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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. 

INTROÏT VIEME TON - ECCLESIASTIQUE 15, 5 – PSAUME 91, 2 

IN MEDIO * Ecclésiæ apéruit os ejus : et im-
plévit eum Dóminus spíritu sapiéntiæ et 
intelléctus : stolam glóriæ índuit eum. Alle-
luia, alleluia. – Ps. Bonum est confitéri 
Dómino : * et psállere nómini tuo, Altís-
sime. – V/. Glória Patri. 

 Au milieu de l’Église, il a ouvert la bouche : 
et le Seigneur l’a rempli de l’esprit de sa-
gesse et d’intelligence : il l’a revêtu de la 
robe de gloire. Alléluia, alléluia. – Ps. Il est 
bon de louer le Seigneur : et de chanter votre 
nom, ô Très-Haut. – V/. Gloire au Père. 

KYRIE 
De la Messe pour le Samedy de Pasques (H. 8) de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), 
maître de la musique de Marie de Lorraine, duchesse de Guise, du Dauphin, fils de Louis XIV 
et de la Sainte Chapelle 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

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

 



GLORIA 
De la Messe pour le Samedy de Pasques (H. 8) de Marc-Antoine Charpentier 

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 

  

Orémus. – EXAVDI, quǽsumus, Dómine, 
preces nostras, quas in beáti Athanásii 
Confessóris tui atque Pontíficis sollem-
nitáte deférimus : et, qui tibi digne mé-
ruit famulári, eius intercedéntibus méri-
tis, ab ómnibus nos absólve peccátis. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Nous te supplions, Seigneur, 
d’exaucer les prières que nous 
t’adressons en la solennité du bienheu-
reux Athanase, ton Confesseur et Pon-
tife, et de nous accorder, grâce aux mé-
rites et à l’intercession de celui qui t’a si 
dignement servi, le pardon de tous nos 
péchés. Par Notre Seigneur Jésus Christ 
ton Fils, qui vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

 



LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAVLI APOSTOLI AD CORINTHIOS II CORINTHIENS IV, 5-14 

Fratres : Non nosmetípsos prædicámus, sed 
Jesum Christum, Dóminum nostrum : nos 
autem servos vestros per Jesum : quóniam 
Deus, qui dixit de ténebris lucem splendé-
scere, ipse illúxit in córdibus nostris ad il-
luminatiónem sciéntiæ claritátis Dei, in 
fácie Christi Jesu. 
Habémus autem thesáurum istum in vasis 
fictílibus : ut sublímitas sit virtútis Dei, et 
non ex nobis. 

In ómnibus tribulatiónem pátimur, sed non 
angustiámur : aperiántur, sed non destitúi-
mur : persecutiónem pátimur, sed non de-
relínquimur : dejícimur, sed non perímus : 
semper mortificatiónem Jesu in córpore 
nostro circumferéntes, ut et vita Jesu mani-
festétur in corpóribus nostris. 
Semper enim nos, qui vívimus, in mortem 
trádimur propter Jesum : ut et vita Jesu ma-
nifestétur in carne nostra mortáli. 

Ergo mors in nobis operátur, vita autem in 
vobis. 

Habéntes autem eúndem spíritum fidei, si-
cut scriptum est : Crédidi, propter quod 
locútus sum : et nos crédimus, propter quod 
et lóquimur : sciéntes, quóniam, qui sus-
citávit Jesum, et nos cum Jesu suscitábit et 
constítuet vobíscum. 

 Frères : Nous ne nous prêchons pas nous-
mêmes, mais Jésus-Christ notre Seigneur, et 
nous, nous sommes vos serviteurs en Jésus ; 
parce que le Dieu qui a dit à la lumière de 
resplendir du sein des ténèbres, a fait luire 
aussi sa clarté dans nos cœurs, pour que 
nous fassions briller la connaissance de la 
gloire de Dieu en la personne du Christ Jé-
sus. Mais nous avons ce trésor dans des 
vases de terre, afin que la grandeur appar-
tienne à la puissance de Dieu, et non pas à 
nous. En toutes choses nous souffrons la 
tribulation, mais nous ne sommes pas acca-
blés ; nous sommes en perplexité, mais non 
désespérés ; nous sommes persécutés, mais 
non pas abandonnés ; nous sommes abattus, 
mais non perdus ; portant toujours dans 
notre corps la mort de Jésus, afin que la vie 
de Jésus soit aussi manifestée dans notre 
corps. Car, nous qui vivons, nous sommes 
sans cesse livrés à la mort pour Jésus, afin 
que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans 
notre chair mortelle. La mort agit donc en 
nous, et la vie en vous. Et comme nous avons 
le même esprit de foi, selon qu’il est écrit : 
J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé, nous 
croyons aussi, et c’est pour cela que nous 
parlons, sachant que celui qui a ressuscité 
Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jé-
sus, et nous placera avec vous. 

ALLELUIA  VIIIEME TON – PSAUME CIX, 4 

Alleluia, alleluia. – V/. Tu es sacérdos in 
ætérnum, secúndum órdinem * Melchíse-
dech. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Tu es Prêtre à jamais 
selon l’ordre de Melchisedech. 

ALLELUIA  IER TON – JACQUES I, 12 

Alleluia. – V/. Beátus vir, qui suffert tenta-
tiónem : quóniam, cum probátus fúerit, 
accípiet corónam * vitæ. Alleluia. 

 Alléluia. – V/. Le Seigneur l’a aimé et l’a or-
né. Il l’a revêtu d’une robe de gloire. Allé-
luia. 

 



SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHEVM X, 23-28 

In illo témpore : Dixit Iesus discípulis suis : 
Cum persequéntur vos in civitáte ista, fúgite 
in áliam. Amen, dico vobis, non con-
summábitis civitátes Israël, donec véniat 
Fílius hóminis. Non est discípulus super 
magístrum nec servus super dóminum 
suum. Súfficit discípulo, ut sit sicut 
magíster ejus : et servo, sicut dóminus ejus. 
Si patremfamílias Beélzebub vocavérunt ; 
quanto magis domésticos ejus ? Ne ergo 
timuéritis eos. 
Nihil enim est opértum, quod non revelábi-
tur : et occúltum, quod non sciétur. Quod 
dico vobis in ténebris, dícite in lúmine : et 
quod in aure audítis, prædicáte super tecta. 
Et nolíte timére eos, qui occídunt corpus, 
ánimam autem non possunt occídere : sed 
pótius timéte eum, qui potest et ánimam et 
corpus pérdere in gehénnam. 

  En ce temps-là : Jésus dit à ses disciples : Lors-
qu’ils vous persécuteront dans une ville, fuyez 
dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous 
n’aurez pas achevé de parcourir les villes 
d’Israël, avant que le Fils de l’homme ne 
vienne. Le disciple n’est pas au-dessus du 
maître, ni le serviteur au-dessus de son sei-
gneur. Il suffit au disciple d’être comme son 
maître, et au serviteur comme son seigneur. 
S’ils ont appelé le Père de famille Béelzébub, 
combien plus ceux de sa maison ! Ne les crai-
gnez donc point ; car il n’y a rien de caché qui 
ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne 
doive être connu. Ce que je vous dis dans les 
ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce qui vous 
est dit à l’oreille, prêchez-le sur les toits. Ne 
craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui ne 
peuvent tuer l’âme ; mais craignez plutôt celui 
qui peut perdre et l’âme et le corps dans la gé-
henne. 

OFFERTOIRE  
Répons du Propre VIIIEME TON – PSAUME LXXXVIII, 21-22 

Invéni * David servum meum, oleo sancto 
meo unxi eum : manus enim mea auxiliábi-
tur ei, et bráchium meum confortábit eum. 
Alleluia. 

 J’ai trouvé David mon serviteur ; je l’ai oint 
de mon huile sainte ; car ma main l’assistera 
et mon bras le fortifiera. Alléluia. 

Pendant les encensements de l’offertoire : 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. 

 



SECRETE 
 

Sancti Athanásii Confessóris tui atque 
Pontíficis, quǽsumus, Dómine, ánnua 
sollémnitas pietáti tuæ nos reddat accé-
ptos : ut, per hæc piæ placatiónis 
offícia, et illum beáta retribútio comité-
tur, et nobis grátiæ tuæ dona concíliet. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

 Que la solennité annuelle de saint Athanase, 
ton Confesseur et Pontife, nous rende 
agréables à ta bonté, Seigneur, en sorte 
que ce sacrifice d’expiation et de piété 
ajoute au bonheur qui est sa récompense 
et nous procure les dons de ta grâce. Par 
Notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu… 

PREFACE 

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 Messe pour le Samedy de Pasques (H. 8) de Marc-Antoine Charpentier 

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 Messe pour le Samedy de Pasques (H. 8) de Marc-Antoine Charpentier 

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 messe H. 1 pour chœur et instruments de Marc-Antoine Charpentier 

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. 

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  
O salutaris d’après Alexis V. Kastorsky (1901) – adaptation Henri de Villiers 

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 la guerre, 
Donnez-nous force, 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'aura point de terme. Amen. 

Antienne du Propre IVEME TON – MATTHIEU X, 27 

Quod dico vobis in ténebris, dícite in 
lúmine, dicit Dóminus : et quod in aure 
audítis, prædicáte super tecta. Alleluia. 

 Ce que je vous dis dans l’obscurité, dites-le 
dans la lumière, dit le Seigneur ; et ce qui est 
dit à l’oreille, prêchez-le sur les toits. Allé-
luia. 

POSTCOMMUNION 

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

  

Orémus. – Deus, fidélium remunerátor 
animárum : præsta ; ut beáti Athanásii 
Confessóris tui atque Pontíficis, cujus 
venerándam celebrámus festivitátem, 
précibus indulgéntiam consequámur. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui récompense les âmes 
fidèles, accorde-nous de recevoir notre 
pardon, grâce aux prières du bienheu-
reux Athanase, ton Confesseur et Pon-
tife, dont nous célébrons la fête véné-
rable. Par Notre Seigneur Jésus Christ 
ton Fils, qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les 
siècles des siècles. 

R/. Amen.   

 



ITE MISSA EST VIII & BENEDICTION 

 

AU DERNIER ÉVANGILE REGINA CŒLI 

 

 



TE DEUM D’ACTION DE GRACES  
Premier Te Deum d’Antoine de Boësset, seigneur de Villedieu (1587 † 1643) , surintendant de 
la Musique du Roi Louis XIII, maître de la Musique de la Reine  

Te Deum laudámus: te Dominum confitémur. 
Te ætérnum Patrem, omnis terra venerátur. 
Tibi omnes Ángeli, tibi Cæli et universæ 
Potestátes: 
Tibi Chérubim et Séraphim incessábili voce 
proclámant: 
 

(Fit reverentia) Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dóminus Deus Sábaoth. 

Pleni sunt cæli et terra majestátis glóriæ tuæ. 
Te gloriósus Apostolórum chorus, 
Te Prophetárum laudábilis númerus, 
Te Mártyrum candidátus laudat exércitus. 
Te per orbem terrárum sancta confitétur Ec-
clésia: 

Patrem imménsæ majestátis;  
Venerándum tuum verum et unícum Fílium; 
Sanctum quoque Paráclitum Spíritum. 
Tu Rex glóriæ, Christe. 
Tu Patris sempitérnus es Fílius. 
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, 
non horruísti Vírginis úterum. 
Tu, devícto mortis acúleo, 
aperuísti credéntibus regna cælórum. 
Tu ad déxteram Dei sedes, in glória Pátris. 
Judex créderis esse ventúrus. 
Sequens versus dicitur flexis genibus. 

Te ergo quæsumus, tuis fámulis subveni, 
quos pretióso sánguine redemísti. 

Ætérna fac cum Sanctis tuis in glória nu-
merári. 
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et béne-
dic hereditáti tuæ. 
Et rege eos, et extólle illos usque in ætérnum. 
Per síngulos dies benedícimus te;  
Et laudámus nomen tuum in sæculum, et in 
sæculum sæculi. 
Dignáre, Dómine, die isto sine peccáto nos 
custodíre. 
Miserére nostri, Dómine, miserére nostri. 
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, 
quemádmodum sperávimus in te. 
In te, Dómine, sperávi: non confúndar in æté-
rnum. 

 C’est toi, Dieu, que nous louons, c’est toi, 
Seigneur, que nous confessons. C’est toi, 
Père éternel, que toute la terre vénère. C’est 
toi que tous les Anges, c’est toi que les cieux 
& toutes les puissances, c’est toi que les 
Chérubins & Séraphins, d’une voix inces-
sante proclament : 
(On s’incline pendant le Trisaghion) Saint, 
Saint, Saint, le Seigneur Dieu des Armées. 
Ciel & terre sont pleins de la majesté de ta 
gloire. C’est toi que le glorieux chœur des 
Apôtres, c’est toi que la vénérable multitude 
des Prophètes, c’est toi que l’éclatante armée 
des Martyrs, c’est toi que par toute la terre 
la sainte Eglise confesse : 
Père d’immense majesté, vénérant ton véri-
table & unique Fils, & le Saint-Esprit Para-
clet. 

C’est toi le roi de gloire, Christ. C’est toi le 
Fils éternel du Père. C’est toi qui pour libé-
rer & assumer l’homme, n’as pas dédaigné 
le sein de la Vierge. C’est toi qui, brisant 
l’aiguillon de la mort, as ouvert aux croyants 
le Règne des cieux. C’est toi qui trônes à la 
dextre de Dieu dans la gloire du Père. Nous 
croyons que tu es le juge qui doit venir. 

(On fléchit les genoux pour le verset suivant) 
Aussi nous te prions d’assister tes serviteurs 
que tu as rachetés de ton précieux sang. 
Comptes-nous avec tes saints dans la gloire 
éternelle. Sauve ton peuple, Seigneur, & bé-
nis ton héritage. Et conduis-les & élève-les 
jusque dans l’éternité. 
 
Chaque jour nous te bénirons, & nous loue-
rons ton nom dans les siècles des siècles. 

Daigne, Seigneur, en ce jour, nous garder 
sans péchés. Aie pitié de nous, Seigneur, aie 
pitié de nous. Que ta miséricorde, Seigneur, 
soit sur nous, selon l’espérance que nous 
avons mise en toi. 
En toi, Seigneur, j’ai espéré, je ne serai point 
confondu à jamais. 



Le celebrant chante les versets et l’oraison suivants : 

V/. Benedicámus Patrem, & Fílium, cum Sanc-
to Spí-ritu.  V/. Bénissons le Père, & le Fils, avec le Saint-Esprit. 

R/. Laudémus, et superexaltémus eum in 
sæ-cula. 

 R/. Louons-le, & exaltons-le dans les siècles. 

V/. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto 
cœ-li. 

 V/. Vous êtes béni, Seigneur, au firmament du ciel. 

R/. Et laudábilis & gloriósus et su-
perexaltátus in sæ-cula. 

 R/. Et digne de louange, de gloire & d’exaltation 
dans les siècles. 

V/. Dómine, exáudi oratiónem me-am.  V/. Seigneur, exaucez ma prière. 
R/. Et clamor meus ad te vé-niat.  R/. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous. 

V/. Dóminus vobís-cum. 
R/. Et cum Spíritu tu-o. 

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

Orémus.  Prions. 
Deus, cujus misericórdiæ non est númerus, & 
bonitátis infínitus est the-sáu-rus, † piíssimæ 
Majestáti tuæ pro colátis donis grátias ágimus, 
tuam semper cleméntiam e-xo-rán-tes ; * ut, 
qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non 
déserens, ad præmia futúra dispónas. Per 
Christum Dóminum nostrum. 

 Dieu, dont la miséricorde est infinie et la bonté iné-
puisable, nous rendons grâce à votre divine majesté 
pour les biens que nous avons reçus, & nous conju-
rons votre bonté de ne point abandonner ceux dont 
vous exaucez ici-bas les prières, mais de les prépa-
rer à recevoir les récompenses éternelles. Par le 
Christ notre Seigneur. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri de Villiers 
Jean-Baptiste Valette, violon, Pierre Isabellon, basse de viole 

Sacqueboutes : Kazumasa Ono, Matthieu Lou & Simon Prieur-Blanc  
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 

 



 

 


