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1.

Veni Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia
Quæ tu creásti péctora.

Viens, Esprit Créateur,
Visite les âmes des tiens,
Emplis de la grâce d’en-haut
Les cœurs que tu as créés.

2.

Qui Paráclitus díceris,
Donum Dei altíssimi,
Fons vivus, ignis, cáritas,
Et spiritális únctio.

Toi qui est dit le Paraclet,
Don du Dieu Très-Haut,
Source vive, feu, amour,
Et spirituelle onction.

3.

Tu septifórmis múnere,
Dextræ Dei tu dígitus,
Tu rite promíssum Patris,
Sermóne ditans gúttura.

Tu es l’Esprit aux sept dons,
Le doigt de la dextre de Dieu,
L’Esprit promis par le Père,
Qui inspire nos paroles.

4.

Accénde lumen sénsibus,
Infúnde amórem córdibus,
Infírma nostri córporis
Virtúte firmans pérpeti.

Allume en nos sens ta lumière,
Déverse ton amour en nos cœurs,
Guéris nos corps
En leur conférant ta force.

5.

Hostem repéllas lóngius,
Pacémque dones prótinus :
Ductóre sic te prævio
Vitémus omne nóxium.

Repousse l’ennemi au loin,
Et donne-nous la paix bien vite ;
Sous ta conduite & ton conseil
Nous éviterons tout danger.

6.

Per te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Te utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Donne-nous par toi de connaître le Père,
Que nous connaissions aussi le Fils ;
Et qu’en toi, leur commun Esprit
Nous croyions en tout temps.

7.

Glória Patri Dómino,
Natóque qui a mórtuis
Surréxit, ac Paráclito,
In sæculórum sæcula. Amen.

Gloire au Seigneur : au Père
Et au Fils, qui des morts
Est ressuscité, et au Paraclet,
Dans les siècles des siècles. Amen.

DEUXIEME QUETE : POUR LA SORTIE PAROISSIALE
DU SAMEDI 27 SEPTEMBRE A MANTES
Merci de vérifier que votre téléphone portable est bien éteint.
N’HESITEZ PAS A EMPORTER CE FEUILLET : IL EST FAIT AUSSI POUR ETRE RELU A LA MAISON.

ASPERGES ME
INTROÏT
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.

KYRIE & GLORIA IX

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)
IER TON - PSAUME 85, 1-4

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.
(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

COLLECTE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – ECCLESIAM tuam, Dómine,
miserátio continuáta mundet et múniat:
et quia sine te non potest salva consístere; tuo semper múnere gubernétur.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – Purifie et réconforte, Seigneur, ton
Eglise ; et puisque sans toi elle ne peut
être sauvée, qu’elle soit toujours gouvernée par ton assistance. 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.

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD GALATAS
Fratres : Si spíritu vívimus, spíritu et ambulémus. Non efficiámur inanis glóriæ
cúpidi, ínvicem provocántes, ínvicem invidéntes. 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 tantum glóriam habébit, et non in áltero.
Unusquísque enim onus suum portábit.
Commúnicet autem is, qui catechizátur verbo, 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 deficiéntes. Ergo, dum tempus habémus, operémur bonum ad omnes, maxime autem ad
domésticos fídei.

Frères, si nous vivons par l’Esprit, marchons
aussi selon l’Esprit. Ne soyons pas prétentieux ; 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 examine son propre ouvrage : c’est en lui seul
qu’il trouvera sa fierté, et non en se comparant 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. Faisons 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
Bonum est * confitéri Dómino : et psállere
nómini tuo, Altíssime. – V/. Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et
veritátem tuam * per noctem.

VEME TON - PSAUME 91, 2-3

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

VIIEME TON - PSAUME 94, 3

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

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM LUCAM
In illo témpore : Ibat Jesus in civitátem, quæ
vocátur Naim : et ibant cum eo discípuli
ejus et turba copiósa. Cum autem appropinquáret 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

5, 25-26 & 6, 1-10

7, 11-16

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

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 magnificábant Deum, dicéntes : Quia Prophéta
magnus surréxit in nobis : et quia Deus visitávit plebem suam.

pleure pas. » Il s’approcha et toucha le cercueil ; 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 disant : « Un grand prophète s’est levé parmi
nous, et Dieu a visité son peuple. »

CREDO I

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

OFFERTOIRE

Répons du Propre
Exspéctans * exspectávi Dóminum, et respéxit me : et exaudívit deprecatiónem
meam, et immísit in os meum cánticum
novum, hymnum Deo nostro.

VEME TON – PSAUME 39, 2-4

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

Pendant les encensements de l’offertoire : Iste Confessor – Domenico Scarlatti (1685 † 1757),
maître de chapelle de Saint-Pierre de Rome. Traduction de Pierre Corneille
Iste Confessor Dómini sacrátus,
Festa plebs cujus célebrat per orbem,
Hodie
lætus
meruit
sacrata
Scandere cœli.

Ce digne confesseur, dont le peuple en ces lieux
Honore la mémoire et célèbre la fête,
D’un empire aujourd’hui fit la sainte conquête,
Et prit sa place dans les cieux

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

Tant qu’il vécut sur terre, on vit sa piété
Par un divin accord s’unir à la prudence,
Sa pudeur conspirer avec la tempérance,
Son calme avec l’humilité,

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

Autour de son tombeau les malades rangés
Reçoivent chaque jour des guérisons soudaines,
Et les maux les plus grands qui ravagent leurs
veines
Sont d’autant plus tôt soulagés.

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

C’est donc avec raison que nos chœurs aujourd’hui
Font résonner une hymne et des vœux à sa gloire,
Afin que son mérite aide à notre victoire
A monter au ciel après lui.

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

Gloire à l’unique Auteur de ce vaste univers !
Gloire, honneur et louange à sa bonté divine,
Dont l’absolu vouloir gouverne la machine
Du ciel, de la terre et des mers !

Amen.

Ainsi soit-il.

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 attaques 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/. … 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, nos tibi semper et ubíque grátias
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus ;

Vraiment il est digne et juste, c’est notre devoir 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 differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne 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 substance. 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 & éternelle 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 dicéntes :

C’est elle que louent les Anges & les Archanges, les Chérubins & les Séraphins, qui
ne cessent de t’acclamer d’une vois unanime :

SANCTVS IX

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

A L’ELEVATION
O salutaris Hostia de la veille des O (H. 36) – Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître
de la musique de Marie de Lorraine, duchesse de Guise, du Dauphin, fils de Louis XIV, des
Jésuites & de la Sainte Chapelle
O Salutáris Hóstia,
Quæ cœli pandis óstium :
Bella premunt hostília ;
Da robur, fer auxílium.

Ô victime salutaire,
Qui nous ouvre la porte du ciel,
L'ennemi nous livre combat,
Donne-nous puissance, force et secours.

AGNVS DEI

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

COMMUNION
Panis angelicus, motet d'Henry du Mont (1610 † 1684), maître de chapelle du roi Louis XIV,
organiste de Saint Paul
Panis angélicus fit panis hóminum;
Dat panis cœlicus figúris términum;
O res mirábilis: mandúcat Dóminum
Pauper servus et húmilis.

Le pain des Anges devient le pain des
hommes ; le pain descendu du ciel achève et
réalise les figures de l'ancienne loi. O merveille ! Le Seigneur se fait la nourriture de
son pauvre et misérable serviteur.

Te, trina Déitas únaque, póscimus;
Sic nos tu vísita, sicut te cólimus:
Per tuas sémitas duc nos quo téndimus,
Ad lucem quam inhábitas. Amen.

O Dieu unique et trine, nous vous en prions,
répondez par votre visite aux hommages de
vos fidèles : par vos sentiers conduisez-nous
là où nous tendons, à la lumière que vous
habitez. Amen.
Ier ton – Jean, 6, 52

Antienne du Propre
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, faux-bourdon parisien du Ier ton

(Texte : cf. Livret de chants vert)

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 efféctus. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Que l’action du don céleste, Seigneur, 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
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

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

AU DERNIER ÉVANGILE :

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

SUB TUUM PRÆSIDIUM

PROCESSION DE SORTIE
Parle, commande, règne
R/. Parle, commande, règne,
Nous sommes tous à Toi.
Jésus, étends Ton règne,
De l'univers, sois Roi.

1.

Tandis que le monde proclame
L'oubli du Dieu de majesté,
Dans tous nos cœurs l'amour acclame,
Seigneur Jésus, Ta royauté.

2.

3.

Vrai Roi, Tu l'es par la conquête,
Au Golgotha, brisant nos fers ;
Ton sang répandu nous rachète,
Ta croix triomphe des enfers.

Vrai Roi, Tu l'es par la naissance,
Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ;
Et ceux qui bravent Ta puissance,
Jésus, sont l'œuvre de tes mains.

b

✠

a

Schola Sainte Cécile
Direction : Rose Laury & Bertrand Renard
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety

