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MESSE DU XIEME DIMANCHE 
APRES LA PENTECOTE 

- LA GUERISON DU SOURD MUET - 

KYRIALE DE LA MESSE XI, ORBIS FACTOR 

 



 

PROCESSION D’ENTREE  
Chaconne de 1658 de Louis Couperin (c. 1626 † 1661), organiste de Saint-Gervais 

ASPERGES ME (CF. LIVRET DE CHANTS VERT P. 1) 

INTROÏT VEME TON - PSAUME 67, 6-7, 36 & 2 

Prélude à l’orgue : Office du XIème dimanche après la Pentecôte – Charles Tournemire (1870 – 
1939), organiste de la basilique Sainte-Clotilde à Paris (L’Orgue mystique, cycle de la Pentecôte, 
1927-1932) 

DEVS * in loco sancto suo : Deus qui inha-
bitáre facit unánimes in domo : ipse dabit 
virtútem, et fortitúdinem plebi suæ. –
Ps. Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci 
ejus : * et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie 
ejus. – V/. Glória Patri. 

 Dieu est présent dans son lieu saint, Dieu qui 
nous fait demeurer ensemble dans sa mai-
son ; c’est lui qui donnera puissance et force 
à son peuple. – Ps. Que Dieu se lève, et que 
soient dispersés ses ennemis ; et que fuient 
ceux qui le haïssent loin de sa face. –
V/. Gloire au Père. 

KYRIE & GLORIA XI – ORBIS FACTOR (CF. LIVRET DE CHANTS VERT P. 2) 

COLLECTE 

V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo 

  

Oremus. – OMNIPOTENS sempitérne Deus, 
qui abundántia pietátis tuæ, et mérita 
súpplicum excédis et vota : effúnde su-
per nos misericórdiam tuam ; ut dimít-
tas quæ consciéntia métuit, et adjícias 
quod orátio non præsúmit. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu tout-puissant et éternel, qui, 
dans ta bonté surabondante, comble au-
delà de leurs mérites et de leurs attentes 
ceux qui te supplient, répands donc sur 
nous ta miséricorde, afin que tu remettes 
les fautes qui inquiètent notre cons-
cience, et que tu nous accordes ce que 
notre prière n’ose demander. 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’ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, AUX CORINTHIENS I. 15, 1-10 

Fratres : Notum vobis fácio Evangélium, 
quod prædicávi vobis, quod et accepístis, in 
quo et statis, per quod et salvámini : qua 
ratióne prædicáverim vobis, si tenétis, nisi 

 Frères, je vous rappelle l’Evangile que je 
vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans 
lequel vous demeurez fermes, par lequel aus-
si vous êtes sauvés si vous retenez en quels 



frustra credidístis. Trádidi enim vobis in 
primis, quod et accépi : quóniam Christus 
mórtuus est pro peccátis nostris secúndum 
Scriptúras : et quia sepúltus est, et quia re-
surréxit tértia die secúndum Scriptúras : et 
quia visus est Cephæ, et post hoc úndecim. 
Deínde visus est plus quam quingéntis 
frátribus simul, ex quibus multi manent 
usque adhuc, quidam autem dormiérunt. 
Deinde visus est Jacóbo, deinde Apóstolis 
ómnibus : novíssime autem ómnium tam-
quam abortívo, visus est et mihi. Ego enim 
sum mínimus Apostolórum, qui non sum 
dignus vocári Apóstolus, quóniam per-
secútus sum Ecclésiam Dei. Grátia autem 
Dei sum id quod sum, et grátia ejus in me 
vácua non fuit. 

termes je vous l’ai annoncé : sinon, vous 
avez cru en vain. Je vous ai transmis en pre-
mier lieu ce que j’avais moi-même reçu : le 
Christ est mort pour nos péchés, conformé-
ment aux Ecritures. Il fut mis au tombeau, il 
ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Ecritures. Il apparut à Céphas, puis aux 
Onze. Ensuite il apparut à plus de cinq cents 
frères à la fois ; la plupart d’entre eux vivent 
encore, quelques-uns sont morts. Ensuite il 
apparut à Jacques, puis à tous les Apôtres. 
En tout dernier lieu il m’est apparu aussi à 
moi, comme à l’avorton. Car je suis le 
moindre des Apôtres, moi qui ne suis pas 
digne d’être appelé Apôtre parce que j’ai 
persécuté l’Eglise de Dieu. Ce que je suis, 
c’est par la grâce de Dieu que je le suis, et sa 
grâce envers moi n’a pas été vaine. 

GRADUEL VEME TON - PSAUME 27, 7 & 1 

In Deo * sperávit cor meum, et adjútus 
sum : et reflóruit caro mea : et ex voluntáte 
mea confitébor illi. – V/. Ad te, Dómine, 
clamávi : Deus meus, ne síleas, ne discédas 
* a me. 

 En Dieu, mon cœur a espéré, et j’ai été se-
couru, et ma chair a refleuri ; aussi de tout 
mon vouloir je le confesserai. – V/. Vers toi, 
Seigneur, j’ai crié, mon Dieu, ne sois pas 
sourd, ne t’éloigne pas de moi. 

ALLELUIA VIIEME TON - PSAUME 80, 2-3 

Alleluia, alleluia. – V/. Exsultáte Deo adju-
tóri nostro, jubiláte Deo Jacob : súmite 
psalmum jucúndum * cum cíthara. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Exultez pour Dieu 
notre secours, jubilez pour le Dieu de Jacob ; 
interprétez un psaume joyeux avec la cithare. 
Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MARCVM 7, 31-37 

In illo témpore : Exiens Jesus de fínibus 
Tyri, venit per Sidónem ad mare Galilææ, 
inter médios fines Decapóleos. 

Et addúcunt ei surdum et mutum, et depre-
cabántur eum, ut impónat illi manum. Et 
apprehéndens eum de turba seórsum, misit 
dígitos suos in aurículas ejus : et éxspuens, 
tétigit linguam ejus : et suspíciens in cælum, 
ingémuit, et ait illi : Ephphetha, quod est 
adaperíre. Et statim apértæ sunt aures ejus, 
et solútum est vínculum linguæ ejus, et lo-
quebátur recte. Et præcépit illis, ne cui díce-
rent. Quanto autem eis præcipiébat, tanto 
magis plus prædicábant : et eo ámplius ad-
mirabántur, dicéntes : Bene ómnia fecit : et 
surdos fecit audíre et mutos loqui. 

 En ce temps-là, Jésus quitta le pays de Tyr et 
vint, par Sidon, vers la mer de Galilée, en 
plein pays de la Décapole. On lui amène un 
sourd-muet, et on le prie de lui imposer la 
main. L’entraînant hors de la foule, à l’écart, 
il lui mit les doigts dans les oreilles ; il prit de 
la salive et lui toucha la langue ; il leva les 
yeux vers le ciel, et il gémit ; puis il 
dit : « Ephphetha », c’est-à-dire : « Ouvre-
toi. » Et ses oreilles s’ouvrirent, et du coup fut 
dénoué le lien de sa langue, et il parlait nor-
malement. Et Jésus leur commanda de ne rien 
dire à personne, mais plus il le leur comman-
dait, plus ils proclamaient la chose. Ils étaient 
extrêmement frappés et ils disaient : « Il a bien 
fait toutes choses : il fait entendre les sourds, 
et il fait parler les muets. » 



 

CREDO I (CF. LIVRET DE CHANTS VERT P. 4) 

OFFERTOIRE  

V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Orémus. 

  

Répons du Propre IIND TON - PSAUME 29, 2-3 

Exaltábo te, * Dómine, quóniam suscepísti 
me, nec delectásti inimícos meos super me : 
Dómine, clámavi ad te, et sanásti me. 

 Je t’exalterai, Seigneur, car tu m’as recueilli 
et que tu ne m’as pas abandonné à la délec-
tation de mes ennemis ; Seigneur, j’ai crié 
vers toi, et tu m’as guéri. 

Pendant les encensements de l'offertoire, chant du Dirigatur du IInd ton - faux-bourdon pari-
sien (édition de 1739)  (cf. Livret de chants vert p. 6) 

 
R/. Que ma prière, Seigneur, s'élève comme l'encens devant toi. 

(les fidèles sont invités à reprendre ce répons avec la schola). 

SECRETE 
 

Réspice, Dómine, quæsumus, nostram 
propítius servitútem : ut, quod offéri-
mus, sit tibi munus accéptum, et sit 
nostræ fragilitátis subsídium. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

 Regarde favorablement, Seigneur, 
l’hommage de notre sujétion ; que ce 
que nous t’offrons te soit offrande 
agréable et secours pour notre fragilité. 
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 P. 7) 

SANCTVS XI (CF. LIVRET DE CHANTS VERT P. 7) 

A L’ELEVATION (CF. LIVRET DE CHANTS VERT P. 8) 
O salutaris du Ier ton, « dans les solennités » - plain-chant normand de Coutances 

AGNVS DEI XI (CF. LIVRET DE CHANTS VERT P. 9) 

PREPARATION A LA COMMUNION 
Confíteor Deo omnipoténti, 
beátæ Maríæ semper Vírgini, 
beáto Michaéli Archángelo, 
beáto Ioánni Baptístæ, 
sanctis Apóstolis Petro et Páulo, 
ómnibus Sanctis, et tibi pater : 
quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, et 
ópere : 
mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. 
 
Ideo precor beátam Maríam semper Vir-
ginem, 
beátum Michaélem Archángelum, 
beátum Ioánnem Baptístam, 
sanctos Apóstolos Petrum et Páulum, 
omnes Sanctos, et te, pater, 
oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. 

 Je confesse à Dieu tout-puissant, 
à la bienheureuse Marie toujours vierge, 
au bienheureux Michel Archange, 
au bienheureux Jean-Baptiste, 
aux saints Apôtres Pierre et Paul, 
à tous les saints et à vous mon père, 
que j’ai beaucoup péché, par pensées, par 
paroles et par actions. 
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très 
grande faute. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Marie toujours vierge, 
le bienheureux Michel Archange, 
le bienheureux Jean-Baptiste, 
les saints Apôtres Pierre et Paul, 
tous les saints et vous mon père, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Misereátur vestri omnípotens Deus, et 
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad 
vitam æternam. 

 Que Dieu tout-puissant vous fasse miséri-
corde, qu’il vous pardonne vos péchés et 
vous conduise à la vie éternelle. 

R/. Amen   
Indulgéntiam, absolutiónem, et remis-
siónem peccatórum nostrórum, tríbuat nobis 
omnípotens et miséricors Dóminus. 

 Que le Seigneur tout-puissant et miséricor-
dieux nous accorde le pardon, l’absolution et 
la rémission de nos péchés. 

R/. Amen   
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta 
mundi. 

 Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui ôte 
les péchés du monde. 

R/. Dómine, non sum dignus ut intres 
sub tectum meum, sed tantum dic 
verbo & sanábitur ánima mea. (ter) 

 R/. Seigneur, je ne suis pas digne que tu 
entres sous mon toit, mais dis seulement 
une parole & mon âme sera guérie. 

COMMUNION  
Magnificat du Ier ton de Claudin de Sermisy (1490 – 1562), maître de la chapelle royale 

Magníficat * 
 ánima mea Dóminum. 

 Mon âme glorifie le Seigneur ; 

Et exsultavit spíritus meus * 
 in Deo salutári meo, 

 Et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon 
Sauveur, 

Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ : *  Parce qu’il a regardé la bassesse de sa ser-



 ecce enim ex hoc beátam me dicent 
omnes generatiónes. 

vante ; & désormais je serai appelée bienheu-
reuse dans la succession de tous les siècles. 

Quia fecit mihi magna qui potens est : * 
 & sanctum nomen ejus. 

 Car il a fait en moi de grandes choses, lui qui 
est tout-puissant, & de qui le nom est saint. 

Et misericórdia ejus a progénie in progé-
nies * 
 timéntibus eum. 

 Sa miséricorde se répand d’âge en âge sur 
ceux qui le craignent. 

Fecit poténtiam in bráchio suo : * 
 dispérsit supérbos mente cordis sui. 

 Il a déployé la force de son bras. Il a dissipé 
ceux qui s’élevaient d’orgueil dans les pen-
sées de leur cœur. 

Depósuit poténtes de sede, * 
 et exaltávit húmiles. 

 Il a arraché les grands de leur trône, & il a 
élevé les petits. 

Esurientes implévit bonis : * 
 & dívites dimísit inánes. 

 Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés, 
& il a renvoyé vides ceux qui étaient riches. 

Suscépit Israel púerum suum : * 
 recordátus misericórdiæ suæ, 

 S’étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en 
sa protection Israël son serviteur, 

Sicut locútus est ad patres nostros, * 
 Abraham et sémini ejus in sæcula. 

 Selon la promesse qu’il a faite à nos pères, à 
Abraham & à sa race pour toujours. 

Glória Patri, et Fílio, * 
 et Spirítui Sancto. 

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

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

 Comme il était au commencement, & mainte-
nant, & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Antienne du Propre VIEME TON – PROVERBES 3, 9-10 

Honóra * Dóminum de tua substántia, et de 
primítiis frugum tuárum : et implebúntur 
hórrea tua saturitáte, et vino torculária re-
dundábunt. 

 Honore le Seigneur de tout ton être, et par 
les prémices de tes récoltes ; et tes greniers 
seront remplis à ras bord, et tes pressoirs 
regorgeront de vin. 

Prière pour la France, sur le VIème 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. – Sentiámus, quæsumus, Dómine, 
tui perceptióne sacraménti, subsídium 
mentis et córporis : ut in utróque 
salváti, cæléstis remédii plenitúdine 
gloriémur. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Que nous éprouvions, Seigneur, 
par la réception de ton sacrement, un 
réconfort pour l’âme et pour le corps ; 
que, sauvés dans l’un et dans l’autre, 
nous soyons glorifiés par la plénitude de 
ce remède céleste. 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 XI & BENEDICTION (CF. LIVRET DE CHANTS VERT P. 9) 

AU DERNIER ÉVANGILE INVIOLATA (CF. LIVRET DE CHANTS VERT P. 11) 

PROCESSION DE SORTIE  
Laudate Dominum du IInd ton – plain-chant tiré du Processional de Bayeux & Lisieux de 1861 

 

V/. Quóniam confirmáta est super nos mise-
ricórdia ejus : et véritas Dómini manet in 
ætérnum. 

 V/. Parce que sa miséricorde a été confirmée 
envers nous, et la vérité du Seigneur demeure 
à jamais. 

V/. Glória Patri, glória Fílio, glória Spirítui 
Sancto. 

 V/. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au 
Saint-Esprit. 

V/. Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-
per, & in sæcula sæculórum. Amen. 

 V/. Comme il était au commencement, & 
maintenant, & toujours, & dans les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il. 

b  ✠  a 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers – théorbe : John Chappuis 
à l’orgue, Philippe Ourselin 

 



 
 
 

VEPRES & SALUT DU 
TRES-SAINT SACREMENT 

A 17H45 
 


