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Né en Hongrie, le jeune Martin, entré dans l’armée romaine à 15 ans, est affecté en Gaule. Un soir 
d’hiver 338 à Amiens, il partage son manteau avec un déshérité transi de froid car il n’a déjà plus de 
solde après avoir généreusement distribué son argent. Il ne tranche que la moitié de son manteau, 
car les soldats romains ne possédaient en propre que la moitié de leur équipement, l’autre restant 
propriété de l’Etat. La nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe vêtu de ce même pan de man-
teau. Martin a alors 18 ans, il recevra le baptême 2 ans après. Le reste de son manteau, appelé 
« cape » sera offert plus tard, à la vénération des fidèles dans une pièce dont le nom est à l'origine 
du mot : chapelle (capella en latin). 
 
Saint Martin introduisit le monachisme en Gaule en 360 (à Ligugé) ; élu évêque de Tours en 371, il 
se consacra à l’évangélisation des campagnes. Il meurt en pénitent sur un lit de cendre le 8 no-
vembre 397 et ses funérailles ont lieu à Tours le 11 novembre suivant, date qui devient le jour de sa 
fête. Saint Martin est considéré comme étant le premier saint « non martyr », et l’un des plus véné-
rés dans notre pays. Aujourd’hui plus de 236 communes de France portent son nom et plus de 4 000 
de nos églises sont placées sous son vocable, comme cette magnifique collégiale de Bollène ; son 
nom de baptême est devenu le nom de famille le plus fréquent de France. 
 
En l’honneur de saint Martin à qui est dédiée la collégiale de Bollène, nous avons choisi de cons-
truire cette audition spirituelle autour de l’office des secondes vêpres de l’Apôtre des Gaules. 
 
Le chant liturgique (antiennes, tons des psaumes & des faux-bourdons) est tiré des livres de plain-
chant imprimés à Avignon en 1780 par l’imprimeur Niel : 

v Epitome Antiphonarii Romani, seu Vesperale pro dominicis & festis in quo continentur an-
tiphonæ, psalmi, capitula, hymni, orationes, commemorationes & completorium, ex Brevia-
rio Romano ad usum chori. Editio septima, auctior et accuratior. Avignon, Niel, 1780. 

v Abrégé de l'antiphonaire romain ou vespéral pour tous les jours de l'année, contenant les an-
tiennes, pseaumes, chapitres, hymnes, oraisons, mémoires & les complies, avec les offices 
des saints nouvellement canonisés, mis à leur place, & les rubriques en français, auquel on a 
joint les huit tons des pseaumes en faux-bourdon, les prières pour demander de la pluie & 
celle pour la sérénité, les prières pour le Roi, les oraisons pour la bénédiction du Très-Saint 
Sacrement, &c., &c. Avignon, Niel, 1780. 

 



 

VERSET D’OUVERTURE  
Deus in adjutorium à 8 voix – Costanzo Antegnati (1549 † 1624), organiste de la cathédrale de 
Brescia (Psalmi a 8 voci, Venise, A. Gardano, 1592) 

V/. Deus, in adjutórium meum intende.  V/. Dieu, viens à mon aide. 

R/. Dómine, ad adjuvándum me festína. 
Glória Patri, & Fílio, & Spirítui Sancto. 
Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-
per, & in sæcula sæculórum. Amen. 
Alleluia. 

 R/. Seigneur, hâte-toi de me secourir. 
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-
Esprit. Comme il était au commence-
ment, & maintenant, & toujours, & dans 
les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

PREMIERE ANTIENNE – 7EME TON PREMIER PSAUME – DIXIT DOMINVS 

Antienne : Dixérunt discípuli * ad 
beátum Martínun : Cur nos pater dése-
ris, aut cui nos desolátos relínquis ? in-
vadent enim gregem tuum lupi rapáces. 

 Ses disciples dirent au bienheureux Mar-
tin : Père, pourquoi nous abandonnez-
vous ? à qui nous laissez-vous dans 
notre malheur ? Des loups ravisseurs se 
jetteront sur votre troupeau. 

Dixit Dominus (H. 197) - Psaume 109 - Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître de 
chapelle de Mademoiselle de Guise, du Dauphin, des Jésuites et de la Sainte Chapelle 

Dixit Dóminus Dómino meo : Sede a 
dextris meis : 

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

Donec ponam inimicos tuos : sca-
béllum 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 environne-
ra 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 éter-
nel selon l’ordre de Melchisedech. 

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

 Le Seigneur est à ta droite ; il extermi-
nera 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 sem-
per, et in sæcula sæculórum. Amen. 

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

Reprise de l’antienne : 

Dixérunt discípuli ad beátum 
Martínun : Cur nos pater déseris, aut 
cui nos desolátos relínquis ? invadent 
enim gregem tuum lupi rapáces. 

 Ses disciples dirent au bienheureux Mar-
tin : Père, pourquoi nous abandonnez-
vous ? à qui nous laissez-vous dans 
notre malheur ? Des loups ravisseurs se 
jetteront sur votre troupeau. 

 

SECONDE ANTIENNE – 7EME TON SECOND PSAUME – CONFITEBOR 

Antienne : Dómine, * si adhuc pópulo 
tuo sum necessárius, non recuso la-
borem, fiat volúntas tua. 

 Seigneur, si je suis encore nécessaire à 
votre peuple, je ne refuse pas le travail : 
qu’il en soit ce que décidera votre volon-
té. 

Confitebor - Psaume 110 – plain-chant & faux-bourdon d’Avignon (édition de 1780) 

Confitébor tibi Dómine in toto corde 
meo ; * 
 in consílio justórum, & congrega-
tióne. 

 Seigneur, je vous louerai de tout mon 
cœur 
dans la société des justes & dans 
l’assemblée des peuples. 

Magna ópera Dómini : * 
 exquísita in omnes voluntátes ejus. 

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

Conféssio et magnificéntia opus ejus : * 
 & justítia ejus manet in sæculum 
sæculi. 

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

Memóriam fecit mirabílium suórum, † 
misericors et miserátor Dóminus : * 
 escam dedit timéntibus se. 

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

Memor erit in sæculum testaménti sui :* 
 virtútem óperum suórum annuntiábit 
pópulo suo. 

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



Ut det illis hæreditátem géntium : * 
 ópera mánuum ejus véritas & 
judícium. 

 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 sæculi : * 
 facta in veritáte & æquitáte. 

 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 suo : * 
 mandávit in ætérnum testaméntum 
suum. 

 Il a envoyé un rédempteur à son peuple, 
il a fait une alliance avec lui pour toute 
l’éternité. 

Sanctum & terríbile nomen ejus : * 
 inítium sapiéntiae timor Dómini. 

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

Intelléctus bonus ómnibus faciéntibus 
eum : * 
 laudátio ejus manet in sæculum 
sæculi. 

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

Glória Patri, & Fílio, * 
 & Spirítui Sancto. 

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-
per, * 
 & in sæcula sæculórum. Amen. 

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

Reprise de l’antienne : 

Dómine, si adhuc pópulo tuo sum 
necessárius, non recuso laborem, fiat 
volúntas tua. 

 Seigneur, si je suis encore nécessaire à 
votre peuple, je ne refuse pas le travail : 
qu’il en soit ce que décidera votre volon-
té. 

 
TROISIEME ANTIENNE – 8EME TON TROISIEME PSAUME – BEATVS VIR 

Antienne : O virum ineffábilem, * nec 
labóre victum, nec morte vincendum, 
qui nec mori tímuit, nec vívere re-
cusávit. 

 Homme ineffable ! ni le labeur ne l’a 
vaincu, ni la mort ne le saurait vaincre, 
ne craignant point de mourir , ne refu-
sant point la vie. 

Beatus vir - Psaume 111 - plain-chant & alternances polyphoniques de Thomas Luis de Victo-
ria (1540 † 1611), maître de chapelle de l’impératrice Marie à Madrid 

Beátus vir qui timet Dóminum : * 
 in mandátis ejus volet nimis. 

 Heureux est l’homme qui craint le Sei-
gneur, & qui a une volonté ardente 
d’accomplir ses commandements. 

Potens in terra erit semen ejus : * 
 generátio rectórum benedicétur. 

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

Glória & divítiae in domo ejus : * 
 & justítia ejus manet in sæculum 
sæculi. 

 La gloire & les richesses sont dans sa 
maison, & sa justice demeure dans tous 
les siècles. 



Exórtum est in ténebris lumen rectis : * 
 miséricors, & miserátor, & justus. 

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

Iucúndus homo qui miserétur et cóm-
modat, † 
dispónet sermónes suos in judício : * 
 quia in ætérnum non commovébitur. 

 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 justus : * 
 ab auditióne mala non timébit. 

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

Parátum cor ejus speráre in Dómino, † 
confirmátum est cor ejus : * 
 non commovébitur donec despíciat 
inimícos suos. 

 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 en-
nemis. 

Dispérsit dedit paupéribus : † 
justítia ejus manet in sæculum sæculi : 
* 
 cornu ejus exaltábitur in glória. 

 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 & tabéscet : * 
 desidérium peccatórum períbit. 

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

Glória Patri, & Fílio, * 
 & Spirítui Sancto. 

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-
per, * 
 & in sæcula sæculórum. Amen. 

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

Reprise de l’antienne : 

O virum ineffábilem, nec labóre vic-
tum, nec morte vincendum, qui nec 
mori tímuit, nec vívere recusávit. 

 Homme ineffable ! ni le labeur ne l’a 
vaincu, ni la mort ne le saurait vaincre, 
ne craignant point de mourir , ne refu-
sant point la vie. 

 



QUATRIEME ANTIENNE – 7EME TON QUATRIEME PSAUME – LAVDATE PVERI 

Antienne : Oculis ac mánibus * in cœ-
lum semper intentus, in victum ab ora-
tióne spíritum non relaxabat, alleluia. 

 Les yeux et les mains continuellement le-
vés vers le ciel, l’esprit infatigable, il ne 
donnait nulle trêve à sa prière. Alléluia. 

Laudate pueri à 6 voix - Psaume 112 - Claudio Monteverdi (1567 † 1643), maître de chapelle à 
Mantoue puis de Saint-Marc de Venise 

R/. Laudáte púeri Dóminum : * 
 laudáte nomen Dómini. 

 R/. Louez-le Seigneur, vous ses servi-
teurs, louez le nom du Seigneur. 

Sit nomen Dómini benedíctum, * 
 ex hoc nunc, et usque in sæculum. 

 Que le nom du Seigneur soit béni main-
tenant & dans tous les siècles. 

A solis ortu usque ad occásum, * 
 laudábile nomen Dómini. 

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

Excélsus super omnes gentes Dómi-
nus,* 
 et super cœlos glória ejus. 

 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 hábitat, * 
 et humília réspicit in cœlo et in ter-
ra ? 

 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 ínopem, * 
 et de stércore érigens páuperem : 

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

Ut cóllocet eum cum princípibus, * 
 cum princípibus pópuli sui. 

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

Qui habitáre facit stérilem in domo, * 
 matrem filiórum lætántem. 

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

Glória Patri, et Fílio, * 
 et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-
per, * 
 et in sæcula sæculórum. Amen. 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-
Esprit. Comme il était au commence-
ment, & maintenant, & toujours, & dans 
les siècles des siècles. Amen. 

Reprise de l’antienne : 

Oculis ac mánibus in cœlum semper in-
tentus, in victum ab oratióne spíritum 
non relaxabat, alleluia. 

 Les yeux et les mains continuellement le-
vés vers le ciel, l’esprit infatigable, il ne 
donnait nulle trêve à sa prière. Alléluia. 

 



CINQUIEME ANTIENNE – 8EME TON CINQUIEME PSAUME – MEMENTO DOMINE 

Antienne : Martínus * Abrahæ sinu 
lætus excípitur, Martínus hic pauper & 
módicus, cœlum dives ingréditur, 
hymnis cœléstibus honorátur. 

 Martin est accueilli dans le sein 
d’Abraham dans la joie ; Martin, pauvre 
et humble ici-bas, entre riche au ciel, 
honoré par des hymnes célestes. 

Memento, Domine, David - Psaume 131 – plain-chant & faux-bourdon d’Avignon (édition de 
1780) 

Meménto, Dómine, David, * 
 et omnis mansuetúdinis ejus : 

 Souvenez-vous, Seigneur ! de David, et 
de toute sa douceur. 

Sicut jurávit Dómino, * 
 votum vovit Deo Iacob : 

 qu’il a juré au Seigneur, et a fait ce vœu 
au Dieu de Jacob : 

Si introíero in tabernáculum domus 
meæ, * 
 si ascéndero in lectum strati mei : 

 Si j’entre dans le secret de ma maison ; 
si je monte sur le lit qui est préparé pour 
me coucher ; 

Si dédero somnum óculis meis, * 
 et pálpebris meis dormitatiónem : 

 Si je permets à mes yeux de dormir, et à 
mes paupières de sommeiller, 

Et réquiem tempóribus meis : † donec 
invéniam locum Dómino, * 
 tabernáculum Deo Iacob. 

 Et si je donne aucun repos à mes tempes, 
jusqu’à ce que je trouve un lieu propre 
pour le Seigneur, et un tabernacle pour 
le Dieu de Jacob. 

Ecce, audívimus eam in Éphrata : * 
 invénimus eam in campis silvæ. 

 Nous avons entendu dire, que l’arche 
était autrefois dans Ephrata ; nous 
l’avons trouvée dans un pays plein de 
bois. 

Introíbimus in tabernáculum ejus: * 
 adorábimus in loco, ubi stetérunt 
pedes ejus. 

 Nous entrerons dans son tabernacle : 
nous l’adorerons dans le lieu où il a po-
sé ses pieds. 

Surge, Dómine, in réquiem tuam, * 
 tu et arca sanctificatiónis tuæ. 

 Levez-vous, Seigneur ! pour entrer dans 
votre repos, vous et l’arche où éclate 
votre sainteté. 

Sacerdótes tui induántur justítiam: * 
 et sancti tui exsúltent. 

 Que vos prêtres soient revêtus de justice, 
et que vos saints tressaillent de joie. 

Propter David, servum tuum, * 
 non avértas fáciem Christi tui. 

 En considération de David, votre servi-
teur, ne rejetez pas le visage de votre 
Christ. 

Iurávit Dóminus David veritátem, et 
non frustrábitur eam : * 
 De fructu ventris tui ponam super 
sedem tuam. 

 Le Seigneur a fait à David un serment 
très-véritable ; et il ne le trompera 
point : J’établirai sur votre trône le fruit 
de votre ventre. 

Si custodíerint fílii tui testaméntum 
meum, * 
 et testimónia mea hæc, quæ docébo 
eos : 

 Si vos enfants gardent mon alliance, et 
ces préceptes que je leur enseignerai ; 

Et fílii eórum usque in sæculum, * 
 sedébunt super sedem tuam. 

 Et que leurs enfants les gardent aussi 
pour toujours ; ils seront assis sur votre 



trône. 

Quóniam elégit Dóminus Sion : * 
 elégit eam in habitatiónem sibi. 

 Car le Seigneur a choisi Sion ; il l’a 
choisie pour sa demeure. 

Hæc réquies mea in sæculum sæculi : * 
 hic habitábo quóniam elégi eam. 

 C’est là pour toujours le lieu de mon re-
pos : c’est là que j’habiterai, parce que 
je l’ai choisie. 

Víduam ejus benedícens benedícam : * 
 páuperes ejus saturábo pánibus. 

 Je donnerai à sa veuve une bénédiction 
abondante ; je rassasierai de pain ses 
pauvres. 

Sacerdótes ejus índuam salutári : * 
 et sancti ejus exsultatióne ex-
sultábunt. 

 Je revêtirai ses prêtres d’une vertu salu-
taire ; et ses saints seront ravis de joie. 

Illuc prodúcam cornu David, * 
 parávi lucérnam Christo meo. 

 C’est là que je ferai paraître la puis-
sance de David : j’ai préparé une lampe 
à mon Christ. 

Inimícos eius índuam confusióne : * 
 super ipsum autem efflorébit sanc-
tificátio mea. 

 Je couvrirai de confusion ses ennemis ; 
mais je ferai éclater sur lui ma propre 
sanctification. 

Glória Patri, & Filio, * 
 & Spirítui Sancto. 

 Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au 
Saint Esprit. 

Sicut erat in princípio & nunc & sem-
per * 
 & in sæcula sæculórum. Amen. 

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

Reprise de l’antienne : 

Martínus Abrahæ sinu lætus excípitur, 
Martínus hic pauper & módicus, cœ-
lum dives ingréditur, hymnis cœlésti-
bus honorátur. 

 Martin est accueilli dans le sein 
d’Abraham dans la joie ; Martin, pauvre 
et humble ici-bas, entre riche au ciel, 
honoré par des hymnes célestes. 

 

CAPITULE ECCLESIASTIQUE. CHAP. 44, 16-17. 

Ecce sacerdos magnus, qui in diebus 
suis placuit Deo, et inventus est justus : 
et in tempore iracundiæ factus est re-
conciliatio. 

 Voici le grand prêtre, qui en ses jours plut à 
Dieu et a été trouvé juste ; et au temps de la 
colère il a offert le sacrifice de réconcilia-
tion. 

R/. Deo grátias.  V/. Rendons grâces à Dieu. 



HYMNE  
Plain-chant d’Avignon (1780) 

Iste Confessor Dómini sacrátus, 
Festa plebs cujus célebrat per orbem, 
Hac die lætus meruit suprémos 
Laudis honóres. 

 Ce confesseur, que les peuples fidèles 
D’un culte saint honorent en tous lieux, 
Est aujourd’hui de fêtes solennelles 
L’objet pieux. 

Qui pius, prudens, humilis, pudicus, 
Sóbrius, castus fuit, & quiétus, 
Vita dum præsens vegetávit ejus 
Córporis artus. 

 Plein de ferveur, prudent, humble & pudique 
Il a passé sans souillure ici-bas, 
Menant sur terre une vie angélique 
Jusqu’au trépas. 

Ad sacrum cujus túmulum frequénter, 
Membra languéndum modo sanitáti, 
Quólibet morbo fúerint graváta 
Restituúntur. 

 Plus d’une fois, grâces à ses mérites, 
D’infirmes corps atteints de maux cruels 
Furent l’objet de guérisons subites 
A ses autels. 

Unde nunc noster chorus in honórem 
Ipsius, hymnum canit hunc libénter ; 
Ut piis ejus méritis juvémur 
Omne per ævum. 

 C’est pour cela qu’en des chants d’allégresse 
Nous célébrons sa palme de vainqueur, 
Le suppliant d’être pour nous sans cesse 
Un protecteur. 

Sit salus illi, decus, atque virtus, 
Qui, super cœli résidens cacúmen, 
Tótius mundi máchinam gubernat, 
Trinus & unus. 

Amen. 

 Louons en chœur, pleins d’une foi profonde, 
Régnant là haut sur son trône éclatant, 
L’Etre un en trois qui veille sur le monde 
A chaque instant. 

Ainsi soit-il. 

VERSET 

V/. Amávit eum Dóminus, & ornávit eum.  V/. Le Seigneur l’a aimé et l’a orné. 
R/. Stolam glóriæ índuit eum.  R/. D’un vêtement de gloire il l’a vêtu. 

MAGNIFICAT – 1ER TON  

Antienne : O beatum Pontificem * qui 
totis visceribus diligebat Christum Re-
gem, et non formidabat imperii princi-
patum : o sanctissima anima, quam etsi 
gladius persecutoris non abstulit, pal-
mam tamen martyrii non amisit ! 

 O bienheureux Pontife, qui par toutes les 
fibres de son être aimait le Christ Roi, et 
ne redoutait point les puissants de ce 
monde ! ô âme très sainte, que le glaive 
du persécuteur n’a point séparée de son 
corps, et qui pourtant n’a pas perdu la 
palme du martyre. 

Magnificat du Ier ton à 8 voix - Giovanni Pierluigi da Palestrina (c. 1525 † 1594), maître de cha-
pelle papale de Saint-Pierre du Vatican, de Saint-Jean de Latran & de Sainte-Marie-Majeure 

Magníficat * ánima mea Dóminum. 
Et exsultavit spíritus meus * in Deo sa-
lutári meo. 
Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ : 
* ecce enim ex hoc beátam me dicent 
omnes generatió-nes. 

 Mon âme glorifie le Seigneur. 
Et mon esprit est rempli de joie en Dieu 
mon Sauveur. 
Parce qu’il a regardé la bassesse de sa 
servante ; car désormais toute la posté-
rité m’appellera bienheureuse. 



Quia fecit mihi magna qui potens est : * 
et sanctum nomen ejus. 
 

Et misericórdia ejus a progénie in pro-
génies * ti-méntibus eum. 

Fecit poténtiam in bráchio suo : * dis-
pérsit supérbos mente cordis sui. 

 
Depósuit poténtes de sede, * et 
exaltávit húmiles. 
Esurientes implévit bonis : * et dívites 
dimísit inánes. 
Suscépit Israel púerum suum, * re-
cordátus misericórdiæ suæ. 
Sicut locútus est ad patres nostros, * 
Abraham et sémini ejus in sæcula. 
 

Glória Patri, et Fílio, * et Spi-rítui 
Sancto. 

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-
per, * et in sæcula sæculórum. Amen. 

Parce que celui qui est tout-puissant a 
fait en moi de grandes choses ; et son 
nom est saint. 

Et sa miséricorde se répand de race en 
race sur ceux qui le craignent. 

Il a déployé la force de son bras : il a 
détruit les desseins que les superbes mé-
ditaient en leur cœur. 
Il a renversé les grands de leur trône ; & 
il a élevé les humbles & les petits. 
Il a comblé de biens ceux qui souffraient 
la faim ; & il a privé de tout les riches. 
Il a pris la défense d’Israël son servi-
teur, se ressouvenant de sa miséricorde. 
Ainsi qu’il l’a promis à nos Pères, à 
Abraham, & à sa postérité pour tou-
jours. 

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

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

Reprise de l’antienne : 

O beatum Pontificem * qui totis visce-
ribus diligebat Christum Regem, et non 
formidabat imperii principatum : o 
sanctissima anima, quam etsi gladius 
persecutoris non abstulit, palmam ta-
men martyrii non amisit ! 

 O bienheureux Pontife, qui par toutes les 
fibres de son être aimait le Christ Roi, et 
ne redoutait point les puissants de ce 
monde ! ô âme très sainte, que le glaive 
du persécuteur n’a point séparée de son 
corps, et qui pourtant n’a pas perdu la 
palme du martyre. 

ORAISON 

V/. Dómine exáudi oratiónem meam. 
R/. Et clamor meus ad te véniat. 

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

Orémus. – Deus, qui cónspicis, quia ex 
nulla nostra virtúte subsístimus : con-
céde propítius ; ut, intercessióne beáti 
Martíni Confessóris tui atque Pontífi-
cis, contra ómnia advérsa muniámur. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui voyez que nous ne sau-
rions nullement subsister par nos 
propres forces ; faites, dans votre bonté, 
que l’intercession du bienheureux Mar-
tin, votre Pontife et Confesseur, nous 
fortifie contre tous les maux. 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.   



CONCLUSION DES VEPRES 

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/. Benedicámus Dómino 
R/. Deo grátias 

 V/. Bénissons le Seigneur. 
R/. Rendons grâces à Dieu. 

V/. DómineFidélium ánimæ per misericórdiam Dei 
requiéscant in pace. 

R/. Amen. 

 V/. Que les âmes des fidèles défunts, par la 
miséricorde de Dieu, reposent en paix. 

R/. Amen. 

AUTOUR D’UN SALUT DU SAINT SACREMENT 

AU SAINT SACREMENT   
O vere digna Hostia de Guillaume Bouzignac (c. 1587 † ap. 1643), maître de chapelle des ca-
thédrales d'Angoulème, de Bourges, de Rodez et de Clermont-Ferrand 

O vere digna Hostia, 
Spes única fidélium : 
In te confídit Fráncia ; 
Da pacem, serva lílium.  

 Ô vraiment digne Hostie 
Unique espoir des fidèles, 
En toi se confie la France, 
Donne-lui la paix, conserve le lys. 

A LA VIERGE MARIE   
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 pec-
catóribus, 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. 

BENEDICTION   
Tantum ergo sacramentum « mozarabe » – Sur le plain-chant des livres de Tolède - Tomás 
Luis de Victoria (1548 † 1611), maître de chapelle de l’Impératrice Marie à 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. 



ACTION DE GRACE FINALE 

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. 

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

Cantáte ei cánticum novum : bene psállite 
ei in vociferatióne. 

Exsultáte, justi, in Dómino : rectos decet 
collaudátio. 

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

Louez le Seigneur sur la cithare, sur le psal-
térion à dix cordes, psalmodiez pour lui. 

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

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