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OFFICIVM VIIEME TON - PSAUME XXIX, 11 & 2 

ADEAMVS cum fidúcia ad thronum grátiæ, 
ut misericórdiam consequámur, et grátiam 
inveniámus in auxílio opportúno. 

 APPROCHONS-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde 
et de trouver grâce, pour être secourus en 
temps opportun. 

V/. Eructávit cor meum verbum bonum : 
dico ego ópera mea Regi. 

 V/. De mon cœur a jailli une bonne parole : 
j’ai dit que mes œuvres sont pour le roi. 

Glória Patri, & Fílio, & Spirítui Sancto. 
Sicut erat in princípio, & nunc, & semper, 
& in sæcula sæculórum. Amen. 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, & main-
tenant, & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 

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. 

  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. 
 



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

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. 

COLLECTES 

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

Orémus. – OMNIPOTENS sempitérne Deus, 
qui in Corde beátæ Maríæ Vírginis di-
gnum Spíritus Sancti habitáculum 
præparásti : concéde propítius ; ut 
eiúsdem immaculáti Cordis festi-
vitátem devóta mente recoléntes, 
secúndum cor tuum vívere valeámus. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – DIEU éternel et tout puissant, qui as 
préparé dans le Coeur de la bienheu-
reuse Vierge Marie une demeure digne 
du Saint-Esprit, fais, dans ta bonté, 
qu’en célébrant de toute notre âme cette 
fête en l’honneur de son cœur immaculé, 
nous arrivions à vivre selon ton cœur. 
Par Notre Seigneur 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.   

Orémus. –AUXILIUM tuum nobis, Dómine, 
quǽsumus, placátus impénde : et, in-
tercedéntibus beátis Martýribus tuis 
Timótheo et Symphoriáno, déxteram 
super nos tuæ propitiatiónis exténde. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – DANS ta bonté, Seigneur, accorde-
nous ton secours, et grâce à 
l’intercession de tes bienheureux Martys 
Timothée et Symphorien, étends sur nous 
ton bras protecteur. 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. 24, 23-31 

EGO quasi vitis fructificávi suavitátem 
odóris : et flores mei fructus honóris et ho-
nestátis. Ego mater pulchræ dilectiónis et 
timóris et agnitiónis et sanctæ spei. 

In me grátia omnis viæ et veritátis : in me 
omnis spes vitæ et virtútis. Transíte ad me, 
omnes qui concupíscitis me, et a genera-
tiónibus meis implémini. 

Spíritus enim meus super mel dulcis, et he-
réditas mea super mel et favum. 

 COMME la vigne, j’ai produits des fleurs 
d’une agréable odeur, et mes fleurs ont don-
né des fruits de gloire et de richesse. Je suis 
la mère du pur amour, de  la crainte, de la 
science et de la sainte espérance. En moi est 
toute la grâce de la voie et de la vérité, en 
moi toute l’espérance de la vie et de la vertu. 
Venez à moi, vous tous qui me désirez, et 
rassasiez-vous de mes fruits. Car mon esprit 
est plus doux que le miel et mon héritage 
plus suave que le rayon de miel. Ma mémoire 



Memória mea in generatiónes sæculórum. 
Qui edunt me, adhuc esúrient : et qui bibunt 
me, adhuc sítient. Qui audit me, non con-
fundétur : et qui operántur in me, non 
peccábunt. Qui elúcidant me, vitam æté-
rnam habébunt. 

passera de génération en génération. Ceux 
qui me mangent auront encore faim, et ceux 
qui me boivent auront encore soif. Ceux qui 
m'écoutent ne seront pas confondus, et ceux 
qui agissent avec moi ne pécheront point. 
Ceux qui me font connaître auront la vie 
éternelle. 

REPONSORIVM IIND TON – PSAUME 12, 6 & 44, 18 

EXSVLTABIT cor meum in salutári tuo : 
cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi : et 
psallam nómini Dómini altíssimi. – 
V/. Mémores erunt nóminis tui in omni ge-
neratióne et generatiónem : proptérea pópuli 
confitebúntur tibi in ætérnum. 

 Mon cœur sera transporté de joie à cause de 
votre salut. Je chanterai le Seigneur qui m’a 
comblé de biens et je célébrerai le nom du 
Seigneur. –V/. Ils se souviendront de votre 
nom de génération en génération. C’est 
pourquoi les peuples vous loueront éternel-
lement. 

ALLELUIA VIEME TON - LUC 1, 46-47 

Alleluia, alleluia. – V/. Magníficat ánima 
mea Dóminum : et exsultávit spíritus meus 
in Deo salutári meo. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Mon âme glorifie le 
Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en 
Dieu, mon Sauveur. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM IOANNEM JEAN 19, 25-27 

 

IN illo témpore : Stabant juxta Crucem Iesu 
Mater ejus, et soror Matris ejus, María 
Cléophæ, et María Magdaléne. Cum vidís-
set ergo Iesus Matrem, et discípulum stan-
tem, quem diligébat, dicit Matri suæ : 
Múlier, ecce fílius tuus. Deinde dicit 
discípulo : Ecce Mater tua. Et ex illa hora 
accépit eam discípulus in sua. 

  EN ce temps-là, debout près de la croix de Jésus 
se tenaient sa mère, et la sœur de sa mère, Ma-
rie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. 
Jésus ayant vu sa mère, et, auprès d’elle, le dis-
ciple qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà 
ton fils. Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. 
Et, à partir de cette heure, le disciple la prit 
chez lui. 

 



CREDO 
De la Missa Exsultate Deo (1669) de François Cosset 

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 vivi-
ficántem : qui ex Patre, Filióque procédit. 
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur, et 
conglorificátur : qui locútus est per Prophé-
tas. 
Et unam sanctam cathólicam et apostólicam 
Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma in remissiónem 
peccatórum. 
Et expécto resurrectiónem mortuórum. 
Et vitam ventúri sæculi. 
Amen. 

  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 Ecri-
tures. 
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 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 aposto-
lique. 
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  

 

V/. Orémus.  Prions. 

Offertorium VIIIème ton – Luc 1, 46 & 49 

Exsultávit * spíritus meus in Deo salutári 
meo ; quia fecit mihi magna qui potens est, 
et sanctum nomen ejus. 

 Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon 
Sauveur, parce que le Puissant a fait pour 
moi de grandes choses, et son nom est saint. 



SECRETES 
 

MAJESTATI tuæ, Dómine, Agnum imma-
culátum offeréntes, quǽsumus : ut corda 
nostra ignis ille divínus accéndat, cui Cor 
beátæ Maríæ Vírginis ineffabíliter in-
flammávit. Per eúmdem Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 EN offrant, Seigneur, à ta majesté, l’Agneau 
sans tache, nous te supplions d’allumer en 
nos cœurs ce feu divin qui embrasa d’une 
manière ineffable le Cœur de la bienheureuse 
Vierge Marie. Par notre même Seigneur Jé-
sus-Christ ton Fils, qui avec toi vit & règne 
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

Accépta tibi sit, Dómine, sacrátæ plebis 
oblátio pro tuórum honóre Sanctórum : quo-
rum se méritis de tribulatióne percepísse 
cognóscit auxílium. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus,… 

 Agrée, Seigneur, l’offrande que te fait le 
peuple fidèle pour honorer tes saints, sachant 
qu’il doit à leurs mérites le secours qu’il a 
reçu dans les épreuves. Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi vit & règne 
en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

 

 

PREFACE DE LA SAINTE VIERGE – TON SOLEMNEL 

 
V/. … pour tous les siècles des siècles. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
V/. Élevons nos cœurs. 

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

 R/. Amen. 
R/. Et avec ton esprit. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 

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 : 

 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, 



Et te in Festivitáte beatæ Maríæ semper 
Vírginis collaudáre, benedícere & 
prædicáre. Quæ & Unigénitum tuum Sancti 
Spíritus obumbratióne concépit : & virgi-
nitátis glória permanénte, lumen ætérnum 
mundo effúdit, Jesum Christum Dóminum 
nostrum. 

 Et que nous venions te louer, bénir & glori-
fier en la fête de la bienheureuse Marie, tou-
jours Vierge. Par l’action de l’Esprit Saint, 
celle-ci conçut ton Fils unique, &, tout en 
conservant intacte la gloire de sa virginité, 
elle donna au monde la Lumière éternelle, 
qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Cœli, cælorúmque 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, 
les dominations t’adorent, les Puissances te 
révèrent en tremblant. Les Cieux & les Puis-
sances des Cieux, avec les bienheureux Séra-
phins, te célèbrent dans une commune jubila-
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. 

A L’ORAISON DOMINICALE 

PATER NOSTER, qui es in cælis : sanctificé-
tur nomen tuum ; advéniat regnum tuum ; 
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis 
hódie ; et dimítte nobis débita nostra, sicut 
et nos dimíttimus debitóribus nostris ; et ne 
nos indúcas in tentatiónem. 

 Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom 
soit sanctifié, que votre règne arrive, que 
votre volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donnez-nous aujourd’hui notre pain de 
chaque jour ; pardonnez-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés, et ne nous laissez pas succomber à 
la tentation. 

 
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation.  R/. Mais délivrez-nous du mal. 



AU BAISER DE PAIX 

 

La paix du Seigneur soit toujours avec vous.  R/. Et avec ton esprit. 

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 

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  

Le prêtre distribue la communion aux fidèles, leur disant : 

Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat 
te in vitam ætérnam. Amen. 

 Que le Corps de notre Seigneur Jésus-Christ 
te garde pour la vie éternelle. Amen. 

Tota pulchra es – motet à la Très Sainte Vierge tiré du Cantique des Cantiques, d’André Cam-
pra (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 un-
guentórum tuórum super ómnia aróma-
ta : 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, & au-
cune tache n’est en vous. Vos lèvres dis-
tillent 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 en-
tendre sur notre terre : levez-vous vite, 
mon amie, venez du Liban, venez soyez 
couronnée. 



Antienne de communion VIIIEME TON – JEAN 19, 27 

Dixit Iesus matri suæ : * Múlier, ecce fílius 
tuus : deinde dixit discípulo : Ecce mater 
tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus 
in sua. 

 Jésus dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. 
Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et, à 
partir de cette heure, le disciple la prit chez 
lui. 

POSTCOMMUNIONS 

 

Orémus. – Divínis refécti munéribus te, 
Dómine, supplíciter exorámus : ut 
beátæ Maríæ Vírginis intercessióne, 
cuius immaculáti Cordis solémnia 
venerándo égimus, a præséntibus 
perículis liberáti, ætérnæ vitæ gáudia 
consequámur. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui te-
cum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Renouvelés par ces dons divins, 
nous vous supplions humblement, Sei-
gneur, par l’intercession de la bienheu-
reuse Vierge Marie dont nous célébrons 
avec piété la solennité du Cœur immacu-
lé, de nous arracher aux dangers de la 
vie présente et de nous accorder les joies 
de la vie éternelle. 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.   

Orémus. –Divíni muneris largitate satiáti, 
quǽsumus, Dómine, Deus noster : ut, 
intercedéntibus sanctis Martýribus tuis 
Timótheo et Symphoriáno, in ejus 
semper participatióne vivámus. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Rasssasiés de l’abondance du don 
divin, nous vous demandons, Seigneur 
notre Dieu, par l’intercession de tes 
saints Martyrs Timothée et Symphorien, 
de toujours trouver la vie en le recevant. 
Par Notre Seigneur Jésus Christ ton 
Fils, qui vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu pour tous les siècles des 
siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST - RIT DOMINICAIN V 

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

 
Allez, vous êtes envoyés. R/. Rendons grâces à Dieu. 



BENEDICTION & DERNIER EVANGILE  

EXPOSITION DU TRES-SAINT SACREMENT   
O salutaris Hostia de Guillaume Bouzignac (c. 1587 † ap. 1643), maître de chapelle des cathé-
drales d'Angoulême, de Bourges, de Rodez et de Clermont-Ferrand 

O Salutáris Hóstia, 
Quæ cœli pandis óstium : 
Bella premunt hostília ; 
Da robur, fer auxílium. 

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvrez la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre la guerre, 
Donnez-nous force, portez-nous secours. 

PROCESSION EUCHARISTIQUE DU TRES-SAINT ROSAIRE 
Pater noster – l’Oraison dominicale sur l’harmonisation de Nicolas Nicolaevitch Kedroff père 
(1871 † 1940) 

PATER NOSTER, qui es in cœlis : sanctificé-
tur nomen tuum ; advéniat regnum tuum ; 
fiat volúntas tua, sicut in cœlo, et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis 
hódie ; et dimítte nobis débita nostra, sicut 
et nos dimíttimus debitóribus nostris ; et ne 
nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a 
malo. 

 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne advienne, que ta vo-
lonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
chaque jour ; remets-nous nos dettes, comme 
nous les remettons à nos débiteurs ; et ne 
nous laisse pas succomber à la tentation. 
Mais délivre-nous du mal. 

Ave Maria - Tomás Luis de Victoria (1540 † 1611), maître de chapelle de l’impératrice Marie 

Ave María * grátia plena, Dóminus tecum, 
benedícta tu in muliéribus & benedíctus 
fructus ventris tui Jesus. 

 Je vous salue Marie, pleine de grâces, le 
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, & Jésus, le fruit de vos 
entrailles est béni. 

Sancta María, mater Dei, ora pro nobis pec-
catóribus, nunc & in hora mortis nostræ. 
Amen. 

 Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 
pauvres pécheurs, maintenant & à l’heure de 
notre mort. Ainsi soit-il. 

PREMIER MYSTERE GLORIEUX : LA RESURRECTION 
Prose Victimæ paschali laudes  : harmonisation du rythme traditionnel par Mgr Jehan Revert, 
(1920 † 2015), maître de chapelle émérite de Notre-Dame de Paris. 

VICTIMÆ pascháli laudes ímmolent Chris-
tiáni. 

 À la victime pascale, chrétiens, immolez vos 
louanges. 

AGNVS redémit oves : Christus ínnocens 
Patri reconciliávit peccatóres. 

 L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ 
innocent a réconcilié les pécheurs avec le 
Père. 

MORS et vita duéllo conflixére mirándo : 
dux vitæ mórtuus regnat vivus. 

 La mort et la vie s’affrontèrent en un duel 
prodigieux. Le Chef de la vie mourut ; vivant, 
il règne. 

DIC nobis, María, quid vidísti in via ?  « Dis-nous, Marie, qu’as-tu vu en chemin ? » 

SEPVLCHRVM Christi vivéntis : et glóriam 
vidi resurgéntis. 

 « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, et j’ai 
vu  la gloire du Ressuscité. 

ANGELICOS testes, sudárium et vestes.  J’ai vu les anges témoins, le suaire et les 
vêtements. 



SURREXIT Christus spes mea : præcédet vos 
in Galilæam. 

 Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 

SCIMVS Christum surrexísse a mórtuis 
vere : tu nobis, victor Rex, miserére.  

 Nous savons que le Christ est vraiment res-
suscité des morts. Roi victorieux, aie pitié de 
nous. 

Amen.  Amen. 

SECOND MYSTERE GLORIEUX : L’ASCENSION 
Prose de l’Ascension au propre de Paris – conformément à la tradition, l’orgue figure les ver-
sets impairs – traduction versifiée : Paroissien de Toulouse, 1804 

SOLEMNIS hæc festivitas 
Novum instaurat gaudium, 
Qua perennis felicitas 
Proponitur in præmium. 

 Qu’en cette fête solennelle 
La joie anime nos esprits, 
Puisque de la gloire éternelle 
Elle nous propose le prix. 

Christus, scandens in æthera, 
Mortis fregit potentiam, 
Sedens Patris in dextera 
Jugem parat lætitiam. 

 Le Sauveur dont la mort amère, 
La mort & l’enfer a dompté, 
Nous prépare auprès de son Père 
Des torrents de félicité. 

DIES per multos sæpius 
Suis vivus apparuit 
Et comitum cor durius 
Mittis magister arguit. 

 Souvent il se plaît d’apparaître 
Aux chers témoins de ses douleurs, 
Et se plaint, comme un tendre maître, 
De la dureté de leurs cœurs. 

Suos per gentes imperat 
Ferre salutis nuntium; 
Sed non priusquam afferat 
Dei virtus auxilium. 

 Il veut que par leur ministère 
L’évangile soit répandu, 
Dès que, suivant l’ordre du Père, 
L’Esprit Saint sera descendu. 

DISCIPULIS mirantibus, 
Cælo triumphans redditur; 
Et subductus aspectibus 
Nube clara suscipitur. 

 Le divin Sauveur, à leur vue, 
Monte triomphant dans les cieux ; 
Une claire & brillante nue 
L’entoure & le cache à leurs yeux. 

Qui penetravit in feras 
Domos redemptor pacifer 
Se fert in nubes superat, 
Mundi supremus arbiter. 

 Lui qui, dans les plus creux abîmes, 
Descendit y porter la paix, 
Aux demeures les plus sublimes 
Monte pour régner à jamais. 

AB ascendente ducitur 
Regnatura captivitas, 
Palma victis asseritur, 
Mortuis immortalitas. 

 Des captifs, qu’il comble de gloire, 
Suivant Jésus en sa cité, 
Il donne aux vaincus la victoire, 
Aux mortels l’immortalité. 

Ut ascendit, sic veniet 
Sedens in nubis solio ; 
Pœna malos afficiet 
Judex ponosque præmio. 

 Tel qu’en ce pompeux équipage, 
Il monta dans les cieux alors, 
Tel il viendra sur un nuage 
Juger les vivants et les morts. 

PATRI monstrat assidue 
Quæ dura tullit vulnera, 
Et sic pacis perpetuæ 
Nobis exorat fœdera. 

 Ses glorieuses cicatrices 
Fléchissent le Père éternel, 
Et rendent ses bontés propices 
Aux vœux de l’homme criminel. 



Nunc animis accipite 
Paratum cælo premium, 
Ut membrorum cum capite 
Arctius sit consortium. 

 De l’éternelle récompense, 
Les trésors seront infinis, 
Et pleine sera l’alliance 
Du chef aux membres réunis. 

QUOS hic orphanos deseris, 
Jesu, respice cælitus: 
Mitte nobis e superis 
Promissi dona Spiritus. 

 Regardez d’un œil favorable 
Les orphelins que vous quittez : 
Versez sur eux, Sauveur aimable, 
Les dons que vous leur promettez. 

Tibi devotis mentibus 
Per te lucescat veritas: 
Per te succencis cordibus 
Divina flagret caritas. Amen. 

 Que votre Esprit entre en nos âmes, 
Qu’il y porte la vérité, 
Qu’il y vienne allumer les flammes 
D’une parfaite charité. Amen. 

TROISIEME MYSTERE GLORIEUX : LA PENTECOTE 
Prose de la Pentecôte, sur l’ancien rythme de Paris – harmonisation du chanoine Revert, 
maître de chapelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris 

VENI, Sancte Spíritus, 
Et emítte cælitus 
Lucis tuæ rádium. 

 Viens, Saint-Esprit, 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 

Veni, pater páuperum, 
Veni, dator múnerum, 
Veni, lumen córdium. 

 Viens, père des pauvres, 
Viens, donateur de biens, 
Viens, lumière des cœurs. 

CONSOLATOR óptime, 
Dulcis hospes ánimæ, 
Dulce refrigérium. 

 Consolateur très bon, 
Doux hôte des âmes, 
Doux rafraîchissement. 

Il labóre réquies, 
In æstu tempéries, 
In fletu solátium. 

 Dans le labeur, le repos, 
Dans l’épreuve, le réconfort, 
Dans les larmes, la consolation. 

O lux beatíssima, 
Reple cordis íntima 
Tuórum fidélium. 

 O lumière bienheureuse, 
Remplis jusqu’à l’intime 
Le cœur de tes fidèles. 

Sine tuo númine, 
Nihil est in hómine, 
Nihil est innóxium. 

 Sans ton secours, 
Il n’est rien en l’homme, 
Rien d’innocent. 

LAVA quod est sórdidum, 
Riga quod est áridum, 
Sana quod est dévium. 

 Lave ce qui est sordide, 
Irrigue ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

Flecte quod est rígidum, 
Fove quod est frígidum, 
Rege quod est dévium. 

 Fléchis ce qui est raide, 
Brûle ce qui est froid, 
Redresse ce qui est faussé. 

DA tuis fidélibus, 
In te confidéntibus, 
Sacrum septenárium. 

 Donne à tes fidèles, 
Qui en toi se confient, 
Tes sept dons sacrés. 

Da virtútis méritum, 
Da salútis éxitum, 
Da perénne gáudium. Amen. 

 Donne à leurs vertus le mérite, 
Donne à leur mort le salut, 
Donne à leur joie l’éternité. Amen. 



QUATRIEME MYSTERE GLORIEUX : L’ASSOMPTION 
Du propre de Paris. Conformément à la tradition, l’orgue figure les versets impairs. 

INDVANT justítiam,  
Prædicent lætítiam 
Qui ministrant Númini. 

 En leurs vêtements de justice 
Qu’ils proclament notre joie 
Les ministres du Très-Haut. 

It in suam réquiem,  
Infert cœlo fáciem 
Arca viva Dómini. 

 Elle va vers son Repos,  
Elle tend les yeux vers le ciel,  
L’Arche vivante du Seigneur. 

CHRISTVM, cum huc vénerat,  
Quo mater suscéperat,  
Non est venter púrior. 

 Aucun sein n’était plus pur 
Pour qu’une mère y reçût le Christ 
Lorsqu’il vint ici-bas. 

In quo, dum hinc révocat, 
Matrem Christus cóllocat,  
Thronus non est célsior. 

 Aucun trône n’est plus élevé 
Pour que le Christ y place sa Mère 
Lorsqu’il la rappelle d’ici-bas. 

QUÆ te, Christe, génuit,  
Quæ lactentem áluit,  
Nunc beátam dícimus. 

 Christ, celle qui t’engendra,  
Celle qui te nourrit de son lait,  
Nous l’appelons Bienheureuse. 

Immo, quod credíderit,  
Quod sibi vilúerit,  
Hinc beátam nóvimus. 

 Mais c’est aussi parce qu’elle a cru,  
Parce qu’elle s’est abaissée,  
Que nous la proclamons Bienheureuse. 

O præ muliéribus,  
Quin & præ cœlítibus,  
Benedicta fília. 

 Ô fille, tu es bénie 
Plus que les femmes de la terre,  
Plus même que les saints du ciel. 

Hauris unde plénior,  
Hoc e fonte crébior 
Stillet in nos grátia. 

 À la source de la grâce,  
Plus tu puises pleinement,  
Plus en nous elle coule abondamment. 

AD eum ut ádeant,  
Per te vota tránseant : 
Non fas matrem réjici. 

 Pour aller jusqu’à Dieu,  
Que par toi passent nos prières :  
Il ne peut repousser sa Mère. 

Amet tuam Angliam,  
Regínæ justítiam,  
Plebi pacem súpplici. 
Amen. 

 Qu’il aime l’Angleterre qui est sien,  
Qu’il accorde à la Reine la Justice,  
Et la paix à son peuple en prière. 
Amen. 

CINQUIEME MYSTERE GLORIEUX : LE COURONNEMENT DE MARIE AU CIEL 
Ave, Virgo  virginum – prose à la Très-Sainte Vierge Marie pour toutes ses fêtes, du Ier ton – 
tradition de Coutances 

Ave, Virgo vírginum, 
Spes salútis hóminum, 
Mater alma grátiæ. 

 Salut, Vierge des vierges, 
Espérance du salut des hommes, 
Mère de la sainte grâce. 

Ave, sidus rútilum, 
Laus & decus órdinum 
Cœlestis milítiæ. 

 Salut, astre rutilant, 
Louange & bouclier de tous les ordres 
De la milice céleste. 

O præ muliéribus, 
Quin & præ Cœlítibus, 
Benedícta Fília ! 

 Ô fille bénie par-dessus 
Toutes les femmes 
Et tous les esprits célestes, 



Hauris unde plénior, 
Hoc e fonte crébrior 
Stillet in nos grátia. 

 Tu instilles en nous cette grâce 
Que tu puises à la source 
la plus riche et la plus dense. 

Ad Deum ut ádeant, 
Per te vota tránseant : 
Non fas matrem réjici. 

 Afin de parvenir à Dieu, 
C’est par toi que passent nos vœux : 
Nos justes demandes ne peuvent être re-
poussées par une mère. 

Peccátorem líbera, 
Justo robur ímpetra, 
Plebi fave súpplici. 

 Délivre les pécheurs, 
Obtiens la force au juste, 
Sois favorable aux suppliques du peuple. 

Tu triumphis inclyta, 
Nos rege, nos éxcita 
Certántes in ácie. 

 Toi donc, pour d’illustres triomphes, 
Conduis nous, anime nous, 
Résolus par toi dans notre ordre de ba-
taille. 

Quæ benígna díceris, 
Affer opem míseris, 
In labórem série. 

 Toi qui est dite bienveillante, 
Apporte ton aide aux malheureux 
accablés de peines. 

Prótege subsídiis 
Quos vides in médiis 
Colluctántes  flúctibus. 

 Protège tes troupes 
Que tu vois se démener 
Au milieu des flots contraires. 

Natis præbe déxteram, 
Trahe nos in pátriam, 
Junge cœli cívibus. Amen. 

 A notre naissance céleste, présente-nous  
la droite de Dieu, 
Attire-nous vers la céleste patrie, 
Unis-nous aux citoyens du ciel. Ainsi 
soit-il. 

APRES LE ROSAIRE 

 



 

 

TANTVM ERGO 

Tantum ergo – Orfeo Vecchi (c. 1550 † 1604), maître de chapelle de Santa Maria della Scala à 
Milan 

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 pas-
siónis 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 pas-
sion 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 ré-
demption 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! Bles-
sed 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 Con-
ception! 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 
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. 

 


