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PROCESSION D’ENTREE
Regnávit Dóminus, hymne litanique du poète Sedulius (Vème siècle) – mélodie du XIIIème siècle
1.

Regnávit Dóminus : pláudite gentes.
Vicit Vita necem, tártara Lignum.
Kyrie eleison.
Servi supplícium pértulit heres.
Laus tibi Christe !
Vicit Vita necem, tártara Lignum.
Kyrie eleison.

C’est le règne du Seigneur, nations, applaudissez !
La Vie a vaincu la mort, le bois de la Croix, les
enfers. Kyrie eleison.
Le supplice de l’esclave, c’est l’héritier qui l’a
souffert. Louange à toi, ô Christ.
La Vie a vaincu la mort, le bois de la Croix, les
enfers. Kyrie eleison.

2.

Fit nunc ille Lapis, spretus ab hoste,
Jesus, magna Deus, Quæstio mundi,
Kyrie eleison.
Cur frendent pópuli ? Cóncinat error !
Laus tibi Christe !
Jesus, magna Deus, Quæstio mundi,
Kyrie eleison.

Maintenant cette Pierre méprisée par l’ennemi,
Ce Jésus-Dieu devient la grande question pour le
monde. Kyrie eleison.
Pourquoi ce frémissement des peuples ? A bas
l’erreur ! Louange à toi, ô Christ.
Ce Jésus-Dieu devient la grande question pour le
monde. Kyrie eleison.

3.

Qui pascis própria Carne redémptos,
Qui ditas róseo Sánguine labra,
Kyrie eleison.
Præsta perpétua gáudia Paschæ.
Laus tibi Christe !
Qui ditas róseo Sánguine labra,
Kyrie eleison.

Toi qui de ta propre Chair rassasie ceux que tu as
rachetés,
Qui enrichis nos lèvres de ton Sang vermeil, Kyrie
eleison.
Accorde-nous les joies de la Pâque sans fin.
Louange à toi, ô Christ.
Qui enrichis nos lèvres de ton Sang vermeil, Kyrie
eleison.

ASPERGES ME

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

INTROÏT
DIGNVS EST AGNVS, * qui occísus est,
accípere virtútem, & divinitátem, & sapiéntiam, & fortitúdinem, & honórem. Ipsi
glória, & impérium in sæcula sæculórum. –
Ps. Deus, judícium tuum Regi da : * &
justítiam tuam Fílio Regis. – V/. Glória Patri.

KYRIE

IIIEME TON - APOCALYPSE 5, 12 & 1, 6 ; PSAUME 71,1

Digne est l’Agneau, qui a été immolé, de
recevoir puissance, divinité, sagesse, force &
honneur. À lui soient la gloire et la royauté
dans les siècles des siècles. – Ps. Dieu,
donne tes jugements au Roi, et ta justice au
Fils du Roi. – V/. Gloire au Père.
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GLORIA
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COLLECTE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – OMNIPOTENS sempitérne Deus,
qui in dilécto Fílio tuo universórum
Rege, ómnia instauráre voluísti : concéde propítius ; ut cunctæ famíliæ
géntium, peccáti vúlnere disgregátæ,
ejus suavíssimo subdántur império :
Qui tecum vivit et regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – Dieu tout-puissant & éternel, tu as
voulu établir ton Fils bien-aimé comme
Roi de l’univers, afin de renouveler
toutes choses par lui : nous te prions
pour que toutes les nations que la blessure du péché tient désunies reconnaissent la douce royauté de celui qui vit et
règne avec toi en l’unité du Saint Esprit,
Dieu pour tous les siècles des siècles.

R/. Amen.

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD COLOSSENSES
Fratres : Grátias ágimus Deo Patri, qui
dignos nos fecit in partem sortis sanctórum
in lúmine : qui eripuit nos de potestáte tenebrárum, et tránstulit in regnum Fílii dilectiónis suæ, in quo habémus redemptiónem
per sánguinem ejus, remissiónem peccatórum : qui est imágo Dei invisíbilis, primogénitus omnis creatúra : quóniam in ipso
cóndita sunt univérsa in cœlis et in terra,
visibília et invisibília, sive Throni, sive
Dominatiónes, sive Principátus, sive Potestátes : ómnia per ipsum, et in ipso creáta
sunt : et ipse est ante omnes, et ómnia in
ipso constant. Et ipse est caput córporis
Ecclésiæ, qui est princípium, primogénitus
ex mórtuis : ut sit in ómnibus ipse primátum
tenens ; quia in ipso complácuit omnem
plenitúdinem inhabitáre ; et per eum reconciliáre ómnia in ipsum, pacíficans per
sánguinem crucis ejus, sive quæ in terris,
sive quæ in coelis sunt, in Christo, Jesu,
Dómino nostro.

1, 12-20

Frères, nous rendons grâces à Dieu le Père,
lui qui nous a rendus capables de partager le
sort des saints dans la lumière ; lui qui nous
a arrachés à la puissance des ténèbres et
nous a fait passer dans le Royaume de son
Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Ce Fils est l’image du Dieu invisible, le
premier-né de toute créature, car en lui furent créés toutes choses, dans les cieux et sur
la terre, les choses visibles et invisibles :
Trônes, Dominations, Principautés, Puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il
est avant toutes choses et toutes choses ont
en lui leur consistance. C’est lui qui est la
tête du Corps, c’est-à-dire de l’Eglise ; il est
le commencement, le premier-né d’entre les
morts, afin d’avoir en tout la primauté ; car
en lui, Dieu s’est plu à faire habiter la plénitude, et par lui, à tout réconcilier avec luimême, les choses de la terre comme les
choses du ciel, en réalisant la paix par le
sang de sa croix, dans le Christ Jésus, notre
Seigneur.

GRADUEL
Dominábitur * a mari usque ad mare, et a
flúmine usque ad términos orbis terrárum. –
V/. Et adorábunt eum omnes reges terræ :
omnes gentes sérvient * ei.

VEME TON - PSAUME 71, 8 & 11

Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve
jusqu'aux extrémités de la terre. – V/. Tous
les rois se prosterneront devant lui, toutes
les nations le serviront.

ALLELUIA
Allelúia, allelúia. – V/. Potéstas ejus, potéstas ætérna, quæ non auferétur : & regnum ejus, * quod non corrumpetur. Allelúia.

IER TON - DANIEL 7, 14

Alléluia, alléluia. – V/. Sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point, &
son règne ne subira point d’atteinte. Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM JOANNEM
In illo témpore : Dixit Pilátus ad Jesum : Tu
es Rex Judæórum ? Respóndit Jesus : A
temetípso hoc dicis, an álii dixérunt tibi de
me ? Respóndit Pilátus : Numquid ego
Judæus sum ? Gens tua, & pontífices tradidérunt te mihi, quid fecísti ? Respóndit Jesus : Regnum meum non est de hoc mundo.
Si ex hoc mundo esset regnum meum,
minístri mei útique decertárent, ut non
tráderer Judæis : nunc autem regnum meum
non est hinc. Dixit ítaque ei Pilátus : Ergo
Rex es tu ? Respóndit Jesus : Tu dicis, quia
Rex sum ego. Ego in hoc natus sum et ad
hoc veni in mundum, ut testimónium perhíbeam veritáti : omnis qui est ex veritáte,
audit vocem meam.

CREDO

18, 33-37

En ce temps-là, Pilate dit à Jésus : « Tu es le
roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Dis-tu
cela de toi-même, ou d’autres te l’ont-ils dit de
moi ? ». Pilate répondit : « Est-ce que je sus
Juif ? Ton peuple et les grands prêtres t’ont
livré à moi : qu’as-tu fait ? » Jésus répondit :
« Mon royaume n’appartient pas à ce monde ;
si mon royaume appartenait à ce monde, mes
gens combattraient pour empêcher que je sois
livré aux Juifs. Mais non, mon royaume n’est
pas d’ici. » Pilate alors lui dit : « Donc, tu es
roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis : Je suis
roi. Voici pourquoi je suis né, voici pourquoi
je suis venu dans le monde : c’est pour rendre
témoignage à la vérité. Quiconque appartient
à la vérité entend ma voix. »
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OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Orémus.
Répons du Propre
Póstula * a me, & dabo tibi Gentes hereditátem tuam, & possessiónem tuam términos terræ.

IVEME TON - PSAUME 2, 8

Demande-moi, & je te donnerai les nations
en héritage, & ton domaine s’étendra
jusqu’aux extrémités de la terre.

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

Au peuple français, à tous les juges et à toute
l’armée française, vie et victoire.
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 !
Notre lumière, notre chemin et notre vie !

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.

SECRETE
Hóstiam tibi, Dómine, humánæ reconciliatiónis offérimus : præsta, quæsumus ;
ut, quem sacrifíciis præséntibus immolámus, ipse cunctis géntibus unitátis
et pacis dona concédat, Jesus Christus
Filius tuus Dóminus noster : Qui tecum
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, …

En t’offrant, Seigneur, le sacrifice du salut de
l’humanité, nous te prions pour que celui
dont nous renouvelons maintenant
l’immolation, accorde lui-même à toutes
les nations le bienfait de l’union & de la
paix, lui, Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur, qui avec toi vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu…

PREFACE DU CHRIST-ROI
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 Unigénitum Fílium tuum Dóminum
nostrum Jesum Christum, Sacerdótem æternum & universórum Regem, óleo exsultatiónis unxísti : ut seípsum in ara crucis hóstiam immaculátam et pacíficam ófferens,
redemptiónis humánæ sacraménta perágeret : et suo subjéctis império ómnibus
creatúris, ætérnum & universále regnum,
imménsæ tuæ tráderet Majestáti : regnum
veritátis & vitæ ; regnum sanctitátis &
grátiæ ; regnum justítiæ, amóris & pacis.

Qui as oint d’une huile d’honneur ton Fils
unique, notre Seigneur Jésus-Christ, le
Prêtre éternel & le Roi de l’univers, afin
qu’il s’offre comme une victime pure & pacifique sur l’autel de la Croix, pour accomplir
ainsi le mystère de la rédemption des
hommes. Et lorsque toutes les créatures seront soumises à ta volonté, il remettra à ton
infinie majesté un royaume éternel & universel, un royaume de sainteté & de grâce, un
royaume de justice, d’amour & de paix.

Et ídeo cum Angelis & Archángelis, cum
Thronis & Dominatiónibus, cumque omni
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriæ
tuæ cánimus, sine fine dicéntes :

Et c’est pourquoi, avec les Anges & les Archanges, avec les Trônes & les Dominations,
& avec toutes les armées célestes, nous chantons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin :

SANCTVS
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APRES LA CONSECRATION
O salutaris de l'Abbé du Gué, maître de chapelle de Saint-Germain-L'Auxerrois (1768 -1780)
puis de Notre-Dame de Paris (1780 - 1790)
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.

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.

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
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COMMUNION
Laudes regiæ – ton de la cathédrale de Reims, employé pour les messes pontificales (entre
autres pour celles du sacre des rois de France)
V/. & R/. Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

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

V/. Exáudi Christe !

Exauce nous, ô Christ

R/. Domino Francisco a Deo decréto,
Apostólico & sanctíssimo Papæ vita.
V/. Salvátor mundi. R/. Tu illum ádjuva.
V/. Sancte Petre. R/. Tu illum ádjuva.
V/. Sancte Paule. R/. Tu illum ádjuva.

A notre maître François, qui par décret de
Dieu est pape apostolique et très-saint, vie !
Sauveur du monde, viens à son aide !
Saint Pierre, viens à son aide !
Saint Paul, viens à son aide !

V/. Exáudi Christe !

Exauce nous, ô Christ

R/. Gállia, salus, vita & felícitas!
V/. Redémptor mundi. R/. Tu illam ádjuva.
V/. Sancta Maria. R/. Tu illam ádjuva.
V/. Sancte Michael. R/. Tu illam ádjuva.
V/. Sancta Iohánna. R/. Tu illam ádjuva.
V/. Sancta Therésia. R/. Tu illam ádjuva.

A la France, salut, vie & félicité !
Rédempteur du monde, viens à son aide !
Sainte Marie, viens à son aide !
Saint Michel, viens à son aide !
Sainte Jeanne d’Arc, viens à son aide !
Sainte Thérèse, viens à son aide

V/. Exáudi Christe !

Exauce nous, ô Christ

R/. DominDómino Andreæ archiepíscopo nostro,
salus perpétua.
V/. Sancte Dionysie. R/. Tu illum ádjuva.
V/. Sancta Genovéfa. R/. Tu illum ádjuva.
V/. Sancte Marcelle. R/. Tu illum ádjuva.

A Monseigneur André, notre archevêque,
salut perpétuel.
Saint Denis, viens à son aide !
Sainte Geneviève, viens à son aide !
Saint Marcel, viens à son aide !

V/. Exáudi Christe !

Exauce nous, ô Christ

R/. Omnibus judícibus & cuncto exercítui
Francórum vita et victória.
V/. Sancte Martíne. R/. Tu illos ádjuva.
V/. Sancte Mauríci. R/. Tu illos ádjuva.

A tous les juges et à toute l’armée française,
vie et victoire.
Saint Martin, viens à leur aide !
Sainte Jeanne, viens à leur aide !

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

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

R/. Lux, via et vita nostra.

Notre lumière, notre chemin et notre vie !

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

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

R/. Rex regum !

Roi des rois !

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

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

R/. Glória nostra !

Notre gloire !

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

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

R/. Ipsi soli impérium, glória & potéstas per
immortália sæcula sæculórum. Amen.

A lui seul l’empire, la gloire & la puissance
pour l’immortalité des siècles des siècles.
Amen.

V/. Ipsi soli honor, laus & jubilátio per
infínita sæcula sæculórum. Amen.

A lui seul l’honneur, la louange & la jubilation pour l’infinité des siècles des siècles.
Amen.

R/. Ipsi soli virtus, fortítudo & victória per
ómnia sæcula sæculórum. Amen.

A lui seul l’empire, la gloire & la puissance
pour l’immortalité des siècles des siècles.
Amen.

V/. Christe audi nos.

Christ, écoute-nous.

R/. Kyrie eleison.

Seigneur, aie pitié.

V/. Christe eleison.

Christ, aie pitié.

R/. Kyrie eleison.

Seigneur, aie pitié.

Antienne du Propre
Sedébit * Dóminus Rex in ætérnum :
Dóminum benedícet pópulo suo in pace.

IVEME TON - PSAUME 28, 10 & 11

Le Seigneur Roi trône éternellement ; que le
Seigneur bénisse son peuple dans la paix.

Prière pour la France, sur le ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de Paris
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. – Immortalitátis alimóniam consecúti, quæsumus, Dómine : ut, qui sub
Christi Regis vexíllis militáre gloriámur, cum ipso, in cælésti sede, júgiter regnáre possímus : Qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – Ayant reçu, Seigneur, le Sacrement
de l’immortalité, nous te prions, afin
qu’en nous glorifiant de combattre sous
l’étendard du Christ-Roi, nous puissions
aussi régner au ciel avec celui qui, avec
toi, vit & règne en l’unité du SaintEsprit, Dieu pour tous les siècles des
siècles.

ITE MISSA EST & BENEDICTION

AU DERNIER ÉVANGILE

SALVE REGINA

PROCESSION DE SORTIE
Christus vincit – Plain-chant d’Aloys Kunc (1832 † 1895), maître de chapelle de la cathédrale de
Toulouse, harmonisation du chanoine Gaston Roussel (1913 † 1985), curé de Port-Marly,
maître de chapelle de la cathédrale de Versailles
Christus vincit, Christus regnat,
Christus ímperat !

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

V/. Francisco summo Pontífici & universáli papæ, pax, vita, & salus perpétua !

A Benoît, souverain Pontife et pape universel, paix, vie et salut universel !

V/. Andreæ archiepíscopo, & omni clero
sibi commísso, pax, vita & salus æterna !

A André, archevêque, et à tout son clergé, paix, vie et salut éternel !

V/. Témpora bona véniant !
Pax Christi véniat !
Regnum Christi véniat !

Qu’adviennent les temps heureux !
Qu’advienne la paix du Christ !
Qu’advienne le règne du Christ !

b

✠

a

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

MARDI 1ER NOVEMBRE
FETE DE LA TOUSSAINT
11h : grand’messe
17h 45: vêpres & salut
MERCREDI 2 NOVEMBRE
COMMEMORAISON DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS
19h : grand’messe de Requiem
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
FETE DE SAINT EUGENE, EVEQUE & MARTYR

11h : messe solennelle
(messe à deux chœur de Giovanni Croce, maître de chapelle de San Marc de Venise)

