
 



 

VEPRES DU LUNDI 
& FETE DE SAINT JEAN EUDES 

Pater noster. Ave Maria. En secret. 

OUVERTURE DE L’OFFICE 

 
Mon Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint 
Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant & toujours, & dans les siècles des siècles. Ainsi 
soit-il. Alleluia. 



PSAUME CXIV – DILEXI – IER TON 

 

Ant. Le Seigneur a abaissé son oreille vers moi. (Psaume CXIV, 2) 

Di-lé-xi, quóniam e-xáu-diet Dó-minus * 
 vocem orati-ó-nis me-æ. 

 J’ai aimé, parce que le Seigneur doit exaucer la 
voix de ma prière ; 

Quia inclinávit aurem su-am mi-hi : * 
 & in diébus meis in-vo-cá-bo. 

 Parce qu’il a abaissé son oreille vers moi, je 
l’invoquerai pendant tous les jours de ma vie. 

Circumdedérunt me do-ló-res mor-tis : * 
 & perícula inférni in-ve-né-runt me. 

 Les douleurs de la mort m’ont environné, & les 
périls de l’enfer m’ont surpris. 

Tribulatiónem & do-ló-rem in-vé-ni : * 
 & nomen Dómini in-vo-cá-vi. 

 J’ai trouvé l’affliction & la douleur dans ma voie, 
& j’ai invoqué le nom du Seigneur, en disant : 

O Dómine, líbera á-nimam me-am : * 
 miséricors Dóminus & justus, & Deus 
noster mi-se-ré-tur. 

 O Seigneur, délivrez mon âme. Le Seigneur est 
miséricordieux et juste, & notre Dieu est porté à 
faire grâce. 

Custódiens pár-vulos Dó-minus : * 
 humiliátus sum, & li-be-rá-vit me. 

 Le Seigneur garde les petits ; j’ai été humilié, & il 
m’a délivré. 

Convértere, ánima mea, in ré-quiem tu-am : * 
 quia Dóminus bene-fé-cit ti-bi. 

 Rentre, ô mon âme, dans ton repos, parce que le 
Seigneur t’a comblée de biens ; 

Quia erípuit ánimam me-am de mor-te, * 
 óculos meos a lácrymis, pedes me-os a 
lap-su. 

 Car il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des 
larmes qu’ils répandaient, mes pieds de leur chute. 

Pla-cé-bo Dó-mino * 
 in regió-ne vi-vó-rum. 

 Je serai agréable au Seigneur sur la terre des 
vivants. 

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. 

 

Ant. Le Seigneur a abaissé son oreille vers moi. (Psaume CXIV, 2) 

 



PSAUME CXV – CREDIDI – IIIEME TON 

 
Ant. Je rendrai mes vœux au Seigneur devant tout son peuple. (Psaume CXV, 18) 

Cré-di-di, proter quod locú-tus sum : * 
 ego autem humiliá-tus sum ni-mis. 

 J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé : je suis dans une 
humiliation extrême. 

Ego dixi in ex-cés-su me-o : * 
 Omnis ho-mo men-dax. 

 J’ai dit dans l’excès de ma douleur : Tout homme 
est menteur. 

Quid re-trí-buam Dó-mi-no, * 
 pro ómnibus quae retrí-bu-it mi-hi ? 

 Que rendrai-je au Seigneur, pour tous les biens 
qu’il m’a faits ? 

Cálicem salu-tá-ris accí-pi-am : * 
 et nomen Dómini in-vo-cá-bo. 

 Je prendrai le Calice du salut, & j’invoquerai le 
nom du Seigneur. 

Vota mea Dómino reddam coram omni pó-
pulo e-jus : * 
 pretiósa in conspéctu Dómini mors san-ctó-
rum e-jus : 

 Je rendrai mes vœux au Seigneur en présence de 
tout son peuple : précieuse est la mort de ses Saints 
aux yeux du Seigneur. 

O Dómine quia ego ser-vus tu-us : * 
 ego servus tuus, et filius an-cíl-læ tu-æ. 

 O Seigneur, parce que je suis votre serviteur, & le 
fils de votre servante. 

Dirupísti víncula me-a : † 
tibi sacrificábo hós-tiam lau-dis, * 
 et nomen Dómini in-vo-cá-bo. 

 Vous avez brisé mes liens : je vous sacrifierai un 
sacrifice de louange, & j’invoquerai le nom du 
Seigneur. 

Vota mea Dómino reddam in conspéctu omnis 
pó-puli e-jus : * 
 in átriis domus Dómini, in médio tu-i Je-
rú-salem. 

 Je rendrai mes vœux au Seigneur devant tout son 
peuple ; dans le vestibule de la maison du Seigneur, 
au milieu de toi, ô Jérusalem. 

Glória Pa-tri, & Fí-li-o, * 
 et Spirí-tu-i San-cto. 

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et 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. 

 
Ant. Je rendrai mes vœux au Seigneur devant tout son peuple. (Psaume CXV, 18) 



PSAUME CXIX – AD DOMINVM – VIIEME TON 

 
Ant. J’ai crié, & le Seigneur m’a exaucé. (Psaume CXIX, 1) 

Ad Dó-minum cum tribu-lá-rer cla-má-vi : * 
 & ex-au-dí-vit me. 

 J’ai crié vers le Seigneur lorsque j’étais dans 
l’accablement de l’affliction, & il m’a exaucé. 

Dómine, líbera ánimam meam a lá-biis i-ní-
quis, * 
 & a lin-gua do-ló-sa. 

 Seigneur, délivrez mon âme des lèvres injustes & 
de la langue trompeuse. 

Quid detur tibi, aut quid appo-ná-tur ti-bi, * 
 ad lin-guam do-ló-sam ? 

 Que recevrez-vous, & quel fruit vous reviendra-t-il 
de votre langue trompeuse ? 

Sagíttæ po-tén-tis a-cú-tæ, * 
 cum carbónibus de-so-la-tó-riis. 

 Elle est de même que des flèches très pointues, 
poussées par une main puissante, avec des 
charbons dévorants. 

Heu mihi, quia incolátus meus prolon-gá-tus 
est ! † 
habitávi cum habi-tán-tibus Ce-dar : * 
 multum íncola fuit á-nima me-a. 

 Que je suis malheureux de ce que le temps de mon 
pèlerinage est si long ! J’ai demeuré avec ceux qui 
habitent dans Cédar. Mon âme a longtemps été 
étrangère. 

Cum his qui odérunt pacem e-ram pa-cí-ficus : * 
 cum loquébar illis, impu-gná-bant me gra-
tis. 

 J’étais pacifique avec ceux qui haïssaient la paix. 
Lorsque je leur parlais, ils m’attaquaient sans 
sujet. 

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. 

 

Ant. J’ai crié, & le Seigneur m’a exaucé. (Psaume CXIX, 1) 

 



PSAUME CXX – LEVAVI OCCVLOS MEOS - IER TON 

 

Ant. Mon secours me doit venir du Seigneur qui a fait le ciel & la terre. (Psaume CXX, 2) 

Le-vá-vi óculos me-os in mon-tes, * 
 unde véniet auxí-li-um mi-hi. 

 J’ai levé mes yeux vers les montagnes, d’où me 
doit venir du secours. 

Auxílium me-um a Dó-mino, * 
 qui fecit cœ-lum & ter-ram. 

 Mon secours me doit venir du Seigneur qui a fait le 
ciel & la terre. 

Non det in commotiónem pe-dem tu-um : * 
 neque dormítet qui cus-tó-dit te. 

 Qu’il ne permette point que votre pied soit ébranlé, 
& que celui qui vous garde ne s’endorme point. 

Ecce non dormitábit, ne-que dór-miet, * 
 qui cus-tó-dit Is-rael. 

 Assurément que celui qui garde Israël ne 
s’assoupira, ni ne s’endormira point. 

Dóminus custódit te : Dóminus pro-téc-tio tu-
a * 
 super manum déx-te-ram tu-am. 

 Le Seigneur vous garde, le Seigneur est à votre 
droite pour vous donner sa protection. 

Per diem sol non u-ret te :* 
 neque lu-na per noc-tem. 

 Le soleil ne vous brûlera pont durant le jour, ni la 
lune pendant la nuit. 

Dóminus custódit te ab om-ni ma-lo : * 
 custódiat ánimam tu-am Dó-minus. 

 Le Seigneur vous garde de tout mal ; que le 
Seigneur garde votre âme ! 

Dóminus custódiat introítum tuum, & é-xitum 
tu-um, * 
 ex hoc nunc & us-que in sæ-culum. 

 Que le Seigneur soit votre garde, tant à votre 
entrée qu’à votre sortie, dès maintenant & pour 
toujours. 

Glória Pa-tri, & Fí-lio, * 
 & Spirí-tu-i 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. 

 
Ant. Mon secours me doit venir du Seigneur qui a fait le ciel & la terre. (Psaume CXX, 2) 



PSAUME CXXI – LÆTATVS SVM – IVEME TON 

 

… in his quæ dic-ta sunt mi-hi : * 
 In domum Dómini í-bi-mus. 

 Je me suis réjoui lorsqu’on m’a dit : Nous irons en 
la maison du Seigneur. 

Stantes erant pe-des nos-tri, * 
 in átriis tuis Je-rú-salem. 

 Nous établirons notre demeure dans l’enceinte de 
tes murailles, ô Jérusalem. 

Jerúsalem, quæ ædificá-tur ut cí-vitas : * 
 cujus participátio ejus in i-díp-sum. 

 Jérusalem est bâtie pour être la demeure d’un 
peuple, qui vive ensemble dans l’union & dans la 
paix. 

Illic enim ascendérunt tribus, tri-bus Dó-
mini : * 
 testimónium Israel ad confiténdum nómini 
Dó-mini. 

 C’est là que les tribus, que toutes les tribus du 
Seigneur s’assemblent pour y chanter ses louanges, 
selon l’ordre qu’Israël en a reçu. 

Quia illic sedérunt sedes in ju-dí-cio, * 
 sedes super domum Da-vid. 

 C’est là qu’est établi le siège de la justice, & le 
trône de la maison de David. 

Rogáte quæ ad pacem sunt Je-rú-salem : * 
 et abundántia diligénti-bus te. 

 Demandez la paix pour Jérusalem, & que ceux qui 
l’aiment soient dans l’abondance. 

Fiat pax in vir-tú-te tu-a : * 
 et abundántia in túrribus tu-is. 

 Que la paix soit dans tes forteresses : & que 
l’abondance règne dans tes tours. 

Propter fratres meos et pró-xi-mos me-os, * 
 loquébar pacem de te. 

 Je dis paix sur toi, à cause de mes frères et de mes 
proches. 

Propter domum Dómini De-i nos-tri, * 
 quæsívi bona ti-bi. 

 En raison de la maison du Seigneur notre Dieu qui 
est dans ton enceinte, je recherche ton bien. 

Glória Pa-tri, & Fí-lio, * 
 & Spirítui Sanc-to. 

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

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

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

 
Ant. Je me suis réjoui lorsqu’on m’a dit. (Psaume CXXI, 1) 

CAPITULE – ECCLESIASTIQUE. XXXI, 8-9. 

BEATVS vir qui invéntus est sine má-cula : † et 
qui post aurum non ábiit, nec sperávit in 
pecúnia et the-sáu-ris. * Quis est hic, et 
laudábimus eum? fecit enim mirabília in vita 
su-a. 

 Heureux l’homme qui a été trouvé sans tache, et qui 
n’a point couru après l’or, ni mis son espérance 
dans l’argent et dans les trésors ! Qui est celui-là ? 
et nous le louerons, parce qu’il a fait des choses 
merveilleuses durant sa vie. 

R/. Deo grátias.  V/. Rendons grâces à Dieu. 



HYMNE – DU IIND TON. 

Hymne du VIIIème s – alternances pour les versets impairs de Guillaume Gabriel Nivers (1632 † 1714) 

 



 
1. Ce digne confesseur, dont le peuple en ces lieux 
Honore la mémoire et célèbre la fête, 
D’un empire aujourd’hui fit la sainte conquête, 
Et prit sa place dans les cieux 

3. Autour de son tombeau les malades rangés 
Reçoivent chaque jour des guérisons soudaines, 
Et les maux les plus grands qui ravagent leurs veines 
Sont d’autant plus tôt soulagés. 

2. Tant qu’il vécut sur terre, on vit sa piété 
Par un divin accord s’unir à la prudence, 
Sa pudeur conspirer avec la tempérance, 
Son calme avec l’humilité, 

4. C’est donc avec raison que nos chœurs aujourd’hui 
Font résonner une hymne et des vœux à sa gloire, 
Afin que son mérite aide à notre victoire 
A monter au ciel après lui. 

5. Gloire à l’unique Auteur de ce vaste univers ! 
Gloire, honneur et louange à sa bonté divine, 
Dont l’absolu vouloir gouverne la machine  
Du ciel, de la terre et des mers ! 
Ainsi soit-il. 

VERSET 

V/. Justum dedúxit Dóminus per vias rec-tas.  V/. Le Seigneur a conduit le juste par les voies 
droites. 

R/. Et osténdit illi regnum De-i.  R/. Et il lui a montré le Royaume de Dieu. 

 



MAGNIFICAT – VIIIEME TON 

 

Ant. Cet homme, méprisant le monde et ses biens, s’est amassé, par ses paroles et ses actions, 
des trésors pour le ciel où il triomphe. 

Magnificat du VIIIème ton de Claudin de Sermisy (1490 † 1562), sous-maître de la 
chapelle royale, chanoine de la Sainte Chapelle 

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-gé-
nies * 
 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. Cet homme, méprisant le monde et ses biens, s’est amassé, par ses paroles et ses actions, 
des trésors pour le ciel où il triomphe. 

 ORAISON 

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

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

Orémus.  Prions. 
DEVS, qui nos beáti Ioánnem Confessóris tui 
ánnua solemnitáte lætíficas : † concéde 
propítius ; * ut, cujus natalítia cólimus, étiam 
actiónes imitémur. 

 Dieu qui nous réjouis par la solennité annuelle du 
bienheureux Jean, ton Confesseur : fais, dans ta 
bonté, qu’honorant sa naissance au ciel, nous 
imitions aussi les actions de sa vie. 

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

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

R/. Amen.  R/. Amen. 

CONCLUSION DES VEPRES 

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

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

 

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

L’officiant conclut sur un ton très grave  

V/. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei 
requiéscant in pace. 

 V/. Que les âmes des fidèles défunts, par la 
miséricorde de Dieu, reposent en paix. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

 

Les chantres : 



 

AU SALUT DU TRES-SAINT SACREMENT 
MOTET D’EXPOSITION 

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. 

A LA B.V. MARIE 

Tota pulchra es – motet à la Très Sainte Vierge tiré du Cantique des Cantiques, d’André Campra 
(1660 † 1744), maître de chapelle de Notre-Dame de Paris et de Louis XV à Versailles 

Tota pulchra es, amíca mea, & mácula 
non est in te ; favus distíllans lábia tua ; 
mel & lac sub lingua tua ; odor 
unguentórum tuórum super ómnia 
arómata : jam enim hiems tránsiit, 
imber ábiit & recéssit : flores 
apparuérunt, víneæ floréntes odórem 
dedérunt, & vox túrturis audíta est in 
terra nostra : surge, própera, amíca 
mea : veni de Líbano, veni, 
coronáberis. 

 Vous êtes toute belle, mon amie, & 
aucune tache n’est en vous. Vos lèvres 
distillent un rayon de miel, le miel et le 
lait sont sous votre langue ; l’odeur de 
vos parfums surpasse tout arôme ; déjà 
l’hiver est passé, la pluie s’en est allée et 
a cessé, les fleurs sont apparues, les 
vignes en fleur répandent leur odeur, et 
la voix de la tourterelle s’est fait 
entendre sur notre terre : levez-vous vite, 
mon amie, venez du Liban, venez soyez 
couronnée. 

V/. Ora pro nobis, Sancta Dei Gé-nitrix. 
R/. Ut digni efficiamur promissionibus 
Chris-ti. 

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

Orémus.  Prions. 
OMNIPOTENS sempitérne Deus, qui gloriósæ 
Vírginis Matris Maríæ corpus et ánimam, ut 
dignum Fílii tui habitáculum effici mererétur, 
Spíritu Sancto cooperánte, præpa-rás-ti : † da, 
ut, cujus commemoratió-ne læ-tá-mur, * ejus 
pia intercessióne, ab instántibus malis et a 
morte perpétua líbe-ré-mur. 

 Dieu tout-puissant & éternel, qui avez préparé le 
corps & l’âme de la glorieuse Vierge & Mère 
Marie afin d’en faire une demeure digne de votre 
Fils, avec le concours du Saint-Esprit ; faites que, 
par la prière maternelle de celle dont nous 
évoquons avec joie la mémoire, nous soyons 
affranchis du mal présent & de la mort éternelle. 

Per eúmdem Christum Dóminum nos-trum.  Par le même Christ notre Seigneur. 
R/. Amen.  R/. Amen. 



PRIERE POUR NOTRE SAINT PERE LE PAPE 

 
V/. Constítuit eum dóminum domus su-æ. 
R/. Et principem omnis possessionis su-æ. 

 V/. Vous l’avez établi comme maître de sa maison. 
R/. Et prince de toutes ses possessions. 

Orémus.  Prions. 
OMNIPOTENS sempitérne Deus, miserére 
fámulo tuo Pontífici nostro Fran-cís-co, † et 
dírige eum secúndum tuam cleméntiam in viam 
salú-tis æ-tér-næ ; * ut, te donánte, tibi plácita 
cúpiat et tota virtúte per-fí-ciat. 

 Dieu tout-puissant et éternel, ayez pitié de votre 
serviteur, notre Pontife François, et daignez le 
conduire selon votre clémence dans la voie du salut 
éternel, afin que, par votre grâce, il cherche tout ce 
qui vous plaît et l’accomplisse de tout son pouvoir. 

Per Christum Dóminum nos-trum.  Par le Christ notre Seigneur. 

R/. Amen.   

PRIERE POUR S. M. LA REINE 

D’après Sébastien de Brossard (1655 † 1730) maître de chapelle de la cathédrale de Strasbourg puis 
de celle de Meaux (sous Bossuet) 

Domine, salvam fac Regínam nostram Elísabeth :  
Et exaudi nos in die  
qua invocaverimus te.  

 Seigneur, sauve notre Reine Elisabeth,  
Et exauce-nous au jour  
où nous t’invoquerons. 

V/. Mitte ei, Dómine, auxílium de sanc-to. 
R/. Et de Sion túere e-am. 

 V/. Envoie-lui, Seigneur, ton aide du sanctuaire. 
R/. Et de Sion protège-la. 

Orémus.  Prions. 
QUÆSVMVS, omnípotens Deus, ut ancílla tua 
Elisabeth Regína nostra, qui tua miseratióne 
suscépit regni guber-ná-cula, † virtútum étiam 
ómnium percípiat in-cre-mén-ta ; * quibus 
decénter ornáta et vitiórum monstra devitáre, et 
ad te qui via, véritas, et vita es, cum príncipe 
consórte et prole régia gratiósa váleat perve-ní-
re. 

 Nous te demandons, Dieu tout-puissant, que ta 
servante Elisabeth notre Reine, qui par ta 
miséricorde a reçu de régner sur nous, soit ornée 
encore plus de toutes vertus. Retire tout mal de son 
chemin, pour qu’elle, avec le Prince consort et la 
famille royale, puisse venir en grâce jusqu’à Toi qui 
es le chemin, la vérité et la vie. 

Per Christum Dóminum nos-trum.  Par le Christ notre Seigneur. 

R/. Amen.   

 

Tu es Pierre, & sur cette pierre j’édifierai mon Eglise. 



A LA BENEDICTION – TANTVM ERGO 

Tantum ergo sacramentum - texte de Saint Thomas d’Aquin – musique de Michel-Richard de 
Lalande (1657 † 1726), maître de la chapelle des rois Louis XIV & Louis XV - traduction versifiée du 
XVIIIème siècle 

Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

 Un si auguste sacrement 
Adorons-le front contre terre 
Et que l'ancienne alliance 
Fasse place au rite nouveau. 
Que la foi supplée 
A la faiblesse de nos sens. 

Genitori genitoque 
Laus et jubilatio. 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 

 Au Père et au Fils 
Soit Louange et jubilation, 
Salut, honneur, puissance 
Et bénédiction; 
A Celui qui procède de l'un et de l'autre 
Soit égale louange. Amen. 

V/. Panem de cœlo præstitísti e-is. 
R/. Omne delectaméntum in se ha-bén-tem. 

 V/. Vous leur avez donné un pain céleste. 
R/. Qui renferme en lui toute béatitude. 

Orémus.  Prions. 
DEVS, qui nobis sub Sacraménto mirabíli 
passiónis tuæ memóriam reli-quís-ti : † tríbue, 
quæsumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui 
sacra mystéria ve-ne-rá-ri ; * ut redemptionis 
tuæ fructum in nobis jugiter senti-á-mus.  

 Dieu, qui nous a conservé le souvenir de votre 
passion et de votre mort, en établissant un 
Sacrement admirable : faites que par une vénération 
profonde pour le Mystère sacré de votre Corps & de 
votre Sang, nous éprouvions sans cesse le fruit de la 
rédemption que vous avez opérée. 

Qui vivis et regnas in sæcula sæcu-ló-rum.  Vous qui vivez & régnez dans les siècles des siècles. 

R/ .  Amen.  R/. Amen. 

BENEDICTION DU TRES-SAINT SACREMENT 

 



LOUANGES DIVINES EN REPARATION DES BLASPHEMES 

Blessed be God! Blessed be His Holy Name! Blessed be Jesus Christ, true God end true Man! Blessed be 
the Name of Jesus! Blessed be His Most Sacred Heart! Blessed be His Most Precious Blood! Blessed be 
Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar! Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete! Blessed be the 
great Mother of God, Mary most Holy! Blessed be her Holy and Immaculate Conception! Blessed be her 
Glorious Assumption! Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother! Blessed be Saint Joseph, her 
most chaste spouse! Blessed be God in His Angels and His Saints! 
O Lord, grant us priests! O Lord, grant us holy priests! O Lord, grant us many holy priests! 

MOTET FINAL D’ACTION DE GRACES 

Chœur final du grand motet Quam dilecta (psaume LXXXIII) de Michel Richard de Lalande (1657 † 
1726), maître de la chapelle des rois Louis XIV et Louis XV 

Non privábit bonis eos, qui ambulant in 
innocéntia : 

 Il ne privera pas de biens ceux qui 
marchent dans l’innocence. 

Dómine virtútum, beátus homo, qui 
sperat in te. 

 Seigneur des Armées, bienheureux 
l’homme qui espère en vous. 

 



 

 


