VEPRES DU JEUDI SAINT
Pater noster. Ave Maria. En secret.

PSAUME CXV – CREDIDI – IIND TON

Ant. Je prendrai le Calice du salut, & j’invoquerai le nom du Seigneur.
Crédidi, propter quod locútus sum : *
ego autem humiliá-tus sum ni-mis.

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

Ego dixi in excéssu me-o : *
Omnis ho-mo men-dax.

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

Quid retríbuam Dó-mino, *
pro ómnibus quæ retrí-bu-it mi-hi ?

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

Cálicem salutáris ac-cí-piam : *
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
pópulo e-jus : *
pretiósa in conspéctu Dómini mors sanctó-rum e-jus.

Je rendrai mes vœux au Seigneur en présence de
tout son peuple : la mort de ses saints est
précieuse devant le Seigneur.

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

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

Dirupísti víncula me-a : *
tibi sacrificábo hóstiam laudis, et nomen
Dómini in-vo-cá-bo.

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

Vota mea Dómino reddam in conspéctu omnis
pópuli e-jus : *
in átriis domus Dómini, in médio tu-i, Jerú-salem.

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

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

PSAUME CXIX – AD DOMINVM – VIIIEME TON

Ant. J’étais pacifique avec ceux qui haïssaient la paix.
Lorsque je leur parlais, ils m’attaquaient sans sujet.
Ad Dóminum cum tribulárer 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 lábiis i-níquis, *
& a lin-gua do-ló-sa.

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

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

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

Sagíttæ poténtis 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 prolongátus
est ! †
habitávi cum habitántibus Ce-dar : *
multum íncola fuit á-ni-ma 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 eram pa-cí-ficus : *
cum loquébar illis, impugná-bant me gra-tis.

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

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

PSAUME CXXXIX – ERIPE ME – VIIIEME TON

Ant. De l’homme inique, libérez-moi, Seigneur.
Eripe me, Dómine, ab hómine ma-lo : *
a viro iníquo é-ri-pe me.

Seigneur, délivrez-moi de l’homme méchant ;
sauvez-moi de l’homme injuste.

Qui cogitáverunt iniquitátes in cor-de : *
tota die constitu-é-bant præ-lia.

Qui méditent des méchancetés dans leur cœur, &
qui me combattent tout le jour.

Acuérunt linguas suas sicut ser-pén-tis : *
venénum áspidum sub lábi-is e-ó-rum.

Ils ont aiguisé leur langue comme celle d’un
serpent ; le venin des aspics est sous leur lèvres.

Custódi me, Dómine, de manu pecca-tó-ris : *
et ab homínibus iníquis é-ri-pe me.

Seigneur, garantissez-moi de la main du pécheur ;
& délivrez-moi des hommes injustes.

Qui cogitavérunt supplantáre gressus me-os : *
abscondérunt supérbi lá-que-um mi-hi :

Ils ont pensé à me faire trébucher : les superbes ont
caché le piège qu’ils avaient tendu.

Et funes extendérunt in lá-queum : *
juxta iter scándalum posu-é-runt mi-hi.

Et ils ont étendu des filets : ils ont mis sur le chemin
un piège pour me faire trébucher.

Dixi Dómino : Deus meus es tu : *
exáudi, Dómine, vocem deprecati-ó-nis me-æ.

J’ai dit au Seigneur : Vous êtes mon Dieu ;
Seigneur, exaucez la voix de ma prière.

Dómine, Dómine, virtus salútis me-æ : *
obumbrásti super caput meum in di-e bel-li.

Seigneur, Seigneur, vous êtes la force d’où dépend
mon salut ; vous avez mis ma tête à l’ombre
pendant le combat.

Ne tradas me, Dómine, a desidério meo pecca-tóri : *
cogitavérunt contra me, ne derelínquas me, ne
forte ex-al-tén-tur.

Ne me livrez pas, Seigneur, à mes désirs, ni aux
pécheurs ; ils ont formé des desseins contre moi :
ne m’abandonnez pas, afin qu’ils n’aient pas sujet
de s’élever.

Caput circúitus e-ó-rum : *
labor labiórum ipsórum opé-ri-et e-os.

Leurs artifices retombent sur leur tête : les peines
que leurs lèvres m’ont faites, les accableront.

Cadent super eos carbónes, in ignem dejícies eos : *
in misériis non sub-sís-tent.

Les charbons tomberont sur eux ; vous les jetterez
dans le feu : ils ne subsisteront pas dans leurs
misères.

Vir linguósus non dirigétur in ter-ra : *
virum injústum mala cápient in in-té-ritu.

L’homme calomniateur ne prospérera pas sur la
terre : les maux accableront l’homme injuste à la
mort.

Cognóvi quia fáciet Dóminus judícium í-nopis, *
et vin-díc-tam páu-perum.

J’ai reconnu que le Seigneur rendra justice à
l’indigent, & qu’il vengera les pauvres.

Verúmtamen justi confitebúntur nómini tu-o : * et
habitábunt recti cum vul-tu tu-o.

Cependant les justes loueront votre nom, & les gens
de bien jouiront de votre présence.

Ant. De l’homme inique, libérez-moi, Seigneur.

PSAUME CXL – DOMINE CLAMAVI - VIIEME TON

Ant. Garantissez-moi du piège qu’ils m’ont tendu, & des scandales de ceux qui commettent l’iniquité.
Dómine, clamávi ad te, e-xáu-di me : *
inténde voci meæ, cum cla-má-vero ad te.

Seigneur, j’ai crié vers vous : exaucez-moi,
entendez ma voix lorsque je crie vers vous.

Dirigátur orátio mea sicut incénsum in con-spéctu tu-o : *
elevátio mánuum meárum sacrifícium vesper-tí-num.

Que ma prière s’élève comme l’encens devant
vous : l’élévation de mes mains soit un sacrifice
vespéral.

Pone, Dómine, custódiam o-ri me-o, *
et óstium circumstántiæ lá-biis me-is.

Mettez, Seigneur, une garde à ma bouche, veillez
sur la porte de mes lèvres.

Non declínes cor meum in ver-ba ma-lí-tiæ, *
ad excusándas excusatiónes in pec-cá-tis.

Ne laissez pas dévier mon cœur à des paroles
malicieuses pour chercher des excuses aux œuvres
d’iniquité.

Cum hóminibus operántibus i-ni-qui-tá-tem : *
et non communicábo cum e-léc-tis e-ó-rum.

Je n’aurai point de commerce avec ceux qui font le
mal, ni avec tout ce qu’ils ont choisi.

Corrípiet me justus in misericórdia, et in-cre-pábit me : *

Le juste me châtiera avec miséricorde, & il me
reprendra ; mais l’huile du pécheur ne parfumera

óleum autem peccatóris non impínguet ca-put
me-um.

point ma tête.

Quóniam adhuc et orátio mea in bene-plá-citis eó-rum : *
absórpti sunt juncti petræ jú-dices e-ó-rum.

Ma prière est toujours pour me garantir de ce qui
leur plaît : leurs juges ont été brisés contre la
pierre.

Audient verba mea, quóniam po-tu-é-runt : *
sicut crassitúdo terræ erúpta est su-per terram.

Ils écouteront mes paroles qui sont puissantes.
Comme les mottes d’une terre grasse sont
dispersées sur la terre,

Dissipáta sunt ossa nostra se-cus in-fér-num : *
quia ad te, Dómine, Dómine, óculi mei : in te
sperávi, non áuferas á-nimam me-am.

Nos os ont été dispersés auprès de l’enfer ; parce
que, Seigneur, Seigneur, mes yeux sont attachés sur
vous, & que j’ai espéré en vous, vous ne perdrez
point mon âme.

Custódi me a láqueo quem statu-é-runt mi-hi, *
et a scándalis operántium i-ni-qui-tá-tem.

Garantissez-moi du piège qu’ils m’ont tendu, & des
scandales de ceux qui commettent l’iniquité.

Cadent in retiáculo ejus pec-ca-tó-res : *
singuláriter sum ego, do-nec tráns-eam.

Les pécheurs tomberont eux-mêmes dans leurs
filets : je les éviterai par un privilège spécial.

Ant. Garantissez-moi du piège qu’ils m’ont tendu, & des scandales de ceux qui commettent l’iniquité.

PSAUME CXLI – VOCE MEA - VIIEME TON

Ant. Je considérais à ma droite, & je voyais ; & il n’y avait personne qui me connût.
Voce mea ad Dómi-num cla-má-vi : *
voce mea ad Dóminum de-pre-cá-tus sum.

J’ai crié de toute ma voix au Seigneur : j’ai prié de
toute ma voix le Seigneur.

Effúndo in conspéctu ejus orati-ó-nem me-am, *
et tribulatiónem meam ante ip-sum pro-núnti-o.

Je répands ma prière en sa présence, & j’expose
devant lui toutes mes peines,

In deficiéndo ex me spí-ritum me-um : * et tu
cognovísti sé-mitas me-as.

Lorsque mon esprit tombe dans la défaillance ;
mais vous avez connu mes démarches.

In via hac qua am-bu-lá-bam, *
abscondérunt lá-que-um mi-hi.

Dans le chemin par où je marchais, ils m’ont caché
un piège.

Considerábam ad déxteram, et vi-dé-bam : *
et non erat qui co-gnós-ce-ret me.

Je considérais à ma droite, & je voyais ; & il n’y
avait personne qui me connût.

Périit fu-ga a me : *
et non est qui requírat á-nimam me-am.

Je ne sais où fuir ; & il n’y a personne qui veuille
sauver mon âme.

Clamávi ad te, Dó-mine, *
dixi : Tu es spes mea, pórtio mea in ter-ra vivén-tium.

Seigneur, j’ai crié vers vous ; j’ai dit : Vous êtes
mon espérance & mon partage dans la terre des
vivants.

Inténde ad deprecati-ó-nem me-am : *
quia humili-á-tus sum ni-mis.

Soyez attentif à ma prière, parce que je suis dans
une extrême humiliation.

Líbera me a perse-quén-ti-bus me : *
quia confor-tá-ti sunt su-per me.

Délivrez-moi de ceux qui me persécutent ; car ils
ont redoublé leurs forces contre moi.

Educ de custódia ánimam meam ad confiténdum
nó-mini tu-o : *
me expéctant justi, donec re-trí-buas mi-hi.

Tirez mon âme de sa prison, afin qu’elle loue votre
nom : les justes m’attendent, jusqu’à ce que vous
me récompensiez.

Ant. Je considérais à ma droite, & je voyais ; & il n’y avait personne qui me connût.

MAGNIFICAT– IER TON SOLENNEL

Ant. Tandis qu’ils soupaient, Jésus prit du pain, le bénit & le rompit, il en donna à ses disciples.
(Matthieu XXVI, 26)

Mon âme glorifie le Seigneur ; et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu’il a regardé
la bassesse de sa servante ; & désormais je serai appelée bienheureuse dans la succession de tous les
siècles. Car il a fait en moi de grandes choses, lui qui est tout-puissant, & de qui le nom est saint. Sa
miséricorde se répand d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a
dissipé ceux qui s’élevaient d’orgueil dans les pensées de leur cœur. Il a arraché les grands de leur trône,
& il a élevé les petits. Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés, & il a renvoyé vides ceux qui étaient
riches. S’étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en sa protection Israël son serviteur, selon la
promesse qu’il a faite à nos pères, à Abraham & à sa race pour toujours. Gloire au Père, & au Fils, & au
Saint Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles.
Amen.

Ant. Tandis qu’ils soupaient, Jésus prit du pain, le bénit & le rompit, il en donna à ses disciples.
(Matthieu XXVI, 26

VERSET
On se met à genoux.
Christus factus est pro nobis obœdiens usque
ad mortem.

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la
mort.

Pater noster. (en secret).

MISERERE
On récite recto-tono, d’une voix médiocre, le psaume 50, que le chœur poursuit
alternativement.
Miserére mei, Deus, *
secúndum magnam misericórdiam tuam.

Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon votre grande
miséricorde.

Et secúndum multitúdinem miseratiónum
tuárum, *
dele iniquitátem meam.

Et selon la multitude de vos bontés, effacez mon
iniquité.

Amplius lava me ab iniquitáte mea : *
et a peccáto meo munda me.

Lavez-moi de plus en plus de mon iniquité, &
purifiez-moi de mon péché ;

Quóniam iniquitátem meam ego cognósco : *
et peccátum meum contra me est semper.

Parce que je connais mon iniquité, & que mon
péché est toujours présent devant moi.

Tibi soli peccávi, et malum coram te feci : *
ut justificéris in sermónibus tuis, et vincas
cum judicáris.

J’ai péché contre vous seul, j’ai fait le mal en votre
présence ; afin que vous soyez reconnu juste dans
vos paroles, & victorieux dans vos jugements.

Ecce enim, in iniquitátibus concéptus sum : *
et in peccátis concépit me mater mea.

Car j’ai été formé dans l’iniquité, & ma mère m’a
conçu dans le péché.

Ecce enim, veritátem dilexísti : *
incérta et occúlta sapiéntiæ tuæ
manifestásti mihi.

Car vous avez aimé la vérité, & vous m’avez
manifesté les secrets & les mystères de votre
sagesse.

Aspérges me hyssópo, et mundábor : *
lavábis me, et super nivem dealbábor.

Vous m’arroserez avec l’hysope, & je serai pur ;
lavez-moi, & je serai plus blanc que la neige.

Audítui meo dabis gáudium et lætítiam : *
et exsultábunt ossa humiliáta.

Vous me ferez entendre des paroles de joie & de
consolation ; & mes os humiliés seront dans la joie.

Avérte fáciem tuam a peccátis meis : *
et omnes iniquitátes meas dele.

Détournez votre visage de dessus mes péchés, &
effacez toutes mes iniquités.

Cor mundum crea in me, Deus : *
et spíritum rectum ínnova in viscéribus
meis.

Mon Dieu, créez en moi un cœur pur, & renouvelez
l’esprit de droiture jusques dans mes entrailles.

Ne projícias me a fácie tua : *
et spíritum sanctum tuum ne áuferas a me.

Ne me rejetez pas de devant votre face, & ne retirez
pas de moi votre Saint-Esprit.

Redde mihi lætítiam salutáris tui : *
et spíritu principáli confírma me.

Rendez-moi la joie de votre salut, & rassurez-moi
par la force de votre Esprit.

Docébo iníquos vias tuas : *
et ímpii ad te converténtur.

J’enseignerai vos voies aux pécheurs, & les impies
se convertiront à vous.

Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútis
meæ : *
et exsultábit lingua mea justítiam tuam.

O Dieu, mon Dieu, auteur de mon salut, délivrezmoi du sang que j’ai répandu, & ma langue
annoncera avec joie votre justice.

Dómine, lábia mea apéries : *
et os meum annuntiábit laudem tuam.

Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, & ma bouche
annoncera vos louanges.

Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem
útique : *
holocáustis non delectáberis.

Car si vous eussiez voulu un sacrifice, je vous
l’aurai offert ; mais les holocaustes ne vous sont
pas agréables.

Sacrifícium Deo spíritus contribulátus : *
cor contrítum, et humiliátum, Deus, non
despícies.

Un esprit pénétré de douleur, est un sacrifice que
Dieu agrée : mon Dieu, vous ne mépriserez pas un
cœur contrit & humilié.

Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tua
Sion : *
ut ædificéntur muri Jerúsalem.

Seigneur, faites sentir à Sion les effets de votre
bonté ; afin que les murs de Jérusalem soient bâtis.

On termine le dernier verset du psaume en abaissant la voix d’une tierce.
Tunc acceptábis sacrifícium justítiæ,
oblatiónes, et holocáusta : *
tunc impónent super altáre tuum ví-tulos.

Alors vous accepterez le sacrifice de justice, les
offrandes & les holocaustes : alors on offrira des
veaux sur votre autel.

ORAISON
Le psaume Miserere fini, l’officiant dit aussitôt l’oraison suivante (sans dire Oremus), sur
le même ton, en abaissant la voix d’une tierce à la fin.
Réspice, quæsumus Dómine, super hanc
Nous vous prions, Seigneur, de regarder en pitié
famíliam tuam, pro qua Dóminus noster Jesus
votre famille, pour laquelle notre Seigneur JésusChristus non dubitávit mánibus tradi
Christ n’a point refusé de se livrer entre les mains
nocéntium, et crucis subíre tor-mén-tum :
des méchants, & de souffrir le supplice de la croix ;
La conclusion de l’oraison, Qui tecum vivit, se dit en silence.

DEPOUILLEMENT DES AUTELS
Debout devant l’autel, le célébrant commence recto tono l’antienne suivante, que tous continuent
lentement ensuite après l’astérisque :
Ant. Divisérunt sibi * vestiménta mea et
super vestem meam misérunt sortem.

Ant. Ils ont divisé * mes vêtements, et tirèrent
au sort ma tunique.

Le célébrant entonne recto-tono le psaume XXI, la suite étant alternée lentement recto-tono par
les deux moitiés du chœur :
Deus, Deus meus, réspice in me : quare me
dereliquísti ? *
longe a salúte mea * verba delictórum
meórum.

Dieu, mon Dieu, regarde-moi, pourquoi m’avoir
abandonné ? la clameur de mes péchés éloigne de
moi le salut.

Deus meus, clamábo per diem, et non
exáudies : *
et nocte, et non ad insipiéntiam mihi.

Mon Dieu, je crie tout le jour, tu ne m’exauces pas,
la nuit, et je n’ai point de repos.

Tu autem in sancto hábitas, *
laus Israel.

Toi pourtant, tu habites dans le lieu saint, Dieu
d’Israël.

In te speravérunt patres nostri : *
speravérunt, et liberásti eos.

En toi ont espéré nos pères, ils ont espéré & tu les
as délivrés.

Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt : *
in te speráverunt, et non sunt confúsi.

Vers toi ils ont crié, et ils ont été sauvés, en toi ils
ont espéré, et ils ne furent point confondus.

Ego autem sum vermis, et non homo : *
oppróbrium hóminum, et abjéctio plebis.

Moi cependant je suis un ver, et non un homme,
l’opprobre des humains, et l’abjection du peuple.

Omnes qui vidébant me, derisérunt me : *
locúti sunt lábiis, et movérunt caput.
Sperávit in Dómino, erípiat eum : *
salvum fáciat eum, quóniam vult eum.

Tous ceux qui me voyaient se sont moqués de moi ;
de leurs lèvres, ils m’ont outragés et hochèrent la
tête :
« Il a espéré en le Seigneur, qu’il le délivre, qu’il
le sauve, puisqu’il l’aime. »

Quóniam tu es, qui extraxísti me de ventre :
* spes mea ab ubéribus matris meæ. In te
projéctus sum ex útero :

Parce que c’est toi qui m’a tiré du ventr de ma
mère, qui fus mon espérance quand j’étais à la
mamelle. Dès ma naissance je t’appartenais.

De ventre matris meæ Deus meus es tu, *
ne discésseris a me :

Dès le sein maternel, tu es mon Dieu, ne te retires
pas loin de moi.

Quóniam tribulátio próxima est : *
quóniam non est qui ádjuvet.

Parce que l’angoisse m’assaille, et il n’y a
personne pour me secourir.

Circumdedérunt me vítuli multi : *
tauri pingues obsedérunt me.

Des taureaux nombreux m’environnent ; des
taureaux énormes m’assiègent.

Aperuérunt super me os suum, *
sicut leo rápiens et rúgiens.

Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion
ravisseur et rugissant.

Sicut aqua effúsus sum : *
et dispérsa sunt ómnia ossa mea.

Je suis comme l’eau qui s’écoule, et tous mes os se
disloquent.

Factum est cor meum tamquam cera
liquéscens *
in médio ventris mei.

Mon cœur est devenu comme de la cire, il se fond
dans mes entrailles.

Aruit tamquam testa virtus mea, et lingua mea
adhæsit fáucibus meis : *
et in púlverem mortis deduxísti me.

Ma force s’est desséchée comme un tesson, et ma
langue s’est attachée à mon palais ; tu m’a conduis
à la poussière de la mort.

Quóniam circumdedérunt me canes multi : *
concílium malignántium obsédit me.

Car des chiens nombreux m’environnent ; une
bande de scélérats rôde autour de moi.

Fodérunt manus meas et pedes meos : *
dinumeravérunt ómnia ossa mea.

Ils ont percé mes mains et mes pieds ; ils ont
compté tous mes os.

Ipsi vero consideravérunt et inspexérunt me : *
divisérunt sibi vestiménta mea, et super
vestem meam misérunt sortem.

Ils me considèrent & m’observent ; ils ont divisé
mes vêtements, et tirèrent au sort ma tunique.

Tu autem, Dómine, ne elongáveris auxílium
tuum a me : *
ad defensiónem meam cónspice.

Mais toi, Seigneur, ne me retire pas ton aide,
prends soin de ma défense.

Erue a frámea, Deus, ánimam meam : *
et de manu canis únicam meam :

Délivre mon âme du glaive, et mon unique vie de la
griffe du chien.

Salva me ex ore leónis : *
et a córnibus unicórnium humilitátem
meam.

Sauve-moi de la gueule du lion, et ma vie humiliée
des cornes des licornes.

Narrábo nomen tuum frátribus meis : *
in médio ecclésiæ laudábo te.

J’annoncerai ton nom à mes frères ; je te louerai
au milieu de l’assemblée.

Qui timétis Dóminum, laudáte eum : *
univérsum semen Jacob, magnificáte eum.

Vous qui craignez le Seigneur, louez-le : toute la
race de Jacob, magnifiez-le.

Tímeat eum omne semen Israël : *
quóniam non sprevit, neque despéxit
deprecatiónem páuperis.

Que toute la race d’Israël le révère, parce qu’il n’a
pas méprisé ni rejeté la supplication du pauvre.

Nec avértit fáciem suam a me : *
et cum clamárem ad eum, exaudívit me.

Il n’a point détourné de moi sa face ; il m’a
exaucé, lorsque je criais vers lui.

Apud te laus mea in ecclésia magna : *
vota mea reddam in conspéctu timéntium
eum.

Je t’adresse ma louange dans la grande Eglise ; je
t’offrirai un sacrifice en présence de ceux qui te
craignent.

Edent páuperes, et saturabúntur : et laudábunt
Dóminum, qui requírunt eum : * vivent corda
eórum in sæculum sæculi.

Les pauvres en mangeront et seront rassasiés, et ils
loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent ; leur
cœur vivra dans les siècles des siècles.

Reminiscéntur et converténtur ad Dóminum *
univérsi fines terræ.

Les confins mêmes de la terre se souviendront du
Seigneur et se tourneront vers lui ;

Et adorábunt in conspéctu ejus *
univérsæ famíliæ Géntium.

Et devant sa
prosterneront.

Quóniam Dómini est regnum : *
et ipse dominábitur Géntium.

Car au Seigneur est la royauté, et c’est lui qui
domine les nations.

Manducavérunt et adoravérunt omnes pingues
terræ : *
in conspéctu ejus cadent omnes qui
descéndunt in terram.

Tous les puissants de la terre devant lui seul se
prosterneront ; tous ceux qui descendent dans la
poussière s’inclineront devant lui.

Et ánima mea illi vivet : *
et semen meum sérviet ipsi.

Et mon âme vivra pour lui, et ma postérité lui sera
fidèle.

face,

toutes

les

nations

se

Annuntiábitur Dómino generátio ventúra : *
et annuntiábunt cæli justítiam ejus pópulo
qui nascétur, quem fecit Dóminus.

On annoncera le Seigneur à la génération à venir,
et les cieux annonceront sa justice au peuple qui
naîtra, on dira ce que fit le Seigneur.

On attend si besoin est le retour devant l’autel majeur du Célébrant et de ses ministres pour
conclure le psaume par la reprise de l’antienne par les deux chœurs recto-tono :
Ant. Divisérunt sibi * vestiménta mea et
super vestem meam misérunt sortem.

Ant. Ils ont divisé * mes vêtements, et
tirèrent au sort ma tunique.

