Pater noster – Ave Maria (secreto)

I. PSAUME 109

J’ai vu une grande foule que personne ne pouvait dénombrer,
de toutes les nations, se tenant devant le trône.

Dixit Dóminus Dómino me-o : *
Sede a dex-tris me-is :

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

Donec ponam inimicos tu-os : *
scabéllum pe-dum tu-ó-rum.

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

Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus ex
Si-on : *
domináre in médio inimicó-rum tu-órum.

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 Sanc-tó-rum :*
ex útero ante lucíferum gé-nu-i 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
órdi-nem Mel-chi-se-dech.

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

Dóminus a dextris tu-is, *
confrégit in die irae su-æ re-ges.

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

Judicábit in natiónibus, implébit ru-ínas : *
conquassábit cápita in ter-ra mul-tórum.

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

De torrénte in via bi-bet : *
proptérea exal-tá-bit ca-put.

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

Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

II. PSAUME 110

Et tous les anges se tenaient autour du trône :
et s’étant prosternés la face contre terre devant le trône, ils adorèrent Dieu.
Confitébor tibi, Dómine, in toto corde
me-o : *
in consílio justórum, et congre-ga-tió-ne.

Je te confesserai, Seigneur, de tout mon cœur,
dans le conseil des justes, et dans leur assemblée.

Magna ópera Dó-mini : *
exquísita in omnes volun-tá-tes e-jus.

Les œuvres du Seigneur sont grandes &
proportionnées à toutes ses volontés.

Conféssio et magnificéntia opus e-jus : *
& justítia ejus manet in sæ-cu-lum
sæ-culi.

Tout ce qu’il fait publie ses louanges & sa
grandeur, & sa justice demeure dans tous les
siècles.

Memóriam fecit mirabílium suórum, †
miséricors et miserátor Dó-minus : *
escam dedit ti-mén-ti-bus se.

Le Seigneur, qui est miséricordieux & plein de
clémence, a éternisé la mémoire de ses
merveilles ; il a donné la nourriture nécessaire à
ceux qui le craignent.

Memor erit in sæculum testaménti su-i : *
virtútem óperum suórum annuntiábit
pó-pu-lo su-o.

Il se souviendra éternellement de son alliance ; il
fera connaître à son peuple la puissance de ses
œuvres,

Ut det illis hæreditátem gén-tium : *
ópera mánuum ejus véritas & ju-dícium.

En leur donnant l’héritage des nations. Les
œuvres de ses mains ne sont autre chose que
vérité & justice.

Fidélia ómnia mandáta ejus : †
confirmáta in sæculum sæ-culi : *
facta in veritáte & æ-qui-tá-te.

Tous ses préceptes sont fidèles & stables dans
tous les siècles, ayant été faits sur les règles de la
vérité et de l’équité.

Redemptiónem misit pópulo su-o : *
Il a envoyé un rédempteur à son peuple, il a fait
mandávit in ætérnum testa-mén-tum
une alliance avec lui pour toute l’éternité.
su-um.
Ici on s’incline par respect pour le nom de Dieu :
Sanctum & terríbile nomen e-jus : *
inítium sapiéntiae ti-mor Dó-mini.

Son nom est saint & terrible. La crainte du
Seigneur est le commencement de la sagesse.

Intelléctus bonus ómnibus faciéntibus eum : *
laudátio ejus manet in sæ-cu-lum sæculi.

Tous ceux qui agissent conformément à cette
crainte sont remplis d’une intelligence salutaire.
Sa louange subsistera dans tous les siècles.

Glória Patri, & Fí-lio, *
& Spirí-tu-i Sanc-to.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit,

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

III. PSAUME 111

Tu nous as rachetés, Seigneur Dieu, par ton sang, de toute tribu & de toute langue,
de tout peuple et de toute nation, et tu as fait de nous un royaume pour notre Dieu.
Beátus vir, qui timet Dó-minum : *
in mandatis ejus cu-pit ni-mis.

Bienheureux l’homme, qui craint le Seigneur, qui
met tout son désir en ses commandements.

Potens in terra erit semen e-jus : *
generátio rectórum be-ne-di-cé-tur.

Sa race sera puissante sur la terre, la postérité des
justes sera bénie.

Glória & divítiae in domo e-jus : *

La gloire & les richesses sont dans sa maison, &

& justítia ejus manet in sæ-cu-lum
sæ-cu-li.

sa justice demeure dans tous les siècles.

Exórtum est in ténebris lumen rec-tis : *
miséricors, & miserá-tor, & jus-tus.

Dieu qui est miséricordieux, clément & juste, s’est
levé comme une lumière au milieu des ténèbres sur
ceux qui ont le cœur droit.

Jucúndus homo qui miserétur et
cómmodat, †
dispónet sermónes suos in ju-dí-cio : *
quia in ætérnum non com-mo-vé-bitur.

L’homme qui est touché de compassion & qui prête
à ceux qui sont pauvres, qui règle tous ses discours
avec prudence & jugement, est vraiment heureux,
parce qu’il ne sera jamais ébranlé.

In memória æterna erit jus-tus : *
ab auditióne mala non ti-mé-bit.

La mémoire du juste sera éternelle ; il ne craindra
point d’entendre aucune chose affligeante.

Parátum cor ejus speráre in Dómino, †
confirmátum est cor e-jus : *
non commovébitur donec despíciat
ini-mí-cos su-os.

Il a le cœur toujours préparé à espérer au
Seigneur ; son cœur est puissamment affermi ; il ne
sera point ébranlé jusqu’à ce qu’il soit en état de
mépriser ses ennemis.

Dispérsit dedit paupéribus : †
justítia ejus manet in sæculum sæ-culi :
*
cornu ejus exaltábi-tur in gló-ri-a.

Il a répandu ses biens avec libéralité sur les
pauvres. Sa justice demeure dans tous les siècles.
Sa puissance sera élevée & comblée de gloire.

Peccátor vidébit & irascétur †
déntibus suis fremet & ta-bés-cet : *
desidérium peccató-rum pe-rí-bit.

Le pécheur le verra, & en sera irrité ; il grincera
les dents, & sèchera de dépit ; mais le désir des
pécheurs périra.

Glória Patri, & Fí-lio, *
& Spirí-tu-i Sanc-to.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit,

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

IV. PSAUME 112

Bénissez le Seigneur, vous tous ces élus ; célébrez des jours de joie, et confessez-le.
Laudáte púeri Dó-minum : *
Louez-le Seigneur, vous ses serviteurs, louez le
laudáte no-men Dó-mini.
nom du Seigneur.
Ici on s’incline par respect pour le nom de Dieu :
Sit nomen Dómini bene-díc-tum, *
ex hoc nunc, et us-que in sæ-culum.

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

A solis ortu usque ad oc-cá-sum, *
laudábile no-men Dó-mini.

Le nom du Seigneur doit être loué depuis l’Orient
jusqu’à l’Occident.

Excélsus super omnes gentes Dóminus,*
et super cœlos gló-ri-a e-jus.

Le Seigneur est le souverain de toutes les nations :
sa gloire est élevée au-dessus des cieux.

Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in
altis há-bitat, *
et humília réspicit in cœlo et in terra ?

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, qui
habite au plus haut des cieux, & qui daigne
regarder les moindres de ses ouvrages dans le ciel
& sur la terre ?

Súscitans a terra í-nopem, *
et de stércore é-ri-gens páu-perem :

Il tire le misérable de la poussière, & le pauvre du
fumier ;

Ut cóllocet eum cum prin-cí-pibus, *
cum princípibus pó-pu-li su-i.

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

Qui habitáre facit stérilem in do-mo, *
matrem filió-rum læ-tán-tem.

C’est lui qui donne à celle qui était stérile, la joie
de se voir dans sa maison mère de plusieurs
enfants.

Glória Patri, et Fí-li-o, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

V. PSAUME 115

L’hymne de tous ses saints, des fils d’Israël, du peuple qui s’approche de lui :
voilà la gloire de tous ses saints.
Crédidi, propter quod locútus sum : *
ego autem humiliá-tus sum ni-mis.

J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé : cependant je
suis tombé dans une humiliation extrême.

Ego dixi in excéssu me-o :
Omnis ho-mo men-dax.

J’ai dit dans l’excès de ma douleur : Tout homme
est menteur.

Quid retríbuam Dó-mino, *
pro ómnibus quæ retrí-bu-it mi-hi ?

Que rendrai-je au Seigneur, pour tous les biens
qu’il m’a faits ?

Cálicem salutáris ac-cí-piam : *
et nomen Dómini in-vo-cá-bo.

Je prendrai le Calice du salut, & j’invoquerai le
nom du Seigneur.

Vota mea Dómino reddam coram omni
pópulo e-jus : *
pretiósa in conspéctu Dómini mors
sanc-tó-rum e-jus.

Je rendrai mes vœux au Seigneur en présence de
tout son peuple : la mort de ses saints est
précieuse devant le Seigneur.

O Dómine, quia ego servus tu-us :
ego servus tuus, et fílius an-cíl-læ
tu-æ.

O Seigneur, parce que je suis votre serviteur, & le
fils de votre servante.

Dirupísti víncula me-a : *
tibi sacrificábo hóstiam laudis, et
nomen Dómini in-vo-cá-bo.

Vous avez brisé mes liens : je vous sacrifierai une
hostie de louange, & j’invoquerai le nom du
Seigneur.

Vota mea Dómino reddam in conspéctu
omnis pópuli e-jus : *
in átriis domus Dómini, in médio tui, Je-rú-salem.
Glória Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

Je rendrai mes vœux au Seigneur devant tout son
peuple ; dans le vestibule de la maison du
Seigneur, au milieu de vous, ô Jérusalem.
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, & maintenant,
& toujours, & dans les siècles des siècles. Amen.

Voici que moi, Jean, je vis un autre ange qui montait du côté de l’Orient, tenant le
sceau du Dieu vivant : et il cria d’une grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le
pouvoir de frapper de plaies la terre & la mer, disant : Ne frappez pas la terre, ni la
mer, ni les arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre
Dieu.

HYMNE
L’orgue figure les versets pairs.

Helisachar († après 837)
abbé de Saint-Riquier
chancelier de Louis le Pieux

Christ, Rédempteur de tous les hommes, conserve tes serviteurs, & laisse-toi fléchir en leur faveur
par les prières de la bienheureuse Marie toujours Vierge.

Et vous, assemblée bienheureuse des esprits célestes, éloignez de nous par vos prières les maux
passés, présents & à venir.

Prophètes de l’éternel Juge, Apôtres du Seigneur, obtenez-nous par vos prières la grâce du salut.

Martyrs qui avez souffert la mort pour la cause de son nom, faites-nous arriver au ciel par le mérite
de vos prières.

Chœurs sacrés de Vierges & de Moines, faites par votre intercession que nous participions avec
tous les Saints à la gloire du Christ.

Obtenez à l’Eglise militante une heureuse victoire sur les ennemis de la foi : afin que nous
puissions rendre librement au Christ le tribut de nos hommages.

Gloire au Père qui n’a pas de commencement, et au Fils unique du Père, et au Saint-Esprit dans les
siècles éternels. Amen.

VERSET

V/. Les saints exulteront dans la gloire.
R/. Ils se réjouiront dans le séjour de leur repos.

MAGNIFICAT

O combien glorieux est le règne de tous les saints qui se réjouissent avec le Christ :
revêtus de robes blanches, ils suivent l’Agneau partout où il va.
- Ton Royal Ma-gní-ficat *
ánima me-a Dó-minum.
Et exsultavit spí-ritus me-us *
in Deo salu-tá-ri me-o,
Quia respéxit humilitátem an-cíl-læ su-æ : *
ecce enim ex hoc beátam me dicent
omnes gene-ra-ti-ó-nes.
Quia fecit mihi ma-gna qui po-tens est : *
& sanctum no-men e-jus.
Et misericórdia ejus a progénie in pro-génies *
ti-mén-ti-bus e-um.
Fecit poténtiam in brá-chio su-o : *
dispérsit supérbos mente cor-dis su-i.
Depósuit po-tén-tes de se-de, *
et exal-tá-vit hú-miles.
Esurientes im-plé-vit bo-nis : *
& dívites dimí-sit i-ná-nes.
Suscépit Israel pú-erum su-um : *
recordátus misericór-di-æ su-æ,
Sicut locútus est ad pa-tres nos-tros, *
Abraham et sémini e-jus in sæ-cula.
Glória Pa-tri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.
Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men.

Mon âme glorifie le Seigneur ;
Et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon
Sauveur,
Parce qu’il a regardé la bassesse de sa
servante ; & désormais je serai appelée
bienheureuse dans toutes les générations.
Car il a fait en moi de grandes choses, lui qui est
tout-puissant, & de qui le nom est saint.
Sa miséricorde se répand d’âge en âge sur ceux
qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras. Il a dissipé
ceux qui s’élevaient d’orgueil dans les pensées
de leur cœur.
Il a arraché les grands de leur trône, & il a élevé
les petits.
Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés, &
il a renvoyé vides ceux qui étaient riches.
S’étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en sa
protection Israël son serviteur,
Selon la promesse qu’il a faite à nos pères, à
Abraham & à sa race pour toujours.
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, &
maintenant, & toujours, & dans les siècles des
siècles. Amen.

ORAISON
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

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

Orémus.

Prions.

OMNIPOTENS sempitérne Deus, qui nos
ómnium Sanctórum tuórum mérita sub una
tribuísti celebritáte venerári : quæsumus ; ut
desiderátam nobis tuæ propitiatiónis
abundántiam, multiplicátis intercessóribus,
largiáris.

Dieu tout-puissant & éternel, tu nous
accordes aujourd’hui de célébrer en une
même fête les mérites de tous les saints : eu
égard à ce grand nombre d’intercesseurs,
veuille donc combler nos vœux en répandant
sur nous la plénitude de tes miséricordes.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, † qui tecum vivit & regnat in
unitáte Spiritus sancti Deus : * per ómnia
sæcula sæculórum.

Par notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui
avec toi vit et règne en l’unité du Saint
Esprit, Dieu pour tous les siècles des siècles.

R/. Amen.

Amen.

RENVOI
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

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

Selon l’ancien usage de Paris, les chantres chantent le renvoi sur ce ton :

L’officiant ne conclut pas cet office aujourd’hui par le verset Fidélium ánimæ.

Le chœur prêt, on commence tout de suite la première antienne, sans faire de signe de croix :

PSAUME 114

Ant. Je serai agréable au Seigneur sur la terre des vivants.
L’intonation des psaumes se fait en commençant immédiatement par la dominante des tons. Après
le chant de la première antienne, on s’assoie.
Diléxi, quóniam e-xáu-diet Dóminus *
vocem oratió-nis me-æ.

J’ai aimé, parce que le Seigneur doit exaucer
la voix de ma prière ;

Quia inclinávit aurem su-am mihi : *
& in diébus meis in-vo-cá-bo.

Parce qu’il a abaissé son oreille vers moi, je
l’invoquerai pendant tous les jours de ma
vie.

Circumdedérunt me do-ló-res mortis : *
& perícula inférni in-ve-né-runt me.

Les douleurs de la mort m’ont environné, &
les périls de l’enfer m’ont surpris.

Tribulatiónem & do-ló-rem invéni : *
& nomen Dómini in-vo-cá-vi.

J’ai trouvé l’affliction & la douleur dans ma
voie, & j’ai invoqué le nom du Seigneur, en
disant :

O Dómine, líbera á-nimam meam : *
miséricors Dóminus & justus, & Deus
noster mi-se-ré-tur.

O Seigneur, délivrez mon âme. Le Seigneur
est miséricordieux et juste, & notre Dieu est
porté à faire grâce.

Custódiens pár-vulos Dóminus : *
humiliátus sum, & li-be-rá-vit me.

Le Seigneur garde les petits ; j’ai été humilié,
& il m’a délivré.

Convértere, ánima mea, in ré-quiem
tuam : *
quia Dóminus benefé-cit ti-bi.

Rentre, ô mon âme, dans ton repos, parce
que le Seigneur t’a comblée de biens ;

Quia erípuit ánimam me-am de morte, *
óculos meos a lácrymis, pedes meos a
lap-su.

Car il a délivré mon âme de la mort, mes
yeux des larmes qu’ils répandaient, mes
pieds de leur chute.

Pla-cé-bo Dómino *
in regióne vi-vó-rum.

Je serai agréable au Seigneur sur la terre
des vivants.

Ré-quiem ætérnam *
dona e-is, Dó-mine.

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel,

Et lux perpétua *
lúce-at e-is.

Et faites luire sur eux une lumière qui ne
s’éteigne jamais.

Ant. Je serai agréable au Seigneur sur la terre des vivants.

PSAUME 119

Ant. Que je suis malheureux de ce que le temps de mon pèlerinage est si long !
Ad Dóminum cum tribulárer cla-má-vi : *
& ex-au-dí-vit me.

J’ai crié vers le Seigneur lorsque j’étais dans
l’accablement de l’affliction, & il m’a
exaucé.

Dómine, líbera ánimam meam a lábiis i-níquis, *
& a lingua do-ló-sa.

Seigneur, délivrez mon âme des lèvres
injustes & de la langue trompeuse.

Quid detur tibi, aut quid apponátur ti-bi, *
ad linguam do-ló-sam ?

Que recevrez-vous, & quel fruit vous
reviendra-t-il de votre langue trompeuse ?

Sagíttæ poténtis a-cú-tæ, *
cum carbónibus deso-la-tó-riis.

Elle est de même que des flèches très
pointues, poussées par une main puissante,
avec des charbons dévorants.

Heu mihi, quia incolátus meus prolongátus
est ! †
habitávi cum habitántibus Ce-dar : *
multum íncola fuit áni-ma me-a.

Que je suis malheureux de ce que le temps de
mon pèlerinage est si long ! J’ai demeuré
avec ceux qui habitent dans Cédar. Mon âme
a longtemps été étrangère.

Cum his qui odérunt pacem eram pa-cíficus : *
cum loquébar illis, impugnábant me
gra-tis.

J’étais pacifique avec ceux qui haïssaient la
paix. Lorsque je leur parlais, ils
m’attaquaient sans sujet.

Réquiem æ-tér-nam *
dona e-is, Dó-mine.

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel,

Et lux per-pé-tua *
lúce-at e-is.

Et faites luire sur eux une lumière qui ne
s’éteigne jamais.

Ant. Que je suis malheureux de ce que le temps de mon pèlerinage est si long !

PSAUME 120

Ant. Le Seigneur vous garde de tout mal ; que le Seigneur garde votre âme !
Levávi óculos meos in mon-tes, *
unde véniet auxí-li-um mi-hi.

J’ai levé mes yeux vers les montagnes, d’où
me doit venir du secours.

Auxílium meum a Dó-mino, *
qui fecit cœ-lum & ter-ram.

Mon secours me doit venir du Seigneur qui a
fait le ciel & la terre.

Non det in commotiónem pedem tu-um : *
neque dormítet qui cus-tó-dit te.

Qu’il ne permette point que votre pied soit
ébranlé, & que celui qui vous garde ne
s’endorme point.

Ecce non dormitábit, neque dór-miet, *
qui cus-tó-dit Is-rael.

Assurément que celui qui garde Israël ne
s’assoupira, ni ne s’endormira point.

Dóminus custódit te : Dóminus protéctio
tu-a *
super manum déx-te-ram tu-am.

Le Seigneur vous garde, le Seigneur est à
votre droite pour vous donner sa protection.

Per diem sol non uret te :*
neque lu-na per noc-tem.

Le soleil ne vous brûlera pont durant le jour,
ni la lune pendant la nuit.

Dóminus custódit te ab omni ma-lo : *
custódiat ánimam tu-am Dó-minus.

Le Seigneur vous garde de tout mal ; que le
Seigneur garde votre âme !

Dóminus custódiat introítum tuum, &
éxitum tu-um, *
ex hoc nunc & us-que in sæ-culum.

Que le Seigneur soit votre garde, tant à votre
entrée qu’à votre sortie, dès maintenant &
pour toujours.

Réquiem æ-tér-nam *
dona e-is, Dó-mine.

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel,

Et lux per-pé-tua *
lú-ce-at e-is.

Et faites luire sur eux une lumière qui ne
s’éteigne jamais.

Ant. Le Seigneur vous garde de tout mal ; que le Seigneur garde votre âme !

PSAUME 129

Ant. Si vous observez exactement, Seigneur, nos iniquités, Seigneur, qui subsistera devant vous ?
De profúndis clamávi ad te Dó-mine : *
Dómine exáudi vo-cem me-am.

J’ai crié vers vous, Seigneur, du fond des
abîmes ; Seigneur, exaucez ma voix.

Fiant aures tuæ inten-dén-tes *
in vocem deprecati-ó-nis me-æ.

Que vos oreilles se rendent attentives à la
voix de mon ardente prière.

Si iniquitátes observáveris, Dó-mine, *
Dómine quis sus-ti-né-bit ?

Si vous observez exactement, Seigneur, nos
iniquités, Seigneur, qui subsistera devant
vous ?

Quia apud te propitiátio est, *
& propter legem tuam sustínu-i te, Dómine.

Mais vous êtes plein de miséricorde, & j’ai
espéré en vous, Seigneur, à cause de votre
loi.

Sustínuit ánima mea in verbo e-jus : *
sperávit ánima me-a in Dó-mino.

Mon âme s’est soutenue par la parole du
Seigneur ; mon âme a espéré au Seigneur.

A custódia matutína usque ad noc-tem, *
speret Isra-el in Dó-mino.

Qu’Israël espère au Seigneur depuis la veille
du matin jusqu’à la nuit ;

Quia apud Dóminum miseri-cór-dia, *
& copiósa apud e-um re-démp-tio.

Parce que le Seigneur est plein de
miséricorde, & qu’on trouve en lui une
rédemption abondante.

Et ipse rédimet Isra-el *
ex ómnibus iniquitá-ti-bus e-jus.

Et lui-même rachètera Israël de toutes ses
iniquités.

Réquiem æ-tér-nam *
dona e-is, Dó-mine.

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel,

Et lux per-pé-tua *
lú-ce-at e-is.

Et faites luire sur eux une lumière qui ne
s’éteigne jamais.

Ant. Si vous observez exactement, Seigneur, nos iniquités, Seigneur, qui subsistera devant vous ?

PSAUME 137

Ant. Ne méprisez pas, Seigneur, les ouvrages de vos mains.
Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo, *
quóniam audísti verba o-ris me-i.

Je vous louerai, Seigneur, & vous rendrai
grâces de tout mon cœur, parce que vous
avez écouté les paroles de ma bouche.

In conspéctu Angelórum psallam ti-bi : *

Je célèbrerai votre gloire à la vue des

adorábo ad templum sanctum tuum, &
confitébor nómi-ni tu-o.

anges ; j’adorerai dans votre saint temple, &
je publierai les louanges de votre nom,

Super misericórdia tua, & veritáte tu-a : *
quóniam magnificásti super omne,
nomen sanc-tum tu-um.

Sur le sujet de votre miséricorde & de votre
vérité, parce que vous avez élevé votre saint
nom au-dessus de tout.

In quacúmque die invocávero te, exáudi
me : *
multiplicábis in ánima mea vir-tú-tem.

En quelque jour que je vous invoque,
exaucez-moi ; vous augmenterez la force de
mon âme.

Confiteántur tibi, Dómine, omnes reges terræ : *
quia audiérunt ómnia verba o-ris tu-i.

Que tous les rois de la terre vous louent,
Seigneur, parce qu’ils ont entendu que toutes
les paroles de votre bouche se sont
accomplies.

Et cantent in viis Dó-mini : *
quóniam magna est glóri-a Dó-mini.

Et qu’ils chantent les voies du Seigneur,
parce que la gloire du Seigneur est grande.

Quóniam excélsus Dóminus, & humília
rés-picit : *
& alta a longe co-gnós-cit.

Parce que le Seigneur est très élevé ; qu’il
regarde les choses basses, & qu’il ne voit
que de loin les choses hautes.

Si ambulávero in médio tribulatiónis,
vivificábis me : *
& super iram inimicórum meórum
extendísti manum tuam, & salvum me fecit
déxte-ra tu-a.

Quand je marcherai au milieu des afflictions,
vous me sauverez la vie ; & vous avez étendu
votre main contre la fureur de mes ennemis,
& votre droite m’a sauvé.

Dóminus retríbuet pro me, *
Dómine misericórdia tua in sæculum :
ópera mánuum tuárum ne des-pí-cias.

Le Seigneur prendra ma défense. Seigneur,
votre miséricorde est éternelle. Ne méprisez
pas les ouvrages de vos mains.

Réquiem æ-tér-nam *
dona e-is, Dó-mine.

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel,

Et lux per-pé-tua *
lúce-at e-is.

Et faites luire sur eux une lumière qui ne
s’éteigne jamais.

Ant. Ne méprisez pas, Seigneur, les ouvrages de vos mains.

VERSET
V/. Audivi vocem de cœlo dicéntem mi-hi.

V/. J’ai entendu une voix du ciel qui me
disait :

R/. Beáti mórtui, qui in Dómino moriúntur.

R/. Bienheureux ceux qui meurent dans le
Seigneur.

MAGNIFICAT

Ant. Tout ce que mon Père me donne, viendra à moi,
& je ne jetterai point dehors celui qui me vient trouver.
On se lève.
Ma-gní-ficat *
ánima me-a Dó-minum.

Mon âme glorifie le Seigneur ;

Et exsultavit spí-ritus me-us *
in Deo salu-tá-ri me-o,

Et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon
Sauveur,

Quia respéxit humilitátem an-cíl-læ su-æ : *
ecce enim ex hoc beátam me dicent
omnes gene-ra-ti-ó-nes.

Parce qu’il a regardé la bassesse de sa
servante ; & désormais je serai appelée
bienheureuse dans la succession de tous les
siècles.

Quia fecit mihi magna qui po-tens est : *
& sanctum no-men e-jus.

Car il a fait en moi de grandes choses, lui
qui est tout-puissant, & de qui le nom est
saint.

Et misericórdia ejus a progénie in pro-génies *
ti-mén-tibus e-um.

Sa miséricorde se répand d’âge en âge sur
ceux qui le craignent.

Fecit poténtiam in brá-chio su-o : *
dispérsit supérbos mente cor-dis su-i.

Il a déployé la force de son bras. Il a dissipé
ceux qui s’élevaient d’orgueil dans les
pensées de leur cœur.

Depósuit po-tén-tes de se-de, *
et exal-tá-vit hú-miles.

Il a arraché les grands de leur trône, & il a
élevé les petits.

Esurientes im-plé-vit bo-nis : *
& dívites di-mí-sit i-ná-nes.

Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés,
& il a renvoyé vides ceux qui étaient riches.

Suscépit Israel pú-erum su-um : *
recordátus miseri-cór-diæ su-æ,

S’étant souvenu de sa miséricorde, il a pris
en sa protection Israël son serviteur,

Sicut locútus est ad pa-tres nos-tros, *
Abraham et sémini e-jus in sæ-cula.

Selon la promesse qu’il a faite à nos pères, à
Abraham & à sa race pour toujours.

On s’assoie pour la reprise de l’antienne :

Ant. Tout ce que mon Père me donne, viendra à moi,
& je ne jetterai point dehors celui qui me vient trouver.

PRIERES
Les prières suivantes sont dites à genoux et entièrement recto tono :
V/. Pater noster.
En secret jusqu’à :

V/. Notre Père.

V/. Et ne nos indúcas in tentatiónem.

V/. Et ne nous laissez pas succomber à la
tentation.

R/. Sed libera nos a malo.

R/. Mais délivrez nous du mal.

V/. In memória ætérna erunt justi.

V/. La mémoire des justes sera éternelle.

R/. Ab auditióne mala non timébunt.

R/. Quelque mauvaise nouvelle qu’on leur
annonce, ils ne craindront pas.

V/. A porta ínferi.

V/. De la porte de l’enfer,

R/. Erue Dómine ánimas eórum.

R/. Délivrez, Seigneur, leurs âmes.

V/. Credo vidére bona Dómini,

V/. Je crois que je verrai les biens du
Seigneur,

R/. In terra vivéntium.

R/. Dans la terre des vivants.

V/. Requiéscant in pace.

V/. Qu’ils reposent en paix.

R/. Amen.

R/. Amen.

ORAISON
Tandis que tous restent à genoux, l’officiant seul se relève et dit recto tono :
V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.

V/. Seigneur, exaucez ma prière.
R/. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous.

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

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

Orémus.
L’officiant chante l’oraison recto tono :

Prions.

Fidélium, Deus, ómnium cónditor et
redémptor :
animábus
famulórum,
famularúmque
tuárum
remissiónem
cunctórum
tríbue
peccatórum ;
ut
indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis
supplicatiónibus consequántur.

Dieu, Créateur & Rédempteur de tous les
fidèles, accorde aux âmes de tes serviteurs &
de tes servantes une rémission abondante de
tous leurs péchés, afin qu’elles obtiennent
par ces pieuses supplications la miséricorde
en laquelle elles ont toujours espéré.

Qui vivis & regnas cum Deo Patre in
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia
sæcula sæculórum.

Toi qui vis & règne avec le Père en l’unité du
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles des
siècles.

R/. Amen.

R/. Amen.

CONCLUSION DES VEPRES
V/. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine,
R/. Et lux perpétua lúceat eis.

V/. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel,

R/. Et faites luire sur eux une lumière qui ne
s’éteigne jamais.
Le chantre chante au milieu du chœur sur le ton habituel :

