æternum
secúndum órdinem Melchisedech.

Le Seigneur l’a juré, & il ne rétractera
point son serment : Tu es le Prêtre éternel selon l’ordre de Melchisedech.

Dóminus a dextris tuis, confrégit in die
irae suæ reges.

Le Seigneur est à ta droite ; il exterminera les Rois au jour de sa colère.

Judicábit in natiónibus, implébit
ruínas : conquassábit cápita in terra
multórum.

Il exercera sa justice parmi les nations :
il réparera les ruines : il écrasera par
terre la tête de plusieurs.

De torrénte in via bibet : proptérea
exaltábit caput.

Il boira l’eau du torrent en chemin ; pour
cela il relèvera la tête.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

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

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

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

INTROÏT
OS IUSTI * meditábitur sapiéntiam, et lingua
ejus loquétur judícium : lex Dei ejus in
corde ipsíus. – Ps. Noli æmulári in malignántibus : * neque zeláveris faciéntes
iniquitátem. – V/. Glória Patri.

VIEME TON –PSAUME 35, 30-31 &1

La bouche du juste méditera la sagesse et sa
langue proférera l’équité ; la loi de son Dieu
est dans son cœur. – Ps. Ne porte pas envie
au méchant et ne sois pas jaloux de ceux qui
commettent l’iniquité. – V/. Gloire au Père.

KYRIE
De la Missa Exsultate Deo de François Cosset
Kyrie eleison.
Seigneur, aie pitié.
Christe eleison.
Christ, aie pitié.
Kyrie eleison.
Seigneur, aie pitié.

GLORIA
De la Missa Exsultate Deo de François Cosset
GLORIA IN EXCELSIS DEO.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Et sur terre paix aux hommes de sa bienveillance.
Laudámus te.
Nous te louons.
Benedícimus te.
Nous te bénissons.
Adorámus te.
Nous t’adorons.
Glorificámus te.
Nous te glorifions.
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam
Nous te rendons grâces pour ta grande gloire.
tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater
Seigneur Dieu, Roi céleste, Dieu le Père toutomnípotens.
puissant.
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ.
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père.
Qui tollis peccáta mundi miserére nobis.
Qui ôtes les péchés du monde, aie pitié de nous.
Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecaQui ôtes les péchés du monde, reçois notre
tiónem nostram.
prière.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére noQui siège à la dextre du Père, aie pitié de nous.
bis.
Quóniam tu solus Sanctus.
Car toi seul es Saint.
Tu solus Dóminus.
Toi seul es Seigneur.
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ.
Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris.
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le
Amen.
Père. Amen.

COLLECTES
V/ . Dóminus vóbiscum.
R/ . Et cum Spíritu tuo
Oremus. – BEATI Apóstoli et Evangelístæ
Matthǽi, Dómine, précibus adjuvémur : ut, quod possibílitas nostra non
óbtinet, ejus nobis intercessióne donétur. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Que les prières du bienheureux
Apôtre et Évangéliste Matthieu nous
viennent en aide, Seigneur, afin que les
grâces que notre insuffisance ne peut obtenir nous soient accordées grâce à son
intercession. Par Notre Seigneur JésusChrist ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour
tous les siècles des siècles.

R/ . Amen.
Oremus. – OMNIPOTENS sempitérne Deus,
qui per continéntiam salutárem
corpóribus medéris et méntibus : ma-

Prions. – Dieu tout-puissant et éternel, qui
guéris les corps et les âmes par le remède salutaire de l’abstinence, nous

jestátem tuam súpplices exorámus ; ut,
pia jejunántium deprecatióne placátus,
et præséntia nobis subsídia tríbuas et
futúra. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

supplions humblement ta majesté, afin
qu’apaisé par la prière pieuse de ceux
qui jeûnent, tu nous donnes des secours
pour le présent et pour l’avenir. 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 EZECHIELIS PROPHETÆ
Similitúdo vultus quátuor animálium :
fácies hóminis, et fácies leónis a dextris
ipsórum quátuor : fácies autem bovis a
sinístris ipsórum quátuor, et fácies áquilæ
désuper ipsórum quátuor. Fácies eórum et
pénnæ eórum exténtæ désuper : duæ pennæ
singulórum jungebántur et duæ tegébant
córpora eórum : et unumquódque eórum
coram fácie sua ambulábat : ubi erat ímpetus spíritus, illuc gradiebántur, nec revertebántur cum ambulárent. Et similitúdo
animálium, aspéctus eórum quasi carbónum
ignis ardéntium et quasi aspéctus lampadárum. Hæc erat vísio discúrrens in médio animálium, splendor ignis, et de igne
fulgur egrédiens. Et animália ibant et revertebántur in similitúdinem fúlguris coruscántis.

1, 10-14

Voici à quoi ressemblait la face des quatre
Vivants : à une face d'homme, à une face de
lion sur la droite pour tous les quatre, à une
face de taureau sur la gauche pour tous les
quatre, à une face d'aigle pour tous les
quatre. Voilà ce qu'étaient leurs faces. Et
leurs ailes étaient déployées vers le
haut : chacun avait deux ailes qui se touchaient et deux qui lui couvraient le corps.
Chacun allait droit devant soi, ils allaient là
où l'Esprit les faisait aller, ils ne se tournaient pas dans leur marche. Et au milieu
des Vivants apparaissait quelque chose
comme des braises de feu, quelque chose
comme des torches, qui circulait entre les
Vivants. Et le feu irradiait, et du feu sortaient des éclairs. Les Vivants allaient et
venaient, semblables à la foudre.

GRADUEL
Beátus vir, * qui timet Dóminum : in
mandátis ejus cupit nimis. – V/. Potens in
terra erit semen ejus : generátio rectórum *
benedicétur.

VEME TON - PSAUME 111, 1-2

Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur,
qui met ses délices dans ses commandements. – V/. Sa race sera puissante sur la
terre ; la postérité des justes sera bénie.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Te gloriósus Apostolórum chorus laudat, * Dómine. Alleluia.

VND TON – CITATION DU TE DEVM

Alléluia, alléluia. – V/. C’est toi que le glorieux chœur des Apôtres loue, Seigneur. Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MATTHÆVM
In illo témpore : Vidit Jesus hóminem sedéntem in telónio, Matthǽum nómine. Et ait
illi : Séquere me. Et surgens, secútus est
eum. Et factum est, discumbénte eo in domo, ecce, multi publicáni et peccatóres veniéntes discumbébant cum Jesu et discípulis

9, 9-13

En ce temps-là, Jésus vit un homme, assis au
bureau de l'impôt, qui s'appelait Matthieu. Et
il lui dit : « Suis-moi. » Celui-ci se leva, et il le
suivit. Or, comme il était à table dans sa maison, voici que des publicains et des pécheurs, venus en grand nombre, se trouvaient

ejus. Et vidéntes pharisǽi, dicébant discípulis ejus : Quare cum publicánis et peccatóribus mánducat Magíster vester ?
At Jesus áudiens, ait : Non est opus valéntibus médicus, sed male habéntibus. Eúntes
autem díscite, quid est : Misericórdiam volo, et non sacrifícium.
Non enim veni vocáre justos, sed peccatóres.

à table avec Jésus et ses disciples. En voyant
cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-til avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus
entendit, et il dit : « Ce ne sont pas les bienportants qui ont besoin du médecin, mais les
malades. Allez donc, et apprenez ce que signifie cette parole : C'est la miséricorde que je
veux, et non les sacrifices. Car je ne suis pas
venu appeler des justes, mais des pécheurs. »

CREDO
De la Missa Exsultate Deo de François Cosset
CREDO IN UNUM DEUM.
Patrem omnipoténtem, factórem cæli et
terræ, visibílium ómnium, et invisibílium.
Et in unum Dóminum Jesum Christum,
Fílium Dei unigénitum.
Et ex Patre natum ante ómnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum
verum de Deo vero.
Génitum, non factum, consubstantiálem
Patri : per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines, et propter nostram
salútem descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María
Vírgine : ET HOMO FACTVS EST.
Crucifíxus étiam pro nobis : sub Póntio
Piláto passus, et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, secúndum
Scriptúras.
Et ascéndit in cælum : sedet ad déxteram
Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória judicáre
vivos, et mórtuos : cujus regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et vivificántem : qui ex Patre, Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur, et
conglorificátur : qui locútus est per Prophétas.
Et unam sanctam cathólicam et apostólicam
Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem
peccatórum.
Et expécto resurrectiónem mortuórum.
Et vitam ventúri sæculi.
Amen.

Je crois en un seul Dieu.
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre, de toutes choses visibles et invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique
de Dieu.
Né du Père avant tous les siècles.
Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai
Dieu né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père,
par qui tout a été fait.
Qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est
descendu des cieux.
Et a pris chair par l’Esprit-Saint de la Vierge
Marie, et s’est fait homme.
Puis crucifié pour nous, il souffrit sous Ponce
Pilate, et fut enseveli.
Il ressuscita le troisième jour, selon les Ecritures.
Et il monta au ciel, il siège à la dextre du Père.
Et il viendra de nouveau avec gloire pour juger
les vivants et les morts, son règne n’aura pas de
fin.
Et en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur, et qui
donne la vie, qui procède du Père et du Fils.
Qui, avec le Père et le Fils, est de même adoré
et glorifié, qui a parlé par les prophètes.
Je crois à l’Eglise, une, sainte, catholique et
apostolique.
Je confesse un seul baptême pour la rémission
des péchés.
J’attends la résurrection des morts.
Et la vie du siècle à venir.
Amen.

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

VIIIEME TON – PSAUME 20, 4-5 & 3

Posuísti, * Dómine, in cápite ejus corónam
de lápide pretióso : vitam pétiit a te, et tribuísti ei, * allelúia.

Tu as posé, Seigneur, sur sa tête, une couronne de pierres précieuses ; il t’a demandé
la vie, et tu la lui as accordée, alléluia.

V/. DeéDesidérium ánimæ ejus tribuísti ei : &
voluntáte labiórum ejus non fraudásti eum.
Alleluia.

V/. DeéTu lui as accordé les désirs de son âme,
& tu ne l’as point frustré de la demande de
ses lèvres. Alléluia.

PENDANT LES ENCENSEMENTS DE L’OFFERTOIRE
Pendant les encensements de l'offertoire, 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.

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

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

Louez le Seigneur sur la cithare, sur le psaltérion à dix cordes, psalmodiez pour lui.

Cantáte ei cánticum novum : bene psállite
ei in vociferatióne.

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

Exsultáte, justi, in Dómino : rectos decet
collaudátio.

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

SECRETES
SUPPLICATIONIBUS beáti Matthǽi Apóstoli
et Evangelístæ, quǽsumus, Dómine,
Ecclésiæ tuæ commendétur oblátio :
cujus
magníficis
prædicatiónibus
erúditur. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Que l’offrande de ton Eglise trouve, Seigneur, une recommandation dans les
instantes prières du bienheureux Apôtre
et Evangéliste Matthieu, dont les prédications admirables l’ont instruite. 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.

Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus : ut
oculis tuæ maiestátis munus oblátum et
grátiam nobis devotiónis obtíneat, et efféctum beátæ perennitátis acquírat. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus,…

Fais, Dieu tout-puissant, que le don offert
aux regards de ta majesté, nous obtienne
la grâce de la dévotion et nous fasse
parvenir à la jouissance de la bienheureuse éternité. Par Notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi vit &
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu…

PREFACE DES APOTRES ET EVANGELISTES
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 :

Vraiment il est digne et juste, c’est notre devoir et c’est notre salut,

Te Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem
tuum, pastor ætérne, non déseras : sed per
beátos Apóstolos tuos, contínua protectióne
custódias : Ut iísdem rectóribus gubernétur,
quos óperis tui vicários eídem contulísti
præésse pastóres.

De t’invoquer, Seigneur, avec instance, pour
que, Pasteur éternel, tu n’abandonnes point
ton troupeau, mais, par tes bienheureux
Apôtres, que tu le gardes sous une constante
protection : Qu’il soit guidé par ceux que tu
as établis pour être ses pasteurs et tes vicaires afin de poursuivre tes œuvres.

Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum
Thronis et Dominatiónibus, cumque omni
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriae
tuæ cánimus, sine fine dicéntes :

Et c’est pourquoi, avec les Anges & les Archanges, avec les Trônes & les Dominations,
& avec toutes les armées célestes, nous chantons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin :

SANCTUS
De la Missa Exsultate Deo de François Cosset
SANCTUS, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus
Sábaoth.
Pleni sunt cæli, et terra glória tua.
Hosanna in excélsis.

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu des Armées.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

APRES LA CONSECRATION
Benedictus de la Missa Exsultate Deo de François Cosset
BENEDICTVS qui venit in nómine Dómini.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hósanna in excélsis.
Hosanna au plus haut des cieux.

AGNUS DEI
De la Missa Exsultate Deo de François Cosset
AGNUS DEI, qui tollis peccáta mundi : miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi : miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi : dona
nobis pacem.

Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde :
aie pité de nous.
Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde :
aie pité de nous.
Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde :
donne-nous la paix.

COMMUNION
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.

Ave Maria - Tomás Luis de Victoria
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.

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.
Antienne du Propre
Magna est * glória ejus in salutári tuo :
glóriam et magnum decórem impónes super
eum, Dómine.

Seigneur, sauve la France,
Et exauce-nous au jour
où nous t’invoquerons.
IVEME TON – PSAUME 20, 6

Grande est sa gloire, grâce à ton salut : tu le
couvriras de gloire et d’un honneur immense,
Seigneur.

POSTCOMMUNIONS
V/. Dóminus vóbiscum.
R/ . Et cum Spíritu tuo.
Orémus. – PERCEPTIS, Dómine, sacraméntis, beáto Matthǽo Apóstolo tuo et
Evangelísta interveniénte, deprecámur :
ut, quæ pro ejus celebráta sunt glória,
nobis profíciant ad medélam. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.
R/ . Amen.

Prions. – Ayant reçu tes sacrements, nous te
demandons, Seigneur, que le bienheureux Apôtre et Evangéliste Matthieu intervenant en notre faveur, ce sacrifice
célébré en son honneur nous serve de
remède. Par Notre Seigneur Jésus Christ
ton Fils, qui vit & règne en l’unité du
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles
des siècles.

Orémus. – Perfíciant in nobis, Dómine,
quǽsumus, tua sacraménta quod cóntinent : ut, quæ nunc spécie gérimus,
rerum veritáte capiámus. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit & regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – Que tes sacrements, Seigneur, perfectionnent en nous la grâce qu’ils renferment, en sorte que nous recevions la
réalité de ce que nous accomplissons
maintenant en figure. 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 IV & BENEDICTION

AU DERNIER ÉVANGILE
Salve Regina

SORTIE DU CLERGE

LAUDES CAROLINGIENNES (IXEME SIECLE)

Les fidèles sont invités à répondre aux chantres avec la schola – les acclamations s’interrompent
lors de la station au tombeau de saint Remi (voir l’antienne, le verset et l’oraison après les acclamations) et reprennent là où on les avait laissées.
V/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !
R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne,
le Christ gouverne !

V/. Exáudi Christe !
R/. Exáudi Christe !

Exauce nous, ô Christ !

V/. Ecclésiæ sanctæ Dei, salus perpétua !
Redémptor mundi :
R/. Tu illam ádjuva.

À la sainte Église de Dieu, salut perpétuel.
Rédempteur du monde,
Viens à son aide.
Sainte Marie : viens à son aide.

V/. Sancta María :

R/. Tu illam ádjuva.

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne,
le Christ gouverne !

V/. Exáudi Christe !
R/. Exáudi Christe !

Exauce nous, ô Christ

V/. Francísco summo Pontífici
et universáli papæ, vita !
Salvátor mundi :
R/. Tu illum ádjuva.

À Benoît, souverain Pontife
et pape universel, vie !
Sauveur du monde,
viens à son aide.

V/. Sancte Petre :
V/. Sancte Paule :

Saint Pierre, viens à son aide.
Saint Paul, viens à son aide.

R/. Tu illum ádjuva.
R/. Tu illum ádjuva.

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne,
le Christ gouverne !

V/. Exáudi Christe !
R/. Exáudi Christe !

Exauce nous, ô Christ

V/. Theodorico archiepíscopo,
et omni clero sibi commísso,
pax, vita et salus contínua.

À Thierry, archevêque,
et à tout son clergé,
paix, vie et salut éternel.

V/.
V/.
V/.
V/.

Saint Sixte, viens à son aide.
Saint Sinice, viens à son aide.
Saint Remi, viens à son aide.
Sainte Thierry, viens à son aide.

Sancte Sixte:
R/. Tu illum ádjuva.
Sancte Sinice:
R/. Tu illum ádjuva.
Sancte Remigie: R/. Tu illum ádjuva.
Sancte Theodorice: R/. Tu illum ádjuva.

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne,
le Christ gouverne !

V/. Francórum pópulo, cunctis judícibus
et omni exercítui Francórum
vita et victória.
V/. Sancte Míchael : R/. Tu illos ádjuva.
V/. Sancta Johanna : R/. Tu illos ádjuva.

Au peuple français, à tous les juges
et à toute l’armée française,
vie et victoire.

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !
V/. Rex regum !
R/. Rex noster !
V/. Spes nostra !
R/. Glória nostra !

Le Christ vainc, le Christ règne,
le Christ gouverne !

V/. Misericórdia nostra !
R/. Auxílium nostrum !

Notre miséricorde !
Notre secours ! Notre lumière,

V/. Lux, via et vita nostra.

Notre chemin et notre vie !

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne,
le Christ gouverne !

V/. Témpora bona véniant !
Pax Christi véniat !
Redémptis sánguine Christi :
Felíciter !
R/. Felíciter ! Felíciter !

Qu’adviennent les temps heureux !
Qu’advienne la paix du Christ.
A ceux qui ont été rachetés
par le sang du Christ, félicité !

V/. Regnum Christi véniat.
R/. Regnum Christi véniat. Deo grátias !
Amen.

Qu’advienne le règne du Christ !
Rendons grâces à Dieu !
Amen.

Saint Michel, viens à leur aide.
Sainte Jeanne, viens à leur aide.

Roi des rois ! Notre roi !
Notre espérance ! Notre gloire !

STATION DU CLERGE AU TOMBEAU DE SAINT REMI
Le clergé étant parvenu devant le tombeau de saint Remi, le célébrant l’encense tandis que le
chœur chante l’antienne de saint Remi :
Euge serve bone * et fidelis, quia in pauca
fuisti fidelis, supra multa te constituam, dicit
Dominus.

Bon & fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle
en peu de choses, tu seras établi sur un grand
nombre, dit le Seigneur.

Puis le chantre entonne le verset :
V/. Justum dedúxit Dóminus per vias rec-tas.

V/. Le Seigneur a conduit le juste par des voies
droites.

R/ . Et osténdit illi regnum De-i.

R/ Et il lui a montre le royaume de Dieu.

Orémus. – Deus, qui per beáti Remígii
documénta, gentem Francórum ab
idolórum vanitáte ad veritátem tui cultus veníre tribuísti : da, quǽsumus ; ut
qui christiáno nómine gloriámur, fidem
nostram dignis opéribus ostendámus.
Per Christum Dóminum nostrum.

Prions. – Dieu, qui par les enseignements du
bienheureux Rémi, as détourné la nation
franque des vaines idoles pour lui faire
embrasser le seul vrai culte, le tien, fais,
que nous qui nous glorifions du nom de
chrétiens, nous fassions passer dignement dans nos œuvres notre foi. Par le
Christ notre Seigneur.

R/ . Amen.
On reprend ensuite les acclamations carolingiennes là où on les avait interrompues.
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