Pater noster. Ave Maria. En secret.

OUVERTURE DE L’OFFICE

Mon Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint
Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant & toujours, & dans les siècles des siècles. Ainsi
soit-il. Alleluia.

PSAUME CIX – DIXIT DOMINVS – IER TON

Ant. Avec vous est le principe au jour de votre puissance, dans les splendeurs des Saints :
c’est de mon sein, qu’avant que l’aurore existât, je vous ai engendré. (Psaume CIX, 4)
Dixit Dóminus Dó-mino me-o : *
sede a dex-tris me-is.

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma
droite,

Donec ponam ini-mí-cos tu-os : *
scabéllum pe-dum tu-ó-rum.

Jusqu’à ce que je réduise vos ennemis à vous servir
de marche-pied.

Virgam virtútis tuæ emíttet Dómi-nus ex Sion : *
domináre in médio inimicó-rum tu-ó-rum.

Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre de votre
puissance : régnez au milieu de tes ennemis.

Tecum princípium in die virtútis tuæ in
splendóri-bus Sanc-tó-rum : *
ex útero ante lucíferum gé-nu-i te.

Vous posséderez la principauté & l’empire au jour de
votre puissance, & au milieu de l’éclat qui
environnera vos saints. Je vous ai engendré de mon
sein avant l’aurore.

Jurávit Dóminus, & non pœni-té-bit e-um : *
Tu es sacérdos in æternum secúndum órdinem Mel-chi-sedech.

Le Seigneur a juré, & son serment demeurera
immuable, que vous êtes le Prêtre éternel selon
l’ordre de Melchisedech.

Dóminus a dex-tris tu-is, *
confrégit in die irae su-æ re-ges.

Le Seigneur est à votre droite ; il a brisé & mis en
poudre les rois au jour de sa colère.

Judicábit in natiónibus, im-plé-bit ru-í-nas : *
conquassábit cápita in ter-ra mul-tó-rum.

Il exercera son jugement au milieu des nations : il
remplira tout de la ruine de ses ennemis ; il écrasera
sur la terre les têtes d’un grand nombre de personnes.

De torrénte in vi-a bi-bet : *
proptérea exal-tá-bit ca-put.

Il boira de l’eau du torrent dans le chemin, & c’est
pour cela il élèvera sa tête.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spirí-tu-i Sanc-to.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit,

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Ant. Avec vous est le principe au jour de votre puissance, dans les splendeurs des Saints :
c’est de mon sein, qu’avant que l’aurore existât, je vous ai engendré. (Psaume CIX, 4)

PSAUME CX – CONFITEBOR – VIIEME TON

Ant. Il a envoyé la rédemption à son peuple : il a établi pour l’éternité son alliance. (Psaume CX, 8)
Confitébor tibi, Dómine, in toto cor-de me-o *
in consílio justórum, & congre-ga-ti-ó-ne.

Seigneur, je vous louerai de tout mon cœur
dans la société des justes & dans l’assemblée des
peuples.

Magna ó-pera Dó-mini : *
exquísita in omnes volun-tá-tes e-jus.

Les œuvres du Seigneur sont
proportionnées à toutes ses volontés.

Conféssio et magnificéntia o-pus e-jus : *
& justítia ejus manet in sæ-culum sæ-culi.

Tout ce qu’il fait publie ses louanges & sa
grandeur, & sa justice demeure dans tous les
siècles.

Memóriam fecit mirabílium suó-rum, †
miséricors et mise-rá-tor Dó-minus : *
escam dedit ti-mén-ti-bus se.

Le Seigneur, qui est miséricordieux & plein de
clémence, a éternisé la mémoire de ses merveilles ;
il a donné la nourriture nécessaire à ceux qui le
craignent.

Memor erit in sæculum testa-mén-ti su-i : *
virtútem óperum suórum annuntiábit pópulo su-o.

Il se souviendra éternellement de son alliance ; il
fera connaître à son peuple la puissance de ses
œuvres,

Ut det illis hæredi-tá-tem gén-tium : *
ópera mánuum ejus véritas & ju-dí-cium.

En leur donnant l’héritage des nations. Les œuvres
de ses mains ne sont autre chose que vérité &
justice.

Fidélia ómnia mandáta e-jus : †
confirmáta in sæ-culum sæ-culi : *

Tous ses préceptes sont fidèles & stables dans tous
les siècles, ayant été faits sur les règles de la vérité

grandes

&

facta in veritáte & æ-qui-tá-te.

et de l’équité.

Redemptiónem misit pó-pulo su-o : *
Il a envoyé un rédempteur à son peuple, il a fait une
mandávit in ætérnum testa-mén-tum sualliance avec lui pour toute l’éternité.
um.
Ici on s’incline par respect pour le nom de Dieu :
Sanctum & terríbile no-men e-jus : *
inítium sapiéntiae ti-mor Dó-mini.

Son nom est saint & terrible. La crainte du
Seigneur est le commencement de la sagesse.

Intelléctus bonus ómnibus faci-én-tibus eum : *
laudátio ejus manet in sæ-culum sæ-culi.

Tous ceux qui agissent conformément à cette
crainte sont remplis d’une intelligence salutaire. Sa
louange subsistera dans tous les siècles.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spi-rí-tu-i Sanc-to.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit,

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Ant. Il a envoyé la rédemption à son peuple : il a établi pour l’éternité son alliance. (Psaume CX, 8)

PSAUME CXI - BEATVS VIR – VIIEME TON

Ant. Il s’est élevé dans les ténèbres une lumière pour les hommes droits :
le Seigneur est miséricordieux, compatissant et juste. (Psaume CXI, 4)
Beátus vir qui ti-met Dó-minum : *
in mandátis ejus vo-let ni-mis.

Heureux est l’homme qui craint le Seigneur,
& qui a une volonté ardente d’accomplir ses
commandements.

Potens in terra erit se-men e-jus : *
generátio rectórum be-ne-di-cé-tur.

Sa race sera puissante sur la terre, la postérité des
justes sera bénie.

Glória & divítiae in do-mo e-jus : *
& justítia ejus manet in sæ-culum sæ-cu-li.

La gloire & les richesses sont dans sa maison, & sa
justice demeure dans tous les siècles.

Exórtum est in ténebris lu-men rec-tis : *
miséricors, & mise-rá-tor, & jus-tus.

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 cóm-modat, †
dispónet sermónes suos in ju-dí-cio : *
quia in ætérnum non com-mo-vé-bi-tur.

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 e-rit jus-tus : *
ab auditióne mala non ti-mé-bit.

La mémoire du juste sera éternelle ; il ne craindra
point d’entendre aucune chose affligeante.

Parátum cor ejus speráre in Dó-mino, †
confirmátum est cor e-jus : *
non commovébitur donec despíciat ini-mícos su-os.

Il a le cœur toujours préparé à espérer au
Seigneur ; son cœur est puissamment affermi ; il ne
sera point ébranlé jusqu’à ce qu’il soit en état de
mépriser ses ennemis.

Dispérsit dedit paupé-ribus : †
justítia ejus manet in sæ-culum sæ-culi : *
cornu ejus exaltábi-tur in gló-ri-a.

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 & irascé-tur †
déntibus suis fremet & ta-bés-cet : *
desidérium pecca-tó-rum pe-rí-bit.

Le pécheur le verra, & en sera irrité ; il grincera
les dents, & sèchera de dépit ; mais le désir des
pécheurs périra.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spi-rí-tui Sanc-to.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit,

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Ant. Il s’est élevé dans les ténèbres une lumière pour les hommes droits :
le Seigneur est miséricordieux, compatissant et juste. (Psaume CXI, 4)

PSAUME CXXIX - DE PROFVNDIS – IVEME TON

Ant. Auprès du Seigneur est la miséricorde, et abonde chez lui la rédemption. (Psaume CXXIX, 4)
De profúndis clamávi ad te Dó-mine : *
Dómine, exáu-di vo-cem me-am.

Des profondeurs, j’ai crié vers vous, Seigneur,
Seigneur écoutez ma voix.

Fiant aures tuæ in-ten-dén-tes *
in vocem depreca-ti-ó-nis me-æ.

Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma
prière.

Si iniquitátes observá-ve-ris Dó-mine : *
Dómine, quis sus-ti-né-bit ?

Si vous observez nos iniquités, Seigneur, Seigneur,
qui subsistera ?

Quia apud te propiti-á-ti-o est : *
et propter legem tuam sustí-nu-i te Dómine.

Car près de vous est le pardon, et à cause de votre
loi j’ai espéré en vous Seigneur.

Sustínuit ánima mea in ver-bo e-jus : *
sperávit ánima me-a in Dó-mino.

Mon âme a espéré en ses paroles, mon âme a
espéré en le Seigneur.

A custódia matutína us-que ad noc-tem, *
speret Is-ra-ël in Dó-mino.

Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit, qu’Israël
espère en le Seigneur.

Quia apud Dóminum mi-se-ri-cór-dia : *
et copiósa apud e-um re-démp-tio.

Car auprès du Seigneur est la miséricorde, et
abonde chez lui la rédemption.

Et ipse ré-di-met Is-raël *
ex ómnibus iniqui-tá-ti-bus e-jus.

Et c’est lui qui rachètera Israël de toutes ses
iniquités.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spi-rí-tu-i Sanc-to.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,

Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-per, *
& in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men.

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

Ant. Auprès du Seigneur est la miséricorde, et abonde chez lui la rédemption. (Psaume CXXIX, 4)

PSAUME CXXXI – MEMENTO DOMINE DAVID – VIIIEME TON

Ant. Je mettrai un fils du fruit de vos entrailles sur votre trône. (Psaume CXXXI, 11)
Meménto, Dómine, Da-vid, *
et omnis mansuetú-di-nis e-jus :

Souvenez-vous, Seigneur ! de David, et de toute sa
douceur.

Sicut jurávit Dó-mino, *
votum vovit De-o Ia-cob :

qu’il a juré au Seigneur, et a fait ce vœu au Dieu de
Jacob :

Si introíero in tabernáculum domus me-æ, *
si ascéndero in lectum stra-ti me-i :

Si j’entre dans le secret de ma maison ; si je monte
sur le lit qui est préparé pour me coucher ;

Si dédero somnum óculis me-is, *
et pálpebris meis dormi-ta-ti-ó-nem :

Si je permets à mes yeux de dormir, et à mes
paupières de sommeiller,

Et réquiem tempóribus me-is : †
donec invéniam locum Dó-mino, *
tabernáculum De-o Ia-cob.

Et si je donne aucun repos à mes tempes, jusqu’à
ce que je trouve un lieu propre pour le Seigneur, et
un tabernacle pour le Dieu de Jacob.

Ecce, audívimus eam in E-phrata : *
invénimus eam in cam-pis sil-væ.

Nous avons entendu dire, que l’arche était
autrefois dans Ephrata ; nous l’avons trouvée dans
un pays plein de bois.

Introíbimus in tabernáculum e-jus: *
adorábimus in loco, ubi stetérunt pe-des ejus.

Nous entrerons dans son tabernacle : nous
l’adorerons dans le lieu où il a posé ses pieds.

Surge, Dómine, in réquiem tu-am, *
tu et arca sanctificati-ó-nis tu-æ.

Levez-vous, Seigneur ! pour entrer dans votre
repos, vous et l’arche où éclate votre sainteté.

Sacerdótes tui induántur jus-tí-tiam: *
et sancti tu-i ex-súl-tent.

Que vos prêtres soient revêtus de justice, et que vos
saints tressaillent de joie.

Propter David, servum tu-um, *
non avértas fáciem Chris-ti tu-i.

En considération de David, votre serviteur, ne
rejetez pas le visage de votre Christ.

Iurávit Dóminus David veritátem, et non
frustrábitur e-am : *
De fructu ventris tui ponam super se-dem
tu-am.

Le Seigneur a fait à David un serment trèsvéritable ; et il ne le trompera point : J’établirai
sur votre trône le fruit de votre ventre.

Si custodíerint fílii tui testaméntum me-um, *
et testimónia mea hæc, quæ do-cé-bo e-os :

Si vos enfants gardent mon alliance, et ces
préceptes que je leur enseignerai ;

Et fílii eórum usque in sæ-culum, *
sedébunt super se-dem tu-am.

Et que leurs enfants les gardent aussi pour
toujours ; ils seront assis sur votre trône.

Quóniam elégit Dóminus Si-on : *
elégit eam in habitati-ó-nem si-bi.

Car le Seigneur a choisi Sion ; il l’a choisie pour
sa demeure.

Hæc réquies mea in sæculum sæ-culi : *
hic habitábo quóniam e-lé-gi e-am.

C’est là pour toujours le lieu de mon repos : c’est
là que j’habiterai, parce que je l’ai choisie.

Víduam ejus benedícens bene-dí-cam : *
páuperes ejus satu-rá-bo pá-nibus.

Je donnerai à sa veuve une bénédiction
abondante ; je rassasierai de pain ses pauvres.

Sacerdótes ejus índuam salu-tá-ri : *
et sancti ejus exsultatióne ex-sul-tá-bunt.

Je revêtirai ses prêtres d’une vertu salutaire ; et ses
saints seront ravis de joie.

Illuc prodúcam cornu Da-vid, *
parávi lucérnam Chris-to me-o.

C’est là que je ferai paraître la puissance de
David : j’ai préparé une lampe à mon Christ.

Inimícos eius índuam confusi-ó-ne : *
super ipsum autem efflorébit sanctificá-ti-o
me-a.

Je couvrirai de confusion ses ennemis ; mais je
ferai éclater sur lui ma propre sanctification.

Glória Patri, & Fí-lio, *
& Spirí-tu-i Sanc-to.

Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint
Esprit.

Sicut erat in princípio & nunc & sem-per *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Ant. Je mettrai un fils du fruit de vos entrailles sur votre trône. (Psaume CXXXI, 11)

CAPITULE – EPITRE AUX PHILIPPIENS. IV, 4-5.
MVLTIFARIAM, multísque modis olim Deus
loquens pátribus in Pro-phé-tis : † novíssime
diébus istis locútus est nobis in Fílio, quem
constítuit herédem u-ni-ver-só-rum, * per
quem fecit et sæ-cula.

Après avoir, à plusieurs reprises et en diverses
manières, parlé autrefois à nos pères par les
Prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers,
nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de
toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde.

R/. Deo grátias.

V/. Rendons grâces à Dieu.

HYMNE – DU IER TON.
VIème siècle

Traduction de l’hymne :
Christ, Rédempteur de tous les hommes,
Fils Unique engendré du Père
Avant l’origine du monde,
En une ineffable naissance.

Vous, lumière, vous, splendeur du Père,
Notre espoir éternel à tous,
Ecoutez, par tout l’univers
Vos serviteurs qui vous supplient.

Souvenez-vous, ô Dieu Sauveur,
Que vous avez jadis reçu,
Naissant de la Vierge sans tache,
L’humble livrée de notre corps.

Ce jour présent en est témoin,
Que le cours de l’année ramène :
Descendant du trône du Père
Vous seul avez sauvé le monde.

Le ciel et la terre et la mer
Et tous les êtres qui les peuplent
Célèbrent dans un chant joyeux
Celui qui vous a envoyé.

Et nous qui sommes rachetés
Au prix de votre Sang très saint,
En ce jour de votre naissance
Nous chantons un hymne nouveau.

Gloire soit à jamais rendue
A vous Seigneur, né de la Vierge,
Avec le Père et l’Esprit-Saint
Dans les siècles sans fin. Amen.

VERSET

V/. Le Seigneur à fait connaître, alléluia.
R/. Son salut, alléluia. (Psaume XCVII, 2)

MAGNIFICAT – IER TON

Ant. Aujourd’hui est né le Christ, aujourd’hui le Sauveur est apparu ; aujourd’hui sur la terre
chantent les Anges, se réjouissent les Archanges ; aujourd’hui les justes dans les transports de leur
joie, répètent : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, alléluia.

Mon âme glorifie le Seigneur ; et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu’il a regardé
la bassesse de sa servante ; & désormais je serai appelée bienheureuse dans la succession de tous les
siècles. Car il a fait en moi de grandes choses, lui qui est tout-puissant, & de qui le nom est saint. Sa
miséricorde se répand d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a
dissipé ceux qui s’élevaient d’orgueil dans les pensées de leur cœur. Il a arraché les grands de leur trône,
& il a élevé les petits. Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés, & il a renvoyé vides ceux qui étaient
riches. S’étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en sa protection Israël son serviteur, selon la
promesse qu’il a faite à nos pères, à Abraham & à sa race pour toujours. Gloire au Père, & au Fils, & au
Saint Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles.
Amen.

Ant. Aujourd’hui est né le Christ, aujourd’hui le Sauveur est apparu ; aujourd’hui sur la terre
chantent les Anges, se réjouissent les Archanges ; aujourd’hui les justes dans les transports de leur
joie, répètent : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, alléluia.

ORAISON
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spirítu tuo.

V/. Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec ton esprit.

Orémus.

Prions.

CONCEDE, quæsumus, omnípotens Deus : † ut
nos Unigéniti tui nova per carnem Natívitas
líberet ; * quos sub peccáti jugo vetústa
sérvitus tenet.

Accordez, nous vous le demandons, Dieu toutpuissant, que la nouvelle naissance de votre Fils
unique en la chair nous rende libres, nous qu’une
antique servitude tient sous le joug du péché.

Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, † qui tecum vivit et
regnat in unitáte Spíritus sancti Deus : * per
ómnia sæcula sæculórum.

Par notre même Seigneur Jésus-Christ, votre Fils,
qui avec vous vit & règne en l’unité du Saint Esprit,
Dieu pour tous les siècles des siècles.

R/. Amen.

R/. Amen.

CONCLUSION DES VEPRES
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spirítu tuo.

V/. Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec ton esprit.
Les chantres :

V/. Bénissons le Seigneur. R/. Rendons grâces à Dieu.
L’officiant conclu sur un ton très grave :
V/. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei
requiéscant in pace.

V/. Que les âmes des fidèles défunts, par la
miséricorde de Dieu, reposent en paix.

R/. Amen.

R/. Amen.

La traduction des psaumes et des antiennes de l’office est de
Louis-Isaac Le Maistre de Sacy & Pierre Thomas du Fossé (1689).

AU SALUT DU TRES-SAINT SACREMENT
MOTET D’EXPOSITION – O SALVTARIS HOSTIA - IVEME TON
Sur le vieux noël « A la venue de Noël »

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 point de terme. Amen.

A LA B.V. MARIE

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.

R/. Dei Génitrix, intercéde pro no-bis.

V/. Après votre enfantement, ô Vierge, vous êtes
demeurée sans tache.
R/. Mère de Dieu, intercédez pour nous.

Orémus.

Prions.

DEVS, qui salútis ætérnæ, beátæ Maríæ virginitáte
fecúnda, humáno géneri præmia præsti-tís-ti : †
tríbue, quæsumus ; ut ipsam pro nobis intercédere
sentiámus, per quam merúimus auctórem vi-tæ
sus-cí-pere, * Dóminum nostrum Iesum
Christum, Fílium tu-um.

Dieu, qui par la virginité féconde de la
bienheureuse Marie, avez procuré au genre
humain les avantages du salut éternel ;
accordez-nous, s’il vous plaît, de ressentir les
effets de l’intercession de celle par qui nous
avons eu la grâce de recevoir l’auteur de la vie,
notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils.

V/. Post partum, Virgo, invioláta perman-sís-ti.

R/. Amen.

PRIERE A SAINT JOSEPH
Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux Joseph : et, après avoir imploré le secours de
votre sainte Epouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l’affection qui vous a uni à
la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l’amour paternel, dont vous avez entouré l’Enfant-Jésus, nous
vous supplions de regarder avec bonté l’héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de
nous assister de votre puissance et de votre secours, dans nos besoins.
Protégez, ô très sage gardien de la divine Famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très
aimant, de toute souillure d’erreur et de corruption, soyez-nous favorable, ô notre très puissant libérateur.
Du haut du ciel, assistez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des Ténèbres ; et de même
que vous avez arraché autrefois l’Enfant-Jésus au péril de la mort, défendez aujourd’hui la Sainte Eglise
de Dieu des embûches de l’Ennemi et de toute adversité.
Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin que, à votre exemple, et soutenus par votre
secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir, et obtenir la béatitude éternelle.
R/. Ainsi soit-il.

PRIERE POUR NOTRE SAINT PERE LE PAPE

Tu es Pierre, * & sur cette pierre j’édifierai mon Eglise.
V/. Constítuit eum dóminum domus su-æ.
R/. Et principem omnis possessionis su-æ.
Orémus.

V/. Vous l’avez établi comme maître de sa maison.
R/. Et prince de toutes ses possessions.
Prions.

OMNIPOTENS sempitérne Deus, miserére
fámulo tuo Pontífici nostro Fran-cís-co, † et
dírige eum secúndum tuam cleméntiam in viam
salú-tis æ-tér-næ ; * ut, te donánte, tibi plácita
cúpiat et tota virtúte per-fí-ciat.

Dieu tout-puissant et éternel, ayez pitié de votre
serviteur, notre Pontife François, et daignez le
conduire selon votre clémence dans la voie du salut
éternel, afin que, par votre grâce, il cherche tout ce
qui vous plaît et l’accomplisse de tout son pouvoir.

Per eúmdem Christum Dóminum nos-trum.

Par le même Christ notre Seigneur.

R/. Amen.

A LA BENEDICTION
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

Un si auguste sacrement
Adorons-le front contre terre
Et que l'ancienne alliance
Fasse place au rite nouveau.
Que la foi supplée
A la faiblesse de nos sens.

Genitori genitoque
Laus et jubilatio.
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Au Père et au Fils
Soit Louange et jubilation,
Salut, honneur, puissance
Et bénédiction;
A Celui qui procède de l'un et de l'autre
Soit égale louange. Amen.

V/. Panem de cœlo præstitísti e-is.
R/. Omne delectaméntum in se habén-tem.
Orémus.

V/. Vous leur avez donné un pain céleste.
R/. Qui renferme en lui toute béatitude.
Prions.

Deus, qui nobis sub Sacraménto mirabíli
passiónis tuæ memóriam reliquísti : † tríbue,
quæsumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui
sacra mystéria venerári ; * ut redemptionis tuæ
fructum in nobis jugiter sentiámus.

O Dieu, qui nous a conservé le souvenir de ta
passion et de ta mort, en établissant un Sacrement
admirable : fais que par une vénération profonde
pour le Mystère sacré de ton Corps & de ton Sang,
nous éprouvions sans cesse le fruit de la rédemption
que tu as opérée.

Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte
Spíritus sancti Deus per omnia sæcula
sæculorum.

Toi qui étant Dieu, vis et règnes avec le Dieu le Père
dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles
des siècles.

R/ . Amen.

R/. Amen.

BENEDICTION DU TRES-SAINT SACREMENT

LOUANGES DIVINES EN REPARATION DES BLASPHEMES
Dieu soit béni ! Béni soit son saint Nom ! Béni soit Jésus-Christ vrai Dieu et vrai Homme ! Béni soit le
Nom de Jésus ! Béni soit son Sacré-Cœur ! Béni soit son très précieux Sang ! Béni soit Jésus au TrèsSaint Sacrement de l'Autel ! Béni soit l'Esprit Saint Consolateur !
Bénie soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie ! Bénie soit sa Sainte et Immaculée
Conception ! Bénie soit sa glorieuse Assomption ! Béni soit le Nom de Marie, Vierge et Mère ! Béni soit
saint Joseph son très chaste Époux ! Béni soit Dieu dans ses Anges et dans ses Saints !
Mon Dieu, donnez-nous des prêtres ! Mon Dieu, donnez-nous de saints prêtres ! Mon Dieu, donnez-nous
beaucoup de saints prêtres !

CHANT FINAL, DE NOEL
XIIIème & XIVème siècles

L’enfant est né à Bethléem, alléluia
D’où se réjouit Jérusalem, alléluia, alléluia.
R/. Dans la jubilation de nos cœurs, adorons le Christ-né, avec un cantique nouveau.
Hic jacet in præsépio, alleluia,
Qui regnat sine término, alleluia, alleluia.

Il git en cette crèche, alléluia,
Celui qui règne sans fin, alléluia, alléluia.

Et Angelus pastóribus, alleluia,
Revélat quod sit Dóminus, alleluia, alleluia.

Et l’Ange aux pasteurs, alléluia,
Révèle que c’est le Seigneur, alléluia, alléluia.

Sine serpéntis vúlnere, alleluia,
De nostro venit sánguine, alleluia, alleluia.

Sans la blessure du serpent, alléluia,
Il vient de notre sang, alléluia, alléluia.

In carne nobis símilis, alleluia,
Peccáto sed dissímilis, alleluia, alleluia.

Semblable à nous en la chair, alléluia,
Mais dissemblable quant au péché, alléluia, alléluia.

Ut redet et nos hómines, alleluia,
Deo et sibi símiles, alleluia, alleluia.

Afin de nous rendre, nous les hommes, alléluia,
Semblables à Dieu & à lui, alléluia, alléluia.

In hoc natáli gáudio : alleluia,
BENEDICAMVS DOMINO, alleluia, alleluia.

En cette joie de la naissance, alléluia,
Bénissons le Seigneur, alléluia, alléluia.

Laudétur sancta Trinitas, alleluia,
DEO dicámus GRATIAS, alleluia, alleluia.

Que la Sainte Trinité soit louée, alléluia,
A Dieu rendons grâces, alléluia, alléluia.

