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PROCESSION D’ENTREE
Te sancte, rursus, Ludovice, prælia – hymne des secondes vêpres de saint Louis au propre de
Paris. Cette hymne fut écrite par Isaac Habert (1598 † 1668), docteur de la Sorbonne, chanoine
& théologal de Notre-Dame de Paris, prédicateur du roi de France, évêque de Vabres en 1645.
Le texte de cette hymne entra au bréviaire parisien de 1643 – plain-chant parisien traditionnel –
traduction du Diurnal de Paris de 1738
Te sancte, rursus, Ludovíce, prǽlia
Divína poscunt : tu crucis clavum tenens,
Speíque sacras ánchora fundans rates,
Moves tyránnis bella, Christo mílitas.

De nouveaux combats, ô saint Roi, vous appellent pour la gloire du vrai Dieu : vos vaisseaux ont la croix pour gouvernail,
l’espérance chrétienne leur tient lieu d’une
ancre inébranlable : c’est ainsi qu’enrôlé
sous l’étendard de Jésus-Christ, vous allez de
nouveau porter la guerre aux infidèles.

Vincis cadéndo : mors tibi victóriam
Aufert et addit : corpus hic palmæ tegunt
Nondum sepúltum ; sed triúmpho nóbili
Cœlum parátur, & corónis sídera.

Vous triomphez en mourant : la mort vous
ôte & vous assure la victoire : encore sans
sépulture sur le rivage barbare, votre corps
est couvert de vos lauriers ; mais le ciel vous
offre un triomphe plus glorieux, & les astres
une couronne immortelle.

Tuus patérnæ rédditus terræ cinis
Regnum tuétur, dum throno præsens Dei,
Ætérna regnans pascis inter lília,
Favénsque blando nostra cernis lúmine.

Vos cendres, rendues à votre patrie, protègent le royaume ; pendant que votre âme,
dans le sein de Dieu, se repose parmi des lys
immortels, d’où vous jetez sur vos Français
un regard favorable.

Sit Trinitáti sempitérna glória,
Honor, potéstas, atque jubilátio,
In unitáte, quæ, gubérnans ómnia,
Per cuncta regnat sæculórum sǽcula.
Amen.

Gloire, louange, honneur au Dieu unique en
trois personnes, le souverain arbitre de
l’univers, qui vit & règne dans tous les
siècles des siècles. Amen.

INTROÏT
IN VIRTVTE TVA, * Dómine, lætábitur rex, et
super salutáre tuum exsultábit veheménter :
desidérium cordis eius tribuísti ei, et voluntáte labiórum ejus non fraudásti eum. Ps. Prævenísti eum in benedictiónibus dulcédinis : * posuísti in cápite ejus corónam
de lápide pretióso. - V/. Glória Patri.

KYRIE
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

GLORIA
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.

VIIEME TON - PSAUME 20, 2-4

En ta force, Seigneur, se réjouira le roi, et
combien
ton
secours
lui
causera
d’allégresse ! Tu lui as accordé le désir de
son cœur, & tu ne lui as pas refusé le souhait
de ses lèvres. - Ps. Tu l’as prévenu de bénédictions de choix ; tu as mis sur sa tête une
couronne de pierres précieuses. - V/. Gloire
au Père.
MESSE DU SACRE DE LOUIS XVI - FRANÇOIS GIROUST

Seigneur, aie pitié.
Christ, aie pitié.
Seigneur, aie pitié.
MESSE DU SACRE DE LOUIS XVI - FRANÇOIS GIROUST

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.

COLLECTES
V./ Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – DEVS, qui beátum regem Ludovícum de terréno regno ad cæléstis
regni glóriam transtulísti : ejus,
quǽsumus, méritis et intercessióne
Regís regum Jesu Christi Fílii tui fácias
nos esse consórtes : Qui tecum vivit &
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus,
per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Dieu, qui as fait passer le roi saint
Louis de la royauté terrestre à la gloire
du royaume éternel, nous te prions, par
ses mérites & par son intercession, de
nous faire participer avec lui à la gloire
du Roi des rois, Jésus-Christ, ton Fils,
qui vit & règne avec toi en l’unité du
Saint-Esprit, Dieu pour tous les siècles
des siècles.

R./ Amen.
Orémus Orémus. – DEVS, qui beátum Paschálem
Confessórem tuum mirífica erga
Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria dilectióne decorásti : concéde
propítius ; ut, quam ille ex hoc divino
convívio spíritus percépit pinguédinem,
eándem et nos percípere mereámur :
Qui vivis & regnas cum Deo Patre in
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia
sæcula sæculórum.

Prions. – Dieu, qui as orné l’âme du bienheureux Pascal, ton Confesseur, d’un
admirable et tendre amour pour les mystères sacrés de ton corps et de ton sang,
accorde-nous, dans ta bonté, que nous
méritions de retirer de ce banquet divin
la même abondance de grâces qu’il y a
trouvée. Toi qui vis & règne avec Dieu le
Père en l’unité du Saint-Esprit, Dieu
pour tous les siècles des siècles.

R./ Amen Amen.

LECTIO LIBRI MACHABÆORUM
In diébus illis : Dilatávit Judas glóriam
pópulo suo, et índuit se lorícam sicut gigas,
et succínxit se arma béllica sua in prǽliis, et
protegébat castra gládio suo. Símilis factus
est leóni in opéribus suis, et sicut cátulus
leónis rúgiens in venatíóne. Et persecútus
est iníquos, perscrútans eos ; et qui conturbábant pópulum suum, eos succéndit
flammis ; et repúlsi sunt inimíci ejus præ
timóre ejus, omnes operárii iniquitátis conturbáti sunt ; et directa est salus in manu
ejus. Et exacerbábat reges multos, et lætificábat Jacob in operibus suis, et in sǽculum memória ejus in benedictióne. Et perambulávit civitátes Juda, et perdidit ímpios
ex eis, et avértit iram ab Israel. Et nominátus est usque ad novíssimum terræ.

ALLELVIA
Alleluia, alleluia. – V/. Qui das salútem régibus, in benedictiónibus dulcédinis
prævenísti eum : ætérnæ vitæ corónam in
cápite Ludovíci * posuísti.

I MACCHABEES 3, 3-9

En ces jours-là, Judas étendit le renom de
son peuple ; il revêtit la cuirasse comme un
héros, ceignit ses armes de guerre et engagea mainte bataille, protégeant l’armée de
son glaive. Il était dans l’action pareil au
lion, semblable au lionceau qui rugit sur sa
proie. Il fit aux impies une chasse impitoyable et livra aux flammes les oppresseurs
de son peuple. Les impies reculèrent effrayés
devant lui, tous les fauteurs de mal furent
dans l’épouvante, et le salut du peuple tint en
sa main. Par ses hauts faits il irrita bien des
rois, mais réjouit Jacob ; et sa mémoire est à
jamais bénie. Il parcourut les villes de Juda
et en extermina les impies, détournant ainsi
la colère loin d’Israël. Son nom devint célèbre jusqu’aux extrémités de la terre.
IIND TON – CF PSAUME 143, 11 & 20, 4

Alléluia, alléluia. – V/. Toi qui procures le
salut aux rois, tu l’as prévenu de bénédictions de choix ; tu as ceint sur la tête de
Louis la couronne de la vie éternelle.

ALLELVIA
Alleluia. – V/. AveAve sancte Ludovíce, fusa
Deo precum vice, solve reos a sagéna peccatórum * & a pœna. Alleluia.

VIIEME TON

Alléluia. – V/. SalutSalut ! ô saint Louis ! répands
en retour ta prière devant Dieu, libère les
coupables du filet des pécheurs & du châtiment. Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM LUCAM
In illo témpore : Dixit Iesus discípulis suis
parábolam hanc : Homo quidam nóbilis
ábiit in regionem longínquam accípere sibi
regnum, et revérti. Vocátis autem decem
servis suis, dedit eis decem mnas, et ait ad
illos : Negotiámini, dum vénio.
Cives autem ejus óderant eum : et misérunt
legatiónem post illum, dicéntes : Nólumus
hunc regnáre super nos. Et factum est, ut
redíret accépto regno : et jussit vocári servos, quibus dedit pecúniam, ut sciret, quantum quisque negotiátus esset.
Venit autem primus, dicens : Dómine, mna
tua decem mnas acquisívit. Et ait illi : Euge,
bone serve, quia in módico fuísti fidélis, eris
potestátem habens super decem civitátes.
Et alter venit, dicens : Dómine, mna tua
fecit quinque mnas. Et huic ait : Et tu esto
super quinque civitátes.
Et alter venit, dicens : Dómine, ecce mna
tua, quam hábui repósitam in sudário : tímui
enim te, quia homo austérus es : tollis, quod
non posuísti, et metis, quod non seminásti.
Dicit ei : De ore tuo te júdico, serve nequam. Sciébas, quod ego homo austérus
sum, tollens, quod non pósui, et metens,
quod non seminávi : et quare non dedísti
pecúniam meam ad mensam, ut ego véniens
cum usúris útique exegíssem illam ? Et
astántibus dixit : Auferte ab illo mnam et
date illi, qui decem mnas habet. Et dixérunt
ei : Dómine, habet decem mnas.
Dico autem vobis : Quia omni habénti dábitur, et abundábit : ab eo autem, qui non habet, et, quod habet, auferétur ab eo.

LUC 19, 12-26

En ce temps-là : Jésus dit cette parabole à
ses disciples : Un homme de haute naissance
s’en alla dans un pays lointain, pour prendre
possession d’un royaume, et revenir ensuite.
Ayant appelé dix de ses serviteurs, il leur
donna dix mines, et leur dit : Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne. Mais ses
concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent
après lui une ambassade, pour dire : Nous
ne voulons pas que cet homme règne sur
nous. Et il arriva qu’à son retour, après
avoir pris possession du royaume, il ordonna
qu’on appelât les serviteurs auxquels il avait
donné de l’argent, pour savoir comment
chacun l’avait fait valoir. Le premier vint, et
dit : Seigneur, ta mine a produit dix mines.
Et il lui dit : C’est bien, bon serviteur ; parce
que tu as été fidèle en peu de chose, tu auras
puissance sur dix villes. Le second vint, et
dit : Seigneur, ta mine a produit cinq mines.
Et il lui dit : Et toi, sois établi sur cinq villes.
Un autre vint, et dit : Seigneur, voici ta mine,
que j’ai tenue enveloppée dans un mouchoir ; car je t’ai craint, parce que tu es un
homme sévère : tu enlèves ce que tu n’as pas
déposé, et tu moissonnes ce que tu n’as pas
semé. Il lui dit : Je te juge par ta propre
bouche, méchant serviteur. Tu savais que je
suis un homme sévère, enlevant ce que je
n’ai pas déposé, et moissonnant ce que je
n’ai pas semé ; pourquoi donc n’as-tu pas
mis mon argent à la banque, afin qu’à mon
retour je le retirasse avec les intérêts ? Puis
il dit à ceux que étaient présents : Otez-lui la
mine, et donnez-la à celui qui en a dix. Et ils
lui dirent : Seigneur, il a dix mines. Je vous
le dis, on donnera à celui qui a déjà, et il
sera dans l’abondance ; mais à celui qui n’a
pas, on ôtera même ce qu’il a.

OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Orémus.
Répons du Propre
De omni * corde suo laudávit Dóminum, et
diléxit Deum qui fecit illum : dedit in celebratiónibus decus, ut laudárent nomen sanctum Dómini, et amplificárent mane Dei
sanctitátem.

VIIEME TON – ECCLESIASTIQUE 47, 10 & 12

De tout son cœur il loua le Seigneur et aima
Dieu son créateur. Il célébra ses fêtes avec
éclat pour qu’on loue le saint nom du Seigneur et qu’on magnifie dès l’aurore la sainteté de Dieu.

Laudes regiæ - « Acclamations carolingiennes » (VIIIème siècle) – les fidèles sont invités à répondre aux chantres avec la schola
V/. & R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ
gouverne !

V/. & R/. Exáudi Christe !

Exauce nous, ô Christ

V/. Ecclésiæ sanctæ Dei, salus perpétua !
V/. Redémptor mundi : R/. Tu illam ádjuva.
V/. Sancta María : R/. Tu illam ádjuva.

A la sainte Eglise de Dieu, salut perpétuel.
Rédempteur du monde, viens à son aide !
Sainte Marie, viens à son aide !

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ
gouverne !

V/. & R/. Exáudi Christe !

Exauce nous, ô Christ

V/. Francisce summo Pontífici et universáli
papæ, vita !
V/. Salvátor mundi : R/. Tu illum ádjuva.
V/. Sancte Petre : R/. Tu illum ádjuva.
V/. Sancte Paule : R/. Tu illum ádjuva.

A François, souverain Pontife et pape universel, vie !
Sauveur du monde, viens à son aide !
Saint Pierre, viens à son aide !
Saint Paul, viens à son aide !

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ
gouverne !

V/. & R/. Exáudi Christe !

Exauce nous, ô Christ

V/. Andreæ archiepíscopo, et omni clero
sibi commísso, pax, vita et salus contínua.
V/. Sancte Dionysie : R/. Tu illum ádjuva.
V/. Sancta Genovéfa : R/. Tu illum ádjuva.

A André, archevêque, et à tout son clergé,
paix, vie et salut éternel.
Saint Denis, viens à son aide !
Sainte Geneviève, viens à son aide !

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ
gouverne !

V/. Ludóvico christianíssimo et excellentíssimo cápiti domus regális, vita & glória !
V/. Sancte Ludovice : R/. Tu illum ádjuva.
V/. Sancta Clotíldis: R/. Tu illum ádjuva.

A Louis, très chrétien & très excellent chef de
la maison royale, vie & gloire !
Saint Louis, viens à son aide !
Sainte Clotilde, viens à son aide !

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ
gouverne !

V/. Francórum pópulo, cunctis judícibus et
omni exercítui Francórum vita et victória.

Au peuple français, à tous les juges et à toute
l’armée française, vie et victoire.

V/. Sancte Míchael : R/. Tu illos ádjuva.
V/. Sancta Johanna : R/. Tu illos ádjuva.

Saint Michel, viens à leur aide !
Sainte Jeanne, viens à leur aide !

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ
gouverne !

V/. Rex regum ! R/. Rex noster !
V/. Spes nostra ! R/. Glória nostra !
V/. Misericórdia nostra ! R/. Auxílium nostrum !
V/. Lux, via et vita nostra.

Roi des rois ! Notre roi !
Notre espérance ! Notre gloire !
Notre miséricorde ! Notre secours !

R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ
gouverne !

R/. Témpora bona véniant ! Pax Christi
véniat ! Redémptis sánguine Christi :
V/. Felíciter ! R/. Felíciter ! Felíciter !

Qu’adviennent les temps heureux !
Qu’advienne la paix du Christ. A ceux qui
ont été rachetés par le sang du Christ, félicité !

V/. Regnum Christi véniat. R/. Regnum
Christi véniat. Deo grátias ! Amen.

Qu’advienne le règne du Christ ! Rendons
grâces à Dieu ! Ainsi soit-il.

Notre lumière, notre chemin et notre vie !

SECRETES
Súscipe, quǽsumus, Dómine, gratas majestáti tuæ oblatiónes : et præsta ; ut, in
amplificándo divíni cultus splendóre,
beáti Ludovíci sollicitúdinem imitámur.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Accueillez, Seigneur, ces offrandes dignes de
plaire à votre majesté, et faites que nous
imitions le zèle du bienheureux Louis à
rehausser sans cesse la splendeur du
culte divin. Par Notre Seigneur JésusChrist ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour
tous les siècles des siècles.

Laudis tibi, Dómine, hóstias immolámus in
tuórum commemoratióne Sanctórum :
quibus nos et præséntibus éxui malis
confídimus et futúris. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit & regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus,…

Nous vous immolons, Seigneur, une hostie de
louange en mémoire de vos saints en qui
nous avons confiance pour obtenir de
triompher des maux de la vie présente et
d’échapper aux maux de la vie future.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ ton
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité
du Saint Esprit, Dieu…

PREFACE DES SAINTS

Au propre de l’archidiocèse de Paris.
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 glorificáris in concílio Sanctórum, &
eórum coronándo mérita, corónas dona tua :
Qui nobis in eórum præbes, & conversatióne
exémplum,
&
communióne
consórtium & intercessióne subsídium : ut
tantam habéntes impósitam nubem téstium,
per patiéntiam currámus ad propósitum
nobis certámen, et cum eis percipiámus
immarcescíbilem glóriæ corónam : per Jesum Christum Dóminum nostrum, cujus
sánguine ministrátur nobis intróitus in ætérnum regnum.

Car tu es glorifié dans l’assemblée des
saints, & lorsque tu couronnes leurs mérites,
tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie,
tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui ; afin que, soutenus par
cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l’épreuve qui nous est
proposée
et
recevions
avec
eux
l’immarcescible couronne de gloire, par Jésus-Christ, notre Seigneur, dont le sang nous
procure l’entrée au Royaume éternel.

Per quem majestátem tuam treméntes
adórant Angeli & omnes Spirítuum cæléstium chori sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti júbeas deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :

C’est par lui que les Anges en tremblant
t’adorent &, que tous les chœurs des esprits
célestes te chantent dans une commune exultation. Daigne permettre que, dans une profonde adoration, nous unissions nos voix aux
leurs pour chanter :

SANCTUS
SANCTUS, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus
Sábaoth.
Pleni sunt cæli, et terra glória tua.
Hosanna in excélsis.
BENEDICTVS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI.
HOSANNA IN EXCELSIS.
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Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu des Armées.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

A L’ELEVATION
O salutaris hostia d’Orléans (1760) – François Giroust
O Salutáris Hóstia,
Quæ cœli pandis óstium :
Bella premunt hostília ;
Da robur, fer auxílium.

Ô victime salutaire,
Qui nous ouvrez la porte du ciel,
L'ennemi nous livre combat,
Donnez-nous puissance, portez-nous secours.

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

Ô vraiment digne Hostie
Unique espoir des fidèles,
En vous se confie la France,
Donnez-lui la paix, conservez le lys.

Uni trinóque Dómino
Sit sempitérna glória :
Qui vitam sine término
Nobis donet in pátria. Amen.

Au Seigneur un et trine
Soit la gloire sempiternelle ;
Qu'il nous donne dans la patrie
La vie qui n'a pas de terme. Amen.

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.
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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
Prose de saint Louis composée en 1296 par Pierre de La Croix, maître de la musique de NotreDame de Paris pour l’office original en l’honneur du saint Roi, juste après la canonisation –
traduction : Marie-Dominique Sallé
Vénérons le Roi des rois,
Regem regum venerémur
et glorifions-nous
Et de regis gloriémur
de la gloire du roi Louis.
Ludovíci glória.
Ex Francórum regni cura
Beatórum regni jura
Póssidet in pátria.

Pour prix de sa sollicitude envers le royaume de
France, au royaume des Bienheureux
il a droit, dans la patrie.

Ipsum Christo conformátum
Magnum fecit & beátum
Virtútum imménsitas,

Il fut conformé au Christ,
Il devint grand et bienheureux,
En pratiquant un grand nombre de vertus :

Longa fides, amor latus,
Alta spes, sed non elátus,
Profúnda humílitas.

Une foi constante, une vaste charité,
Une haute espérance, mais sans orgueil
personnel, Une profonde humilité.

Vultum habens David regis,
Ezechiæ zelum legis
Et Josíæ stúdium :

avait l'aspect du roi David,
d'Ezechiel, le zèle pour la loi,
et de Josias, l'ardeur :

Doctus vere, lucis dator,
Vitæ custos & amator
In Christo vivéntium.

Très instruit, il était source de lumière,
il protégeait et aimait la vie
de ceux qui vivent dans le Christ.

Orbis signis illustrátur,
Capto regi restaurátur
Hostis præda præditus :

La région est décorée de ses étendards,
mais on l'échange contre le roi prisonnier,
comme rançon pour l'ennemi.

Vita datur moritúris,
Claudis gressus, lux obscúris
Et captívis rédditus.

La vie est donnée aux mourants,
la marche aux boîteux, aux aveugles la lumière,
et aux captifs, le retour chez eux.

In extrémis successórem
Informávit & cultórem
Esse Dei dócuit.

A la fin de sa vie, il parla à son héritier
et lui demanda
d'honorer Dieu.

Certus demum de coróna,
Maris undis dempto Jona,
Cœli portum ténuit.

Rassuré pour sa couronne,
A la manière de Jonas tiré des flots de la mer,
Il atteignit la porte du ciel.

Vita vivens beatórum,
Felix regnat rex Francórum
In beátis sédibus.

Vivant de la vie des saints,
Le roi de France règne plein de joie
dans les demeures bienheureuses.

Supplicémus sancto Regi
Nos sanctórum jungi gregi
Piis ejus précibus.
Amen.

Supplions le saint roi
de nous adjoindre à la foule des saints
par ses pieuses prières.
Amen.

Antienne du Propre
Introíbo * in domum tuum, Dómine ;
adorábo ad templum sanctum tuum : et confitébor nómini tuo.

IIND TON – PSAUME 5, 8 & 137, 2

J’irai dans votre maison, Seigneur, je me prosternerai dans votre saint temple, et je louerai
votre nom.

Prière pour la France, sur le VIème ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de
Paris
Dómine, salvam fac Gálliam : *
Et exáudi nos in die
qua invocaverímus te. (ter).

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

POSTCOMMUNIONS
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
Orémus. – Deus, qui beáto Ludovíco, inter
falláces temporális regni delícias, veram ætérni regni felicitátem toto corde
concupíscere tribuísti : fac nos,
quǽsumus ;
eiúsdem
felicitátis
amatóres, cuius in hoc sacramento pignus accépimus. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.
R/. Amen.
Orémus. – Refécti cibo potúque cælésti,
Deus noster, te súpplices exorámus : ut,
in cuius hæc commemoratióne percépimus, eius muniámur et précibus. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – Dieu, qui avez accordé au bienheureux Louis, au milieu des plaisirs trompeurs de la royauté terrestre, la grâce de
désirer de tout son cœur la félicité du
royaume éternel, faites-nous aimer cette
félicité dont nous avons reçu le gage
dans ce sacrement. 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.

Prions. – Nourris par un aliment et un breuvage célestes, nous vous prions et supplions, ô notre Dieu, de faire que nous
soit assuré le secours des prières de celui en la fête de qui nous les avons reçus.
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.

ITE MISSA EST VIII & BENEDICTION

AU DERNIER ÉVANGILE
Regina cœli – mise en polyphonie d’après Charles de Courbes († 1622)

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia,
Car celui que tu as mérité de porter, alléluia,
Est ressuscité, comme il l’avait dit, alléluia,
Prie pour nous Dieu, alléluia.

PROCESSION DE SORTIE
Prière pour le roi de la Messe Gaudeamus omnes, du sacre de Louis XVI par François Giroust
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Schola & ensemble instrumental Sainte Cécile
Matthieu Lou, Kazumasa Ono & Ayana Shimizu : sacqueboutiers
Direction : Henri de Villiers
à l’orgue, Bruno Rattini

