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FETE DE SAINT BERNARD 
ABBE & DOCTEUR DE L’EGLISE 

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. –
Ps. Bonum est confitéri Dómino : * et 
psállere nómini tuo, Altíssime. – 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. –Ps. Il est bon de louer le 
Seigneur : et de chanter votre nom, ô Très-
Haut. – V/. Gloire au Père. 

KYRIE  
De la Missa Exsultate Deo (1669) de François Cosset (c. 1610 † c. 1673), maître de chapelle des 
cathédrales de Laon, Reims et Paris 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

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

GLORIA 

De la Missa Exsultate Deo (1669) de François Cosset 
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 cœléstis, 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. – DEVS, qui pópulo tuo ætérnæ 
salútis beátum Bernárdum minístrum 
tribuísti : præsta, quǽsumus ; ut, quem 
Doctórem vitæ habúimus in terris, in-
tercessórem habére mereámur in cœlis. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, tu as fait à ton peuple la 
grâce d’avoir le bienheureux Bernard, 
pour ministre du salut éternel : fais, 
nous t’en prions, que nous méritions 
d’avoir pour intercesseur dans les cieux 
celui qui nous a donné sur terre la doc-
trine de vie. Par Notre Seigneur Jésus 
Christ ton Fils, qui vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

R./ A m e nAmen.   

LECTIO LIBRI SAPIENTIÆ ECCLESIASTIQUE. 39, 6-14 

Iustus cor suum tradet ad vigilándum 
dilúculo ad Dóminum, qui fecit illum, et in 
conspéctu Altíssimi deprecábitur. Apériet os 
suum in oratióne, et pro delíctis suis de-
precábitur. Si enim Dóminus magnus volúe-
rit, spíritu intellegéntias replébit illum : et 
ipse tamquam imbres mittet elóquia sa-
piéntiæ suæ, et in oratióne confitébitur 
Dómino : et ipse díriget consílium eius et 
disciplínam, et in abscónditis suis consi-
liábitur. Ipse palam fáciet disciplínam 
doctrínæ suæ, et in lege testaménti Dómini 
gloriábitur. Collaudábunt multi sapiéntiam 
eius, et usque in sǽculum non delébitur. 
Non recédet memória ejus, et nomen ejus 
requirétur a generatióne in generatiónem. 
Sapiéntiam ejus enarrábunt gentes, et lau-
dem ejus enuntiábit ecclésia. 

 Le juste appliquera son cœur à veiller dès le 
matin auprès du Seigneur qui l’a créé, et il 
priera en présence du Très-Haut. Il ouvrira 
sa bouche pour la prière, et il demandera 
pardon pour ses péchés. Car si le souverain 
Seigneur le veut, il le remplira de l’esprit 
d’intelligence, et alors il répandra comme la 
pluie les paroles de sa sagesse, et il glorifie-
ra le Seigneur dans la prière. Il réglera ses 
conseils et sa doctrine, et il méditera les se-
crets de Dieu. Il publiera les instructions de 
sa doctrine, et il mettra sa gloire dans la loi 
de l’alliance du Seigneur. Beaucoup loue-
ront sa sagesse, et il ne sera jamais oublié. 
Sa mémoire ne s’effacera point ;, et son nom 
sera honoré de génération en génération. 
Les nations publieront sa sagesse, et 
l’assemblée célébrera ses louanges. 

GRADUEL IER TON – PSAUME 36, 30-31 

Os justi * meditábitur sapiéntiam, et lingua 
ejus loquétur judícium. – V/. Lex Dei ejus in 
corde ipsíus : et non supplantabúntur * gres-
sus ejus. 

 La bouche du juste méditera la sagesse et sa 
langue proférera l’équité. –V/. La loi de son 
Dieu est dans son cœur et on ne le renverse-
ra point. 

ALLELVIA  IVEME TON - ECCLESIASTIQUE 45, 9 

Alleluia, alleluia. – V/. Amávit eum Dómi-
nus, et ornávit eum : stolam glóriæ índuit * 
eum. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Le Seigneur l’a aimé 
et l’a orné. Il l’a revêtu d’une robe de gloire. 
Alléluia. 

 



SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHÆVM 5, 13-19 

In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis : 
Vos estis sal terræ. Quod si sal evanúerit, in 
quo saliétur ? Ad níhilum valet ultra, nisi ut 
mittátur foras, et conculcétur ab homínibus. 
Vos estis lux mundi. Non potest cívitas abs-
cóndi supra montem pósita. Neque ac-
céndunt lucérnam, et ponunt eam sub 
módio, sed super candelábrum, ut lúceat 
ómnibus qui in domo sunt. 
Sic lúceat lux vestra coram homínibus, ut 
vídeant ópera vestra bona, et gloríficent 
Patrem vestrum, qui in cælis est. Nolíte 
putáre, quóniam veni sólvere legem aut 
prophétas : non veni sólvere, sed adimplére. 

Amen, quippe dico vobis, donec tránseat 
cælum et terra, iota unum aut unus apex non 
præteríbit a lege, donec ómnia fiant. 
Qui ergo solvent unum de mandátis istis 
mínimis, et docúerit sic hómines, mínimus 
vocábitur in regno cælórum : qui autem 
fécerit et docúerit, hic magnus vocábitur in 
regno cœlórum. 

  En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Vous 
êtes le sel de la terre. Mais si le sel s’affadit, 
avec quoi le salera-t-on ? Il n’est plus bon qu’à 
être jeté dehors, et foulé aux pieds par les 
hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne peut être ca-
chée ; et on n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 
candélabre, afin qu’elle éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison. Que votre lumière luise 
ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père 
qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois 
venu abolir la loi ou les prophètes ; je ne suis 
pas venu les abolir, mais les accomplir. Car, en 
vérité, je vous le dis, jusqu’à ce que passent le 
ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait ne 
disparaîtra pas de la loi, que tout ne soit ac-
compli. Celui donc qui violera l’un de ces plus 
petits commandements, et qui enseignera les 
hommes à le faire, sera appelé le plus petit dans 
le royaume des deux ; mais celui qui fera et en-
seignera, celui-là sera appelé grand dans le 
royaume des cieux. 

OFFERTOIRE  

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

  

Répons du Propre IVème ton – PSAUME 91, 13 

Iustus ut palma florébit : sicut cedrus, quæ 
in Líbano est multiplicábitur. 

 Le juste fleurira comme le palmier : et il se 
multipliera comme le cèdre du Liban. 

Pendant les encensements de l’offertoire : Dixit Dominus - alternances polyphoniques de Guil-
laume Bouzignac (c. 1587 † ap. 1643), maître de chapelle des cathédrales d’Angoulême, de 
Bourges, de Rodez et de Clermont-Ferrand  

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 le Prêtre éter-
nel selon l’ordre de Melchisedech. 

Dóminus a dextris tuis, confrégit in die 
irae suæ reges. 

 Le Seigneur est à ta droite ; il extermi-
nera les Rois au jour de sa colère. 

Judicábit in natiónibus, implébit 
ruínas : conquassábit cápita in terra 
multórum. 

 Il exercera sa justice parmi les nations : 
il réparera les ruines : il écrasera par 
terre la tête de plusieurs. 

De torrénte in via bibet : proptérea 
exaltábit caput. 

 Il boira l’eau du torrent en chemin ; 
pour cela il relèvera la tête. 

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sanc-
to. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Es-
prit, 

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-
per, et in sæcula sæculórum. Amen. 

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

SECRETE 
 

Sancti Bernárdi Pontíficis tui atque 
Doctóris nobis, Dómine, pia non desit 
orátio : quæ et múnera nostra concíliet ; 
et tuam nobis indulgéntiam semper ob-
tíneat. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus,… 

 Que la pieuse intercession de saint Bernard, 
Pontife et Docteur, ne nous fasse point 
défaut, Seigneur, qu’elle te rende nos 
dons agréables et nous obtienne toujours 
ton indulgence. Par Notre Seigneur Jé-
sus-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 Exsultate Deo (1669) de François Cosset 

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 
Bénédictus de la Missa Exultate Deo de François Cosset 

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 Exultate Deo de François Cosset 

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

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

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

  Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : 
aie pité 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  
Antienne du Propre VIIEME TON – LUC 12, 42 

Fidélis servus * et prudens, quem constítuit 
dóminus super famíliam suam : ut det illis 
in témpore trítici mensúram. 

 Voici le dispensateur fidèle et prudent que le 
Maître a établi sur ses serviteurs pour leur 
donner au temps fixé, leur mesure de blé. 

POSTCOMMUNION 

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

  

Orémus. – Ut nobis, Dómine, tua sacrifícia 
dent salútem : beátus Bernárdus Con-
féssor tuus et Doctor egrégius, quǽsu-
mus, precátor accédat. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Afin, Seigneur, que ton saint sacri-
fice nous procure le salut, que le bien-
heureux Bernard, ton Confesseur et ton 
admirable Docteur intercède pour nous. 
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.   

ITE MISSA EST & BENEDICTION 

 

 



AU DERNIER ÉVANGILE SALVE REGINA 

 

 



SORTIE 
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 mar-
chent dans l’innocence. 

Dómine virtútum, beátus homo, qui 
sperat in te. 

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

!  ✠  " 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri de Villiers 
à l’orgue, Ryan Murphy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


