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PROCESSION D’ENTREE  
Tristes erant Apostoli – hymne des vêpres des Apôtres et Evangélistes au temps pascal, texte 
attribué à saint Ambroise (IVème siècle), mise en musique de Charles de Courbes (1622), traduc-
tion du même auteur – les fidèles sont invités à chanter les strophes impaires avec la schola 

Tristes erant Apóstoli 
De nece sui Dómini, 
Quem morte crudelíssima 
Servi damnárant ímpii. 

 Chaque Apôtre était en douleur 
Pour la mort de Notre Seigneur, 
Que les Juifs d’un cœur obstiné 
Avaient à la mort condamné. 

Sermóne blando Angelus 
Prædíxit muliéribus : 
In Galilæa Dóminus 
Vidéndus est quantócius. 

 Mais l’Ange par un doux récit 
Aux saintes femmes, lors, a dit, 
Qu’en Galilée en bref verraient 
Ce cher Jésus qu’ils espéraient. 

Illæ dum pergunt cóncitæ 
Apóstolis hoc dícere, 
Vidéntes eum vívere, 
Christi tenent vestígia. 

 Alors pleines de gaieté 
Ont tout aux Apôtres conté, 
Qui, voyant leur maître vivant, 
Sont confirmés plus que devant. 

Quo ágnito, discípuli 
In Galilæam própere 
Pergunt vidére fáciem 
Desiderátam Dómini. 

 Par quoi, d’un pas léger & prompt, 
En Galilée droit s’en vont : 
Désirant tous d’avoir cet heur 
Que de voir leur maître & Seigneur. 

Quæsumus, Auctor ómnium, 
In hoc pascháli gáudio : 
Ab omni mortis ímpetu 
Tuum defénde pópulum. 

 Nous te prions, grand Dieu de tous, 
Qu’en ce temps pascal, gai & doux, 
Tu nous pardonnes les péchés, 
Dont à la mort serions tachés. 

Glória tibi Dómine, 
Qui surrexísti a mórtuis, 
Cum Patre et Sancto Spíritu, 
In sempitérna sæcula. Amen. 

 Gloire soit à toi, ô Sauveur, 
Qui est ressuscité, vainqueur, 
Au Père, & Saint Esprit divin, 
Aux siècles des siècles sans fin. Amen. 

 



VIDI AQUAM (CF. LIVRET DE CHANTS JAUNE P. 1) 

INTROÏT IIIEME TON - ISAÏE 48, 20 & PSAUME 65, 1-2 

VOCEM JUCUNDITATIS * annuntiáte, et au-
diátur, alleluia : annuntiáte usque ad extré-
mum terræ : liberávit Dóminus pópulum 
suum, alleluia, alleluia. – Ps. Jubiláte Deo, 
omnis terra, * psalmum dícite nómini ejus : 
date glóriam laudi ejus. – V/. Glória Patri. 

 Faites retentir vos cris de joie, qu’on les en-
tende, alléluia ; annoncez-le jusqu’aux ex-
trémités de la terre : le Seigneur a délivré 
son peuple, alléluia, alléluia. – Ps. Jubilez 
pour Dieu, toute la terre, dites un psaume à 
son nom, rendez gloire à sa louange. – 
V/. Gloire au Père. 

KYRIE & GLORIA I – LUX & ORIGO (CF. LIVRET DE CHANTS JAUNE P. 1) 

COLLECTE 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum spíritu tuo 

  

Orémus. – DEVS, a quo bona cuncta procé-
dunt, largíre supplícibus tuis : ut co-
gitémus, te inspiránte, quæ recta sunt ; 
et, te gubernánte, éadem faciámus. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu de qui tous biens procèdent, 
accorde à nos supplications que, sous 
ton inspiration, nous pensions au bien, et 
que sous ta conduite, nous le fassions. 
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.   

LECTURE DE L’EPITRE DE SAINT JACQUES APOTRE 1, 22-27 

Caríssimi : Estóte factóres verbi, et non 
auditóres tantum : falléntes vosmetípsos. 
Quia si quis audítor est verbi et non factor : 
hic comparábitur viro consideránti vultum 
nativitátis suæ in spéculo : considerávit 
enim se et ábiit, et statim oblítus est, qualis 
fúerit. 
Qui autem perspéxerit in legem perfectam 
libertátis et permánserit in ea, non audítor 
obliviósus factus, sed factor óperis : hic 
beátus in facto suo erit. 
Si quis autem putat se religiósum esse, non 
refrénans linguam suam, sed sedúcens cor 
suum, huius vana est relígio. 

Relígio munda et immaculáta apud Deum et 
Patrem hæc est : Visitáre pupíllos et viduas 
in tribulatióne eórum, et immaculátum se 
custodíre ab hoc sǽculo. 

 Frères bien-aimés, soyez de ceux qui prati-
quent la Parole ; et pas seulement de ceux 
qui l’écoutent en s’abusant eux-mêmes. Car 
si quelqu’un écoute la Parole et ne la pra-
tique pas, il ressemble à l’homme qui re-
garde dans un miroir le visage qu’il tient de 
la nature : il se regarde, il s’en va, et aussi-
tôt il oublie comment il était. Mais celui qui 
se penche sur la loi parfaite, la loi de liberté, 
et qui s’y tient, celui qui n’est pas un audi-
teur oublieux, mais un réalisateur pratique, 
celui-là trouvera son bonheur à la pratiquer. 
Si quelqu’un se croit religieux alors qu’il ne 
refrène pas sa langue, et trompe ainsi son 
propre cœur, sa religion est sans valeur. La 
religion pure et sans tache devant Dieu le 
Père, la voici : c’est s’occuper des orphelins 
et des veuves dans leur détresse, c’est de-
meurer sans reproche en se gardant du 
monde. 

 



ALLELUIA IER TON 

Alleluia, alleluia. – V/. Surréxit Christus, et 
illúxit nobis, quos redémit sánguine suo. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Le Christ est ressusci-
té, et il nous illumine, nous qu’il a rachetés 
par son sang. 

ALLELUIA VIIEME TON - JEAN 10, 28 

Alleluia. – V/. Exívi a Patre et veni in mun-
dum : íterum relínquo mundum, et vado ad 
Patrem. Alleluia. 

 Alléluia. – V/. Je suis sorti du Père et suis 
venu dans le monde ; de nouveau je quitte le 
monde et je vais au Père. Alléluia. 

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM JOANNEM 16, 23-30 

In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis : 
Amen, amen, dico vobis : si quid petiéritis 
Patrem in nómine meo, dabit vobis. Usque 
modo non petístis quidquam in nómine 
meo : Pétite, et accipiétis, ut gáudium 
vestrum sit plenum. Hæc in provérbiis 
locútus sum vobis. Venit hora, cum jam non 
in provérbiis loquar vobis, sed palam de 
Patre annuntiábo vobis. In illo die in 
nómine meo petétis : et non dico vobis, quia 
ego rogábo Patrem de vobis : ipse enim 
Pater amat vos, quia vos me amástis, et cre-
didístis quia ego a Deo exívi. Exívi a Patre 
et veni in mundum : íterum relínquo mun-
dum et vado ad Patrem. 

 
Dicunt ei discípuli ejus : Ecce, nunc palam 
lóqueris et provérbium nullum dicis. Nunc 
scimus, quia scis ómnia et non opus est tibi, 
ut quis te intérroget : in hoc crédimus, quia 
a Deo exísti. 

 En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis : ce que 
vous demanderez au Père il vous le donnera 
en mon nom. Jusqu’ici vous n’avez rien de-
mandé en mon nom. Demandez et vous rece-
vrez, afin que votre joie soit complète. Tout 
cela, je vous l’ai dit en paraboles. L’heure 
vient où je ne vous parlerai plus en para-
boles, mais je vous entretiendrai ouverte-
ment du Père. Ce jour-là, vous demanderez 
en mon nom, et je ne vous dis pas que je 
prierai le Père pour vous, car le Père lui-
même vous aime, parce que vous m’avez 
aimé et que vous avez cru que je suis sorti 
d’auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et 
venu dans le monde. Maintenant, je quitte le 
monde et je vais au Père. » 
Ses disciples dirent : « Voilà qu’à présent tu 
parles ouvertement et ne dis plus de para-
boles. Nous le savons à présent : tu sais tout, 
et tu n’as pas besoin qu’on t’interroge. En 
cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu ». 

 



CREDO 
De la messe royale du premier ton d’Henry du Mont (1610 † 1684), organiste de Saint-Paul et 
de la reine, maître de la chapelle du roi Louis XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFFERTOIRE  
Répons du Propre IIND TON - PSAUME 65, 7-8 & 19 

Benedícite * gentes, Dóminum Deum nos-
trum, et obaudíte vocem laudis ejus : qui 
pósuit ánimam meam ad vitam, et non dedit 
commovéri pedes meos : benedíctus Dómi-
nus, qui non amóvit deprecatiónem meam, 
et misericórdiam suam a me, alleluia. 

 Bénissez, nations, le Seigneur notre Dieu, et 
écoutez ma voix qui publie sa louange : c’est 
lui qui a sauvé la vie de mon âme et qui n’a 
point permis que mes pieds chancellent ; béni 
soit le Seigneur, qui n’a pas rejeté ma sup-
plication ni retiré de moi sa miséricorde, 
alléluia. 

Christus resurgens (Ier répons de l’office nocturne du samedi in Albis) – polyphonie de Jean de 
Richafort (c. 1480 † après 1547), maître de chapelle de la cathédrale de Malines et de Saint-
Gilles à Bruges – texte tiré de l’épître aux Romains VI, 9-10 & IV, 25 

R/. Christus resúrgens ex mórtuis, jam non 
móritur, mors illi ultra non dominábitur. 

 Le Christ étant ressuscité d’entre les morts 
ne mourra plus, la mort n’aura plus d’empire 
sur lui. 

Quod enim mórtuus est peccáto, mórtuus 
est semel, * quod autem vivit, vivit Deo. 
Alleluia. 

 Car quant à ce qu’il est mort, il est mort seu-
lement une fois pour le péché ; * mais quant 
à la vie qu’il a maintenant, il vit pour Dieu. 
Alléluia. 

V/. Mórtuus est enim propter delícta nostra: 
et resurréxit propter justificatiónem nos-
tram. * Quod autem vivit, vivit Deo. Alle-
luia. 

 Il a été livré à la mort pour nos péchés, et il 
est ressuscité pour notre justification. * Mais 
quant à la vie qu’il a maintenant, il vit pour 
Dieu. Alléluia. 

SECRETE 
 

Súscipe, Dómine, fidélium preces cum 
oblatiónibus hostiárum : ut per hæc piæ 
devotiónis offícia, ad cæléstem glóriam 
transeámus. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum, Fílium tuum, qui tecum 
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, … 

 Reçois, Seigneur, les prières de tes fidèles 
avec les victimes de leurs oblations ; 
qu’en accomplissant avec une pieuse dé-
votion ces offices, nous puissions passer 
à la gloire céleste. Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

PREFACE DE PAQUES 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 
V/. Elevons nos cœurs. 
R/. Nous les tournons vers le Seigneur. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

Vere dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre : Te quidem, Dómine, omni témpore, 
sed in hoc potíssimum gloriósius prædicáre, 
cum Pascha nostrum immolátus est Chris-
tus.  

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te louer, Sei-
gneur, en tout temps, mais plus triomphale-
ment encore en ce temps où le Christ, notre 
Pâque, a été immolé. 



Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit 
peccáta mundi. Qui mortem nostram mo-
riéndo destrúxit, et vitam resurgéndo re-
parávit. 

 C’est lui en effet l’Agneau véritable, qui a ôté 
les péchés du monde. Lui qui par sa mort a 
détruit notre mort, et par sa résurrection a 
réparé notre vie. 

Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum 
Thronis et Dominatiónibus, cumque omni 
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriae 
tuæ cánimus, sine fine dicéntes : 

 Et c’est pourquoi, avec les Anges & les Ar-
changes, avec les Trônes & les Dominations, 
& avec toutes les armées célestes, nous chan-
tons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin : 

SANCTVS I (CF. LIVRET DE CHANTS JAUNE P. 5) 

APRES LA CONSECRATION 
O salutaris - d’après l’exapostilaire de Pâques - Dimitri Bortniansky (1751 † 1825), maître de la cha-
pelle impériale de Russie 

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. 

 



AGNVS DEI I (CF. LIVRET DE CHANTS JAUNE P. 6) 

COMMUNION  
Déxtera Dómini – motet pour le jour de Pâques - César Franck (1822 † 1890), organiste & 
maître de chapelle de la basilique Sainte-Clotilde - Psaume 117, 16-17 

Déxtera Dómini fecit virtútem, déxtera 
Dómini exaltávit me. Alleluia. Non móriar, 
sed vivam, et narrábo ópera Dómini. Alle-
luia. 

 La dextre du Seigneur a fait éclater sa puis-
sance, la dextre du Seigneur m’a exalté. Allé-
luia. Je ne mourrai pas, mais je vivrai ; et je 
raconterai les œuvres du Seigneur. Alléluia.  

Antienne du Propre IIND TON - PSAUME 95, 2 

Cantáte * Dómino, alleluia : cantáte Dómi-
no, et benedícite nomen ejus : bene nuntiáte 
de die in diem salutáre ejus, alleluia, alle-
luia. 

 Chantez au Seigneur, alléluia, chantez au 
Seigneur et bénissez son nom ; annoncez bien 
de jour en jour son salut, alléluia, alléluia. 

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. 

POSTCOMMUNION 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum spíritu tuo. 

  

Orémus. – Tríbue nobis, Dómine, cæléstis 
mensæ virtúte satiátis : et desideráre 
quæ recta sunt, et desideráta percípere. 
Per Dóminum nostrum Jesum Chris-
tum, Fílium tuum, qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Accorde-nous, Seigneur, après 
nous avoir rassasiés et fortifiés à la table 
céleste, de désirer ce qui est juste et 
d’obtenir ce que nous désirons. 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 I & BENEDICTION (CF. LIVRET DE CHANTS JAUNE P. 7) 

 



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

 

PROCESSION DE SORTIE 
Cantilène pascale O fílii et filiæ – mélodie du XIIIème siècle, paroles de Jehan Tisserant (XVème 
siècle), harmonisation : Henri de Villiers 

R/. Alleluia, alleluia, alleluia. 

1. O Fílii et fíliæ,  
Rex cœléstis, Rex glóriæ,  
Morte surréxit hódie. Alleluia. 

 O fils et filles, 
Le roi des cieux, le roi de gloire, 
De la mort est ressuscité. Alleluia. 

2. Et mane prima sábbati, 
Ad óstium monuménti, 
Accessérunt discípuli. Alleluia. 

 Et le matin du lendemain du Sabbat, 
Vers la porte du tombeau 
Vinrent les disciples. Alleluia. 

3. Et María Magdaléne,  
Et Jacóbi, et Salóme, 
Venérunt corpus úngere. Alleluia. 

 Et Marie-Madeleine, 
Et Marie, mère de Jacques, et Salomé, 
Vinrent embaumer le corps. Alleluia. 

4. In albis sedens Angelus, 
Prædíxit muliéribus : 
In Galilæa Dóminus. Alleluia. 

 L’Ange en blanc se tenait là 
Il dit aux femmes : 
Le Seigneur est en Galilée. Alleluia. 

5. Et Joánnes apóstolus, 
Cucúrrit Petro cítius, 
Monuménto venit prius. Alleluia. 

 Et Jean l’Apôtre 
Courut plus vite que Pierre. 
Au tombeau il arriva premier. Alleluia. 

6. Discípulis adstántibus, 
In médio stetit Christus, 
Dicens : Pax vobis ómnibus. Alleluia. 

 Au milieu de ses disciples réunis, 
Se tint le Christ, 
Disant : « Paix à vous tous » . Alleluia. 

7. Ut intelléxit Dídymus, 
Quia surrexérat Jesus, 
Remansit fere dúbius. Alleluia. 

 Lorsque le Didyme entendit 
Que Jésus était ressuscité, 
Il demeura incrédule. Alleluia. 

8. Vide, Thoma, vide latus, 
Vide pedes, vide manus, 
Noli esse incrédulus. Alleluia. 

 Vois Thomas, vois le côté, 
Vois les pieds, vois les mains, 
Ne soit pas incrédule. Alleluia. 

9. Quando Thomas vidit Christum, 
Pedes, manus, latus suum, 
Dixit : Tu es Deus meus. Alleluia 

 Quand Thomas vit le Christ, 
Ses pieds, ses mains et son côté, 
Il dit : « Tu es mon Dieu » . Alleluia. 

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. 



10. Beáti qui non víderunt, 
Et fírmiter credíderunt, 
Vitam ætérnam hábebunt. Alleluia 

 Bienheureux ceux qui n’ont pas vu, 
Et qui croient fermement, 
Ils auront la vie éternelle. Alleluia. 

11. In hoc festo sanctissimo, 
Sit laus et jubilátio, 
BENEDICAMVS DÓMINO. Alleluia 

 En cette fête très sainte, 
Soit louange et jubilation. 
BENISSONS LE SEIGNEUR. Alleluia. 

12. Ex quibus nos humílimas, 
Devótas atque débitas 
DEO dicámus GRÁTIAS. Alleluia. 

 De tout cela avec humilité, 
Dévotion pour les bienfaits reçus, 
RENDONS GRACES A DIEU. Alleluia. 

 

b  ✠  a 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri de Villiers 
à l’orgue, Giuseppe Colonna 

 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 

LUNDI 22 MAI A 19H 

PROCESSION & 
MESSE CHANTEES DES ROGATIONS 

MARDI 23 MAI A 19H 

PROCESSION & 
MESSE CHANTEES DES ROGATIONS 

MERCREDI 24 MAI A 19H 

MESSE CHANTEE 
DE LA VIGILE DE L’ASCENSION 

JEUDI 29 MAI 

FETE DE L’ASCENSION 
(horaires  habi tue l s  du d imanche) 

 

    
 


