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ASPERGES ME

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

INTROÏT
ADORATE * Deum, omnes Angeli ejus :
audívit, et lætáta est Sion : et exsultavérunt
fíliæ Judæ. – Ps. Dóminus regnávit, exsúltet
terra : * læténtur ínsulæ multæ. – V/. Glória
Patri.

KYRIE & GLORIA XI

VIIEME TON – PSAUME 96, 7-8 & 1

Adorez Dieu, vous tous ses Anges ; Sion l’a
entendu et s’est réjouie, et les filles de Juda
ont exulté. – Ps. Le Seigneur règne, exulte la
terre, que se réjouissent les îles nombreuses.
– V/. Gloire au Père.

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

COLLECTE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – OMNIPOTENS sempitérne Deus,
infirmitátem nostram propítius réspice :
atque ad protegéndum nos, déxteram
tuæ majestátis exténde. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum Fílium tuum,
qui tecum vivit & regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – Dieu tout-puissant & éternel, jette
un regard de bonté sur notre infirmité ;
et, pour nos protéger, étends la dextre de
ta majesté. 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.

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAVLI APOSTOLI AD ROMANOS
Fratres : Nolíte esse prudéntes apud
vosmetípsos : nulli malum pro malo reddéntes : providéntes bona non tantum coram
Deo, sed étiam coram ómnibus homínibus.
Si fíeri potest, quod ex vobis est, cum ómnibus homínibus pacem habéntes : Non
vosmetípsos defendéntes, caríssimi, sed
date locum iræ.
Scriptum est enim : Mihi vindícta : ego retríbuam, dicit Dóminus. Sed si esuríerit
inimícus tuus, ciba illum : si sitit, potum da
illi : hoc enim fáciens, carbónes ignis
cóngeres super caput eius. Noli vinci a malo, sed vince in bono malum.

12, 16-21

Frères, ne vous prenez pas pour des sages.
Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Ayez souci du bien, non seulement devant
Dieu, mais aussi devant tous les hommes. Si
possible, autant qu’il dépend de vous, soyez
en paix avec tous les hommes. Ne vous faites
pas justice vous-mêmes, mes bien-aimés,
mais laissez la place à la Colère. Car il est
écrit : A moi de faire justice ! C’est moi qui
rétribuerai, dit le Seigneur. Au contraire : Si
ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il
a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu
amasseras des charbons de feu sur sa tête.
Ne sois pas vaincu par le mal, mais soit
vainqueur du mal par le bien.

GRADUEL
Timébunt * gentes nomen tuum, Dómine, et
omnes reges terræ glóriam tuam. –
V/. Quóniam ædificávit Dóminus Sion, et
vidébitur in majestáte * sua.

VEME TON - PSAUME 106, 16-17

Les nations craignent ton nom, Seigneur, et
tous les rois de la terre ta gloire. – V/. Parce
que le Seigneur a édifié Sion et il y est vu
dans sa majesté.

ALLELUIA
Allelúia, allelúia. – V/. Dóminus regnávit,
exsúltet terra : læténtur ínsulæ * multæ.
Allelúia.

VIIIEME TON - PSAUME 96, 1

Alléluia, alléluia. – V/. Le Seigneur règne,
exulte la terre, que se réjouissent les îles
nombreuses. Alléluia.

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHÆVM

8, 1-13

In illo témpore : Cum descendísset Jesus de
monte, secútæ sunt eum turbæ multæ : et
ecce, leprósus véniens adorábat eum,
dicens : Dómine, si vis, potes me mundáre.
Et exténdens Jesus manum, tétigit eum,
dicens : Volo. Mundáre. Et conféstim
mundáta est lepra ejus. Et ait illi Jesus :
Vide, némini díxeris : sed vade, osténde te
sacerdóti, et offer munus, quod præcépit
Moyses, in testimónium illis.

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne, et de grande foules le suivirent. Et voici
qu’un lépreux vint se prosterner devant lui, en
disant : « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier ». Alors, il étendit la main et il le toucha,
en disant : « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt,
il fut purifié de sa lèpre. Et Jésus lui dit :
« Garde-toi d’en parler à personne, mais va,
montre-toi au prêtre, et présente l’offrande
prescrite par Moïse, pour leur servir
d’attestation. »

Cum autem introísset Caphárnaum, accéssit
ad eum et dicens : Dómine, puer meus jacet
in domo paralyticus, et male torquétur. Et
ait illi Jesus : Ego véniam et curábo eum. Et
respóndens centúrio, ait : Dómine, non sum
dignus, ut intres sub tectum meum : sed
tantum dic verbo, et sanábitur puer meus.
Nam et ego homo sum sub potestáte constitútus, habens sub me mílites, et dico huic :
Vade, et vadit ; et álii : Veni, et venit ; et
servo meo : Fac hoc, et facit. Audiens autem Jesus, mirátus est, et sequéntibus se
dixit : Amen, dico vobis, non invéni tantam
fidem in Israel. Dico autem vobis, quod
multi ab Oriénte et Occidénte vénient, et
recúmbent cum Abraham et Isaac et Jacob
in regno cælórum : fílii autem regni
ejiciéntur in ténebras exterióres : ibi erit
fletus et stridor déntium. Et dixit Jesus centurióni : Vade et, sicut credidísti, fiat tibi. Et
sanátus est puer in illa hora.

Et tandis qu’il entrait dans Capharnaüm, un
centurion s’approcha de lui ; il l’implorait en
disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à
la maison, paralysé ; il souffre atrocement. »
Jésus lui dit : « J’irai le guérir. » Le centurion
répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que
tu entres sous mon toit, mais dit seulement une
parole, et mon serviteur sera guéri. Car moimême, qui suis en sous-ordre et qui ai sous
moi des soldats, je dis à l’un : « Pars », et il
part ; à un autre : « Viens », et il vient ; à mon
esclave : « Fais ceci », et il le fait. » Jésus, en
l’entendant, fut dans l’admiration, et il dit à
ceux qui le suivaient : « En vérité, je vous le
dis, chez personne en Israël je n’ai trouvé tant
de foi. Or, je vous le dis, beaucoup viendront
du Levant & du Couchant et ils prendront
place à table avec Abraham, Isaac, & Jacob
dans le Royaume des Cieux, tandis que les fils
du Royaume seront jetés dans les ténèbres
extérieures : là, seront les pleurs & les grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion :
« Va ! qu’il te soit fait selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri à l’heure même.

CREDO III
Et incarnatus est – de la Messe de Minuit pour Noël (H. 9) de Marc-Antoine Charpentier (1643
† 1704), maître de musique de la Sainte Chapelle

OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Oremus.
Répons du Propre

IIND TON – PSAUME 117, 16-17

Plain-chant grégorien - Reprise en polyphonie du Padre Giovanni Baptista Martini, o.f.m.
(1704 † 1784), maître de chapelle et organiste du couvent franciscain de Bologne
Déxtera Dómini * fecit virtútem, déxtera
Dómini exaltávit me : non móriar, sed vivam, et narrábo ópera Dómini.

La dextre du Seigneur a fait éclater sa puissance, la dextre du Seigneur m’a exalté. Je
ne mourrai pas mais je vivrai et je raconterai
les œuvres du Seigneur.

SECRETE
Hæc hóstia, Dómine, quæsumus, emúndet
nostra delícta : et ad sacrifícium celebrándum, subditórum tibi córpora mentésque sanctíficet. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti…

Que cette offrande, Seigneur, efface nos
fautes, et que pour la célébration du sacrifice, elle sanctifie de corps & d’âme
tes serviteurs. Par Notre Seigneur Jésus
Christ ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu…

PREFACE DE LA SAINTE TRINITE

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

SANCTVS

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

APRES LA CONSECRATION

O salutaris sur le vieux noël « A la venue de Noël » – Henri de Villiers

AGNUS DEI

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

COMMUNION
Super flumina Babylonis pour le départ de l’Alléluia - Psaume 136 - adaptation : Henri Adam
de Villiers, depuis le На рекахъ Вавилонскихъ de V. Krupitskiy
Super flúmina Babylónis, illic sédimus et
flévimus : * cum recordarémur Sion : Alleluia.

Au bord des fleuves de Babylone, là nous
étions aussi & pleurions, nous souvenant de
Sion. Alléluia.

In salícibus in médio ejus, * suspéndimus
órgana nostra. Alleluia.

Aux saules qui sont en son milieu, nous
avions suspendu nos instruments. Alléluia.

Quia illic interrogavérunt nos, qui captívos
duxérunt nos, * verba cantiónum : ** Et qui
abduxérunt nos : * Hymnum cantáte nobis
de cánticis Sion. Alleluia.

Parce qu’ils nous demandaient des cantiques, ceux qui nous avaient conduits captifs ; et ceux qui nous avaient enlevés disaient : chantez-nous quelque cantique de
Sion. Alléluia.

Quómodo cantábimus cánticum Dómini *
in terra aliéna ? Alleluia.

Comment chanterions-nous un cantique au
Seigneur en une terre étrangère ? Alléluia.

Si oblítus fúero tui, Jerúsalem, * oblivióni
detur déxtera mea. Alleluia.

Si je t’oublie, Jérusalem, que ma droite soit
mise en oubli. Alléluia.

Adhæreat lingua mea fáucibus meis, * si
non memínero tui : Si non proposúero
Jerúsalem, * in princípio lætítiæ meæ. Alleluia.

Que ma langue soit attachée à mon gosier, si
je ne me souviens plus de toi, si je ne me
propose plus Jérusalem comme le principe
de ma joie. Alléluia.

Memor esto, Dómine, filiórum Edom, * in
die Jerúsalem : ** Qui dicunt: Exinaníte,
exinaníte * usque ad fundaméntum in ea.
Alleluia.

Souviens-toi, Seigneur, des fils d’Edom, au
jour de Jérusalem, lorsqu’ils disaient : « Exterminez, exterminez jusqu’à ses fondements ! » Alléluia.

Fília Babylónis mísera : * beátus, qui retríbuet tibi retributiónem tuam, quam retribuísti nobis. Alleluia.

Fille de Babylone, misérable, bienheureux
celui qui te rétribuera de la rétribution dont
tu nous as rétribués. Alléluia.

Beátus, qui tenébit, * et allídet párvulos
tuos ad petram. Alleluia.

Bienheureux celui qui saisira & fracassera
tes petits enfants contre la pierre. Alléluia.

Antienne du Propre
Mirabántur * omnes de his, quæ procedébant de ore Dei.
Prière pour la France – VIème ton royal

VIIEME TON – LUC 4, 22

Tous étaient admiratifs des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu.
(cf. Livret de chants vert)

POSTCOMMUNION
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.
Orémus. – Quos tantis, Dómine largíris uti
mystériis quæsumus ; ut efféctibus nos
eórum veráciter aptáre dignéris. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – A de si grands mystères, tu nous
accordé d’avoir part, Seigneur ; daigne
nous en faire profiter pleinement & véritablement. 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

ITE MISSA EST XI & BENEDICTION
AU DERNIER ÉVANGILE

(CF. LIVRET DE CHANTS VERT)

Alma Redemptoris Mater
Sainte Mère du Rédempteur,
Porte du ciel toujours ouverte, Étoile de la mer, secoure ce peuple qui tombe,
mais cherche à se relever.

À l’étonnement de la nature
entière, tu as mis au monde
le Dieu saint ; ô toi, toujours vierge, avant comme
après l’enfantement, accueille cet Ave dont Gabriel
te saluait, et prends en pitié
les pécheurs.

PROCESSION DE SORTIE
Adressons nos hommages - cantique pour le temps de l’Epiphanie, sur le vieux noël « Or nous
dites Marie » - Chanoine Nicolas-Mammès Couturier (1840 † 1911), maître de chapelle de la
cathédrale de Langres
R/. Adressons nos hommages
Couplet (chœur) :
A notre divin Roi.
Adorons le divin maître
Offrons avec les Mages
A l’exemple des trois Rois ;
Les dons de notre foi. (bis)
Du moment qu’il vient de naître
L’or de l’amour sincère
Tout doit révérer ses Lois ;
Que l’on doit à Jésus,
Chacun doit le reconnaître,
L’encens de la prière,
Rois & peuples à la fois.
La myrrhe des vertus.
Adorons le divin maître
A l’exemple des trois Rois.

b

✠
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Schola Sainte Cécile
Direction : Henri de Villiers & Nicolas Vardon
A l’orgue, Touve R. Ratovondrahety

