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INTROÏT IIIEME TON - PSAUME CXVIII, 75 & 120 

COGNOVI, * Dómine, quia æquitas judícia 
tua, et in veritáte tua humiliásti me : confíge 
timóre tuo carnes meas, a mandátis tuis 
tímui. – Ps. Beáti immaculáti in via : qui 
ámbulant in lege Dómini. – V/. Glória Patri. 

 J’ai reconnu, Seigneur, que tes jugements 
sont équitables, et que tu m’as humilié selon 
votre justice. Transperce ma chair par ta 
crainte ; je redoute tes jugements. –
Ps. Bienheureux ceux qui sont immaculés en 
leur voie, qui marchent dans la loi du Sei-
gneur. – V/. Gloire au Père. 

KYRIE  
De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam (1699) d’André Campra (1660 † 1744), maître de chapelle 
de Notre-Dame de Paris et de Louis XV à Versailles 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

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

GLORIA 
De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 

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 cæléstis, 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. 

  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. 



Tu solus Dóminus. 
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. 
Amen. 

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. – OMNIPOTENS et miséricors 
Deus, qui beátam Ioánnam Francíscam, 
tuo amóre succénsam, admirábili spíri-
tus fortitúdine per omnes vitæ sémitas 
in via perfectiónis donásti, quique per 
illam illustráre Ecclésiam tuam nova 
prole voluísti : ejus méritis et précibus 
concéde ; ut, qui infirmitátis nostræ 
cónscii de tua virtúte confídimus, cœ-
léstis grátiæ auxílio cuncta nobis ad-
versántia vincámus. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu tout-puissant et miséricor-
dieux, après avoir embrasé de ton amour 
la bienheureuse Jeanne Françoise, tu lui 
as donné la force d’âme admirable qui 
la fit avancer en perfection dans toutes 
les situations de la vie, et tu as voulu or-
ner par elle ton Église d’une nouvelle 
famille religieuse : fais, en considération 
de ses mérites et de ses prières, que, 
conscients de notre faiblesse, mais con-
fiants en ton secours, nous puissions, à 
l’aide de la grâce céleste, surmonter tout 
ce qui nous est contraire. Par Notre Sei-
gneur Jésus Christ ton Fils, qui vit & 
règne en l’unité de ce même Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R./ A m e nAmen.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAVLI APOSTOLI AD TIMOTHEVM 1 TIMOTHEE V, 3-10 

Caríssime : Víduas hónora, quæ vere víduæ 
sunt. Si qua autem vídua fílios aut nepótes 
habet, discat primum domum suam régere, 
et mútuam vicem réddere paréntibus : hoc 
enim accéptum est coram Deo. 
Quæ autem vere vídua est et desoláta, speret 
in Deum, et instet obsecratiónibus et ora-
tiónibus nocte ac die. Nam quæ in delíciis 
est, vivens mórtua est. Et hoc prǽcipe, ut 
irreprehensíbiles sint. 

Si quis autem suórum, et máxime domes-
ticórum curam non habet, fidem negávit, et 
est infidéli detérior. 
Vídua eligátur non minus sexagínta 
annórum, quæ fúerit uníus viri uxor, in opé-
ribus bonis testimónium habens, si fílios 
educávit, si hospítio recépit, si sanctórum 
pedes lavit, si tribulatiónem patiéntibus 
subministrávit, si omne opus bonum 
subsecúta est. 

 Mon bien-aimé : Honore les veuves qui sont 
vraiment veuves. Si une veuve a des fils ou 
des petits-fils, qu’elle apprenne avant tout à 
gouverner sa maison et à rendre la pareille à 
ses parents ; car cela est agréable à Dieu. 
Mais que celle qui est vraiment veuve et dé-
laissée, espère en Dieu, et persévère nuit et 
jour dans les supplications et les prières. 
Car celle qui vit dans les délices est morte, 
quoique vivante. Rappelle-leur également 
cela, pour qu’elles soient irréprochables. Si 
quelqu’un n’a pas soin des siens et surtout 
de ceux de sa maison, il a renié la foi, et il 
est pire qu’un infidèle. Qu’une veuve, pour 
être admise, n’ait pas moins de soixante ans, 
qu’elle ait été la femme d’un seul mari, 
qu’on rende témoignage à ses bonnes 
œuvres : si elle a élevé des enfants, exercé 
l’hospitalité, lavé les pieds des saints, secou-
ru les affligés, si elle s’est appliquée à toute 
sorte de bonnes œuvres. 



GRADUEL VEME TON - PSAUME XLIV, 3 & 5 

Diffúsa est * grátia in labiis tuis : proptérea 
benedíxit te Deus in ætérnum. – V/. Propter 
veritátem et mansuetúdinem et iustítiam : et 
de ducet te mirabíliter * déxtera tua. 

 La grâce est répandue sur tes lèvres ; c’est 
pourquoi Dieu t’as bénie à jamais et pour 
tous les siècles. –V/. Pour la vérité, la dou-
ceur et la justice ; et ta droite te conduira 
merveilleusement. 

ALLELUIA VIIIEME TON - PSAUME XLIV, 5 

Alleluia, alleluia. – V/. Spécie tua et pul-
chritúdine tua inténde, próspere procéde * 
et regna. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Par ton apparence & 
par ta beauté, sois attentive, avance heureu-
sement, et règne. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHEVM XIII, 44-52 

In illo témpore : Dixit Iesus discípulis suis 
parábolam hanc : Símile est regnum cœ-
lórum thesáuro abscóndito in agro : quem 
qui invénit homo, abscóndit, et præ gáudio 
illíus vadit, et vendit univérsa, quæ habet, et 
emit agrum illum. 
Iterum símile est regnum cœlórum hómini 
negotiatóri, quærénti bonas margarítas. In-
vénta autem una pretiósa margaríta, ábiit, et 
véndidit ómnia, quæ hábuit, et emit eam. 
Iterum símile est regnum cœlórum sagénse, 
missæ in mare et ex omni génere píscium 
congregánti. Quam, cum impléta esset, edu-
céntes, et secus litus sedéntes, elegérunt 
bonos in vasa, malos autem foras misérunt. 
Sic erit in consummatióne sǽculi : exíbunt 
Angeli, et separábunt malos de médio 
justórum, et mittent eos in camínum ignis : 
ibi erit fletus et stridor dén-tium. Intellexís-
tis hæc ómnia ? Dicunt ei : Etiam. Ait illis : 
Ideo omnis scriba doctus in regno cœlórum 
símilis est hómini patrifamílias, qui profert 
de thesáuro suo nova et vétera. 

  En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette 
parabole : « Le Royaume des Cieux est compa-
rable à un trésor caché dans un champ. Quand 
un homme le trouve, il le cache, puis, dans sa 
joie, il s’en va, il vend tout ce qu’il possède, et il 
achète ce champ. Ou encore : Le Royaume des 
Cieux est comparable à un marchand qui re-
cherche des perles fines. Quand il trouve une 
perle de grand prix, il s’en va, il vend tout ce 
qu’il possède, et il l’achète. Ou encore : Le 
Royaume des Cieux est comparable à un filet 
qu’on jette dans la mer et qui ramasse des pois-
sons de toutes sortes. Quand il est rempli, on le 
tire sur le rivage ; on s’assied, et on recueille 
dans des paniers ce qui est bon, mais le mau-
vais, on le jette. Ainsi en sera-t-il à la fin du 
monde : les anges sortiront, ils sépareront les 
méchants d’avec les justes, et ils les jetteront 
dans la fournaise de feu. Là, seront les pleurs et 
les grincements de dents. Avez-vous compris 
tout cela ? » Ils répondirent : « Oui ». Il leur 
dit : « C’est pourquoi tout scribe instruit du 
Royaume des Cieux est comparable à un maître 
de maison qui tire de son trésor du neuf et de 
l’ancien. » 

 



OFFERTOIRE  

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

V/. Orémus. 

  

Répons du Propre VIIIème ton – Psaume XLIV, 3 

Diffúsa est * grátia in lábiis tuis : proptérea 
benedíxit te Deus in ætérnum, et in sǽcu-
lum sǽculi. 

 La grâce est répandue sur tes lèvres ; c’est 
pourquoi Dieu t’a bénie à jamais et pour 
tous les siècles. 

SECRETE 
 

Illo nos amóris igne, quǽsumus. Dómine, 
hæc hóstia salutáris inflámmet : quo 
beátæ Ioannæ Francíscæ cor vehemén-
ter incéndit, et flammis adússit ætérnæ 
caritátis. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus,… 

 Que cette hostie de salut nous enflamme de 
ces mêmes ardeurs dont brûla le cœur de 
la bienheureuse Jeanne-Françoise, 
l’embrasant de l’éternelle charité. Par 
Notre Seigneur Jésus-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 Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 

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 pleins de ta gloire. 
Hosanna dans les hauteurs ! 



APRES LA CONSECRATION  

De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 

BENEDICTVS qui venit in nómine Dómini. 
Hósanna in excélsis. 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna dans les hauteurs ! 

AGNVS DEI  
De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 

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  
Laudate, pueri Dominum – Psaume CXII – psaume de communion des Visitandines pour la 
fête de saint Jeanne de Chantal – chant dit « de trois notes » composé par saint François de 
Sales, (1567 † 1622), évêque de Genève 

Laudáte, púeri, Dóminum : * 
 laudáte no-men Dómini 

 Louez le Seigneur, vous qui êtes ses serviteurs ; 
louez le nom du Seigneur. 

Sit nomen Dómini benedíctum, * 
 ex hoc nunc, et usque in sæculum. 

 Que le nom du Seigneur soit béni dès mainte-
nant, & dans tous les siècles. 

A solis ortu usque ad occásum, * 
 laudábile nomen Dómini. 

 Le nom du Seigneur doit être loué depuis le lever 
du soleil jusqu’au couchant. 

Excélsus super omnes gentes Dóminus, * 
 & super cœlos glória ejus. 

 Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les 
nations, & sa gloire au-dessus des cieux. 

Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in altis 
hábitat, * 
 & humília réspicit in cœlo et in terra ? 

 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, qui 
habite les lieux les plus élevés, & qui regarde ce 
qu’il y a de plus abaissé dans le ciel & sur la 
terre ? 

Súscitans a terra ínopem, * 
 & de stércore érigens páuperem : 

 Qui tire de la poussière celui qui est dans 
l’indigence, & qui élève le pauvre de dessus le 
fumier, 

Ut cóllocet eum cum princípibus, * 
 cum princípibus pópuli sui. 

 Pour le placer avec les princes, avec les princes 
de son peuple ; 

Qui habitáre facit stérilem in domo, * 
 matrem filiórum lætántem. 

 Qui donne à celle qui était stérile la joie de se 
voir dans sa maison la mère de plusieurs en-
fants. 

Glória Patri, & Fílio, * 
 & Spirí-tu-i Sancto. 

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

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

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

COMMUNION  
Antienne du Propre IVEME TON – PSAUME XLIV, 8 

Dilexísti * justítiam, et odísti iniquitátem : 
proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo 
lætítiæ præ consórtibus tuis. 

 Tu as aimé la justice et haï l’iniquité ; c’est 
pourquoi Dieu, ton Dieu, t’as ointe d’une 
huile d’allégresse d’une manière plus excel-
lente que toutes tes compagnes. 

 

POSTCOMMUNION 

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

  

Orémus. – Spíritum nobis, Dómine, tuæ 
caritátis infúnde : ut, quos cœléstis pa-
nis virtúte satiásti, beáta Ioánna Fran-

 Prions. – Répands en nous, Seigneur, 
l’Esprit de ton amour, afin qu’après 
nous être rassasiés du Pain céleste, nous 



cisca intercedénte, fácias terréna des-
pícere, et te solum Deum pura mente 
sectári. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

puissions, par les prières de la bienheu-
reuse Jeanne-Françoise, mépriser les 
biens terrestres, et avec un cœur pur, ne 
nous attacher qu’à toi seul. 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 

PROCESSION DE SORTIE 
Laudáte Dóminum - Psaume CXVI du IInd ton – Henri de Villiers 

R/. Laudáte Dóminum omnes gentes : 
Laudáte eum, omnes pópuli : 

 R/. Louez le Seigneur toutes les nations, 
louez-le tous les peuples. 

V/. Quóniam confirmáta est super nos mise-
ricórdia ejus : et véritas Dómini manet in 
ætérnum. 

 V/. Parce que sa miséricorde a été confirmée 
envers nous, et la vérité du Seigneur demeure 
à jamais. 

V/. Glória Patri, glória Fílio, glória Spirítui 
Sancto. 

 V/. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au 
Saint-Esprit. 

V/. Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-
per, & in sæcula sæculórum. Amen. 

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

!  ✠  " 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri de Villiers 
à l’orgue, Olivier Willemin 

 


