PRIME DU SAMEDI SAINT
Pater noster. Ave Maria. Credo. En secret.
Dans la tradition parisienne, tous les psaumes sont psalmodiés sur un ton spécial, dit « ton
pascal » (vulgairement appelé aussi « petit ramage »), lequel est employé pour toutes les
petites heures, depuis les complies du Mercredi Saint jusqu’à none du Samedi in Albis.

PSAUME LIII – DEVS IN NOMINE TUO – TON PASCAL

Sauvez-moi, ô Dieu ! par la vertu de votre nom ; et faites éclater votre puissance en jugeant en ma faveur.
Exaucez, ô Dieu ! ma prière ; rendez vos oreilles attentives aux paroles de ma bouche.
Quóniam aliéni insurrexérunt advérsum me, et
fortes quæsiérunt ánimam meam : *
et non proposuérunt Deum ante conspéctum su-um.

Car des étrangers se sont élevés contre moi ; des
ennemis puissants ont cherché à m’ôter la vie ; et
ils ne se sont point proposé Dieu devant les yeux.

Ecce enim, Deus ádjuvat me : *
et Dóminus suscéptor est áni-mæ me-æ.

Mais voilà que Dieu prend ma défense, et que le
Seigneur se déclare le protecteur de ma vie.

Avérte mala inimícis meis : *
et in veritáte tua dispér-de il-los.

Faites retomber sur mes ennemis les maux dont ils
veulent m’accabler, et exterminez-les selon la
vérité de votre parole.

Voluntárie sacrificábo tibi, *
et confitébor nómini tuo, Dómine : quóniam bo-num est :

Je vous offrirai volontairement un sacrifice, et je
louerai votre nom, Seigneur ! parce qu’il est
rempli de bonté.

Quóniam ex omni tribulatióne eripuísti me : *
et super inimícos meos despéxit ócu-lus
me-us.

Car vous m’avez délivré de toutes mes afflictions ;
et mon œil a regardé mes ennemis avec assurance.

PSAUME CXVIII, 1-16 (ALEPH-BETH) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Beáti immaculáti in via : *
qui ámbulant in le-ge Dó-mini.

Heureux ceux dont la voie est pure et sans tache, et
qui marchent dans la loi du Seigneur.

Beáti, qui scrutántur testimónia ejus : *
in toto corde exquí-runt e-um.

Heureux ceux qui s’efforcent de connaître les
témoignages de sa loi, et qui le cherchent de tout
leur cœur.

Non enim qui operántur iniquitátem, *
in viis ejus ambu-la-vé-runt.

Car ceux qui commettent l’iniquité ne marchent
point dans ses voies.

Tu mandásti *
mandáta tua custodí-ri ni-mis.

Vous avez ordonné que vos commandements soient
gardés très-exactement.

Útinam dirigántur viæ meæ, *
ad custodiéndas justificatió-nes tu-as !

Puissent mes voies être réglées de telle sorte que je
garde vos ordonnances pleines de justice !

Tunc non confúndar, *
cum perspéxero in ómnibus mandá-tis tuis.

Je ne serai point confondu, lorsque j’aurai devant
les yeux tous vos préceptes.

Confitébor tibi in directióne cordis : *
in eo quod dídici judícia justíti-æ tu-æ.

Je vous louerai dans la droiture de mon cœur, à
cause de la connaissance que j’ai eue de vos
jugements pleins de justice.

Justificatiónes tuas custódiam : *
non me derelínquas us-que-quá-que.

Je garderai vos ordonnances pleines de justice ; ne
m’abandonnez pas entièrement.

In quo córrigit adolescéntior viam suam? *
In custodiéndo sermó-nes tu-os.

Comment celui qui est jeune corrigera-t-il sa
voie ? Ce sera en accomplissant vos paroles.

In toto corde meo exquisívi te : *
ne repéllas me a mandá-tis tu-is.

Je vous ai cherché dans toute l’étendue de mon
cœur : ne me rejetez pas de la voie de vos
préceptes.

In corde meo abscóndi elóquia tua : *
ut non pec-cem ti-bi.

J’ai caché vos paroles au fond de mon cœur, afin
que je ne pèche point devant vous.

Benedíctus es, Dómine : * doce me
justificatió-nes tu-as.

Vous êtes digne, Seigneur ! de toute sorte de
bénédictions : instruisez-moi de vos ordonnances
pleines de justice.

In lábiis meis, *
pronuntiávi ómnia judícia o-ris tu-i.

Mes lèvres annoncent tous les jugements de votre
bouche.

In via testimoniórum tuórum delectátus sum, *
sicut in ómnibus di-ví-tiis.

Je me suis plu dans la voie de vos préceptes,
comme au milieu de toutes les richesses.

In mandátis tuis exercébor : *
et considerábo vi-as tu-as.

Je m’exercerai dans la méditation de vos
commandements, et je considérerai vos voies.

In justificatiónibus tuis meditábor : *
non oblivíscar sermó-nes tu-os.

Je méditerai sur vos ordonnances pleines de
justice ; je n’oublierai point vos paroles.

PSAUME CXVIII, 17-32 (GHIMEL-DALETH) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Retríbue servo tuo, vivífica me : *

Accordez à votre serviteur cette grâce de me faire

et custódiam sermó-nes tu-os :

vivre, et je garderai vos paroles.

Revéla óculos meos : *
et considerábo mirabília de le-ge tu-a.

Ôtez le voile qui est sur mes yeux ; et je
considérerai les merveilles qui sont enfermées dans
votre loi.

Íncola ego sum in terra : *
non abscóndas a me mandá-ta tu-a.

Je suis étranger sur la terre : ne me cachez pas vos
commandements.

Concupívit ánima mea desideráre
justificatiónes tuas, *
in om-ni tém-pore.

Mon âme a désiré en tout temps avec une grande
ardeur vos ordonnances pleines de justice.

Increpásti supérbos : *
maledícti qui declínant a mandá-tis tu-is.

Vous avez fait éclater votre fureur contre les
superbes : ceux-là sont maudits, qui se détournent
de vos préceptes.

Aufer a me oppróbrium, et contémptum : *
quia testimónia tua ex-qui-sí-vi.

Délivrez-moi de l’opprobre et du mépris, à cause
que j’ai recherché avec soin les témoignages de
votre loi.

Etenim sedérunt príncipes, et advérsum me
loquebántur : *
servus autem tuus exercebátur in
justificatióni-bus tu-is.

Car les princes se sont assis, et ont parlé contre
moi : mais cependant votre serviteur s’exerçait à
vos ordonnances pleines de justice.

Nam et testimónia tua meditátio mea est : *
et consílium meum justificatió-nes tu-æ.

Car vos préceptes sont le sujet de ma méditation, et
vos ordonnances pleines de justice me tiennent lieu
de conseil.

Adhǽsit paviménto ánima mea : *
vivífica me secúndum ver-bum tu-um.

Mon âme a été attachée à la terre : rendez-moi la
vie selon votre parole.

Vias meas enuntiávi, et exaudísti me : *
doce me justificatió-nes tu-as.

Je vous ai exposé mes voies, et vous m’avez
exaucé : enseignez-moi vos ordonnances pleines de
justice.

Viam justificatiónum tuárum ínstrue me : *
et exercébor in mirabíli-bus tu-is.

Instruisez-moi de la voie de ces ordonnances si
justes ; et je m’exercerai dans vos merveilles.

Dormitávit ánima mea præ tǽdio : *
confírma me in ver-bis tu-is.

Mon âme s’est assoupie d’ennui : fortifiez-moi par
vos paroles.

Viam iniquitátis ámove a me : *
et de lege tua miseré-re me-i.

Éloignez de moi la voie de l’iniquité : faites-moi
miséricorde selon votre loi.

Viam veritátis elégi : *
judícia tua non sum o-blí-tus.

J’ai choisi la voie de la vérité ; et je n’ai point
oublié vos jugements.

Adhǽsi testimóniis tuis, Dómine : *
noli me con-fún-dere.

Je me suis attaché, Seigneur ! aux témoignages de
votre loi : ne permettez pas que je sois confondu.

Viam mandatórum tuórum cucúrri, *
cum dilatásti cor me-um.

J’ai couru dans la voie de vos commandements,
lorsque vous avez élargi mon cœur.

VERSET
On se met à genoux.
Christus factus est pro nobis obœdiens usque
ad mortem, / mortem autem crucis : / propter
quod et Deus exaltávit illum, / et dedit illi
nomen quod est super omne nomen.

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la
mort, et la mort de la Croix. C’est pourquoi Dieu
l’a exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus
de tout nom.

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.

TIERCE DU SAMEDI SAINT
Pater noster. Ave Maria. En secret.

PSAUME CXVIII, 33-48 (HE-VAV) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Legem pone mihi, Dómine, viam
justificatiónum tuárum : *
et exquíram e-am sem-per.

Imposez-moi pour loi, Seigneur ! la voie de vos
ordonnances pleines de justice ; et je ne cesserai
point de la rechercher.

Da mihi intelléctum, et scrutábor le-gem
tuam : *
et custódiam illam in toto cor-de me-o.

Donnez-moi l’intelligence ; et je m’appliquerai à
connaître votre loi, et la garderai de tout mon
cœur.

Deduc me in sémitam mandatórum tuórum : *
quia ip-sam vó-lui.

Conduisez-moi dans le sentier de vos
commandements ;
parce
que
je
désire
ardemment de marcher dans cette voie.

Inclína cor meum in testimónia tua : *
et non in a-va-rí-tiam.

Faites pencher mon cœur vers les témoignages de
votre loi, et non vers l’avarice.

Avérte óculos meos ne vídeant vanitátem : *
in via tua vi-ví-fica me.

Détournez mes yeux, afin qu’ils ne regardent pas la
vanité : faites-moi vivre dans votre voie.

Státue servo tuo elóquium tuum, *
in ti-mó-re tu-o.

Établissez fortement votre parole dans votre
serviteur par votre crainte.

Ámputa oppróbrium meum quod sus-picátus
sum : *
quia iudícia tua ju-cún-da.

Éloignez
de
moi
l’opprobre
que
j’ai toujours appréhendé ; parce que vos jugements
sont pleins de douceur.

Ecce, concupívi mandáta tu-a : *
in æquitáte tua vi-ví-fica me.

Vous savez que j’ai beaucoup désiré vos
commandements : faites-moi vivre par la justice qui
vient de vous.

Et véniat super me misericórdia tua, Dómine :
*
salutáre tuum secúndum elóqui-um tu-um.

Que votre miséricorde, Seigneur ! descende sur
moi, et votre assistance salutaire, selon votre
parole.

Et respondébo exprobrántibus mihi verbum : *
quia sperávi in sermóni-bus tu-is.

Alors je répondrai à ceux oui m’insultent : que j’ai
mis mon espérance en votre parole.

Et ne áuferas de ore meo verbum veritátis
usquequáque : *
quia in judíciis tuis super-spe-rá-vi.

N’ôtez pas de ma bouche pour toujours la parole
de la vérité ; parce que c’est dans vos jugements
que je mets mon attente.

Et custódiam legem tuam semper : *
in sæculum et in sæcu-lum sæ-culi.

Je garderai toujours votre loi : je la garderai dans
tous les siècles, et dans l’éternité.

Et ambulábam in latitúdine : *
quia mandáta tua ex-qui-sí-vi.

Je marchais au large ; parce que j’ai recherché vos
commandements.

Et loquébar in testimóniis tuis in conspéctu
regum : *
et non con-fun-dé-bar.

Je parlais des témoignages de votre loi devant les
rois ; et je n’en avais point de confusion.

Et meditábar in mandátis tuis, *
quæ di-lé-xi.

Je méditais sur vos commandements, que j’aime
beaucoup.

Et levávi manus meas ad mandáta tua, quæ
diléxi : *
et exercébar in iustificatióni-bus tu-is.

Je levais mes mains pour pratiquer ces mêmes
commandements qui me sont si chers ; et je
m’exerçais dans la méditation de vos ordonnances
pleines de justice.

PSAUME CXVIII, 49-64 (ZAIN-HETH) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Memor esto verbi tui servo tuo, *
in quo mihi spem de-dís-ti.

Souvenez-vous de votre parole en faveur de votre
serviteur ; de cette parole qui est le fondement de
l’espérance que vous m’avez donnée.

Hæc me consoláta est in humilitáte mea : *
quia elóquium tuum vivi-fi-cá-vit me.

Ce qui m’a consolé dans mon humiliation, c’est que
votre parole m’a donné la vie.

Supérbi iníque agébant usquequáque : *
a lege autem tua non de-cli-ná-vi.

Les
superbes
agissaient
avec
beaucoup
d’injustice à mon égard ; mais je ne me suis point
détourné de votre loi.

Memor fui judiciórum tuórum a sæ-culo,
Dómine : *
et con-so-lá-tus sum.

Je me suis souvenu, Seigneur ! des jugements que
vous avez exercés dans tous les siècles ; et j’ai été
consolé.

Deféctio ténuit me, *
pro peccatóribus derelinquéntibus le-gem
tu-am.

Je suis tombé en défaillance à cause des pécheurs
qui abandonnaient votre loi.

Cantábiles mihi erant justificatiónes tuæ, *
in loco peregrinatió-nis me-æ.

Vos ordonnances pleines de justice me tenaient lieu
de cantiques dans le lieu de mon exil.

Memor fui nocte nóminis i Dómine : *
et custodívi le-gem tu-am.

Je me suis souvenu, Seigneur ! de votre nom durant
la nuit ; et j’ai gardé votre loi.

Hæc fac-ta est mihi : *
quia iustificatiónes tuas ex-qui-sí-vi.

C’est ce qui m’est arrivé, parce que j’ai recherché
avec soin vos ordonnances pleines de justice.

Pórtio me-a, Dómine, *
dixi custodíre le-gem tu-am.

Mon partage, Seigneur ! ai-je dit, c’est de garder
votre loi.

Deprecátus sum fáciem tuam in toto corde
meo : *
miserére mei secúndum elóqui-um tu-um.

Je me suis présenté devant votre face, et vous ai
prié de tout mon cœur : ayez pitié de moi selon
votre parole.

Cogitávi vias meas : *
et convérti pedes meos in testimó-ni-a tu-a.

J’ai examiné mes voies, et j’ai dressé mes pieds
pour marcher dans les témoignages de votre loi.

Parátus sum, et non sum turbátus : *
ut custódiam mandá-ta tu-a.

Je suis tout prêt, et je ne suis point troublé ; je suis
tout prêt à garder vos commandements.

Funes peccatórum circumpléxi sunt me : *
et legem tuam non sum o-blí-tus.

Je me suis trouvé tout enveloppé par les liens des
pécheurs ; mais je n’ai point oublié votre loi.

Média nocte surgébam ad confitén-dum tibi, *
super iudícia iustificatió-nis tu-æ.

Je me levais au milieu de la nuit pour vous louer
sur les jugements de votre justice.

Párticeps ego sum ómnium timéntium te : *
et custodiéntium mandá-ta tu-a.

Je suis uni avec tous ceux qui vous craignent, et qui
gardent vos commandements.

Misericórdia tua, Dómine, plena est terra : *
justificatiónes tu-as do-ce me.

La terre, Seigneur, est remplie de votre
miséricorde : faites-moi connaître vos ordonnances
pleines de justice.

PSAUME CXVIII, 65-80 (TETH-IOD) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Bonitátem fecísti cum servo tuo, Dómine, *
secúndum ver-bum tu-um.

Vous avez, Seigneur, usé de bonté envers votre
serviteur, selon la vérité de votre parole.

Bonitátem, et disciplínam, et scién-tiam doce
me : *
quia mandátis tu-is cré-didi.

Enseignez-moi la bonté, la discipline et la science ;
parce que j’ai cru à vos commandements.

Priúsquam humiliárer ego delíqui : *
proptérea elóquium tuum cus-to-dí-vi.

Avant que j’eusse été humilié, j’ai péché ; et c’est
pour cela que j’ai gardé votre parole.

Bonus es tu : *
et in bonitáte tua doce me justificatió-nes
tu-as.

Vous êtes bon : enseignez-moi selon votre bonté vos
ordonnances pleines de justice.

Multiplicáta est super me iníquitas
superbórum : *
ego autem in toto corde meo scrutábor
mandá-ta tu-a.

L’iniquité des superbes s’est multipliée envers
moi ; mais pour moi, je chercherai de tout mon
cœur vos commandements.

Coagulátum est sicut lac cor eórum : *
ego vero legem tuam me-di-tá-tus sum.

Leur cœur s’est épaissi comme le lait ; mais pour
moi, je me suis appliqué à la méditation de votre
loi.

Bonum mihi quia humiliásti me : *
ut discam iustificatió-nes tu-as.

Il m’est bon que vous m’ayez humilié ; afin que
j’apprenne vos ordonnances pleines de justice.

Bonum mihi lex oris tui, *
super míllia auri et ar-gén-ti.

La loi qui est sortie de votre bouche me paraît
préférable à des millions d’or et d’argent.

Manus tuæ fecérunt me, et plasmavé-runt me : *
da mihi intelléctum, et discam mandá-ta tu-a.

Vos mains m’ont fait et m’ont formé : donnez-moi
l’intelligence,
afin
que
j’apprenne
vos
commandements.

Qui timent te vidébunt me, et lætabúntur : *
quia in verba tua super-spe-rá-vi.

Ceux qui vous craignent me verront, et se
réjouiront ; parce que j’ai mis toute mon espérance
dans vos paroles.

Cognóvi, Dómine, quia æquitas judícia tua : *
et in veritáte tua humi-li-ás-ti me.

J’ai reconnu, Seigneur ! que vos jugements
sont pleins d’équité, et que c’est selon la
vérité de votre parole que vous m’avez humilié.

Fiat misericórdia tua ut consolétur me, *
secúndum elóquium tuum ser-vo tu-o.

Répandez sur moi votre miséricorde, afin qu’elle
soit ma consolation, selon la parole que vous avez
donnée à votre serviteur.

Véniant mihi miseratiónes tuæ, et vivam : *
quia lex tua meditáti-o me-a est.

Faites-moi sentir les effets de votre tendresse, afin
que je vive ; parce que votre loi est le sujet de toute
ma méditation.

Confundántur supérbi, quia injúste iniquitátem
fecérunt in me : *
ego autem exercébor in mandá-tis tu-is.

Que les superbes soient confondus ; parce qu’ils
m’ont injustement maltraité : mais pour moi, je
m’exercerai toujours dans la méditation de vos
commandements.

Convertántur mihi timéntes te : *
et qui novérunt testimóni-a tu-a.

Que ceux qui vous craignent se tournent vers moi ;
et ceux qui connaissent les témoignages de votre
loi.

Fiat cor meum immaculátum in
iustificatiónibus tuis, *
ut non con-fún-dar.

Faites que mon cœur se conserve pur dans la
pratique de vos ordonnances pleines de justice ;
afin que je ne sois point confondu.

VERSET
On se met à genoux.
Christus factus est pro nobis obœdiens usque
ad mortem, / mortem autem crucis : / propter
quod et Deus exaltávit illum, / et dedit illi
nomen quod est super omne nomen.

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la
mort, et la mort de la Croix. C’est pourquoi Dieu
l’a exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus
de tout nom.

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 : *

Car j’ai été formé dans l’iniquité, & ma mère m’a

et in peccátis concépit me mater mea.

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.

SEXTE DU SAMEDI SAINT
Pater noster. Ave Maria. En secret.

PSAUME CXVIII, 81-96 (CAPH-LAMED) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Defécit in salutáre tuum ánima mea : *
et in verbum tuum super-spe-rá-vi.

Mon âme est tombée en défaillance dans l’attente
de votre secours salutaire ; et j’ai conservé une
espérance très-ferme dans vos paroles.

Defecérunt óculi mei in elóquium tuum, *
dicéntes : Quando con-so-lá-beris me ?

Mes yeux se sont affaiblis à force d’être attentifs à
votre parole, vous disant sans cesse : Quand me
consolerez-vous ?

Quia factus sum sicut uter in pruína : *
justificatiónes tuas non sum o-blí-tus.

Car je suis devenu sec comme un vase de peau
exposé à la gelée ; et cependant je n’ai point oublié
vos ordonnances pleines de justice.

Quot sunt dies servi tui? *
quando fácies de persequéntibus me ju-dícium ?

Quel est le nombre des jours de votre serviteur ?
Quand exercerez-vous votre jugement contre ceux
qui me persécutent ?

Narravérunt mihi iníqui fabulatiónes : *
sed non ut lex tu-a.

Les méchants m’ont entretenu de choses vaines et
fabuleuses ; mais ce n’était pas comme votre loi.

Ómnia mandáta tua véritas : *
iníque persecúti sunt me, ád-juva me.

Tous vos commandements sont vérité. Ils m’ont
persécuté injustement, secourez-moi.

Paulo minus consummavérunt me in terra : *
ego autem non derelíqui man-dá-ta tua.

Peu s’en est fallu qu’ils ne m’aient fait périr sur la
terre ; mais je n’ai point pour cela abandonné vos
commandements.

Secúndum misericórdiam tuam vivífica me : *
et custódiam testimónia o-ris tu-i.

Faites-moi vivre selon votre miséricorde, et je
garderai les témoignages de votre bouche.

In ætérnum, Dómine, *
verbum tuum pérmanet in cæ-lo.

L’ordre que vous avez, Seigneur ! une fois donné
au ciel, y demeure établi pour toujours.

In generatiónem et generatiónem véritas tua : *
fundásti terram, et pér-manet.

Votre vérité subsiste dans la suite de toutes les
races ; vous avez affermi la terre, et elle demeure
stable.

Ordinatióne tua persevérat dies : *
quóniam ómnia sérvi-unt ti-bi.

C’est par votre ordre que jusqu’à présent le jour
subsiste : car toutes choses vous obéissent.

Nisi quod lex tua meditátio mea est : *
tunc forte periíssem in humilitá-te me-a.

Si je n’avais fait ma méditation de votre loi,
j’aurais peut-être péri dans mon humiliation.

In ætérnum non oblivíscar justificatiónes tuas : *
quia in ipsis vivi-fi-cás-ti me.

Je n’oublierai jamais vos ordonnances pleines de
justice ; parce que ç’a été par elles que vous
m’avez donné la vie.

Tuus sum ego, salvum me fac : *
quóniam justificatiónes tuas ex-qui-sí-vi.

Je suis à vous, sauvez-moi ; parce que j’ai
recherché vos ordonnances pleines de justice.

Me exspectavérunt peccatóres ut pérderent
me : *
testimónia tua in-tel-lé-xi.

Les pécheurs m’ont attendu pour me perdre ; mais
je me suis appliqué à l’intelligence des
témoignages de votre loi.

Omnis consummatiónis vidi finem : *
latum mandátum tu-um ni-mis.

J’ai vu la fin de toutes les choses les plus
parfaites ; mais votre commandement est d’une
étendue infinie.

PSAUME CXVIII 97-112 (MEM-NVN) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Quómodo diléxi legem tuam, Dómine ? *
tota die meditáti-o me-a est.

Combien est grand, Seigneur ! l’amour que j’ai
pour votre loi ! elle est le sujet de ma méditation
durant tout le jour.

Super inimícos meos prudéntem me fecísti
mandáto tuo : *
quia in ætér-num mi-hi est.

Vous m’avez rendu plus prudent que mes ennemis
par les préceptes de votre loi ; parce qu’ils sont
perpétuellement devant mes yeux.

Super omnes docéntes me intelléxi : *
quia testimónia tua meditáti-o me-a est.

J’ai eu plus d’intelligence que tous ceux qui
m’instruisaient ; parce que les témoignages de
votre loi étaient le sujet de ma méditation.

Super senes intelléxi : *
quia mandáta tua quæ-sí-vi.

J’ai été plus intelligent que les vieillards ; parce
que j’ai recherché vos commandements.

Ab omni via mala prohíbui pedes meos : *
ut custódiam ver-ba tu-a.

J’ai détourné mes pieds de toute voie mauvaise,
afin de garder vos paroles.

A judíciis tuis non declinávi : *
quia tu legem posuís-ti mi-hi.

Je ne me suis point écarté de vos jugements ; parce
que vous m’avez prescrit une loi.

Quam dúlcia fáucibus meis elóquia tua, *
super mel o-ri me-o !

Que vos paroles me sont douces ! elles le sont plus
que le miel ne l’est à ma bouche.

A mandátis tuis intelléxi : *
proptérea odívi omnem viam ini-qui-tá-tis.

J’ai acquis l’intelligence par vos préceptes ; et
c’est pour cela que j’ai haï toute voie d’iniquité.

Lucérna pédibus meis verbum tuum, *
et lumen sémi-tis me-is.

Votre parole est la lampe qui éclaire mes pieds, et
la lumière qui me fait voir les sentiers où je dois
marcher.

Jurávi, et státui *
custodíre judícia justíti-æ tu-æ.

J’ai juré, et résolu fortement de garder les
jugements de votre justice.

Humiliátus sum usquequáque, Dómine : *
vivífica me secúndum ver-bum tu-um.

Je suis tombé dans la dernière humiliation,
Seigneur ! faites-moi vivre selon votre parole.

Voluntária oris mei beneplácita fac, Dómine : *
et judícia tu-a do-ce me.

Faites, Seigneur ! que les vœux que ma bouche a
prononcés volontairement vous soient agréables ;
et enseignez-moi vos jugements.

Anima mea in mánibus meis semper : *
et legem tuam non sum o-blí-tus.

Mon âme est toujours entre mes mains ; et
cependant je n’ai point oublié votre loi.

Posuérunt peccatóres láqueum mihi : *
et de mandátis tuis non er-rá-vi.

Les pécheurs m’ont tendu un piège, et je ne me suis
point écarté de vos commandements.

Hereditáte acquisívi testimónia tua in
ætérnum : *
quia exsultátio cor-dis me-i sunt.

J’ai acquis les témoignages de votre loi, pour être
éternellement mon héritage ; parce qu’ils sont
toute la joie de mon cœur.

Inclinávi cor meum ad faciéndas
justificatiónes tuas in ætérnum, *
propter retribu-ti-ó-nem.

J’ai porté mon cœur à accomplir éternellement vos
ordonnances pleines de justice, à cause de la
récompense.

PSAUME CXVIII 113-128 (SAMECH-AIN) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Iníquos ódio hábui : *
et legem tuam di-lé-xi.

J’ai haï les méchants, et j’ai aimé votre loi.

Adjútor et suscéptor meus es tu : *
et in verbum tuum super-spe-rá-vi.

Vous êtes mon défenseur et mon soutien ; et j’ai
mis toute mon espérance dans votre parole.

Declináte a me, malígni : *
et scrutábor mandáta De-i me-i.

Éloignez-vous de moi, vous qui êtes pleins de
malignité ; et je rechercherai l’intelligence des
commandements de mon Dieu.

Súscipe me secúndum elóquium tuum, et
vivam : *
et non confúndas me ab exspectatió-ne mea.

Affermissez-moi selon votre parole, et faites-moi
vivre : ne permettez pas que je sois confondu dans
mon attente.

Ádjuva me, et salvus ero : *
et meditábor in justificatiónibus tu-is semper.

Assistez-moi, et je serai sauvé ; et je méditerai
continuellement sur vos ordonnances pleines de
justice.

Sprevísti omnes discedéntes a judíciis tuis : *
quia injústa cogitátio e-ó-rum.

Vous avez méprisé tous ceux qui s’éloignent de vos
jugements ; parce que leur pensée est injuste.

Prævaricántes reputávi omnes peccatóres
terræ : *
ídeo diléxi testimóni-a tu-a.

J’ai regardé comme des prévaricateurs tous les
pécheurs de la terre ; c’est pourquoi j’ai aimé les
témoignages de votre loi.

Confíge timóre tuo carnes meas : *
a judíciis enim tu-is tí-mui.

Transpercez mes chairs par votre crainte : car vos
jugements me remplissent de frayeur.

Feci judícium et justítiam : *
non tradas me calum-ni-án-tibus me.

J’ai fait ce qui est juste et équitable ; ne me livrez
pas à ceux qui me calomnient.

Súscipe servum tuum in bonum : *
non calumniéntur me su-pér-bi.

Affermissez votre serviteur dans le bien, et que les
superbes ne m’accablent point par leurs
calomnies.

Oculi mei defecérunt in salutáre tuum : *
et in elóquium justíti-æ tu-æ.

Mes yeux se sont affaiblis dans l’attente de votre
assistance salutaire, et de vos promesses pleines de
justice.

Fac cum servo tuo secúndum misericórdiam
tuam : *
et justificatiónes tu-as do-ce me.

Traitez votre serviteur selon votre miséricorde ; et
enseignez-moi vos ordonnances de justice.

Servus tuus sum ego : *
da mihi intelléctum, ut sciam testimóni-a
tu-a.

Je suis votre serviteur : donnez-moi l’intelligence ;
afin que je connaisse les témoignages de votre loi.

Tempus faciéndi, Dómine : *
dissipavérunt le-gem tu-am.

Il est temps que vous agissiez, Seigneur ! ils ont
renversé votre loi.

Ideo diléxi mandáta tua, *
super aurum et to-pá-zion.

C’est pour cela que j’ai aimé vos commandements
plus que l’or et que la topaze.

Proptérea ad ómnia mandáta tua dirigébar : *
omnem viam iníquam ódi-o há-bui.

C’est pour cela que je dirigeais mes pas selon la
voie de tous vos commandements : j’ai haï toute
voie injuste.

VERSET
On se met à genoux.
Christus factus est pro nobis obœdiens usque
ad mortem, / mortem autem crucis : / propter
quod et Deus exaltávit illum, / et dedit illi
nomen quod est super omne nomen.

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la
mort, et la mort de la Croix. C’est pourquoi Dieu
l’a exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus
de tout nom.

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.

NONE DU SAMEDI SAINT
Pater noster. Ave Maria. En secret.

PSAUME CXVIII, 129-144 (PHE-SADE) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Mirabília testimónia tua : *
ídeo scrutáta est ea áni-ma me-a.

Les témoignages de votre loi sont admirables ;
c’est pourquoi mon âme en a recherché la
connaissance avec soin.

Declarátio sermónum tuórum illúminat : *
et intelléc-tum dat pár-vulis.

La manifestation de vos paroles éclaire, et donne
l’intelligence aux petits.

Os meum apérui, et attráxi spíritum : *
quia mandáta tua desi-de-rá-bam.

J’ai ouvert la bouche, et j’ai attiré l’air que je
respire ; parce que je désirais beaucoup vos
commandements.

Aspice in me, et miserére mei : *
secúndum judícium diligéntium no-men tuum.

Regardez-moi, et ayez pitié de moi selon l’équité
dont vous usez envers ceux qui aiment votre nom.

Gressus meos dírige secúndum elóquium
tuum : *
et non dominétur mei omnis in-jus-tí-ti-a.

Conduisez mes pas selon votre parole ; et faites
que nulle injustice ne me domine.

Rédime me a calúmniis hóminum : *
ut custódiam mandá-ta tu-a.

Délivrez-moi des calomnies des hommes ; afin que
je garde vos commandements.

Fáciem tuam illúmina super servum tuum : *
et doce me justificatió-nes tu-as.

Faites luire sur votre serviteur la lumière de votre
visage ; et enseignez-moi vos ordonnances pleines
de justice.

Exitus aquárum deduxérunt óculi mei : *
quia non custodiérunt le-gem tu-am.

Mes yeux ont répandu des ruisseaux de larmes ;
parce qu’ils n’ont pas gardé votre loi.

Justus es, Dómine : *
et rectum judíci-um tu-um.

Vous êtes juste, Seigneur ! et vos jugements sont
équitables.

Mandásti justítiam testimónia tua : *
et veritátem tu-am ni-mis.

Les témoignages de votre loi que vous nous avez
donnés, sont tout remplis de justice et de votre
vérité.

Tabéscere me fecit zelus meus : *
quia oblíti sunt verba tua inimí-ci me-i.

Mon zèle m’a fait sécher de douleur ; parce que
mes ennemis ont oublié vos paroles.

Ignítum elóquium tuum veheménter : *
et servus tuus dilé-xit il-lud.

Votre parole est éprouvée très-parfaitement par le
feu ; et votre serviteur l’aime.

Adolescéntulus sum ego et contémptus : *
justificatiónes tuas non sum o-blí-tus.

Je suis petit et méprisé : mais je n’ai point oublié
vos ordonnances pleines de justice.

Justítia tua, justítia in ætérnum : *
et lex tu-a vé-ri-tas.

Votre justice est la justice éternelle ; et votre loi est
la vérité même.

Tribulátio, et angústia invenérunt me : *
mandáta tua meditáti-o me-a est.

L’affliction et l’angoisse sont venues fondre sur
moi ; et vos commandements sont tout le sujet de
ma méditation.

Æquitas testimónia tua in ætérnum : *
intelléctum da mihi, et vi-vam.

Les témoignages de votre loi sont remplis d’une
justice éternelle : donnez-moi l’intelligence, et je
vivrai.

PSAUME CXVIII 145-160 (COPH-RES) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Clamávi in toto corde meo, exáudi me,
Dómine : *
justificatiónes tuas re-quí-ram.

J’ai crié de tout mon cœur : Exaucez-moi,
Seigneur ! je rechercherai vos ordonnances pleines
de justice.

Clamávi ad te, salvum me fac : *
ut custódiam mandá-ta tu-a.

J’ai crié vers vous : Sauvez-moi, afin que je garde
vos commandements.

Prævéni in maturitáte, et clamávi : *
quia in verba tua super-spe-rá-vi.

Je me suis hâté, et j’ai crié de bonne heure ; parce
que j’ai mis mon espérance en vos promesses.

Prævenérunt óculi mei ad te dilúculo : *
ut meditárer elóqui-a tu-a.

Mes yeux vous ont regardé de grand matin en
prévenant la lumière, afin que je méditasse sur vos
paroles.

Vocem meam audi secúndum misericórdiam
tuam, Dómine : *
et secúndum judícium tuum vi-ví-fica me.

Ecoutez ma voix, Seigneur ! selon votre
miséricorde ; et faites-moi vivre selon votre
jugement.

Appropinquavérunt persequéntes me
iniquitáti : *
a lege autem tua lon-ge fac-ti sunt.

Mes persécuteurs ont approché de l’iniquité, et se
sont fort éloignés de votre loi.

Prope es tu, Dómine : *
et omnes viæ tu-æ vé-ritas.

Vous êtes proche, Seigneur ! et toutes vos voies
sont vérité.

Inítio cognóvi de testimóniis tuis : *
quia in ætérnum fundás-ti e-a.

J’ai connu dès le commencement, que vous avez
établi pour toute l’éternité les témoignages de
votre loi.

Vide humilitátem meam, et éripe me : *
quia legem tuam non sum o-blí-tus.

Considérez l’humiliation où je suis, et daignez
m’en retirer ; parce que je n’ai point oublié votre
loi.

Júdica judícium meum, et rédime me : *
propter elóquium tuum vi-ví-fica me.

Jugez ma cause, et délivrez-moi : donnez-moi la
vie selon votre parole.

Longe a peccatóribus salus : *
quia justificatiónes tuas non exqui-si-érunt.

Le salut est loin des pécheurs : parce qu’ils n’ont
point recherché vos ordonnances pleines de
justice.

Misericórdiæ tuæ multæ, Dómine : *
secúndum judícium tuum vi-ví-fica me.

Vos miséricordes sont abondantes, Seigneur !
donnez-moi la vie selon votre jugement.

Multi qui persequúntur me, et tríbulant me : *
a testimóniis tuis non de-cli-ná-vi.

Il y en a beaucoup qui me persécutent et qui
m’accablent d’afflictions ; mais je ne me suis point
détourné des témoignages de votre loi.

Vidi prævaricántes, et tabescébam : *
quia elóquia tua non custo-di-é-runt.

J’ai vu les prévaricateurs, et je séchais ; parce
qu’ils n’ont point gardé vos paroles.

Vide quóniam mandáta tua diléxi, Dómine : *
in misericórdia tua vi-ví-fica me.

Considérez, Seigneur ! que j’ai aimé vos
commandements : faites-moi vivre par un effet de
votre miséricorde.

Princípium verbórum tuórum, véritas : *
in ætérnum ómnia judícia justíti-æ tu-æ.

La vérité est le principe de vos paroles : tous les
jugements de votre justice sont éternels.

PSAUME CXVIII 161-176 (SHIN -THAV) – BEATI IMMACVLATI – TON PASCAL
Príncipes persecúti sunt me gratis : *
et a verbis tuis formidávit cor me-um.

Les princes m’ont persécuté sans sujet ; et mon
cœur n’a été touché que de la crainte de vos
paroles.

Lætábor ego super elóquia tua : *
sicut qui invénit spóli-a mul-ta.

Je me réjouirai dans vos ordonnances, comme
celui qui a trouvé de grandes dépouilles.

Iniquitátem ódio hábui, et abominátus sum : *
legem autem tuam di-lé-xi.

J’ai haï l’iniquité, et je l’ai eue en abomination ;
mais j’ai aimé votre loi.

Sépties in die laudem dixi tibi, *
super judícia justíti-æ tu-æ.

Je vous ai loué sept fois le jour, à cause des
jugements de votre justice.

Pax multa diligéntibus legem tuam : *
et non est il-lis scán-dalum.

Ceux qui aiment votre loi, jouissent d’une grande
paix ; et il n’y a point pour eux de scandale.

Exspectábam salutáre tuum, Dómine : *
et mandáta tua di-lé-xi.

J’attendais, Seigneur ! votre assistance salutaire ;
et j’ai aimé vos commandements.

Custodívit ánima mea testimónia tua : *
et diléxit ea ve-he-mén-ter.

Mon âme a gardé les témoignages de votre loi, et
les a aimés très-ardemment.

Servávi mandáta tua, et testimónia tua : *
quia omnes viæ meæ in conspéc-tu tu-o.

J’ai observe vos commandements, et les
témoignages de votre loi : parce que toutes mes
voies sont exposées à vos yeux.

Appropínquet deprecátio mea in conspéctu
tuo, Dómine : *

Que ma prière s’approche, Seigneur ! se présente
devant vous : donnez-moi l’intelligence selon votre

juxta elóquium tuum da mihi in-tel-léctum.

parole.

Intret postulátio mea in conspéctu tuo : *
secúndum elóquium tu-um é-ripe me.

Que ma demande pénètre jusqu’à votre présence :
délivrez-moi selon votre promesse.

Eructábunt lábia mea hymnum, *
cum docúeris me justificatió-nes tu-as.

Mes lèvres feront retentir une hymne, lorsque vous
m’aurez enseigné vos ordonnances pleines de
justice.

Pronuntiábit lingua mea elóquium tuum : *
quia ómnia mandáta tu-a æ-quitas.

Ma langue publiera votre loi ; parce que tous vos
commandements sont pleins d’équité.

Fiat manus tua ut salvet me : *
quóniam mandáta tua e-lé-gi.

Étendez votre main pour me sauver ; parce que j’ai
choisi et préféré vos commandements.

Concupívi salutáre tuum, Dómine : *
et lex tua meditáti-o me-a est.

J’ai désiré, Seigneur ! votre assistance salutaire, et
votre loi est le sujet de ma méditation.

Vivet ánima mea, et laudábit te : *
et judícia tua ad-ju-vá-bunt me.

Mon âme vivra, et vous louera ; et vos jugements
seront mon appui, ma défense.

Errávi, sicut ovis, quæ périit : *
quære servum tuum, quia mandáta tua non
sum o-blí-tus.

J’ai erré comme une brebis qui s’est perdue :
cherchez votre serviteur, parce que je n’ai point
oublié vos commandements.

VERSET
On se met à genoux.
Christus factus est pro nobis obœdiens usque
ad mortem, / mortem autem crucis : / propter
quod et Deus exaltávit illum, / et dedit illi
nomen quod est super omne nomen.

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la
mort, et la mort de la Croix. C’est pourquoi Dieu
l’a exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus
de tout nom.

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.

