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PROCESSION D’ENTREE  

Psaume 109 - Dixit Dominus (H. 197) de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître de 
chapelle de Mademoiselle de Guise, du Dauphin, des Jésuites et de la Sainte Chapelle 

Dixit Dóminus Dómino meo : Sede a 
dextris meis : 

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

Donec ponam inimicos tuos : sca-
béllum 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 environne-
ra tes Saints ; je t’ai engendré de mon 
sein avant l’aurore. 

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

 Le Seigneur l’a juré, & il ne rétractera 
point son serment : Tu es Prêtre à ja-
mais selon l’ordre de Melchisedech. 

INVOCATION AU SAINT-ESPRIT  
Veni Creator Spiritus – polyphonie de Henry du Mont (1610 † 1684), maître de la chapelle du 
roi Louis XIV, organiste de Saint-Paul et du duc d'Anjou, maître de la musique de la Reine 

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 es 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. 

R/. Et renovábis fáciem terræ. 

 Envoie ton Esprit, et tout sera créé. 

Et tu renouvelleras la face de la terre. 
Orémus. – Deus, qui 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 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 VIIIEME TON - PSAUME 44, 8 & 2 

DILEXISTI * justítiam, et odísti iniquitátem : 
proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo 
lætítiae præ consórtibus tuis. –Ps. Eructávit 
cor meum verbum bonum : dico ego ópera 
mea Regi. – V/. Glória Patri. 

 Tu as aimé la justice et haï l’iniquité : c’est 
pourquoi, Dieu, ton Dieu, t’a ointe d’une 
huile d’allégresse d’une manière plus excel-
lente que toutes tes compagnes. –Ps. De mon 
cœur a jailli une bonne parole : j’ai dit que 
mes œuvres sont pour le roi. – V/. Gloire au 
Père. 

KYRIE 
De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam (1699) d’André Campra (1660 † 1744) 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

  Seigneur, aie pitié. 
Christ, aie pitié. 
Seigneur, aie pitié. 

 



GLORIA 
De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 

GLORIA IN EXCELSIS DEO. 
Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 
  
Laudámus te. 
Benedícimus te. 
Adorámus te. 
Glorificámus te. 
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam 
tuam. 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater 
omnípotens. 
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 
  
Qui tollis peccáta mundi miserére nobis. 
  
Qui tollis peccáta mundi, súscipe depreca-
tiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére no-
bis. 
Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus. 
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. 
  
Amen. 

  Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Et sur terre paix aux hommes de sa bienveil-
lance. 
Nous te louons. 
Nous te bénissons. 
Nous t’adorons. 
Nous te glorifions. 
Nous te rendons grâces pour ta grande 
gloire. 
Seigneur Dieu, Roi céleste, Dieu le Père 
tout-puissant. 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du 
Père. 
Qui ôtes les péchés du monde, aie pitié de 
nous. 
Qui ôtes les péchés du monde, reçois notre 
prière. 
Qui siège à la dextre du Père, aie pitié de 
nous. 
Car toi seul es Saint. 
Toi seul es Seigneur. 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ. 
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu 
le Père. 
Amen. 

COLLECTE 

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

  

Oremus. – DEVS, qui ánimam beátæ Vírgi-
nis tuæ Scholásticæ ad ostendéndam 
innocéntiæ viam in colúmbæ spécie 
cœlum penetráre fecísti : da nobis ejus 
méritis et précibus ita innocénter 
vívere ; ut ad ætérna mereámur gáudia 
perveníre. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui, pour faire connaître la 
vie innocente de la bienheureuse Vierge 
Scholastique, as fait entrer au ciel son 
âme sous la forme d’une colombe, ac-
corde-nous, par ses mérites et ses 
prières, de vivre dans l’innocence, de 
telle sorte que nous méritions d’arriver 
aux joies éternelles. 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.   

 



LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAVLI APOSTOLI AD CORINTHIOS II. COR. 10, 17-18 ; 11, 1-2 

Fratres : Qui gloriátur, in Dómino gloriétur. 
Non enim, qui seípsum comméndat, ille 
probátus est ; sed quem Deus comméndat. 
Vtinam sustinerétis módicum quid insi-
piéntiæ meæ, sed et supportáte me : ǽmulor 
enim vos Dei æmulatióne. Despóndi enim 
vos uni viro vírginem castam exhibére 
Christo. 

 Frères, « Celui qui se glorifie, qu’il se glori-
fie dans le Seigneur ». Ce n’est pas celui qui 
se recommande lui-même qui a de la valeur, 
c’est celui que le Seigneur recommande. Si 
vous pouviez supporter de ma part un peu de 
folie ! Eh bien oui, supportez-moi ! J’ai pour 
vous en effet une jalousie divine. Car je vous 
ai fiancés à un époux unique, pour vous pré-
senter au Christ comme une vierge pure. 

GRADUEL VEME TON - PSAUME 44, 5 

Spécie tua * et pulchritúdine tua inténde, 
próspere procéde et regna. – V/. Propter 
veritátem et mansuetúdinem et iustítiam : et 
dedúcet te mirabíliter * déxtera tua. 

 Avec ta gloire et ta majesté, avance, marche 
victorieusement et règne. –V/. Pour la vérité, 
la douceur et la justice : et ta dextre te con-
duira merveilleusement. 

TRAIT IIND TON – PSAUME 44, 11-16 

Audi, fília, * et vide, et inclína aurem 
tuam : quia concupívit Rex speciem tuam. 

Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites 
plebis : fíliæ regum in honóre tuo. 

Adducántur Regi Vírgines post eam : 
próximæ ejus afferéntur tibi. 

Adducántur in lætítia et exsultatióne : ad-
ducántur in templum Regis. 

  Ecoute, ma fille, vois & incline ton oreille : 
car le Roi est épris de ta beauté. Tous les 
grands du peuple implorent la faveur de ton 
regard ; des filles de rois forment ta cour 
d’honneur. Avec toi, le cortège des vierges 
est introduit auprès du roi, & la cour virgi-
nale de tes compagnes lui est présentée. Les 
vierges lui sont présentées au milieu de la 
joie & de l’allégresse ; elles s’empressent 
d’entrer dans le temple du Roi. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHEVM 25, 1-13 

In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis 
parábolam hanc : Símile erit regnum cæ-
lórum decem virgínibus : quæ accipiéntes 
lámpades suas, exiérunt óbviam sponso, et 
sponsæ. Quinque autem ex eis erant fátuæ, 
et quinque prudéntes : sed quinque fátuæ,  
accéptis lampádibus, non sumpsérunt óleum 
secum : prudéntes vero accepérunt óleum in 
vasis suis cum lampádibus. 

Moram autem faciénte sponso, dormita-
vérunt omnes et dormiérunt. Média autem 
nocte clamor factus est : Ecce sponsus ve-
nit, exíte óbviam ei. 

Tunc surrexérunt omnes vírgines illæ, et 
ornavérunt lámpades suas. Fátuæ autem 
sapiéntibus dixérunt : Date nobis de óleo 
vestro : quia lámpades nostræ exstinguún-
tur. 

  En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette 
parabole : “ Le Royaume des cieux est compa-
rable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui 
prirent leur lampe et s’en allèrent à la ren-
contre de l’époux et de l’épouse. Cinq d’entre 
elles étaient insensées, et cinq étaient pré-
voyantes : les insensées avaient pris leur lampe 
sans emporter d’huile, tandis que les pré-
voyantes avaient pris, avec leur lampe, de 
l’huile en réserve. 
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent 
toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, un 
cri se fit entendre : ‘Voici l’époux qui vient ! 
Sortez à sa rencontre.’ 
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et 
préparèrent leur lampe. Les insensées deman-
dèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre 
huile, car nos lampes s’éteignent.’ 



Respondérunt prudéntes, dicéntes : Ne forte 
non suffíciat nobis, et vobis, ite pótius ad 
vendéntes, et émite vobis. Dum autem irent 
émere, venit sponsus : et quæ parátæ erant, 
intravérunt cum eo ad núptias, et clausa est 
jánua. 
Novíssime vero véniunt et réliquæ vírgines, 
dicéntes : Dómine, Dómine, áperi nobis. At 
ille respóndens, ait : Amen, dico vobis, 
néscio vos. 
Vigiláte itaque, quia nescítis diem, neque 
horam. 

Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela 
ne suffira pour nous et pour vous ; allez plutôt 
vous en procurer chez les marchands.’ Pendant 
qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. 
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans 
la salle des noces et l’on ferma la porte. 
Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur 
tour et disent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre 
nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : 
je ne vous connais pas.’ 
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni 
l’heure. ” 

OFFERTOIRE  
Répons du Propre IIIEME TON – PSAUME 44, 10 

Fíliæ regum * in honóre tuo, ástitit regína a 
dextris tuis in vestítu deauráto, circúmdata 
varietate. 

 Les filles des rois sont dans ta gloire, la reine 
se tient à ta droite en vêtements tissés d’or, 
couverte de broderies variées. 

Benedicam Dominum - Psaume XXXIII - Lambert Pietkin (1612 † 1696), maître de chapelle de 
la cathédrale de Liège 

Benedícam Dóminum in omni témpore, 
* semper laus ejus in ore meo. 

 Je bénirai le Seigneur en tout temps, tou-
jours sa louange sera dans ma bouche. 

In Dómino laudábitur ánima mea, * 
áudiant mansuéti et læténtur. 

 En le Seigneur se réjouira mon âme, les 
pauvres l’entendent et se réjouissent. 

Magnificáte Dóminum mecum * et 
exaltémus nomen ejus in idípsum. 

 Magnifiez le Seigneur avec moi * et 
exaltons ensemble son nom. 

SECRETE 
 

Accépta tibi sit, Dómine, sacrátæ plebis 
oblátio pro tuórum honóre Sanctórum : 
quorum se méritis de tribulatióne per-
cepísse cognóscit auxílium. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

 Qu’elle soit agréée de toi, Seigneur, 
l’offrande faite par ton peuple saint en 
l’honneur de tes Saintes par les mérites 
desquelles il reconnaît avoir reçu du se-
cours dans la tribulation. Par Notre Sei-
gneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi 
vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu… 

 



 



PREFACE COMMUNE 

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/. Élevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons 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 nos tibi semper et ubíque grátias 
ágere, Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus : per Christum Dóminum nos-
trum. 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel : par le 
Christ notre Seigneur. 

Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Caeli, caelorúmque Virtútes, ac beáta Séra-
phim, 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, 
que les Dominations l’adorent, que les Puis-
sances la révèrent, que les Cieux et les 
Forces des cieux, avec les bienheureux Séra-
phins, la célèbrent d’une commune exulta-
tion. Daigne permettre que, dans une pro-
fonde louange, nous unissions nos voix aux 
leurs pour chanter : 

SANCTVS  

De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 

SANCTVS, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus 
Sábaoth. 
Pleni sunt cæli, et terra glória tua. 
Hosanna in excélsis. 

  Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu des Ar-
mées. 
Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

APRES LA CONSECRATION  

De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 

BENEDICTVS qui venit in nómine Dómini. 
Hósanna in excélsis. 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 



AGNUS DEI  
De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 

AGNVS DEI, qui tollis peccáta mundi : mise-
rére nobis. 

  Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : 
aie pitié de nous. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi : mise-
rére nobis. 

  Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : 
aie pitié de nous. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi : dona 
nobis pacem. 

  Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : 
donne-nous la paix. 

COMMUNION  
Sicut cervus – Charles Gounod (1818 † 1893) 

Sicut cervus desidérat ad fontes aquárum : 
ita desidérat ánima mea ad te, Deus. 

 Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 

Antienne du Propre VIIEME TON – MATTHIEU 1, 20 

Quinque * prudéntes vírgines accepérunt 
óleum in vasis suis cum lampádibus : média 
autem nocte clamor factus est : Ecce, spon-
sus venit : exite óbviam Christo Dómino. 

 Cinq vierges sages prirent de l’huile dans 
leurs vases avec leurs lampes : et au milieu 
de la nuit, un cri se fit entendre : Voici 
l’époux qui vient : allez au-devant du Christ 
Seigneur. 

POSTCOMMUNION 

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

  

Orémus. – Satiásti, Dómine, famíliam tuam 
munéribus sacris : ejus, quǽsumus, 
semper interventióne nos réfove, cujus 
sollémnia celebrámus. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Tu as nourri, Seigneur, ta famille 
de dons sacrés ; ranime-nous toujours, 
s’il te plaît, grâce à l’intervention de la 
sainte dont nous célébrons la fête. 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.   

 



AU DERNIER ÉVANGILE AVE REGINA CŒLORVM 

 

PROCESSION DE SORTIE  

Laudáte Dóminum - Psaume CXVI du IInd ton – Henri de Villiers 

R/. Laudáte Dóminum omnes gentes : 
Laudáte eum, omnes pópuli : 

 R/. Louez le Seigneur, toutes les nations, 
louez-le, tous les peuples. 

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. 
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