Selon l’usage de Sarum, on s’incline profondément devant l’autel lorsqu’on entre dans la
chapelle ou à chaque fois qu’on passe devant celui-ci. On se tient debout tout le temps, on
ne s’assoie que pour le verset du répons.
Brevis oratio & peculiaris ante horas.
Aperi Dómine os meum ad benedicéndum
nomen sanctum tuum, munda quoque cor
meum ab ómnibus vanis cogitatiónibus ut
exaudíri mérear ante conspéctum divínæ
Majestátis tuæ. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum. Qui tecum vivit et
regnat in unitáte Spíritus sancti Deus. Per
ómnia sæcula sæculórum. Amen.

Ouvrez, Seigneur, ma bouche afin qu’elle bénisse
votre saint nom : purifiez aussi mon cœur de toutes
pensées vaines, afin que je mérite d’être exaucé à
la face de votre majesté divine. Par notre Seigneur
Jésus-Christ, votre Fils, qui avec vous vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous les
siècles des siècles. Amen.

Pater noster. Ave Maria. Privatim & stando.

OUVERTURE DE L’OFFICE
On est tournés vers l’autel.

ANTIENNE – IVEME TON

PSAUME CIX – DIXIT DOMINVS – IVEME TON – FAUX-BOURDON

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma droite, jusqu’à ce que je réduise vos
ennemis à vous servir de marche-pied. 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 lucífe-rum 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 or-dinem 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 i-rae 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, implé-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 : *
Il boira de l’eau du torrent dans le chemin, & c’est
proptérea ex-al-tá-bit ca-put.
pour cela il élèvera sa tête.
On se tourne vers l’autel chaque fois que l’on chante :
Glória Pa-tri & Fí-lio : *
& Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

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

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

PSAUME CX – CONFITEBOR – IVEME TON
Confitébor tibi Dómine in toto cor-de me-o : *
in consílio justórum & con-gre-ga-ti-ó-ne.

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

Magna ó-pe-ra Dó-mini : *
exquísita in omnes vo-lun-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-cu-lum sæ-culi.

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

Memóriam fecit mirabílium suórum 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 pó-pulo 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 véri-tas & ju-dí-ci-um.

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

Fidélia ómnia man-dá-ta e-jus : *
confirmáta in sæculum sæculi, †
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-pu-lo su-o : *
mandávit in ætérnum tes-ta-mén-tum su-um.

Il a envoyé un rédempteur à son peuple, il a fait une
alliance avec lui pour toute l’éternité.

grandes

&

Ici, on s’incline par respect pour le nom de Dieu :
Sanctum & terríbile no-men e-jus : *
inítium sapiénti-æ ti-mor Dó-mini.

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

Intelléctus bonus ómnibus facién-ti-bus e-um : *
laudátio ejus manet in sæ-cu-lum 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 & nunc et sem-per : *
& in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men.

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

PSAUME CXI - BEATVS VIR – IVEME TON
Beátus vir qui ti-met Dó-minum : *
in mandátis e-jus 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-cu-lum sæ-culi.

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.

Jucúndus homo qui miserétur et cómmodat
dispónet sermónes suos in ju-dí-cio : *
quia in ætérnum non com-mo-vé-bitur.

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 ma-la non ti-mé-bit.

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

Parátum cor ejus speráre in Dómino
confirmátum est cor e-jus : *
non commovébitur donec despíciat i-ni-mícos su-os.

Il a le cœur toujours préparé à espérer au
Seigneur ; son cœur est puissamment affermi ; il ne
sera point ébranlé jusqu’à ce qu’il soit en état de
mépriser ses ennemis.

Dispérsit de-dit pau-pé-ribus : *
justítia ejus manet in sæculum sæculi, †
cornu ejus exaltá-bi-tur in gló-ria.

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 & irascétur 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-tu-i Sanc-to.

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

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

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

PSAUME CXXIX - DE PROFVNDIS – IVEME 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 observá-ve-ris 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 sustí-nu-i 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 Is-ra-el 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-di-met Is-rael : *

Et c’est lui qui rachètera Israël de toutes ses

ex ómnibus iniqui-tá-ti-bus e-jus.

iniquités.

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

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

Sicut erat in princípio & nunc & sem-per : *
& in sæcula sæ-cu-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 – IVEME TON
Meménto Dó-mi-ne Da-vid : *
et omnis mansue-tú-di-nis e-jus.

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

Sicut ju-rá-vit Dó-mino : *
votum vo-vit De-o Ja-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 lec-tum 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-cu-lis me-is : *
et pálpebris meis dor-mi-ta-ti-ó-nem.

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

Et réquiem tempóribus meis donec invéniam locum Dó-mino : *
tabernácu-lum De-o Ja-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 taberná-cu-lum e-jus : *
adorábimus in loco ubi steté-runt pe-des ejus.

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

Surge Dómine in ré-qui-em tu-am : *
tu et arca sanctifica-ti-ó-nis tu-æ.

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

Sacerdótes tui induán-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 fáci-em Chris-ti tu-i.

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

Jurávit Dóminus David veritátem et non frustrábi-tur e-am : *
De fructu ventris tui ponam su-per 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 su-per se-dem tu-am.

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

Quóniam elégit Dó-mi-nus Si-on : *
elégit eam in habita-ti-ó-nem si-bi.

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

Hæc réquies mea in sæ-cu-lum 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 sa-tu-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 exsultatió-ne 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 lucér-nam Chris-to me-o.

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

Inimícos ejus índuam con-fu-si-ó-ne : *
super ipsum autem efflorébit sanctifi-cá-ti-o
me-a.

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

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

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

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

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

Ant. 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. (la reprise de
l’antienne pourra être faite en polyphonie).

CAPITULVM – ECCLESIASTICVM. XXIV, 11-12.
On se tourne vers l’autel :

Parmi toutes ces choses j’ai cherché un lieu de repos et une demeure dans l’héritage du
Seigneur. Alors le Créateur de l’univers m’a parlé, et m’a fait connaître sa volonté : celui qui
m’a créée a reposé dans mon tabernacle. V/. Rendons grâces à Dieu.

REPONS - DU IIIEME TON.
On reste tournés vers l’autel pour l’intonation puis on se tourne en chœur. On s’assoie
pour le verset, se relève pour la réclame, et on se tourne vers l’autel pour le Gloria Patri,
puis on se retourne en chœur pour la réclame finale du répons.

Plus que la santé et que toute beauté, vous êtes aimée du Seigneur, et digne d’être appelée la
Reine des cieux : le chœur des Anges se réjouit, partageant cela et s’accordant avec nous. V/. Il
nous faut vous vénérer grandement, Vierge qui êtes si sainte et préservée. † le chœur des Anges
se réjouit. V/. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. ‡ Partageant cela et s’accordant
avec nous.

HYMNE - DU IIND TON.
IXème siècle – l’orgue figure les strophes impaires

On se tourne vers l’autel :

Traduction de l’hymne :
1. De quelle glorieuse lumière vous brillez, royale
enfant de la lignée de David, vierge Marie, vous qui
siégez très haut au dessus de tous les habitants des
cieux !

3. Celui que tout le monde adore avec
vénération, pour qui maintenant chaque genou
est correctement plié ; avec votre aide, nous
implorons de lui, les ténèbres étant dissipées,
les joies de la lumière.

2. Mère qui gardez votre honneur de vierge, vous avez
préparé chastement, pour le Seigneur des cieux, dans
votre sein consacré, la demeure de votre cœur, d'où
naquit le Christ, Dieu incarné.

4. Accorde ceci, ô Père de toute lumière, par
ton propre Fils, dans le Saint-Esprit, qui vit
avec vous dans les cieux étincelants, régnant et
gouvernant dans tous les siècles. Ainsi soit-il.

On se tourne vers l’autel :

VERSET

L’orgue figure la réponse du chœur :
R/. Super choros angelórum ad cœléstia regna.

V/. Vous avez été exaltée, sainte Mère de Dieu. R/. Au dessus des chœurs des anges, au royaume céleste.

AD EVANGELIVM – VIEME TON

Ant. Le Christ est monté aux cieux, et il a préparé pour sa très chaste Mère le lieu de son
immortalité ; c’est une fête incomparablement plus illustre que toutes les autres fêtes des Saints,
en laquelle Celle qui glorieuse et heureuse parvient à son thalame céleste, sous l’admiration de
tous les ordres de la cour céleste, bienheureuse doit y triompher en présence de toute la cour
céleste ; qu’elle y fasse mémoire de ceux qui pieusement font mémoire d’elle. (texte tiré d’un
sermon de saint Paschase Radbert, abbé de Corbie au IXème s.)

ORAISON

On se tourne vers l’autel :

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

Faites, Seigneur, que l’auguste solennité que nous célébrons, attire sur nous votre grâce en ce
jour, dans lequel la bienheureuse Mère de Dieu a souffert la mort temporelle, sans que la mort
ait pu retenir dans ses liens Celle qui a enfanté notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils. Qui, étant
Dieu, vit & règne avec vous en l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. R/. Ainsi
soit-il.

PREMIER BENEDICAMVS DOMINO

V/. Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec ton esprit. V/. Prions.
Le premier Benedicamus Domino est chanté par les deux recteurs du chœur :

L’orgue figure la réponse du chœur :
R/. Deo grátias.

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

MEMOIRE DES SAINTS TIMOTHEE ET SYMPHORIEN

Ant. Que se réjouissent dans les cieux les âmes des saints, eux qui ont suivi les traces du Christ ;
& parce qu’ils ont versé leur sang par amour pour lui,
ils règnent de ce fait avec le Christ dans l’éternité.

V/. Réjouissez-vous au Seigneur, et soyez transportés de joie, vous qui êtes justes.
R/. Et publiez sa gloire, vous tous qui avez le cœur droit. (Psaume XXXI, 11).
On se tourne vers l’autel :

V/. Prions.

Dans votre bonté, Seigneur, accordez-nous votre secours, et grâce à l’intercession de vos
bienheureux Martyrs Timothée et Symphorien, étendez sur nous votre bras protecteur. Par notre
Seigneur Jésus-Christ. R/. Amen.

SECOND BENEDICAMVS DOMINO

V/. Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec ton esprit. V/. Prions.
Le second Benedicamus Domino est dit par un seul chantre :

L’orgue figure la réponse du chœur :
R/. Deo grátias.

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

