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(FORME EXTRAORDINAIRE) 

MESSE DU XVEME DIMANCHE 
APRES LA PENTECOTE 

PROCESSION D’ENTREE  

Dixit Dominus (H. 197) de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître de chapelle de Ma-
demoiselle 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. 

 



A L’ASPERSION DOMINICALE 

 

 

 

 
V/. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam 

tuam. 
R/. Et salutáre tuum da nobis. 

 V/. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
 

R/. Et donne-nous ton salut. 
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. 

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

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

Orémus. – EXAVDI nos, Dómine sancte, 
Pater omnípotens, ætérne Deus : et mít-
tere dignéris sanctum Angelum tuum 
de cœlis ; qui custódiat, fóveat, próte-
gat, vísitet atque deféndat omnes ha-
bitántes in hoc habitáculo. Per Chris-
tum, Dóminum nostrum. 

 Prions. – Exauce-nous, Seigneur saint, Père 
tout-puissant, Dieu éternel, et daigne en-
voyer du ciel ton saint Ange pour qu’il 
garde et soutienne, protège, visite et dé-
fende tous ceux qui habitent en ce lieu. 
Par le Christ Notre-Seigneur. 

R/. Amen.   

 

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



 

INTROÏT IER TON - PSAUME 85, 1-4 

INCLINA, * Dómine, aurem tuam ad me, et 
exáudi me : salvum fac servum tuum, Deus 
meus, sperántem in te : miserére mihi, 
Dómine, quóniam ad te clamávi tota die. –
Ps. Lætífica ánimam servi tui : * quia ad te, 
Dómine, ánimam meam levávi. – V/. Glória 
Patri. 

 Incline, Seigneur, ton oreille vers moi, et 
exauce-moi ; sauve ton serviteur, mon Dieu, 
qui espère en toi ; aie pitié de moi, Seigneur, 
car vers toi j’ai crié tout le jour. – Ps. Réjoui 
l’âme de ton serviteur, parce que vers toi, 
Seigneur, j’ai élevé mon âme. – V/. Gloire au 
Père. 

KYRIE IX - ORBIS FACTOR 

 

GLORIA 

 



 

 

COLLECTE 

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

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

Orémus. – ECCLESIAM tuam, Dómine, 
miserátio continuáta mundet et múniat: 
et quia sine te non potest salva consís-
tere; tuo semper múnere gubernétur. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 

 Prions. – Purifie et réconforte, Seigneur, ton 
Eglise ; et puisque sans toi elle ne peut 
être sauvée, qu’elle soit toujours gou-
vernée par ton assistance. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec 



Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD GALATAS 5, 25-26 & 6, 1-10 

Fratres : Si spíritu vívimus, spíritu et am-
bulémus. Non efficiámur inanis glóriæ 
cúpidi, ínvicem provocántes, ínvicem invi-
déntes. Fratres, et si præoccupátus fúerit 
homo in áliquo delícto, vos, qui spirituáles 
estis, huiúsmodi instrúite in spíritu lenitátis, 
consíderans teípsum, ne et tu tentéris. Alter 
alteríus ónera portáte, et sic adimplébitis 
legem Christi. 
Nam si quis exístimat se áliquid esse, cum 
nihil sit, ipse se sedúcit. Opus autem suum 
probet unusquísque, et sic in semetípso tan-
tum glóriam habébit, et non in áltero. 
Unusquísque enim onus suum portábit. 
Commúnicet autem is, qui catechizátur ver-
bo, ei, qui se catechízat, in ómnibus bonis. 

Nolíte erráre : Deus non irridétur. Quæ 
enim semináverit homo, hæc et metet. 
Quóniam qui séminat in carne sua, de carne 
et metet corruptiónem : qui autem séminat 
in spíritu, de spíritu metet vitam ætérnam. 
Bonum autem faciéntes, non deficiámus : 
témpore enim suo metémus, non defi-
ciéntes. Ergo, dum tempus habémus, ope-
rémur bonum ad omnes, maxime autem ad 
domésticos fídei. 

 Frères, si nous vivons par l’Esprit, marchons 
aussi selon l’Esprit. Ne soyons pas préten-
tieux ; entre nous, pas de provocation ; entre 
nous, pas d’envie. Frères, même si un 
homme se laisse prendre en faute, vous, les 
spirituels, redressez-le dans un esprit de 
douceur ; et toi aussi, prends garde d’être 
tenté ! Portez les fardeaux les uns des autres, 
et vous accomplirez ainsi la Loi du Christ. 
Car se croire quelque chose quand on est 
rien, c’est se faire illusion. Que chacun exa-
mine son propre ouvrage : c’est en lui seul 
qu’il trouvera sa fierté, et non en se compa-
rant au prochain. A chacun de porter sa 
propre charge ! Que celui qu’on instruit de 
la Parole fasse part de tous ses biens à celui 
qui l’instruit. Ne vous y trompez pas : on ne 
se joue pas de Dieu. On récolte ce qu’on 
sème : qui sème dans la chair récoltera de la 
chair, la corruption ; qui sème dans l’Esprit 
récoltera de l’Esprit, la vie éternelle. Fai-
sons le bien sans nous lasser : car, le temps 
venu, nous récolterons si nous ne faiblissons 
pas. Ainsi donc, durant le temps qui nous est 
donné, pratiquons le bien à l’égard de tous, 
mais surtout à l’égard de nos compagnons 
dans la foi. 

GRADUEL VEME TON - PSAUME 91, 2-3 

Bonum est * confitéri Dómino : et psállere 
nómini tuo, Altíssime. – V/. Ad an-
nuntiándum mane misericórdiam tuam, et 
veritátem tuam * per noctem. 

 Il est bon de confesser le Seigneur, et de 
chanter ton nom, ô Très-Haut. – V/. Pour 
annoncer dès le matin ta miséricorde, et ta 
vérité pendant la nuit. 

ALLELUIA VIIEME TON - PSAUME 94, 3 

Alleluia, alleluia. – V/. Quóniam Deus ma-
gnus Dóminus, et Rex magnus super 
omnem * terram. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Car le Seigneur est un 
Dieu grand, et un grand Roi sur toute la 
terre. Alléluia. 

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM LUCAM 7, 11-16 

In illo témpore : Ibat Jesus in civitátem, quæ 
vocátur Naim : et ibant cum eo discípuli 

 En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville 
appelée Naïm. Ses disciples faisaient route 



ejus et turba copiósa. Cum autem appro-
pinquáret portæ civitátis, ecce, defúnctus 
efferebátur fílius únicus matris suæ : et hæc 
vídua erat : et turba civitátis multa cum illa. 
Quam cum vidísset Dóminus, misericórdia 
motus super eam, dixit illi : Noli flere. Et 
accéssit et tétigit lóculum. (Hi autem, qui 
portábant, stetérunt.) Et ait : Adoléscens, 
tibi dico, surge. Et resédit, qui erat mórtuus, 
et cœpit loqui. Et dedit illum matri suæ. 
Accépit autem omnes timor : et magni-
ficábant Deum, dicéntes : Quia Prophéta 
magnus surréxit in nobis : et quia Deus vi-
sitávit plebem suam. 

avec lui, ainsi qu’une grande foule. Comme il 
approchait de la porte de la ville, voici qu’on 
emportait un mort, un fils unique, dont la mère 
était veuve. Il y avait avec elle un grand 
nombre de gens de la ville. En la voyant, le 
Seigneur eut pitié d’elle, et il lui dit : « Ne 
pleure pas. » Il s’approcha et toucha le cer-
cueil ; les porteurs s’arrêtèrent ; et il dit : 
« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi ! » Et 
le mort se redressa et s’assit, et ils se mit à 
parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte 
les saisit tous, et ils glorifiaient Dieu en di-
sant : « Un grand prophète s’est levé parmi 
nous, et Dieu a visité son peuple. » 

CREDO III 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

OFFERTOIRE  
Répons du Propre VEME TON – PSAUME 39, 2-4 

Exspéctans * exspectávi Dóminum, et res-
péxit me : et exaudívit deprecatiónem 
meam, et immísit in os meum cánticum 
novum, hymnum Deo nostro. 

 Je ne me suis point lassé d’attendre le Sei-
gneur, et il m’a regardé ; et il a exaucé ma 
supplication, et mis dans ma bouche un can-
tique nouveau, une hymne à notre Dieu. 

Pendant les encensements de l’offertoire : Laudate pueri - Psaume 112 - de 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 serviteurs, 
 louez le nom du Seigneur. 

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

 Que le nom du Seigneur soit béni maintenant 
& 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 Dóminus,* 
 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 terra ? 

 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, 
qui habite au plus haut des cieux, & qui 
daigne regarder les moindres de ses ou-
vrages 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, *  ma-
trem filiórum lætántem. 

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



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

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, & mainte-
nant, & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 

SECRETE 
 

Tua nos, Dómine, sacraménta custódiant : 
et contra diabólicos semper tueántur 
incúrsus. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus,… 

 Que tes sacrements, Seigneur, nous gardent, 
et nous défendent toujours contre les at-
taques diaboliques. Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

PREFACE DE LA SAINTE TRINITE 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 
V/. Élevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

VERE dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre, nos tibi semper et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus ; 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel, 

Qui cum unigénito Fílio tuo, & Spíritu 
Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus : 
non in uníus singularitáte persónæ, sed in 
uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de 
tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de 
Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine diffe-
réntia discretiónis sentímus. Ut in confes-
sióne veræ sempiternæque Deitátis, & in 
persónis propríetas, & in esséntia únitas, & 
in majestáte adorétur æquálitas. 

 Qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, 
tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, 
non en ne faisant qu’une seule personne, 
mais tu es trois personnes en une même subs-
tance. Car ce que tu nous as révélé de ta 
gloire, nous le croyons aussi, & de ton Fils &  
du Saint-Esprit, sans aucune différence ; en 
sorte que confessant une véritable & éter-
nelle divinité, nous adorons en même temps 
chacune des personnes, leur unique essence, 
leur égale majesté. 

Quam laudant Angeli atque Archángeli, 
Cherubim quoque ac Seraphim : qui non 
cessant clamáre quotídie, una voce di-
céntes : 

 C’est elle que louent les Anges & les Ar-
changes, les Chérubins & les Séraphins, qui 
ne cessent de t’acclamer d’une vois una-
nime : 

 



SANCTVS XI  

 

A L’ELEVATION  
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. 

AGNVS DEI XI  

 

 



 

COMMUNION  
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. 

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. 

Antienne du Propre Ier ton – Jean, 6, 52 

Panis, * quem ego dédero, caro mea est pro 
sæculi vita. 

 Le pain que moi, je donnerai, est ma chair 
pour la vie du monde. 

Prière pour la France, sur le VIème ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de 
Paris 

– Tous les fidèles se lèvent pour chanter cette prière – 

Domine, salvam fac Galliam : * 
Et exaudi nos in die  
qua invocaverimus te.  

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

POSTCOMMUNION 

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

  

Orémus. – Mentes nostras et córpora 
possídeat, quæsumus, Dómine, doni 
cæléstis operátio : ut non noster sensus 
in nobis, sed júgiter ejus prævéniat ef-
féctus. Per Dóminum nostrum Jesum 

 Prions. – Que l’action du don céleste, Sei-
gneur, pénètre nos âmes et nos corps, en 
sorte que ce ne soit plus notre sens mais 
celui de ce mystère qui triomphe en 
nous. Par Notre Seigneur Jésus Christ 



Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

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 XI & BENEDICTION  

 

AU DERNIER ÉVANGILE :  SALVE REGINA 

PROCESSION DE SORTIE   
O vous qui sur terre n’aspirez qu’au ciel - texte traditionnel 

1. O vous qui sur terre 
N'aspirez qu'au ciel, 
Chantez d'une Mère 
Le nom immortel ! 

 2. Bénissez, ô Mère, 
Vos pieux enfants ; 
Avec leur prière 
Recevez leurs chants. 

R/. Laudáte, laudáte, laudáte Maríam (bis). 
3. O brillante étoile, 

Bel astre des mers, 
Guidez notre voile 
Sur les flots amers. 

 4. Nous voulons, sur terre, 
Jusqu'aux derniers jours, 
Vous aimer, vous plaire, 
Vous chanter toujours ! 

5. Et dans la lumière 
Du jour éternel, 
Toujours, tendre Mère, 
Nous dirons au ciel : 

b  ✠  a 
Schola Sainte Cécile (Saint-Eugène, Paris) 

Direction : Henri Adam de Villiers 

 


