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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 : 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 æternum
secúndum órdinem Melchisedech.

Le Seigneur l’a juré, & il ne rétractera
point son serment : Tu es Prêtre à jamais 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.

Envoie ton Esprit, et tout sera créé.

R/. Et renovábis fáciem terræ.

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.

A L’ASPERSION DOMINICALE

V/. Osténde nobis Dómine, misericórdiam
tuam.
R/. Et salutáre tuum da nobis.

V/. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.

V/. Dómine, exáudi oratiónem
R/. Et clamor meus ad te véniat.

V/. Seigneur, exauce ma prière.
R/. Et que ma clameur parvienne jusqu’à
toi.

meam.

R/. Et donne-nous ton salut.

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

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

Orémus. – Exáudi nos, Dómine sancte,
Pater omnípotens, ætérne Deus : et míttere dignéris sanctum Angelum tuum
de cœlis ; qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per Christum, Dóminum nostrum.

Prions. – Exauce-nous, Seigneur saint, Père
tout-puissant, Dieu éternel, et daigne envoyer du ciel ton saint Ange pour qu’il
garde et soutienne, protège, visite et défende tous ceux qui sont rassemblés dans
ce lieu. Par le Christ Notre-Seigneur.

R/. Amen

INTROÏT
EXAVDI, DOMINE, * vocem meam, qua
clamávi ad te : adjútor meus esto, ne derelínquas me, neque despícias me, Deus
salutáris meus. – Ps. Dóminus illuminátio
mea, * et salus mea, quem timébo ? –
V/. Glória Patri.

KYRIE XI – ORBIS FACTOR

GLORIA XI

IVEME TON - PSAUME 26, 7, 9 & 1

Exauce, Seigneur, mon appel, que j’ai crié
vers toi : sois mon aide, ne m’abandonne ni
ne me délaisse, Dieu de mon salut. – Ps. Le
Seigneur est ma lumière et mon salut, qui
craindrai-je ? – V/. Gloire au Père.

COLLECTE
Oremus. – DEVS, qui diligéntibus te bona
invisibília præparásti : infúnde córdibus
nostris tui amóris afféctum : ut te in
ómnibus et super ómnia diligéntes,
promissiónes tuas, quæ omne desidérium súperant, consequámur. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Dieu, qui a préparé des biens invisibles à ceux qui t’aiment, verse en nos
cœurs le sentiment de ton amour, afin
que, en t’aimant en tout et par dessus
tout, nous obtenions tes promesses, lesquels surpassent tout désir. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui vit &
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles.

R/. Amen.

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PETRI APOSTOLI
Caríssimi : Omnes unánimes in oratióne
estóte, compatiéntes, fraternitátis amatóres,
misericórdes, modésti, húmiles : non reddéntes malum pro malo, nec maledíctum
pro maledícto, sed e contrário benedicéntes : quia in hoc vocáti estis, ut benedictiónem hereditáte possideátis.
Qui enim vult vitam dilígere et dies vidére
bonos, coérceat linguam suam a malo, et
lábia ejus ne loquántur dolum. Declínet a
malo, et fáciat bonum : inquírat pacem, et
sequátur eam. Quia óculi Dómini super justos, et aures ejus in preces eórum : vultus
autem Dómini super faciéntes mala.
Et quis est, qui vobis nóceat, si boni æmulatóres fuéritis ? Sed et si quid patímini
propter justítiam, beáti. Timórem autem
eórum ne timuéritis : et non conturbémini.
Dóminum autem Christum sanctificáte in
córdibus vestris.

GRADUEL
Protéctor noster * áspice, Deus, et réspice
super servos tuos. – V/. Dómine, Deus
virtútum, exáudi preces servórum * tuórum.

I PIERRE 3, 8-15

Frères bien-aimés, soyez tous unis dans la
prière, pleins de compassion, d’amour fraternel, de miséricorde, d’humilité. Ne rendez
pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour
l’insulte ; au contraire, bénissez, car si vous
avez été appelés, c’est pour avoir la bénédiction en héritage. En effet : Qui veut aimer la
vie et voir des jours heureux, qu’il garde sa
langue du mal, et ses lèvres des paroles
trompeuses ; qu’il s’écarte du mal et fasse le
bien, qu’il cherche la paix et la poursuive.
Car les yeux du Seigneur sont sur les justes,
ses oreilles sont tendues vers leur prière ;
mais la face du Seigneur est tournée contre
ceux qui font le mal. Qui peut vous nuire, si
vous êtes ardents pour le bien ? Et même, si
vous aviez à souffrir pour la justice, heureux
êtes-vous ! N’en ayez aucune crainte, ne
soyez pas troublés ; mais sanctifiez dans vos
cœurs le Christ Seigneur.

VEME TON - PSAUME 83, 10 & 9

Dieu notre protecteur, regarde et vois tes
serviteurs. – V/. Seigneur, Dieu des armées,
exauce les prières de tes serviteurs.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Dómine, in virtúte
tua lætábitur rex : et super salutáre tuum
exsultábit * veheménter. Alleluia.

VIEME TON - PSAUME 20, 1

Alléluia, alléluia. – V/. Seigneur, en ta puissance se réjouit le roi, et de ton salut, il se
réjouit grandement. Alléluia.

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHÆVM
In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis :
Nisi abundáverit justítia vestra plus quam
scribárum et pharisæórum, non intrábitis in
regnum cœlórum.
Audístis, quia dictum est antíquis : Non
occídes : qui autem occíderit, reus erit
judício. Ego autem dico vobis : quia omnis,
qui iráscitur fratri suo, reus erit judício.
Qui autem díxerit, fátue : reus erit gehénnæ
ignis. Si ergo offers munus tuum ad altáre,
et tibi recordátus fúeris, quia frater tuus
habet áliquid advérsum te : relínque ibi munus tuum ante altáre, et vade prius reconciliári fratri tuo : et tunc véniens ófferes munus tuum.

5, 20-24

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Si
votre justice ne surpasse point celle des
scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas
dans le Royaume des Cieux. Vous avez appris
qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point.
Celui qui tuera sera passible du jugement.
Mais moi, je vous dit : Quiconque s’emporte
contre son frère, sera passible du jugement ;
celui qui dit à son frère : imbécile, sera passible du Sanhédrin ; celui qui dit : mécréant,
sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu
présentes ton offrande à l’autel, et que là, tu te
rappelles que ton frère a quelque chose contre
toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, vat’en d’abord te réconcilier avec ton frère, et
alors, reviens présenter ton offrande. »

CREDO
De la Missa Exsultate Deo (1669) de François Cosset (c. 1610 † c. 1673), maître de chapelle des
cathédrales de Laon, Reims et Paris
CREDO IN UNUM DEUM.
Patrem omnipoténtem, factórem cœli et
terræ, visibílium ómnium, et invisibílium.
Et in unum Dóminum Jesum Christum,
Fílium Dei unigénitum.
Et ex Patre natum ante ómnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum
verum de Deo vero.
Génitum, non factum, consubstantiálem
Patri : per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines, et propter nostram
salútem descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María
Vírgine : ET HOMO FACTVS EST.
Crucifíxus étiam pro nobis : sub Póntio
Piláto passus, et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, secúndum
Scriptúras.
Et ascéndit in cœlum : sedet ad déxteram
Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória judicáre
vivos, et mórtuos : cujus regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et vivificántem : qui ex Patre, Filióque procédit.

Je crois en un seul Dieu.
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre, de toutes choses visibles et invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils de
Dieu unique engendré.
Né du Père avant tous les siècles.
Dieu [né] de Dieu, lumière [née] de la lumière,
vrai Dieu [né] du vrai Dieu.
Engendré, non fait, consubstantiel au Père, par
qui tout a été fait.
Qui pour nous, hommes, et pour notre salut,
descendit des cieux.
Et s’est incarné par l’Esprit-Saint de Marie la
Vierge, et s’est fait homme.
Puis crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il
souffrit et fut enseveli.
Et il ressuscita le troisième jour, selon les Ecritures.
Et il monta au ciel, il siège à la dextre du Père.
Et de nouveau il viendra avec gloire juger les
vivants et les morts ; lui dont le règne n’aura
point de fin.
Et en l’Esprit-Saint, Seigneur, et donnant la vie,

Qui cum Patre et Fílio simul adorátur, et
conglorificátur : qui locútus est per Prophétas.
Et unam sanctam cathólicam et apostólicam
Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem
peccatórum.
Et expécto resurrectiónem mortuórum.
Et vitam ventúri sæculi.
Amen.

qui procède du Père et du Fils.
Qui, avec le Père et le Fils, est de même adoré
et glorifié, qui a parlé par les Prophètes.
Et à l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je confesse un seul baptême pour la rémission
des péchés.
Et j’attends la résurrection des morts.
Et la vie du siècle à venir.
Amen.

OFFERTOIRE
Répons du Propre

Ier ton - Psaume 15, 7-8

Benedícam Dóminum, * qui tríbuit mihi
intelléctum : providébam Deum in conspéctu meo semper : quóniam a dextris est
mihi, ne commóvear.

Je bénirai le Seigneur, qui m’a donné
l’intelligence ; j’ai Dieu devant les yeux toujours, car il est à ma droite, que je ne sois
pas ébranlé.

Pendant les encensements de l'offertoire, chant du Dirigatur du Ier ton - faux-bourdon coutançais de M. l’Abbé Cardine

R/. Que ma prière, Seigneur, s'élève comme l'encens devant toi.
(les fidèles sont invités à reprendre ce répons avec la schola).

V/. Elevátio mánuum meárum * sacrifícium
vespertínum.

V/. L'élévation de mes mains soit un sacrifice
vespéral.

V/. Pone, Dómine, custódiam ori meo * et
óstium circumstántiæ lábiis meis.

V/. Mets Seigneur une garde à ma bouche, et
une barrière sur la porte de mes lèvres.

V/. Ut non declínet cor meum in verba
malítiæ * ad excusándas excusatiónes in
peccátis.

V/. Ne laisse pas dévier mon cœur à des paroles de malice, cherchant des excuses aux
œuvres d'iniquité.

V/. Glória Patri, et Fílio, * & Spirítui Sancto.

V/. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.

V/. Sicut erat in princípio, & nunc, & semper : * & in sæcula sæculórum. Amen.

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

SECRETE
Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris : et has oblatiónes famulórum
famularúmque
tuárum
benígnus
assúme ; ut, quod sínguli obtulérunt ad
honórem nóminis tui, cunctis profíciat
ad salútem. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus,…

Agrée, Seigneur, nos supplications, et reçois
avec bonté les oblations de tes serviteurs
et de tes servantes ; que ce que chacun
offre pour l’honneur de ton nom profite
au salut de tous. Par Notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu…

PREFACE DE LA SAINTE TRINITE
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 cum unigénito Fílio tuo, & Spíritu
Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus :
non in uníus singularitáte persónæ, sed in
uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de
tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de
Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternæque Deitátis, & in
persónis propríetas, & in esséntia únitas, &
in majestáte adorétur æquálitas.

Qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit,
tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur,
non en ne faisant qu’une seule personne,
mais tu es trois personnes en une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta
gloire, nous le croyons aussi, & de ton Fils &
du Saint-Esprit, sans aucune différence ; en
sorte que confessant une véritable & éternelle divinité, nous adorons en même temps
chacune des personnes, leur unique essence,
leur égale majesté.

Quam laudant Angeli atque Archángeli,
Cherubim quoque ac Seraphim : qui non
cessant clamáre quotídie, una voce dicéntes :

C’est elle que louent les Anges & les Archanges, les Chérubins & les Séraphins, qui
ne cessent de t’acclamer d’une vois unanime :

SANCTVS XI

APRES LA CONSECRATION
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 ouvre la porte du ciel,
L'ennemi nous livre combat,
Donne-nous puissance, apporte-nous ton aide.

O vere digna Hostia,
Spes única fidélium :
In te confídit Fráncia ;
Da pacem, serva lílium.

Ô vraiment digne Hostie
Unique espoir des fidèles,
En toi se confie la France,
Donne-lui la paix, conserve 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'a point de terme. Amen.

AGNVS DEI XI

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. (ter)

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

COMMUNION

Quam dilecta tabernacula tua – grand motet sur le psaume LXXXIII de Michel Richard de
Lalande (1657 † 1726), maître de la chapelle des rois Louis XIV et Louis XV
Quam dilécta tabernácula tua, Dómine
virtútum.

Combien sont désirables vos tabernacles, Seigneur des Armées.

Concupíscit, & déficit ánima mea in
átria Dómini.

Soupire & défaille mon âme auprès des
parvis du Seigneur.

Dómine, Deus virtútum, exáudi oratiónem meam : áuribus pércipe, Deus
Jacob.

Seigneur, Dieu des Armées, exauce ma
prière, tends l’oreille, Dieu de Jacob.

Antienne du Propre
Unam pétii a Dómino, hanc requíram : ut
inhábitem in domo Dómini ómnibus diébus
vitæ meæ.

VIIème ton - Psaume 26, 4

Il est une faveur que j’ai demandée au Seigneur, et que je recherche : c’est d’habiter
dans la maison du Seigneur tous les jours de
ma vie.

Prière pour la France, faux-bourdon parisien du VIIème ton (faux-bourdon d’après l’édition de 1739)
Domine, salvam fac Galliam : *
Seigneur, sauve la France,
Et exaudi nos in die
Et exauce-nous au jour
qua invocaverimus te.
où nous t’invoquerons.

POSTCOMMUNION
Orémus. – Quos cœléstis, Dómine, dono
satiásti : præsta, quæsumus ; ut a nostris mundémur occúltis, et ab hóstium
liberémur insídiis. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.
R/. Amen.

ITE MISSA EST XI & BENEDICTION

Prions. – A ceux que tu as rassasiés, Seigneur, de tes dons célestes, accorde
d’être purifiés de leurs fautes cachées, et
d’être libérés des manœuvres insidieuses
de leurs ennemis. Par Notre Seigneur
Jésus Christ ton Fils, qui vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les
siècles des siècles.

AU DERNIER ÉVANGILE

INVIOLATA

PROCESSION DE SORTIE

Cantique des Trois Enfants dans la fournaise - VIème ton (Daniel 3, 57-56 – Action de grâce après la
messe) – Maxime Kovalevky (1903 † 1988), maître de chapelle à Paris
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le dans les siècles.
Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, cieux, bénissez le Seigneur.
Toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux, bénissez le Seigneur, toutes les vertus du Seigneur,
bénissez le Seigneur.
Soleil et lune, bénissez le Seigneur, étoiles du ciel, bénissez le Seigneur.
Toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur, tous les souffles de Dieu, bénissez le Seigneur.
Feux et chaleurs, bénissez le Seigneur, froid et chaleur, bénissez le Seigneur.
Rosées et givres, bénissez le Seigneur, gelées et frimas, bénissez le Seigneur.
Glaces et neiges, bénissez le Seigneur, nuits et jours, bénissez le Seigneur.
Lumière et ténèbre, bénissez le Seigneur, éclairs et nuages, bénissez le Seigneur.
Que la terre bénisse le Seigneur, qu’elle le loue et l’exalte dans les siècles.
Montagnes et collines, bénissez le Seigneur, toutes germinations de la terre, bénissez le Seigneur.
Fontaines, bénissez le Seigneur, mers et fleuves, bénissez le Seigneur.
Monstres et tout ce qui se meut dans les eaux, bénissez le Seigneur, tous les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur.
Toutes bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur, fils des hommes, bénissez le Seigneur.
Qu’Israël bénisse le Seigneur, qu’il le loue et l’exalte dans les siècles.
Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur.
Esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur, saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur.
Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le dans les siècles.
Bénissons le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, louons-le et exaltons-le dans les siècles.
Tu es béni, Seigneur, dans le firmament des cieux, et loué et glorifié et exalté dans les siècles.

!
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