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INTROÏT
EXAUDI, DOMINE, * vocem meam, qua
clamávi ad te : adjútor meus esto, ne derelínquas me, neque despícias me, Deus
salutáris meus. – Ps. Dóminus illuminátio
mea, * et salus mea, quem timébo ? –
V/. Glória Patri.

IVEME TON - PSAUME 26, 7, 9 & 1

Exauce, Seigneur, mon appel, que j’ai crié
vers toi : sois mon aide, ne m’abandonne ni
ne me délaisse, Dieu de mon salut. – Ps. Le
Seigneur est ma lumière et mon salut, qui
craindrai-je ? – V/. Gloire au Père.

KYRIE

De la Missa Tu es Petrus de Palestrina (c. 1525 † 1594), maître de chapelle papale de SaintPierre du Vatican, de Saint-Jean de Latran & de Sainte-Marie-Majeure
Kyrie eleison.
Seigneur, aie pitié.
Christe eleison.
Christ, aie pitié.
Kyrie eleison.
Seigneur, aie pitié.

GLORIA

De la Missa Tu es Petrus de Palestrina
GLORIA IN EXCELSIS DEO.
Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te.
Benedícimus te.
Adorámus te.
Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam
tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater
omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi miserére nobis.
Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dóminus.
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris.
Amen.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Et sur terre paix aux hommes de sa bienveillance.
Nous te louons.
Nous te bénissons.
Nous t’adorons.
Nous te glorifions.
Nous te rendons grâces pour ta grande gloire.
Seigneur Dieu, Roi céleste, Dieu le Père toutpuissant.
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père.
Qui ôtes les péchés du monde, aie pitié de nous.
Qui ôtes les péchés du monde, reçois notre
prière.
Qui siège à la dextre du Père, aie pitié de nous.
Car toi seul es Saint.
Toi seul es Seigneur.
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ.
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le
Père. Amen.

COLLECTE
Oremus. – DEUS, qui diligéntibus te bona
invisibília præparásti : infúnde córdibus
nostris tui amóris afféctum : ut te in
ómnibus et super ómnia diligéntes,
promissiónes tuas, quæ omne desidérium súperant, consequámur. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Dieu, qui a préparé des biens invisibles à ceux qui t’aiment, verse en nos
cœurs le sentiment de ton amour, afin
que, en t’aimant en tout et par dessus
tout, nous obtenions tes promesses, lesquels surpassent tout désir. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui vit &
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles.

R/. Amen.

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PETRI APOSTOLI
Caríssimi : Omnes unánimes in oratióne
estóte, compatiéntes, fraternitátis amatóres,
misericórdes, modésti, húmiles : non reddéntes malum pro malo, nec maledíctum
pro maledícto, sed e contrário benedicéntes : quia in hoc vocáti estis, ut benedictiónem hereditáte possideátis. Qui enim
vult vitam dilígere et dies vidére bonos,
coérceat linguam suam a malo, et lábia eius
ne loquántur dolum. Declínet a malo, et
fáciat bonum : inquírat pacem, et sequátur
eam. Quia óculi Dómini super justos, et
aures ejus in preces eórum : vultus autem
Dómini super faciéntes mala. Et quis est,
qui vobis nóceat, si boni æmulatóres fuéritis ? Sed et si quid patímini propter
justítiam, beáti. Timórem autem eórum ne
timuéritis : et non conturbémini. Dóminum
autem Christum sanctificáte in córdibus
vestris.

GRADUEL
Protéctor noster * áspice, Deus, et réspice
super servos tuos. – V/. Dómine, Deus
virtútum, exáudi preces servórum * tuórum.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Dómine, in virtúte
tua lætábitur rex : et super salutáre tuum
exsultábit * veheménter. Alleluia.

I PIERRE 3, 8-15

Frères bien-aimés, soyez tous unis dans la
prière, pleins de compassion, d’amour fraternel, de miséricorde, d’humilité. Ne rendez
pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour
l’insulte ; au contraire, bénissez, car si vous
avez été appelés, c’est pour avoir la bénédiction en héritage. En effet : Qui veut aimer la
vie et voir des jours heureux, qu’il garde sa
langue du mal, et ses lèvres des paroles
trompeuses ; qu’il s’écarte du mal et fasse le
bien, qu’il cherche la paix et la poursuive.
Car les yeux du Seigneur sont sur les justes,
ses oreilles sont tendues vers leur prière ;
mais la face du Seigneur est tournée contre
ceux qui font le mal. Qui peut vous nuire, si
vous êtes ardents pour le bien ? Et même, si
vous aviez à souffrir pour la justice, heureux
êtes-vous ! N’en ayez aucune crainte, ne
soyez pas troublés ; mais sanctifiez dans vos
cœurs le Christ Seigneur.
VEME TON - PSAUME 83, 10 & 9

Dieu notre protecteur, regarde et vois tes
serviteurs. – V/. Seigneur, Dieu des armées,
exauce les prières de tes serviteurs.
VIEME TON - PSAUME 20, 1

Alléluia, alléluia. – V/. Seigneur, en ta puissance se réjouit le roi, et de ton salut, il se
réjouit grandement. Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MATTHAEUM
In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis :
Nisi abundáverit justítia vestra plus quam
scribárum et pharisæórum, non intrábitis in
regnum cœlórum.
Audístis, quia dictum est antíquis : Non
occídes : qui autem occíderit, reus erit
judício. Ego autem dico vobis : quia omnis,
qui iráscitur fratri suo, reus erit judício.
Qui autem díxerit, fátue : reus erit gehénnæ
ignis. Si ergo offers munus tuum ad altáre,
et tibi recordátus fúeris, quia frater tuus
habet áliquid advérsum te : relínque ibi munus tuum ante altáre, et vade prius reconciliári fratri tuo : et tunc véniens ófferes munus tuum.

5, 20-24

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Si
votre justice ne surpasse point celle des
scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas
dans le Royaume des Cieux. Vous avez appris
qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point.
Celui qui tuera sera passible du jugement.
Mais moi, je vous dit : Quiconque s’emporte
contre son frère, sera passible du jugement ;
celui qui dit à son frère : imbécile, sera passible du Sanhédrin ; celui qui dit : mécréant,
sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu
présentes ton offrande à l’autel, et que là, tu te
rappelles que ton frère a quelque chose contre
toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, vat’en d’abord te réconcilier avec ton frère, et
alors, reviens présenter ton offrande. »

CREDO III

OFFERTOIRE
Répons du Propre
Mise en polyphonie de Palestrina
Benedícam Dóminum, * qui tríbuit mihi
intelléctum : providébam Deum in conspéctu meo semper : quóniam a dextris est
mihi, ne commóvear.

Ier ton - Psaume 15, 7-8

Je bénirai le Seigneur, qui m’a donné
l’intelligence ; j’ai Dieu devant les yeux toujours, car il est à ma droite, que je ne sois
pas ébranlé.

SANCTVS

De la Missa Tu es Petrus de Palestrina
SANCTVS, 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

De la Missa Tu es Petrus de Palestrina
BENEDICTVS qui venit in nómine Dómini.
Hósanna in excélsis.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

AGNUS DEI
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
Antienne du Propre

VIIème ton - Psaume 26, 4

Unam pétii a Dómino, hanc requíram : ut
inhábitem in domo Dómini ómnibus diébus
vitæ meæ.

Il est une faveur que j’ai demandée au Seigneur, et que je recherche : c’est d’habiter
dans la maison du Seigneur tous les jours de
ma vie.

Tu es Petrus - motet de Palestrina
Tu es Petrus, et super hanc petram
ædificábo Ecclésiam meam.

Tu es Pierre, et
j’édifierai mon Eglise.

sur

cette

pierre

ITE MISSA EST XI

POSTCOMMUNION
Orémus. – Quos cœléstis, Dómine, dono
satiásti : præsta, quæsumus ; ut a nostris mundémur occúltis, et ab hóstium
liberémur insídiis. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – A ceux que tu as rassasiés, Seigneur, de tes dons célestes, accorde
d’être purifiés de leurs fautes cachées, et
d’être libérés des manœuvres insidieuses
de leurs ennemis. Par Notre Seigneur
Jésus Christ ton Fils, qui vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les
siècles des siècles.

R/. Amen.

PROCESSION DE SORTIE
Salve Regina - Peter Philips (c. 1560 † 1628), chanoine de Soignies & de Béthune, organiste de
la chapelle de l’Archiduc Albert VII d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas
Salve, Regina, mater misericórdiæ : Vita,
dulcédo, & spes nostra, salve. Ad te
clamámus, éxsules, fílii Hévæ. Ad te suspirámus, geméntes & flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O
clemens : O pia : O dulcis Virgo María.

Salut, Reine, mère de miséricorde : vie,
douceur & notre espérance, salut. Vers toi
nous clamons, fils d’Eve exilés. Vers toi nous
soupirons, gémissant & pleurant dans cette
vallée de larmes. Toi donc, notre avocate,
tourne vers nous tes yeux miséricordieux. Et
Jésus, le fruit béni de tes entrailles, montre-le
nous après cet exil. O clémente, o pieuse, o
douce Vierge Marie.
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