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CHANT DU VENI CREATOR
Veni Creator Spiritus – alternances polyphoniques du chanoine Nicolas-Mammès Couturier
(1840 † 1911), maître de chapelle de la cathédrale de Langres - les fidèles chantent les strophes
impaires.
1.

Veni Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia
Quæ tu creásti péctora.

Viens, Esprit Créateur,
Visite les âmes des tiens,
Emplis de la grâce d’en-haut
Les cœurs que tu as créés.

2.

Qui Paráclitus díceris,
Donum Dei altíssimi,
Fons vivus, ignis, cáritas,
Et spiritális únctio.

Toi qui est dit le Paraclet,
Don du Dieu Très-Haut,
Source vive, feu, amour,
Et spirituelle onction.

3.

Tu septifórmis múnere,
Dextræ Dei tu dígitus,
Tu rite promíssum Patris,
Sermóne ditans gúttura.

Tu es l’Esprit aux sept dons,
Le doigt de la dextre de Dieu,
L’Esprit promis par le Père,
Qui inspire nos paroles.

4.

Accénde lumen sénsibus,
Infúnde amórem córdibus,
Infírma nostri córporis
Virtúte firmans pérpeti.

Allume en nos sens ta lumière,
Déverse ton amour en nos cœurs,
Guéris nos corps
En leur conférant ta force.

5.

Hostem repéllas lóngius,
Pacémque dones prótinus :
Ductóre sic te prævio
Vitémus omne nóxium.

Repousse l’ennemi au loin,
Et donne-nous la paix bien vite ;
Sous ta conduite & ton conseil
Nous éviterons tout danger.

6.

Per te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Te utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Donne-nous par toi de connaître le Père,
Que nous connaissions aussi le Fils ;
Et qu’en toi, leur commun Esprit
Nous croyions en tout temps.

7.

Glória Patri Dómino,
Natóque qui a mórtuis
Surréxit, ac Paráclito,
In sæculórum sæcula. Amen.

Gloire au Seigneur : au Père
Et au Fils, qui des morts
Est ressuscité, et au Paraclet,
Dans les siècles des siècles. Amen.

V/. Emítte Spíritum tuum, et creábuntur.

Envoie ton Esprit, et tout sera créé.

R/. Et renovábis fáciem terræ.

Et tu renouvelleras la face de la terre.

Orémus. – Deus, qui hodiérna die corda
fidélium Sancti Spíritus illustratióne
docuísti : da nobis in eódem Spíritu
recta sápere ; et de ejus semper consolatióne gaudére. Per Christum Dóminum tuum.

Prions. – Dieu qui en ce jour a enseigné les
cœurs de tes fidèles par l’illumination du
Saint Esprit, donne-nous, par ce même Esprit, le goût de la droiture et la joie
d’éprouver toujours sa consolation. Par le
Christ Notre Seigneur.

R/. Amen.

INTROÏT
REDEMISTI NOS, * Dómine, in sánguine tuo,
ex omni tribu et lingua et pópulo et natióne :
et fecísti nos Deo nostro regnum. –
Ps. Misericórdias Dómini in ætérnum
cantábo : * in generatiónem et generatiónem
annuntiábo veritátem tuam in ore meo. –
V/. Glória Patri.

IIIème TON – APOCALYPSE 5, 9-10 – PSAUME 88, 2

Tu nous as rachetés, Seigneur, en ton sang,
de toute tribu, langue et nation, & as fait de
nous un royaume pour notre Dieu. – Ps. Les
miséricordes du Seigneur, à jamais je les
chanterai ; de génération en génération ma
bouche annoncera sa vérité. – V/. Gloire au
Père.

KYRIE
Messe royale du sixième ton d’Henry du Mont (1610 † 1684), maître de la chapelle du roi Louis
XIV, organiste de Saint-Paul et du duc d'Anjou

GLORIA

Messe royale du sixième ton d’Henry du Mont

COLLECTE
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo
Orémus. – Omnípotens sempitérne Deus,
qui unigénitum Fílium tuum mundi
Redemptórem constituísti, ac ejus
Sánguine placári voluísti : concéde,
quæsumus, salútis nostræ prétium sollémni cultu ita venerári, atque a præséntis vitæ malis ejus virtúte deféndi in
terris ; ut fructu perpétuo lætémur in
cœlis. Per eúmdem Dóminum nostrum
Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – Dieu tout-puissant & éternel, qui
as fait de ton Fils unique le Rédempteur
du monde, et, par son sang, as voulu
apaiser ta justice, nous t’en prions :
donnes-nous de vénérer par une fête solennelle le prix de notre rachat, si bien
que, par sa puissance, nous soyons, sur
terre, défendus contre tous les dangers
de la vie présente, et qu’au ciel nous
puissions nous réjouir de son fruit qui
demeure. Par notre même Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi vit &
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu
pour tous les siècles des siècles.

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD HEBRAEOS
Fratres : Christus assístens Póntifex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius
tabernáculum non manufáctum, id est, non
hujus creatiónis : neque per sánguinem
hircórum aut vitulórum, sed per próprium
sánguinem introívit semel in Sancta, ætérna
redemptióne invénta.
Si enim sanguis hircórum et taurórum et
cinis vítulæ aspérsus inquinátos sanctíficat
ad emundatiónem carnis : quanto magis
sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum
semetípsum óbtulit immaculátum Deo,
emundábit consciéntiam nostram ab opéribus mórtuis, ad serviéndum Deo vivénti ?
Et ídeo novi Testaménti mediátor est : ut,
morte intercedénte, in redemptiónem earum
prævaricatiónum, quæ erant sub prióri Testaménto, repromissiónem accípiant, qui
vocáti sunt ætérnæ hereditátis, in Christo
Jesu, Dómino nostro.

Frères, quand le Christ est venu comme
grand-prêtre des biens à venir, c’est par une
tente plus grande et plus parfaite, une tente
qui n’est pas l’œuvre des hommes, - c’est-àdire qui n’appartient pas à cette création -,
& ce n’est point par le sang des boucs et des
taureaux, mais par son propre sang, qu’il est
entré une fois pour toutes dans le sanctuaire,
ayant acquis une rédemption éternelle. En
effet, si le sang des boucs & des taureaux, si
la cendre des génisses dont on asperge ceux
qui sont souillés, les sanctifient en purifiant
la chair, combien plus le sang du Christ qui,
par l’Esprit éternel, s’est offert sans tache à
Dieu, purifiera-t-il notre conscience des
œuvres mortes afin que nous servions le
Dieu vivant ! Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, afin que, sa
mort étant intervenue pour racheter les
fautes commises sous la première alliance,
ceux qui sont appelés reçoivent l’héritage
éternel, objet de la promesse, dans le Christ
Jésus notre Seigneur.

GRADUEL
Hic est, * qui venit per aquam et
sánguinem, Jesus Christus : non in aqua
solum, sed in aqua et sánguine. – V/. Tres
sunt, qui testimónium dant in cœlo : Pater,
Verbum et Spíritus Sanctus ; et hi tres unum
sunt. Et tres sunt, qui testimónium dant in
terra : Spíritus, aqua et sanguis : et hi tres *
unum sunt.

IIIEME TON – 1 JEAN 5, 6-8

C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l’eau
et le sang ; non seulement par l’eau, mais
par l’eau & le sang. – V/. Ils sont trois qui
rendent témoignage dans le ciel : le Père, le
Verbe et le Saint-Esprit ; et ces trois sont un.
Et ils sont trois qui rendent témoignage sur
terre : l’Esprit, l’eau & le sang ; et ces trois
sont un.

ALLELUIA
Allelúia, allelúia. – V/. Si testimónium
hóminum accípimus, testimónium Dei *
majus est. Allelúia.

IIIEME TON – 1 JEAN, 5, 9

Alléluia, alléluia. – V/. Si nous recevons le
témoignage des hommes, le témoignage de
Dieu est plus grand. Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM JOANNEM
In illo témpore : Cum accepísset Jesus acétum, dixit : Consummátum est. Et inclináto
cápite trádidit spíritum. Judaei ergo quóniam Parascéve erat -, ut non remanérent in cruce córpora sábbato - erat enim
magnus dies ille sábbati -, rogavérunt
Pilátum, ut frangeréntur eórum crura et tolleréntur. Venérunt ergo mílites : et primi

9, 11-15

19, 30-35

En ce temps-là, quand il eut pris le vinaigre,
Jésus dit : « C’est accompli. » Puis, inclinant
la tête, il rendit l’Esprit. Comme c’était la
Préparation, & pour ne pas laisser les corps
en croix durant le sabbat, - car ce sabbat était
un grand jour - les Juifs demandèrent à Pilate
qu’on enlevât les corps après leur avoir brisé
les jambes. Les soldats vinrent donc, ils brisè-

quidem fregérunt crura et altérius, qui crucifíxus est cum eo. Ad Jesum autem cum venissent, ut vidérunt eum jam mórtuum, non
fregérunt ejus crura, sed unus mílitum
láncea latus ejus apéruit, et contínuo exívit
sanguis et aqua. Et qui vidit, testimónium
perhíbuit ; et verum est testimónium eius.

CREDO

rent les jambes du premier, puis du second,
qui avaient été crucifiés avec lui. Quand ils
vinrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils
ne lui brisèrent pas les jambes, mais, d’un
coup de lance, un des soldats lui perça le côté ; et aussitôt, il sortit du sang & de l’eau. Et
celui qui a vu a témoigné, & son témoignage
est véridique.

De la messe royale du sixième ton d’Henry du Mont

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

REPONS DU PROPRE
Calix * benedictiónis, cui benedícimus,
nonne communicátio sánguinis Christi est ?
et panis, quem frángimus, nonne participátio córporis Dómini est ?

IVEME TON – 1 CORINTHIENS 10, 16

Le calice de bénédiction, que nous bénissons,
n’est-il point la communion au sang du
Christ ? et le pain, que nous rompons, n’est-il
point la participation au corps du Seigneur ?

PENDANT LES ENCENSEMENTS DE L’OFFERTOIRE
Jesu salvator mundi – motet de Menegali (XVIIIème siècle)
R/. Iesu, Salvator mundi, tuis famulis
subveni, quos pretioso sanguine redemisti.

R/. Jésus, sauveur du monde, secourez
vos serviteurs que vous avez rachetés de
votre précieux sang.

V/. Adoramus te Christe et benedicimus
tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

V/. Nous vous adorons, ô Christ, et nous
vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix.

V/. Per lignum servi facti sumus, et per
sanctam crucem tuam liberati sumus.

V/. Par le bois nous avons été fait esclaves, et par votre sainte croix nous
sommes libérés.

V/. Redemisti nos, Domine, in Sanguine
tuo, et fecisti nos Deo nostro regnum.

V/. Vous nous avez racheté Seigneur, par
votre précieux sang, et vous avez créé un
royaume pour notre Dieu.

V/. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto, sicut erat in principio et nunc et
semper et in sæcula sæculorum. Amen.

V/. Gloire au Père et au Fils et au Saint
Esprit, comme il était au commencement
et maintenant et toujours et dans les
siècles des siècles. Amen.

SECRETE
Per hæc divína mystéria, ad novi, quaesumus, Testaménti mediatórem Jesum
accedámus : et super altária tua,
Dómine virtútum, aspersiónem sánguinis mélius loquéntem, quam Abel, innovémus. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Par ces divins mystères, puissions-nous avoir
accès auprès de Jésus le médiateur de la
Nouvelle Alliance, et renouveler sur ton
autel, Seigneur, l’aspersion avec son
sang, plus éloquent auprès de toi que le
sang d’Abel. Par notre même Seigneur
Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi vit &
règne en l’unité du Saint-Esprit, Dieu
pour tous les siècles des siècles.

PREFACE DE LA PASSION & DE LA CROIX
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 salútem humáni géneris in ligno Crucis
constituísti : ut unde mors oriebátur, inde
vita resúrgeret : et qui in ligno vincébat, in
ligno quoque vincerétur : per Christum
Dóminum nostrum.

Qui a placé le salut du genre humain sur le
bois de la Croix, afin que la vie nous fût rendue par là même d’où nous était venue la
mort, et que celui qui avait vaincu sur le
bois, fût, sur le bois, vaincu à son tour, par le
Christ notre Seigneur.

Per quem majestátem tuam laudant Angeli,
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes.
Cæli, cælorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum
quibus et nostras voces, ut admítti júbeas,
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :

C’est par lui que les Anges louent ta majesté,
les dominations t’adorent, les Puissances te
révèrent en tremblant. Les Cieux & les Puissances des Cieux, avec les bienheureux Séraphins, te célèbrent dans une commune jubilation. Daigne permettre que, dans une profonde louange, nous unissions nos voix aux
leurs pour chanter :

SANCTUS

De la messe royale du sixième ton d’Henry du Mont

APRES LA CONSECRATION
O salutaris - Michel Imbert, maître de musique de l’Eglise de Sens (Méthode de serpent de
1780)
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, 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 vous se confie la France,
Donnez-lui la paix, conservez le lys.

AGNUS DEI

De la messe royale du sixième ton d’Henry du Mont (1610 † 1684)

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 Virginem,
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 miséricorde, qu’il vous pardonne vos péchés et
vous conduise à la vie éternelle.

R/. Amen
Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum nostrórum, tríbuat nobis
omnípotens et miséricors Dóminus.

Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux 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.

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

COMMUNION

Dixit Dominus du premier ton, extrait des vêpres solennelles – plain-chant musical de François de La Feillée, chantre des cathédrales de Chartres et de Poitiers († 1763) - (Méthode de
plain-chant de 1748)
Tu es sacérdos in ætérnum secúndum
órdinem Melchisedech.

Tu es Prêtre à jamais selon l’ordre de Melchisedech.

Dixit Dóminus Dómino meo : Sede a dextris meis :

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : trône à
ma droite,

Donec ponam inimicos tuos : scabéllum
pedum tuórum.

Jusqu’à ce que je réduise tes ennemis à te
servir de marchepied.

Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus es
Sion : domináre in médio inimicórum
tuórum.

Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre de
ta puissance : règne souverainement au milieu de tes ennemis.

Tecum princípium in die virtútis tuæ in
splendóribus Sanctórum : ex útero ante
lucíferum génui te.

On reconnaîtra ton empire au jour de ta
force, au milieu de l’éclat qui environnera
tes Saints ; je t’ai engendré de mon sein
avant l’aurore.

Jurávit Dóminus, & non pœnitébit eum : Tu
es sacérdos in ætérnum secúndum órdinem
Melchisedech.

Le Seigneur l’a juré, & il ne rétractera point
son serment : Tu es le Prêtre éternel selon
l’ordre de Melchisedech.

Dóminus a dextris tuis, confrégit in die irae
suæ reges.

Le Seigneur est à ta droite ; il exterminera
les Rois au jour de sa colère.

Judicábit
in
natiónibus,
ruínas : conquassábit cápita
multórum.

implébit
in terra

Il exercera sa justice parmi les nations : il
réparera les ruines : il écrasera par terre la
tête de plusieurs.

De torrénte in via bibet : proptérea exaltábit
caput.

Il boira l’eau du torrent en chemin ; pour
cela il relèvera la tête.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

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

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

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

Antienne du Propre

VIIIEME TON - HEBREUX 9, 28

Christus * semel oblítus est ad multórum
exhauriénda peccáta : secúndo sine peccáto
apparébit exspectántibus se in salútem.

Le Christ s’est offert une première fois pour
effacer les péchés de beaucoup ; une seconde
fois il apparaîtra affranchi du péché, pour
révéler le salut à ceux qui l’attendent.

POSTCOMMUNION
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.
Orémus. – Ad sacram, Dómine, mensam
admíssi, háusimus aquas in gáudio de
fóntibus Salvatóris : sanguis ejus fiat
nobis, quæsumus, fons aquæ in vitam
ætérnam saliéntis : Qui tecum vivit &
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus,
per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Ayant été admis, Seigneur, à la
table sacrée, nous avons puisé avec joie
les eaux aux sources du Sauveur ; que
son sang devienne pour nous une source
d’eau vive jaillissant pour la vie éternelle, lui qui avec toi vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous
les siècles des siècles.

R/. Amen.

ITE MISSA EST XV & BENEDICTION
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