Pater noster. Secreto.

OUVERTURE DE L’OFFICE

ANTIENNE – VIIEME TON

Ant. Marie a été élevée au ciel.

PSAUME CIX – DIXIT DOMINVS – VIIEME TON
Dixit Dóminus Dó-mino me-o : *
sede a dex-tris me-is.

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à
ma droite,

Donec ponam ini-mí-cos tu-os : *
scabéllum pe-dum tu-ó-rum.

Jusqu’à ce que je réduise vos ennemis à vous servir
de marche-pied.

Virgam virtútis tuæ emíttet Dómi-nus ex Sion : *
domináre in médio inimi-có-rum tu-ó-rum.

Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre de votre
puissance : régnez au milieu de tes ennemis.

Tecum princípium in die virtútis tuæ in
splendóri-bus Sanc-tó-rum : *
ex útero ante lucíferum gé-nu-i te.

Vous posséderez la principauté & l’empire au jour
de votre puissance, & au milieu de l’éclat qui
environnera vos saints. Je vous ai engendré de mon
sein avant l’aurore.

Jurávit Dóminus, & non pœni-té-bit e-um : *
Tu es sacérdos in ætérnum secúndum ordinem Mel-chi-sedech.

Le Seigneur a juré, & son serment demeurera
immuable, que vous êtes le Prêtre éternel selon
l’ordre de Melchisedech.

Dóminus a dex-tris tu-is, *
confrégit in die irae su-æ re-ges.

Le Seigneur est à votre droite ; il a brisé & mis en
poudre les rois au jour de sa colère.

Judicábit in natiónibus, im-plé-bit ru-í-nas : *
conquassábit cápita in ter-ra mul-tó-rum.

Il exercera son jugement au milieu des nations : il
remplira tout de la ruine de ses ennemis ; il écrasera
sur la terre les têtes d’un grand nombre de
personnes.

De torrénte in vi-a bi-bet : *
proptérea exal-tá-bit ca-put.

Il boira de l’eau du torrent dans le chemin, & c’est
pour cela il élèvera sa tête.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spi-rí-tui Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-per, *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

PSAUME CX – CONFITEBOR – VIIEME TON
Confitébor tibi, Dómine, in toto cor-de me-o *
in consílio justórum, & congre-ga-ti-ó-ne.

Seigneur, je vous louerai de tout mon cœur
dans la société des justes & dans l’assemblée des
peuples.

Magna ó-pera Dó-mini : *
exquísita in omnes volun-tá-tes e-jus.

Les œuvres du Seigneur sont
proportionnées à toutes ses volontés.

Conféssio et magnificéntia o-pus e-jus : *
& justítia ejus manet in sæ-culum sæ-culi.

Tout ce qu’il fait publie ses louanges & sa
grandeur, & sa justice demeure dans tous les
siècles.

grandes

&

Memóriam fecit mirabílium suó-rum, †
miséricors et mise-rá-tor Dó-minus : *
escam dedit ti-mén-ti-bus se.

Le Seigneur, qui est miséricordieux & plein de
clémence, a éternisé la mémoire de ses merveilles ;
il a donné la nourriture nécessaire à ceux qui le
craignent.

Memor erit in sæculum testa-mén-ti su-i : *
virtútem óperum suórum annuntiábit pópulo su-o.

Il se souviendra éternellement de son alliance ; il
fera connaître à son peuple la puissance de ses
œuvres,

Ut det illis hæredi-tá-tem gén-tium : *
ópera mánuum ejus véritas & ju-dí-cium.

En leur donnant l’héritage des nations. Les œuvres
de ses mains ne sont autre chose que vérité &
justice.

Fidélia ómnia mandáta e-jus : †
confirmáta in sæ-culum sæ-culi : *
facta in veritáte & æ-qui-tá-te.

Tous ses préceptes sont fidèles & stables dans tous
les siècles, ayant été faits sur les règles de la vérité
et de l’équité.

Redemptiónem misit pó-pulo su-o : *
Il a envoyé un rédempteur à son peuple, il a fait une
mandávit in ætérnum testa-mén-tum sualliance avec lui pour toute l’éternité.
um.
Ici on s’incline par respect pour le nom de Dieu :
Sanctum & terríbile no-men e-jus : *
inítium sapiéntiae ti-mor Dó-mini.

Son nom est saint & terrible. La crainte du
Seigneur est le commencement de la sagesse.

Intelléctus bonus ómnibus faci-én-tibus eum : *
laudátio ejus manet in sæ-culum sæ-culi.

Tous ceux qui agissent conformément à cette
crainte sont remplis d’une intelligence salutaire. Sa
louange subsistera dans tous les siècles.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

PSAUME CXI - BEATVS VIR – VIIEME TON
Beátus vir qui ti-met Dó-minum : *
in mandátis ejus vo-let ni-mis.

Heureux est l’homme qui craint le Seigneur,
& qui a une volonté ardente d’accomplir ses
commandements.

Potens in terra erit se-men e-jus : *
generátio rectórum be-ne-di-cé-tur.

Sa race sera puissante sur la terre, la postérité des
justes sera bénie.

Glória & divítiae in do-mo e-jus : *
& justítia ejus manet in sæ-culum sæ-cu-li.

La gloire & les richesses sont dans sa maison, & sa
justice demeure dans tous les siècles.

Exórtum est in ténebris lu-men rec-tis : *
miséricors, & mise-rá-tor, & jus-tus.

Dieu qui est miséricordieux, clément & juste, s’est
levé comme une lumière au milieu des ténèbres sur
ceux qui ont le cœur droit.

Iucúndus homo qui miserétur et cóm-modat, †
dispónet sermónes suos in ju-dí-cio : *
quia in ætérnum non com-mo-vé-bi-tur.

L’homme qui est touché de compassion & qui prête
à ceux qui sont pauvres, qui règle tous ses discours
avec prudence & jugement, est vraiment heureux,
parce qu’il ne sera jamais ébranlé.

In memória æterna e-rit jus-tus : *
ab auditióne mala non ti-mé-bit.

La mémoire du juste sera éternelle ; il ne craindra
point d’entendre aucune chose affligeante.

Parátum cor ejus speráre in Dó-mino, †
confirmátum est cor e-jus : *

Il a le cœur toujours préparé à espérer au
Seigneur ; son cœur est puissamment affermi ; il ne

non commovébitur donec despíciat ini-mícos su-os.

sera point ébranlé jusqu’à ce qu’il soit en état de
mépriser ses ennemis.

Dispérsit dedit paupé-ribus : †
justítia ejus manet in sæ-culum sæ-culi : *
cornu ejus exaltábi-tur in gló-ri-a.

Il a répandu ses biens avec libéralité sur les
pauvres. Sa justice demeure dans tous les siècles.
Sa puissance sera élevée & comblée de gloire.

Peccátor vidébit & irascé-tur †
déntibus suis fremet & ta-bés-cet : *
desidérium pecca-tó-rum pe-rí-bit.

Le pécheur le verra, & en sera irrité ; il grincera
les dents, & sèchera de dépit ; mais le désir des
pécheurs périra.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spi-rí-tui Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

PSAUME CXXIX - DE PROFVNDIS – VIIEME TON
De profúndis clamávi ad te Dó-mine : *
Dómine, exáu-di vo-cem me-am.

Des profondeurs, j’ai crié vers vous, Seigneur,
Seigneur écoutez ma voix.

Fiant aures tuæ in-ten-dén-tes *
in vocem depreca-ti-ó-nis me-æ.

Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma
prière.

Si iniquitátes obser-vá-veris Dó-mine : *
Dómine, quis sus-ti-né-bit ?

Si vous observez nos iniquités, Seigneur, Seigneur,
qui subsistera ?

Quia apud te propiti-á-ti-o est : *
et propter legem tuam sus-tí-nui te Dómine.

Car près de vous est le pardon, et à cause de votre
loi j’ai espéré en vous Seigneur.

Sustínuit ánima mea in ver-bo e-jus : *
sperávit ánima me-a in Dó-mino.

Mon âme a espéré en ses paroles, mon âme a
espéré en le Seigneur.

A custódia matutína us-que ad noc-tem, *
speret Isra-ël in Dó-mino.

Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit, qu’Israël
espère en le Seigneur.

Quia apud Dóminum mi-se-ri-cór-dia : *
et copiósa apud e-um re-démp-tio.

Car auprès du Seigneur est la miséricorde, et
abonde chez lui la rédemption.

Et ipse ré-dimet Is-raël *
ex ómnibus iniqui-tá-tibus e-jus.

Et c’est lui qui rachètera Israël de toutes ses
iniquités.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spi-rí-tui Sanc-to.

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

Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-per, *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

PSAUME CXXXI – MEMENTO DOMINE DAVID – VIIEME TON
Meménto, Dó-mine, Da-vid, *
et omnis mansue-tú-dinis e-jus :

Souvenez-vous, Seigneur ! de David, et de toute sa
douceur.

Sicut jurávit Dó-mino, *
votum vovit De-o Ia-cob :

qu’il a juré au Seigneur, et a fait ce vœu au Dieu de
Jacob :

Si introíero in tabernáculum do-mus me-æ, *
si ascéndero in lectum stra-ti me-i :

Si j’entre dans le secret de ma maison ; si je monte
sur le lit qui est préparé pour me coucher ;

Si dédero somnum ó-culis me-is, *
et pálpebris meis dormi-ta-ti-ó-nem :

Si je permets à mes yeux de dormir, et à mes
paupières de sommeiller,

Et réquiem tempóribus meis : †
donec invéniam lo-cum Dó-mino, *
tabernáculum De-o Ia-cob.

Et si je donne aucun repos à mes tempes, jusqu’à
ce que je trouve un lieu propre pour le Seigneur, et
un tabernacle pour le Dieu de Jacob.

Ecce, audívimus e-am in E-phrata : *
invénimus eam in cam-pis sil-væ.

Nous avons entendu dire, que l’arche était
autrefois dans Ephrata ; nous l’avons trouvée dans
un pays plein de bois.

Introíbimus in taber-ná-culum e-jus: *
adorábimus in loco, ubi stetérunt pe-des ejus.

Nous entrerons dans son tabernacle : nous
l’adorerons dans le lieu où il a posé ses pieds.

Surge, Dómine, in ré-quiem tu-am, *
tu et arca sanctificati-ó-nis tu-æ.

Levez-vous, Seigneur ! pour entrer dans votre
repos, vous et l’arche où éclate votre sainteté.

Sacerdótes tui indu-án-tur jus-tí-tiam: *
et sancti tu-i ex-súl-tent.

Que vos prêtres soient revêtus de justice, et que vos
saints tressaillent de joie.

Propter David, ser-vum tu-um, *
non avértas fáciem Chris-ti tu-i.

En considération de David, votre serviteur, ne
rejetez pas le visage de votre Christ.

Iurávit Dóminus David veritátem, et non frustrá-bitur e-am : *
De fructu ventris tui ponam super se-dem
tu-am.

Le Seigneur a fait à David un serment trèsvéritable ; et il ne le trompera point : J’établirai
sur votre trône le fruit de votre ventre.

Si custodíerint fílii tui testa-mén-tum me-um, *
et testimónia mea hæc, quæ do-cé-bo e-os :

Si vos enfants gardent mon alliance, et ces
préceptes que je leur enseignerai ;

Et fílii eórum us-que in sæ-culum, *
sedébunt super se-dem tu-am.

Et que leurs enfants les gardent aussi pour
toujours ; ils seront assis sur votre trône.

Quóniam elégit Dó-minus Si-on : *
elégit eam in habitati-ó-nem si-bi.

Car le Seigneur a choisi Sion ; il l’a choisie pour
sa demeure.

Hæc réquies mea in sæculum sæ-culi : *
hic habitábo quóniam e-lé-gi e-am.

C’est là pour toujours le lieu de mon repos : c’est
là que j’habiterai, parce que je l’ai choisie.

Víduam ejus benedícens be-ne-dí-cam : *
páuperes ejus satu-rá-bo pá-nibus.

Je donnerai à sa veuve une bénédiction
abondante ; je rassasierai de pain ses pauvres.

Sacerdótes ejus índuam sa-lu-tá-ri : *
et sancti ejus exsultatióne ex-sul-tá-bunt.

Je revêtirai ses prêtres d’une vertu salutaire ; et ses
saints seront ravis de joie.

Illuc prodúcam cor-nu Da-vid, *
parávi lucérnam Chris-to me-o.

C’est là que je ferai paraître la puissance de
David : j’ai préparé une lampe à mon Christ.

Inimícos eius índuam con-fu-si-ó-ne : *
super ipsum autem efflorébit sanctifi-cá-tio
me-a.

Je couvrirai de confusion ses ennemis ; mais je
ferai éclater sur lui ma propre sanctification.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spi-rí-tui Sanc-to.

Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint
Esprit.

Sicut erat in princípio & nunc & sem-per *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Ant. Marie a été élevée au ciel, les Anges s’en réjouissent, ils en louent et bénissent le Seigneur.

CAPITULVM – ECCLESIASTICVM. XXIV, 17-19.
SICVT cedrus exaltáta sum in Líbano : et quasi
cypréssus in monte Sion : quasi palma exaltáta
sum in Cades, et quasi plantátio rosæ in Hi-érico : † quaso olíva speció-sa in cam-pis : * et
quasi plátanus exaltáta sum juxta a-quam.

Je me suis élevée comme les cèdres du Liban, et
comme les cyprès de la montagne de Sion ; J’ai
poussé mes branches en haut comme les palmiers
de Cadès, et comme les plants des rosiers de
Jéricho. Je me suis élevée comme un bel olivier
dans la campagne, et comme le platane qui est
planté sur le bord des eaux.

R/. Deo grátias.

V/. Rendons grâces à Dieu.

HYMNE – DU IVEME TON.
VIII siècle
ème

La première strophe de l’hymne est chantée à genoux.

Traduction de l’hymne :
1. Salut, étoile de la mer,
Auguste Mère de Dieu,
Et Mère toujours vierge,
Heureuse porte du Ciel,

4. Montre-toi notre Mère
Et porte nos prières
A Celui qui pour nous
Voulut naître de toi.

2. Tu reçois cet « Ave »
De l’ange Gabriel,
Fonde-nous dans la paix
Par cette inversion du nom d’Eva.

5. Ô Vierge sans pareille,
Vierge douce entre toutes,
Obtiens-nous le pardon,
Un cœur humble, un cœur pur.

3. Délivre les pécheurs,
Rends la vue aux aveugles,
Éloigne le malheur,
Obtiens-nous le bonheur.

6. Accorde-nous de vivre
Sur le chemin du bien,
Pour que voyant Jésus
Nous soyons toujours dans la joie.
7. Louange à Dieu le Père
Gloire au Christ, roi suprême
Et Gloire à l'Esprit-Saint,
Aux trois, le même honneur. Amen.

VERSET

V/. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
R/. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

AD EVANGELIVM – VIIIEME TON
L’antienne est double (contrairement à celle des psaumes).
Elle est imposée par le chantre.
Pendant le Magnificat, on se rend en procession à l’autel de la Vierge

Ant. Revenez, revenez, Sunamite ;
revenez, revenez, que nous vous contemplions (Cantique des Cantiques VI, 12).
Polyphonie d’Orazio Colombani,
maître de chapelle de la cathédrale de Verceil (Venise, 1597).
Sinon en plain-chant.
Ma-gní-ficat *
ánima me-a Dó-minum.

Mon âme glorifie le Seigneur ;

Et ex-sultávit spíritus me-us *
in Deo salu-tá-ri me-o,

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

Qui-a respéxit humilitátem ancíllæ su-æ : *
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes
gene-ra-ti-ó-nes.

Parce qu’il a regardé la bassesse de sa servante ;
& désormais je serai appelée bienheureuse dans la
succession de tous les siècles.

Qui-a fecit mihi magna qui po-tens est : *
& sanctum no-men e-jus.

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

Et mi-sericórdia ejus a progénie in pro-génies *
timén-ti-bus e-um.

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

Fe-cit poténtiam in bráchio su-o : *
dispérsit supérbos mente cor-dis su-i.

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

De-pó-suit poténtes de se-de, *
et exal-ta-vit hú-miles.

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

E-su-riéntes implévit bo-nis : *
& dívites dimí-sit i-ná-nes.

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

Sus-cé-pit Israel púerum su-um : *
recordátus misericór-di-æ su-æ,

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

Si-cut locútus est ad patres nos-tros, *
Abraham et sémini e-jus in sæ-cula.

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

Gló-ri-a Patri, et Fí-lio, *
et Spirí-tu-i Sanc-to.

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

Si-cut erat in princípio, et nunc, et sem-per, *
et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

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

Ant. Revenez, revenez, Sunamite ;
revenez, revenez, que nous vous contemplions (Cantique des Cantiques VI, 12).

ORAISON
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spirítu tuo.
Orémus.

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

SVBVENIAT, Dómine, plebi tuæ Dei Genitrícis
orátio : † quam etsi pro conditióne carnis
migrásse cognóscimus, * in cœlésti glória apud
te pro nobis oráre sentiámus.

Que votre peuple trouve son secours, Seigneur,
dans la prière de la Mère de Dieu : suivant la
condition de la chair, elle a quitté ce monde :
puissions-nous ressentir les effets de sa prière pour
nous dans la gloire des cieux.

Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, † qui tecum vivit et
regnat in unitáte Spíritus sancti Deus : * per
ómnia sæcula sæculórum.

Par notre même Seigneur Jésus-Christ, votre Fils,
qui avec vous vit & règne en l’unité du Saint Esprit,
Dieu pour tous les siècles des siècles.

R/. Amen.

R/. Amen.

MEMOIRE DE SAINTE JEANNE DE CHANTAL

Ant. Venez, mon élue, et je vous établirai sur mon trône, alléluia. (Psaume XLIV, 12)

V/. Par votre apparence et par votre beauté.
R/. Soyez attentive, avancez heureusement, et régnez. (Psaume XLIV, 4).
O-ré-mus.

Prions.

EXAVDI nos, Deus salutáris nos-ter : † ut sicut
de beátæ Iohánnæ festivitáte gau-de-á-mus : *
ita piæ devotiónis erudiámur af-féc-tu.

Exaucez-nous, ô Dieu de notre salut, afin que,
comme nous nous réjouissons en la fête de la
Bienheureuse Jeanne, nous soyons instruits de
même par la disposition d’une sainte dévotion.

Per Christum Dóminum nos-trum.

Par le Christ notre Seigneur.

R/. Amen.

R/. Amen.

SUFFRAGE DE LA CROIX

Ant. O Croix bénie, qui seule fut digne de porter le roi des cieux et Seigneur. Alléluia.

V/. Que toute la terre vous adore, Dieu.
R/. Et qu’elle dise un psaume à votre nom. (Psaume LXV, 3)
O-ré-mus.

Prions.

O DOMINE Jesu Christe, qui crucem ascendísti
& mundum illumi-nás-ti, † fac nos per
virtútem sanc-te cru-cis * ómnia advérsa
diáboli supe-rá-re.

O Seigneur Jésus-Christ, qui êtes monté sur la
Croix et avez illuminé le monde, obtenez-nous, par
la force de la sainte Croix, de surmonter toutes les
embûches du diable.

Qui vivis & regnas in sæcula sæcu-ló-rum.

Vous qui vivez & régnez pour les siècles des siècles.

R/. Amen.

R/. Amen.

SUFFRAGE DE SAINT EUSEBE

Ant. Tel un athlète fort, Eusèbe fut envoyé à Verceil pour détruire l’hérésie des Ariens.

V/. Priez pour nous, bienheureux Père Eusèbe.
R/. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
O-ré-mus.

Prions.

OMNIPOTENS Deus : cujus amóre venerándus
Eusébius póntifex & martyr ariáne perfídie
destrúctor éxtitit & recte fidéi de-fén-sor : †
præsta, quæsumus, fidem quam dócu-it te-nére : * et ope ex-ér-cere.

Dieu tout-puissant, par amour de qui le vénérable
Eusèbe, pontife & martyr, s’est manifesté comme le
destructeur de la perfidie arienne et le défenseur de
l’orthodoxie, accorde, nous t’en prions, que nous
gardions la foi qu’il enseigna et que nous
l’exercions pour notre œuvre.

Per Christum Dóminum nos-trum.

Par le Christ notre Seigneur.

R/. Amen.

R/. Amen.

SUFFRAGE POUR LA PAIX

Ant. A vous est la puissance, à vous le règne, Seigneur, vous êtes au dessus de toutes les nations ;
donnez la paix, Seigneur, à nos jours.

V/. Que la paix soit en tes murailles.
R/. Et l’abondance en tes tours.
O-ré-mus.

Prions.

DEVS a quo sancta desidéria, recta consília, et
justa sunt ó-pera : † da servis tuis illam, quam
mundus dare non po-test, pa-cem ; * ut et
corda nostra mandátis tuis dédita, et hóstium
sublata formidine, témpora sint tua protectióne
tran-quíl-la.

Dieu, de qui viennent les saints désirs, les droits
conseils et les œuvres de justice, donnez à vos
serviteurs celle que le monde ne peut donner : la
paix ; afin que, nos cœurs étant soumis à vos
commandements et la crainte de l’ennemi étant
écartée, nous jouissions, sous votre protection,
d’une ère de paix.

Per Christum Dóminum nostrum.

Par le Christ notre Seigneur.

R/. Amen.

R/. Amen.

SUFFRAGE DE SAINTE ANNE
Antienne versifiée.

Ant. Jésus de douce mémoire, Fils d’une éminente mère,
Nous psalmodions pour votre louange, Et dévotement nous demandons :
Que jusqu’aux cieux Nous élèvent les mérites
De celle qui mérita d’être la mère De la Mère qui t’engendra.

V/. Priez pour nous, Anne.
R/. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
O-ré-mus.

Prions.

DEUS qui beátæ Annæ tantam grátiam conférre
dignátus es : ut beatíssimam Maríam matrem
tuam in útero suo portáre mere-ré-tur : † tríbue
no-bis, quæ-sumus : * ut per intercessiónem
matris & fíliæ, ad cœléstem Jerusalem nos
fácias perve-ní-re.

Dieu qui avez daigner conférer à la bienheureuse
Anne une telle grâce, à savoir de mériter de porter
en son sein la Très-Bienheureuse Marie votre Mère,
accordez-nous, nous vous en prions, que par
l’intercession de la mère et de la fille, nous fasse
parvenir à la Jérusalem céleste.

Qui vivis & regnas in sæcula sæcu-ló-rum.

Vous qui vivez & régnez pour les siècles des siècles.

R/. Amen.

R/. Amen.

CONCLUSION DES VEPRES
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spirítu tuo.

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

V/. Bénissons le Seigneur. R/. Rendons grâces à Dieu.

