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PROCESSION D’ENTREE
Ecce sacerdos magnus (H. 423) de Marc Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître de la musique de Marie de Lorraine, duchesse de Guise, du Dauphin, fils de Louis XIV et de la Sainte
Chapelle
Ecce sacérdos magnus quem Dóminus
elégit sibi ad sacrificándum ei hóstiam
laudis.

Voici le grand prêtre que le Seigneur
s’est choisi pour qu’il lui sacrifie
l’hostie de louange.

Amávit eum Dóminus & ornávit eum
stolam glóriæ índuit eum, & testaméntum suum super caput ejus confirmávit.

Le Seigneur l’a aimé & il l’a orné en le
revêtant du vêtement de la gloire, & il a
confirmé son alliance sur sa tête.

ASPERGES ME

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

IIIEME TON - PSAUME 95 : 3-5 & 1

ANNVNCIATE * inter gentes quóniam omnes
dii géntium dæmónia, Dóminus autem cœlos fecit. – Ps. Cantáte Dóminum cánticum
novum : * cantáte Dómino omnis terra. –
V/. Glória Patri.

Annoncez parmi les nations que tous les
dieux des Gentils ne sont que des démons ;
mais le Seigneur a créé les cieux. –
Ps. Chantez au Seigneur un cantique nouveau : chantez au Seigneur toute la terre. –
V/. Gloire au Père.
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COLLECTES
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – DEVS, qui hodiérna die beátum
Dionysium Mártyrem tuum atque
Pontíficem virtúte constántiæ in passióne roborásti, quique illi, ad
prædicándum géntibus glóriam tuam,
Rústicum & Eleuthérium sociáre
dignátus es : tribue nobis, quæsumus ;
ex eórum imitatióne pro amóre tuo
próspera mundi despícere, & nulla ejus
advérsa formidáre. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – Dieu, qui a armé de constance le
bienheureux Denys ton martyr & pontife,
au milieu des tourments qu’il a endurés
en ce jour ; & qui lui a donné pour compagnons dans le ministère de la prédication de ta gloire aux Gentils, Rustique &
Eleuthère ; fais-nous la grâce de mépriser à leur exemple, pour l’amour de toi,
les prospérités du monde, & de n’en
point craindre les adversités. 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.
Oremus. – DIRIGAT corda nostras, quæsumus, Dómine, tuæ miseratiónis opératio : quia tibi sine te placére non
póssumus. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Qu’elle dirige nos cœurs, Seigneur,
l’action de ta miséricorde, car sans toi,
nous ne pouvons te plaire. 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.
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LECTURE DES ACTES DES APOTRES

ACTES 17, 22-34

In diébus illis : Stans Paulus in médio
Areopági, ait : Viri Atheniénses, per ómnia
quasi superstitiosióres vos vídeo. Prætériens
enim et videns simulácra vestra, invéni et
aram, in qua scriptum erat : Ignóto Deo.

En ces jours-là : Paul, étant donc au milieu
de l’Aréopage, leur dit : « Seigneur Athéniens, il me semble qu’en toutes choses, vous
êtes religieux jusqu’à l’excès. Car ayant regardé en passant les statues de vos dieux,
j’ai trouvé même un autel sur lequel il est
écrit : AU DIEU INCONNU. C’est donc ce Dieu
que vous adorez sans le connaître, que je
vous annonce. Dieu qui a fait le monde et
tout ce qui est dans le monde, étant le Seigneur du ciel & de la terre, n’habite point
dans les temples bâtis par les hommes. Il
n’est point honoré par les ouvrages de la
main des hommes, comme s’il avait besoin
de ses créatures, lui qui donne à tous la vie,
la respiration et toutes choses. Il a fait naître
d’un seul toute la race des hommes, et il leur
a donné pour demeure toute l’étendue de la
terre, ayant marqué l’ordre des saisons et les
bornes de l’habitation de chaque peuple, afin
qu’ils cherchassent Dieu, et qu’ils tâchassent
de le trouver comme avec la main et à tâtons, quoiqu’il ne soit pas loin de chacun de
nous. Car c’est en lui que nous avons la vie,
le mouvement et l’être ; et comme quelquesuns de vos poètes ont dit : Nous sommes
même les enfants et la race de Dieu. Puisque
donc nous sommes les enfants et la race de
Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l’or, à de l’argent,
ou à de la pierre, dont l’art et l’industrie des
hommes ont fait des figures. Mais Dieu,
étant en colère contre ces temps
d’ignorance, fait maintenant annoncer à tous
les hommes et en tous lieux qu’ils fassent
pénitence, parce qu’il a arrêté un jour où il
doit juger le monde selon la justice, par celui
qu’il a destiné à en être le juge, ce dont il a
donné à tous les hommes une preuve certaine, en le ressuscitant d’entre les morts. »
Mais lorsqu’ils entendirent parler de la résurrection des morts, quelques-uns s’en moquèrent, et les autres dirent : « Nous
t’entendrons une autre fois sur ce point. »
Ainsi Paul sortit de leur assemblée.
Quelques-uns néanmoins se joignirent à lui,
et embrassèrent la foi, entre lesquels fut Denys l’Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d’autres avec eux.

Quod ergo ignorántes cólitis, hoc ego
annúntio vobis. Deus, qui fecit mundum et
ómnia, quæ in eo sunt, hic cæli et terræ cum
sit Dóminus, non in manufáctis templis
hábitat, nec mánibus humánis cólitur índigens áliquo, cum ipse det ómnibus vitam et
inspiratiónem et ómnia : fecítque ex uno
omne genus hóminum inhabitáre super univérsam fáciem terræ, defíniens statúta témpora et términos habitatiónis eórum,
qu.rere Deum, si forte attréctent eum aut
invéniant, quamvis non longe sit ab
unoquóque nostrum.
In ipso enim vívimus et movémur et sumus : sicut et quidam vestrórum poëtárum
dixérunt : Ipsíus enim et genus sumus.
Genus ergo cum simus Dei, non debémus
æstimáre auro aut argénto aut lápidi,
sculptúræ artis et cogitatiónis hóminis
Divínum esse símile.
Et témpora quidem huius ignorántia despíciens Deus, nunc annúntiat homínibus, ut
omnes úbique poeniténtiam agant, eo quod
státuit diem, in quo iudicatúrus est orbem in
æquitáte, in viro, in quo státuit, fidem
præbens ómnibus, súscitans eum a mórtuis.
Cum audíssent autem resurrectiónem mortuórum, quidam quidem irridébant, quidam
vero dixérunt : Audiámus te de hoc íterum.
Sic Paulus exívit de médio eórum. Quidam
vero viri adhæréntes ei, credidérunt : in quibus et Dionýsius Areopagíta, et múlier
nómine Dámaris, et álii cum eis.
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GRADUEL

IER TON – II CORINTHIENS, 1, 14 – I CORINTHIENS 9, 1 & 4, 15

Glória * vestra sumus, sicut et vos nostra, in
die Dómini nostri Jesu Christi. – V/. Opus
meum vos estis in Dómino ; nam in Christo
Jesu per Evangélium * ego vos génui.

Nous sommes votre gloire, comme vous serez
la nôtre au jour de Notre Seigneur JésusChrist. – V/. Vous êtes mon œuvre dans le
Seigneur, car dans le Christ Jésus, moi, je
vous ai engendrés.

ALLELUIA

FAUX-BOURDON PARISIEN DU IER TON -

Allelúia, allelúia. – V/. Beátus vir sanctus
Dionysius, urbis Parisiénsis epíscopus, martyrii corónam méruit, quem suscepérunt
Angeli atque Archángeli, Throni, Dominatiónes * et Virtútes.

Alléluia, alléluia. – V/. Le Bienheureux
homme saint Denys, évêque de la ville des
Parisiens, a mérité la couronne du martyre,
lui qu’on reçut les Anges et les Archanges,
les Thrônes, les Dominations et les Puissances.

SEQUENCE

IER TON

Prose attribuée au roi Robert II le Pieux (972 † 1031). Conformément à la tradition, l’orgue figure
les versets impairs.
GAUDE prole, Græcia,
Gloriétur Gállia
Patre Dionysio.

Que la Grèce s’associe à la joie que ressent la
France d’avoir saint Denys pour père dans la
foi.

Exsúltet ubérius
Felíci Parísius
Illústris martyrio.

Paris, devenue si célèbre par le martyre de cet
illustre apôtre, doit surtout faire éclater ses
saints transports.

DIES festus ágitur
Quo trium recólitur
Mártyrum victória :

Nous solennisons en cette fête la victoire que
trois illustres martyrs ont remportée.

Quorum patrocínio
Tota gaudet régio,
Regni stat poténtia.

Leur protection comble de la plus vive consolation cette contrée ; elle est la sauvegarde de
notre pays.

JUXTA patrem pósiti,
Bellatóres ínclyti,
Digni sunt memória.

Rustique & Eleuthère, qui sont dans la gloire
près de saint Denis leur pasteur, méritent une
éternelle mémoire.

Sed illum præcípue
Récolit assídue
Regális Ecclésia.

Mais saint Denis est particulièrement honoré
dans l’église que la piété de nos rois a fait
élever à sa mémoire.

HIC a summo Præsule
Diréctus in Gálliam,
Non gentis incrédulæ
Verétur insániam.

Denis, envoyé en France par le souverain pontife pour y annoncer Jésus-Christ, ne redoute
pas la fureur d’un peuple idolâtre.

Gallórum Apóstolus
Vénerat Lutétiam,
Quam tenébat súbdolus
Hostis velut própriam.

Ce saint Apôtre des Gaules, illustre, par sa
présence, Paris, où l’esprit des ténèbres régnait avec un empire absolu.

HIC constrúcto Christo templo,
Verbo docet & exémplo,
Corúscat miráculis.

Il y élève un temple à la gloire de Jésus-Christ,
& joint à ses prédications l’exemple d’une vie
sainte & l’éclat des miracles.
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Turba credit, error cedit,
Fides crescit, & claréscit
Nomen tanti præsulis.

Le peuple se soumet aux vérités qui lui sont
annoncées ; l’erreur se dissipe de tous côtés,
la foi s’étend de toutes parts, & le nom du
saint évêque devient célèbre.

HIS audítis, fit insánus
Imperátor inhumánus,
Mittítque Fescénnium,

L’empereur l’apprend ; cette nouvelle le met
en fureur ; il envoie Fescennius,

Qui pastórem animárum,
Fide, vita, signis clarum,
Trahat ad supplícium.

Avec ordre de mettre à mort ce pasteur des
âmes, que sa foi, sa sainteté & ses miracles
rendaient si illustre.

INFLIGUNTUR seni pœnæ,
Flagra, carcer, & caténæ ;
Invícta sed constántia
Torménta vincit ómnia.

On emploie toutes sortes de supplices contre le
respectable vieillard : il est fouetté, jeté en
prison, chargé de chaînes ; mais les tourments
les plus cruels ne peuvent abattre sa confiance.

Recordátus emensórum,
Fortis athléta, labórum,
Per nova gandens prælia,
Ætérna quærit præmia.

Animé par le souvenir de ses anciens travaux,
ce généreux athlète cherche à s’assurer, par
de nouveaux combats, les récompenses éternelles.

IMMOLATI vir beátus
Agni carne saginátus,
Et præsénti roborátus,
Ad certámen númine.

Nourri de la chair de l’agneau immolé sur la
croix, & fortifié par la présence de son Dieu,
qu’il a reçu sous les espèces sacramentelles.

Quam sermóne prædicávit,
Mille signis quam probávit,
Hanc signáre festinávit
Fuso fidem sánguine.

Ce saint homme se hâte de sceller par
l’effusion de son sang, la foi qu’il a annoncée,
& dont il a démontré la vérité par une foule de
miracles.

PRODIT Martyr conflictúrus :
Sub secúri stat secúrus ;
Ferit lictor
Sicque victor
Consummátur gládio.

Plein d’une sainte intrépidité, il s’avance pour
combattre ; il présente avec fermeté sa tête au
glaive du bourreau, & il reçoit le coup qui
consomme sa victoire.

Se cadáver mox crexit ;
Truncus truncum caput vexit ;
Quod feréntem huc diréxit
Angelórum légio.

Son corps mort se relève ; séparé de sa tête, il
la reprend, & l’apporte là, au milieu d’une
multitude d’anges qui le conduit.

TAM præclára pássio
Répleat nos gáudio.

Soyons pénétrés de la plus grande joie, en
célébrant le triomphe de ces généreux soldats
de Jésus-Christ.

Amen. Allelúia.

Ainsi soit-il. Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MARCUM
In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis :
Eúntes in mundum univérsum, prædicáte
Evangélium omni cretúræ. Qui credíderit et
baptizátus fúerit, salvus erit ; qui vero non
credíderit, condemnábitur. Signa autem eos,
qui credíderint, hæc sequéntur : In nómine

MARC 16, 16-18

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Allez
par le monde entier, prêche l’Evangile à toute
la création. Qui croira et sera baptisé, sera
sauvé ; qui ne croira pas, sera condamné. Et
voici les miracles qui accompagneront ceux
qui auront cru : en mon nom ils chasseront les
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meo dæmónia ejícient : linguis loquéntur
novis : serpéntes tollent : et si mortíferum
quid bíberint, non eis nocébit : super ægros
manus impónent, & bene habébunt.

CREDO

démons, ils parleront des langues nouvelles,
ils prendront en main des serpents, et, s’ils
boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun
mal ; ils imposeront les mains aux malades, et
ils seront guéris. »
DE LA MESSE ROYALE D’HENRY DU MONT
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OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Orémus.
Répons du Propre

IIND TON - I THESSALONICIENS 2, 8

Tradídimus * vobis non solum Evangélium
Dei, sed étiam ánimas nostras : quóniam
caríssimi nobis facti estis.

Nous vous avons transmis non seulement
l’Evangile de Dieu, mais aussi notre propre
vie, tant vous nous étiez devenus chers.

Pendant les encensements de l'offertoire : Antienne de l’office de saint Denys & Beatus vir Psaume 111 - plain-chant & alternances polyphoniques de Thomas Luis de Victoria (1540 †
1611), maître de chapelle de l’impératrice Marie à Madrid
Beátus Dyonisius * audívit vocem
Dómini dicéntis : Quem mittam ? Et
dixit : Ecce ego, mitte me.

Le Bienheureux Denys entendit la voix
du Seigneur disant : Qui enverrai-je ?
Et il dit : Me voici, envoie-moi.

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

Heureux est l’homme qui craint le Seigneur, & 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 cómmodat, †
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 : *

Il a le cœur toujours préparé à espérer
au Seigneur ; son cœur est puissamment
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non commovébitur donec despíciat
inimícos suos.

affermi ; il ne sera point ébranlé jusqu’à
ce qu’il soit en état de mépriser ses ennemis.

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 semper, *
& in sæcula sæculórum. Amen.

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

SECRETES
Glóriam tibi, Dómine, & lætítiam nobis
salutáris tui reddat sacrifícium solémne, quod tibi hac sacra die offérimus,
gaudéntes & congratulántes sanctis
Martyribus tuis, quibus gáudium fuit
immolári supra sacrifícium & obséquium fídei nostræ. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Que le sacrifice solennel que nous t’offrons
en ce saint jour, te rende, Seigneur, la
gloire qui t’est due, & à nous la joie qui
naît de ta grâce salutaire : nous te
l’offrons avec joie, & nous félicitons tes
saints Martyrs d’avoir regardé comme
un bonheur suprême de répandre leur
sang sur la victime & le sacrifice de
notre foi. Par Notre Seigneur JésusChrist ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour
tous les siècles des siècles.

Deus, qui nos per hujus sacrifícii vénéranda
commércia, uníus summæ divinitátis
participes éfficis : præsta, quæsumus ;
ut, sicut tuam cognóscimus veritátem,
sic eam dignis móribus assequámur.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus,…

Dieu, qui par le noble échange qui a lieu
dans ce sacrifice, nous donne part à la
vie de ton unique et souveraine divinité,
puisque nous connaissons ta vérité, que
nous nous y conformions par la sainteté
de notre conduite. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi vit &
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu…

PREFACE DE SAINT DENYS ET DE SES COMPAGNONS

AU PROPRE 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.
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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 nos secúndum misericórdiam tuam
magnam, de ténebris ad lucem vocáre
dignátus es, & de potestáte sátanæ eréptos,
in fílios adoptiónis assúmere. Tua enim,
Dómine, misericórdia tua grátia, verbum
fídei in nobis Mártyrum tuórum labóre seminátum est, & sánguine fœcundátum.
Nunc ergo, Pater sancte, confírma hoc quod
operátus es in nobis, & gregem istum ;
quem Fílio tuo donásti, consérva tuæ
virtútis auxílio : ut sanctificátum in veritáte,
perféctum in unitáte, consummáre dignéris
in glória ; per eúmdem Christum Dóminum
nostrum,

Toi qui a daigné, selon ta grande miséricorde, nous appeler des ténèbres à la lumière, et, nous arrachant au pouvoir de Satan, faire de nous tes fils adoptifs. En effet,
Seigneur, c’est par ta miséricorde qu’en nous
la parole de la foi a été semée par le labeur
de tes martyrs, fécondée par leur sang. Maintenant donc, Père saint, confirme ce qui a été
opéré en nous & pour ce troupeau que tu as
donné à ton Fils, conserve-le par le secours
de ta force, afin qu’il soit sanctifié dans la
vérité, perfectionné dans l’unité, tu daignes
le recevoir dans la gloire, par ce même
Christ notre Seigneur.

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

DE LA MESSE ROYALE D’HENRY DU MONT

APRES LA CONSECRATION
O salutaris - François Giroust (1739 † 1799), maître de chapelle du roi Louis XVI
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.
- 12 -

O vere digna hóstia,
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.

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

DE LA MESSE ROYALE D’HENRY DU MONT

COMMUNION

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 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 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 stérile, la joie de se voir dans sa maison
mère de plusieurs enfants.

Glória Patri, et Fílio, *
et Spirítui Sancto.

Gloire au Père, & au Fils, & au SaintEsprit. Comme il était au commence- 13 -

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
et in sæcula sæculórum. Amen.

ment, & maintenant, & toujours, & dans
les siècles des siècles. Amen.

Antienne du Propre

IER TON - PROVERBES 11, 11

In benedictióne * justórum exaltábitur cívitas, et nomen eórum vivet in generatiónem.

La ville sera élevée en gloire par la bénédiction des justes et leur nom vivra dans la succession des générations.

Prière pour la France, sur le VIème ton royal – harmonisation 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 beáti Dionysii ministério eam nobis grátiam contulísti, ut ex
infidélibus fidéles, ex peccatóribus justi
efficerémur : concéde, quæsumus ; ut
ejus et sociórum patrocínio adjúti, viam
mandatórum tuórum sine offensióne
currámus. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum
vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Dieu qui, par le ministère de saint
Denys, nous a donné la grâce qui
d’infidèles nous a rendus fidèles, et de
pécheurs nous a faits justes ; regardes
ton ouvrage & tes dons, afin qu’après
avoir été justifiés par la foi, nous en tirions la force & le courage qui nous sont
nécessaires. Par Notre Seigneur JésusChrist ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les
siècles des siècles.

R/. Amen.
Orémus. – Grátias tibi reférimus, Dómine,
sacro múnere végétati : tuam misericórdiam deprecántes ; ut dignos nos
ejus participatióne perfícias. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium
tuum, qui tecum vivit & regnat in
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia
sæcula sæculórum.

Prions. – Nous te rendons grâce de ce que tu
nous as nourris, Seigneur, à ce banquet
sacré, et nous supplions ta bonté de nous
rendre dignes d’avoir part à cet auguste
mystère. 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 & BENEDICTION
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AU DERNIER ÉVANGILE

SVB TVVM PRÆSIDIVM (PLUS ANCIENNE HYMNE MARIALE, ATTESTEE DES L’AN 250)

Sous ta protection, nous nous
réfugions, Sainte Mère de
Dieu ; ne méprise pas nos
prières dans nos nécessités,
mais de tous périls, délivrenous, toujours Vierge glorieuse et bénie.

PROCESSION DE SORTIE
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/. 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.
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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.

b

Notre lumière, notre chemin et notre vie !

✠

a

Schola Sainte Cécile
Direction : Henri de Villiers
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety
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