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VIGILE PASCALE 
STATION A SAINT-JEAN-DE-LATRAN 

BENEDICTION DU FEU NOUVEAU 

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

  

Orémus. – Deus, qui per Fílium tuum, 
angulárem scílicet lápidem, claritátis 
tuæ ignem fidélibus contulísti : 
prodúctum e sílice, nostris pro-
futúrum úsibus, novum hunc ignem 
sanctí ! fica : et concéde nobis, ita 
per hæc festa paschália cæléstibus 
desidériis inflammári ; ut ad perpé-
tuæ claritátis, puris méntibus, 
valeámus festa pertíngere. Per 
eúmdem Christum Dóminum nos-
trum. 

 Prions. – Dieu qui par ton Fils, véritable  
pierre angulaire, as donné à tes fi-
dèles le feu de ta lumière ; sanctifie 
ce feu nouveau que voici, tiré d’une 
roche pour notre usage; et accorde-
nous d’être, à la faveur de ces fêtes 
pascales, enflammés d’un si grand 
désir du ciel que nous puissions par-
venir, avec un cœur pur, aux fêtes de 
l’éternelle lumière. Par le même 
Christ notre Seigneur. 

R/. Amen.   
Orémus. – Dómine Deus, Pater 

omnípotens, lumen indefíciens, qui 
es cónditor ómnium lúminum : bé-
ne ! dic hoc lumen, quod a te sanc-
tificátum atque benedíctum est, qui 
illuminásti omnem mundum : ut ab 
eo lúmine accendámur, atque illu-
minémur igne claritátis tuæ : et sicut 
illuminásti Móysen exeúntem de 
Ægýpto, ita illúmines corda, et sen-
sus nostros ; ut ad vitam et lucem 
ætér-nam perveníre mereámur. Per 
Christum Dóminum nostrum. 

 Prions. – Seigneur Dieu, Père tout-
puissant, lumière immortelle, qui es 
le créateur de toutes les lumières, bé-
nis cette lumière qui a été sanctifiée 
et bénie par toi qui as éclairé le 
monde entier, afin que nous soyons 
enflammés par cette lumière et illu-
minés par le feu de ta clarté et 
comme tu as éclairé Moïse sortant 
d’Égypte, ainsi éclaire nos cœurs et 
nos esprits, afin que nous méritions 
de parvenir à la vie et à la lumière 
éternelle. Par le Christ notre Sei-
gneur. 

R/. Amen.   



Orémus. – Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus : bene-
dicéntibus nobis hunc ignem in 
nómine tuo, et unigéniti Fílii tui, Dei 
ac Dómini nostri Jesu Christi, et 
Spíritus Sancti, cooperári dignéris ; 
et ádjuva nos contra igníta tela 
inimíci, et illústra grátia cœlésti. Qui 
vivis et regnas cum eódem Unigéni-
to tuo, et Spíritu Sancto, Deus : per 
ómnia sǽcula sæculórum. 

 Prions. – Seigneur saint, Père tout-
puissant, Dieu éternel, daigne coopé-
rer aux bénédictions de ce feu que 
nous donnons en ton nom et en celui 
de ton Fils unique, notre Dieu et Sei-
gneur Jésus-Christ, et du Saint-
Esprit ; défends-nous contre les traits 
de feu de nos ennemis et éclaire-nous 
de la grâce céleste. Toi qui vis et 
règnes avec ce même Fils unique et le 
Saint-Esprit dans tous les siècles des 
siècles. 

R/. Amen.   

BENEDICTION DES CINQ GRAINS D’ENCENS 
Ces grains figurent les 5 plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ, ils seront fixés au cierge pascal 
durant le chant de l’Exultet. 

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

  

Orémus. – Véniat, quǽsumus, omnípo-
tens Deus, super hoc incénsum larga 
tuæ bene ! dictiónis infúsio : et 
hunc noctúrnum splendórem in-
visíbilis regenerátor accénde ; ut 
non solum sacrifícium, quod hac 
nocte litátum est, arcána lúminis tui 
admixtióne refúlgeat ; sed in 
quocúmque loco ex hujus sanctifica-
tiónis mystério aliquid fúerit de-
portátum, expúlsa diabólicæ fraudis 
nequítia, virtus tuæ maiestátis 
assístat. Per Christum, Dóminum 
nostrum. 

 Prions. – Nous t’en supplions, Dieu tout-
puissant, fais que l’effusion de ta bé-
nédiction se répande abondamment 
sur cet encens, et, régénérateur invi-
sible, allume cette lumière qui doit 
nous éclairer cette nuit ; afin que ce 
ne soit pas uniquement le sacrifice 
qui t’est offert pour cette nuit qui 
brille des feux de ta lumière mysté-
rieuse, mais qu’en tout lieu où le 
mystère de cette bénédiction sera ap-
porté, les ruses de la malice diabo-
lique soient déjouées et que là aussi 
la puissance de ta majesté éclate. 

R/. Amen.   
Le Célébrant asperge trois fois les cinq grains d’encens & le feu nouveau d’eau bénite, puis les 
encense aussi trois fois. 

PROCESSION D’ENTREE 
L’église est dans l’obscurité complète. Croix en tête, on se rend au chœur en procession. La proces-
sion s’arrête trois fois, au fond de l’église, au centre, et au milieu du chœur. À chaque arrêt, on 
chante, chaque fois sur un ton plus élevé : 

V/. Lumen Christi.  V/. Lumière du Christ ! 
À chaque reprise, toute l’assistance fait la génuflexion et répond : 

R/. Deo grátias.  R/. Rendons grâces à Dieu. 



 
PROCLAMATION PASCALE - PRÆCONIVM PASCALE 
BENEDICTION DU CIERGE PASCAL – BENEDICTIO CEREI 
Le célébrant bénit à voix basse le diacre qui va chanter l’Exultet : 

Dóminus sit in corde tuo et in labiis 
tuis : ut digne et competénter annúnties 
suum paschále præcónium : In nómine 
Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. 
Amen. 

 Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur 
tes lèvres afin que tu annonces dignement 
et convenablement la proclamation de sa 
Pâque ; au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit. 

Le diacre, après avoir encensé le livre de la proclamation pascale, chante celle-ci 

Exsúltet jam Angélica turba cœlórum : 
exsúltent divína mystéria : et pro tanti 
Regis victória, tuba ínsonet salutáris. 
Gáudeat et tellus tantis irradiáta fulgóri-
bus : et ætérni Regis splendóre illustráta, 
totíus orbis se séntiat amisísse 
calíginem. Lætétur et mater Ecclésia, 
tanti lúminis adornáta fulgóribus : et 
magnis populórum vócibus hæc aula 
resúltet. 

 Qu’exulte de joie désormais la foule des 
anges dans les cieux : et devant la vic-
toire d’un si grand Roi, que sonne la 
trompette pour proclamer notre salut. 
Que se réjouisse aussi la terre, irradiée 
de rayons si brillants : et revêtue de la 
splendeur de notre Roi, qu’elle sente bien 
de quel poids on l’a libérée en chassant 
la ténèbre qui pesait sur le monde. Que 
notre mère l’Eglise, à son tour, soit dans 
la joie, parée des rayons d’une si intense 
lumière : et que ce lieu retentisse des 
fortes acclamations que chantent les 
peuples. 

Quaprópter adstántes vos, frates carís-
simi, ad tam miram hujus sancti lúminis 
claritátem, una mecum, quæso, Dei om-
nipoténtis misericórdiam invocáte. Ut 
qui me non meis méritis intra Levitárum 
númerum dignátus est aggregáre : lúmi-
nis sui claritátem infúndens, Cérei hujus 
laudem implére perfíciat. 

 C’est pourquoi, très chers frères qui vous 
tenez ici debout, tournés vers l’admirable 
clarté de cette sainte lumière, je vous prie 
d’invoquer avec moi la tendresse mater-
nelle du Dieu tout-puissant . Pour que 
celui qui, par grâce et non à cause de mes 
mérites, m’a appelé au nombre de ses 
Lévites, répande en moi la clarté de sa 
lumière et me donne de manifester plei-
nement la louange attachée à ce Cierge . 



Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium suum : Qui cum eo vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus. Per óm-
nia sæcula sæculórum. 

 Par Jésus-Christ, son Fils, notre Sei-
gneur, qui vit et règne avec lui dans 
l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

R/. Amen  R/. Amen 
V/. Dóminus vobíscum 
R/. Et cum Spíritu tuo 
V/. Sursum corda 
R/. Habémus ad Dóminum  
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro  
R/. Dignum et justum est  

 V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/.  Et avec ton esprit. 
V/. Élevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre 

Dieu. 
R/.  Cela est digne et juste. 

Vere dignum et justum est, invisíbilem 
Deum Patrem omnipoténtem, Fíliúmque 
ejus unigénitum, Dóminum nostrum 
Jesum Christum, toto cordis ac mentis 
afféctu, et vocis ministério personáre. 
Qui pro nobis ætérno Patri Adæ débitum 
solvit : et véteris piáculi cautiónem pio 
cruóre detérsit. 

 Vraiment, il est digne et juste de chanter 
à pleine voix et de toute l’ardeur de notre 
cœur le Père tout-puissant, Dieu invi-
sible, et son Fils unique, Jésus-Christ, 
notre Seigneur. C’est lui qui, pour nous, a 
acquitté devant le Père éternel ce que 
devait Adam ; c’est lui qui répandit son 
sang par amour pour annuler la servitude 
issue de l’antique péché. 

Hæc sunt enim festa paschália, in quibus 
verus ille Agnus occíditur, cujus 
sánguine postes fidélium consecrántur. 

 Car ce sont maintenant les fêtes pascales, 
dans lesquelles Il est mis à mort, 
l’Agneau véritable dont le sang consacre 
les portes des croyants. 

Hæc nox est, in qua primum patres nos-
tros fílios Israel edúctos de Ægypto, 
mare Rubrum sicco vestígio transíre 
fecísti. Hæc ígitur nox est, quæ pec-
catórum ténebras, colúmnæ illumina-
tióne purgávit. Hæc nox est, quæ hódie 
per univérsum mundum in Christo cre-
déntes, a vítiis sæculi, et calígine pec-
catórum segregátos, reddit grátiæ, sóciat 
sanctitáti. Hæc nox est, in qua destrúctis 
vínculis mortis, Christus ab ínferis vic-
tor ascéndit.  

 La voici la nuit où après avoir tiré 
d’Égypte les enfants d’Israël, nos pères, 
tu leur as fait passer la mer Rouge à pied 
sec. C’est cette nuit qui a dissipé les té-
nèbres du péché quand a jailli l’éclat de 
la colonne de feu. C’est cette nuit qui ar-
rache aujourd’hui aux corruptions du 
siècle et aux ténèbres du péché ceux qui, 
partout dans le monde, croient au Christ : 
elle les rend à la grâce, elle les réunit 
dans la communion des Saints . Voici la 
nuit où le Christ, ayant détruit les liens de 
la mort, s’est relevé victorieux des enfers.  

Nihil enim nobis nasci prófuit, nisi ré-
dimi profuísset. O mira circa nos tuæ 
pietátis dignátio ! O inæstimábilis diléc-
tio caritátis : ut servum redímeres, 
Fílium tradidísti ! 

 En effet il ne nous aurait servi à rien de 
naître sans le bonheur d’être sauvé. Ô 
merveilleux effet de ta bonté pour nous ! 
Ô inestimable effusion de la charité di-
vine : pour racheter l’esclave, tu livres le 
Fils ! 

O certe necessárium Adæ peccátum, 
quod Christi morte delétum est ! O felix 

 Ô Péché d’Adam, assurément indispen-
sable maintenant que la mort du Christ 



culpa, quæ talem ac tantum méruit ha-
bére Redemptórem !  

l’abolit ! Ô bienheureuse faute qui nous 
valut un tel Rédempteur ! 

O vere beáta nox, quæ sola méruit scire 
tempus et horam, in qua Christus ab ín-
feris resurréxit ! Hæc nox est, de qua 
scriptum est : Et nox sicut dies illu-
minábitur : Et nox illuminátio mea in 
delíciis meis. 

 Ô nuit de vrai bonheur qui seule a eu le 
privilège de connaître le temps et l’heure 
où le Christ a surgi des enfers ! C’est de 
cette nuit qu’il fut écrit : « Et la nuit 
comme le jour resplendira ; et la nuit 
même est ma clarté dans mes délices. » 

Hujus ígitur sanctíficatio noctis fugat 
scélera, culpas lavat : et reddit innocén-
tiam lapsis, et mœstis lætítiam. Fugat 
ódia, concórdiam parat, et curvat impé-
ria. 

 Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit 
chasse les crimes et lave les fautes, rend 
l’innocence aux coupables et l’allégresse 
aux affligés, dissipe la haine, dispose à 
l’amitié et soumet toute puissance. 

Ici le diacre interromp le chant de la proclamation pascale, fixe les cinq grains d’encens sur le 
cierge pascal, sans chanter : 
In hujus ígitur noctis grátia, súscipe, 
sancte Pater, incénsi hujus sacrifícium 
vespertínum : quod tibi in hac Cérei 
oblatióne solémni, per ministrórum ma-
nus de opéribus apum, sacrosáncta red-
dit Ecclésia. Sed jam colúmnæ hujus 
præcónia nóvimus, quam in honórem 
Dei rútilans ignis accéndit. 

 Dans la grâce de cette nuit, accueille, 
Père saint, en sacrifice du soir, la flamme 
montant de cette colonne de cire que 
l’industrie des abeilles a produite et que 
l’Église t’offre par nos mains. Nous sa-
vons ce que proclame cette colonne qui 
est allumée en l’honneur de Dieu. 

Le diacre allume à ce moment le cierge pascal. 

Qui licet sit divísus in partes, mutuáti 
tamen lúminis detriménta non novit. 
Alitur enim liquántibus ceris, quas in 
substántiam pretiósæ hujus lámpadis, 
apis mater edúxit. 

 Cependant cette lumière, bien qu’elle soit 
divisée en parties, n’est aucunement di-
minuée en se communiquant. Elle 
s’alimente à la cire que l’abeille féconde 
a distillée pour nourrir ce précieux lumi-
naire. 

On allume alors les lampes de l’église. 

O vere beáta nox, quæ exspoliávit 
Ægyptios, ditávit Hebræos ! Nox, in qua 
terrénis cæléstia, humánis divína 
jungúntur. 

 Ô nuit de vrai bonheur qui dépouilla les 
Égyptiens et enrichit les Hébreux ! Nuit 
où le ciel s’unit à la terre, où l’homme 
rencontre Dieu. 

Orámus ergo te, Dómine ; ut Céreus iste 
in honórem tui nóminis consecrátus, ad 
noctis hujus calíginem destruéndam, 
indefíciens persevéret. Et in odórem 
suavitátis accéptus, supérnis lumináribus 
misceátur. 

 Aussi nous t’en prions, Seigneur : Per-
mets que ce cierge pascal, consacré à ton 
nom, brûle sans déclin pour vaincre les 
ténèbres de cette nuit ; qu’il soit agréable 
à tes yeux, et joigne sa clarté à celle des 
étoiles. 

Flammas ejus lúcifer matutínus invéniat. 
Ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum. 
Ille, qui regréssus ab ínferis, humáno 
géneri serénus illúxit.  

 Qu’il brûle encore quand se lèvera l’astre 
du matin, celui qui ne connaît pas de 
couchant, le Christ ressuscité, revenu des 
enfers, répandant sur les humains sa lu-
mière et sa paix. 



Precámur ergo te, Dómine : ut nos 
fámulos tuos, omnémque clerum, et de-
votíssimum pópulum : una cum beátis-
simo Papa nostro Francisco et Antistite 
nostro Michaelo, quiéte tempórum con-
céssa, in his paschálibus gáudiis, assídua 
protectióne régere, gubernáre, et con-
serváre dignéris. 

 Et maintenant, nous te supplions, Sei-
gneur : Fais que tes serviteurs, le clergé 
et le peuple fidèle, en union avec notre 
Pape François et notre évêque Michel, 
connaissent des jours de paix durant ces 
fêtes pascales ; dírige-nous et garde-nous 
sous ta constante protection. 

Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum : Qui tecum vivit 
et regnat in unitáte Spíritus Sancti, 
Deus : per ómnia sæcula sæculórum. 

 Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sei-
gneur, qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint-Esprit, car il est Dieu, 
pour tous les siècles des siècles.  

R/. Amen.  R/. Amen. 

 



PREMIERE PROPHETIE GENESE I, 1 - II, 2 

In princípio creávit Deus cælum et ter-
ram. Terra autem erat inánis et vácua, et 
ténebræ erant super fáciem abyssi : et 
Spíritus Dei ferebátur super aquas. 
Dixítque Deus : « Fiat lux. » Et facta est 
lux. Et vidit Deus lucem quod esset bo-
na : et divísit lucem a ténebris. Appel-
lavítque lucem Diem, et ténebras Noc-
tem : factúmque est véspere, et mane, 
dies unus. 
 
 
Dixit quoque Deus : « Fiat firmaméntum 
in médio aquárum : et dívidat aquas ab 
aquis. » Et fecit Deus firmaméntum, di-
visítque aquas, quæ erant sub firmamé-
nto, ab his, quæ erant super firmamé-
ntum. Et factum est ita. Vocavítque 
Deus firmaméntum Cælum : et factum 
est véspere, et mane, dies secúndus. 
Dixit vero Deus : « Congregéntur aquæ, 
quæ sub cælo sunt, in locum unum : et 
appáreat árida. » Et factum est ita. Et 
vocávit Deus áridam, Terram : congre-
gationésque aquárum appellávit Mária. 
Et vidit Deus quod esset bonum. Et ait : 
« Gérminet terra herbam viréntem, et 
faciéntem semen, et lignum pomíferum 
fáciens fructum juxta genus suum, cujus 
semen in semetípso sit super terram. » 
Et factum est ita. Et prótulit terra her-
bam viréntem, et faciéntem semen juxta 
genus suum, lignúmque fáciens fructum, 
et habens unumquódque seméntem 
secúndum spéciem suam. Et vidit Deus 
quod esset bonum. Et factum est 
véspere, et mane, dies tértius. 
 
 
 
Dixit autem Deus : « Fiant luminária in 
firmaménto cæli, et dívidant diem ac 
noctem, et sint in signa, et témpora, et 
dies, et annos : ut lúceant in firmaménto 
cæli, et illúminent terram. » Et factum 
est ita. Fecítque Deus duo luminária ma-
gna : lumináre majus, ut præéssent diéi : 
et lumináre minus, ut præésset nocti : et 

 Au commencement, Dieu créa le ciel et 
la terre. Et la terre était informe et vide, 
et les ténèbres étaient au-dessus de 
l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait au-
dessus des eaux. Et Dieu dit : « Que la 
lumière soit. » Et la lumière fut. Et Dieu 
vit que la lumière était bonne, et Dieu 
sépara la lumière d’avec les ténèbres. Et 
Dieu appela la lumière « jour », et il 
appela les ténèbres « nuit ». Et il y eut 
un soir et il y eut un matin : premier 
jour. 
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament 
au milieu des eaux, pour séparer les 
eaux d’avec les eaux. » Et Dieu fit le 
firmament, et il sépara les eaux qui sont 
au-dessous du firmament d’avec les eaux 
qui sont au-dessus du firmament. Et il en 
fut ainsi. Et Dieu appela le firmament 
« ciel ». Et il y eut un soir et il y eut un 
matin : deuxième jour. 
Et Dieu dit : « Que les eaux qui sont au-
dessous du ciel s’amassent dans un seul 
lieu, et que le continent apparaisse. » Et 
il en fut ainsi. Et Dieu appela le conti-
nent « terre », et il appela l’amas des 
eaux « mers ». Et Dieu vit que cela était 
bon. Et Dieu dit : « Que la terre fasse 
pousser la verdure, l’herbe portant se-
mence, et l’arbre à fruit donnant des 
fruits selon son espèce, qui ait en soi sa 
semence sur la terre. » Et il en fut ainsi. 
Et la terre produisit la verdure, l’herbe 
portant semence sur la terre. » Et il en 
fut ainsi. Et la terre produisit la verdure, 
l’herbe portant semence selon son es-
pèce et l’arbre donnant du fruit qui a en 
soi sa semence selon son espèce. Et Dieu 
vit que cela était bon. Et il y eut un soir 
et il y eut un matin : troisième jour. 
Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires 
au firmament du ciel, pour séparer le 
jour d’avec la nuit ; ils serviront de 
signes pour marquer les temps, les jours 
et les années ; et ils serviront de lumi-
naires au firmament du ciel pour luire 
au-dessus de la terre. » Et il en fut ainsi. 
Et Dieu fit les deux grands luminaires, le 



stellas. Et pósuit eas in firmaménto cæli, 
ut lucérent super terram, et præéssent 
diéi ac nocti, et divíderent lucem ac té-
nebras. Et vidit Deus quod esset bonum. 
Et factum est véspere, et mane, dies 
quartus. 
 
 
 
Dixit étiam Deus : « Prodúcant aquæ 
réptile ánimæ vivéntis, et volátile super 
terram sub firmaménto cœli. » 
Creavítque Deus cete grándia, et omnem 
ánimam vivéntem atque motábilem, 
quam prodúxerant aquæ in spécies suas, 
et omne volátile secúndum genus suum. 
Et vidit Deus quod esset bonum. Bene-
dixítque eis, dicens : « Créscite, et mul-
tiplicámini, et repléte aquas maris : 
avésque multiplicéntur super terram. » 
Et factum est véspere, et mane, dies 
quintus. 
 
 
Dixit quoque Deus : « Prodúcat terra 
ánimam vivéntem in génere suo : jumé-
nta et reptília, et béstias terræ secúndum 
spécies suas. » Factúmque est ita. Et 
fecit Deus béstias terræ juxta spécies 
suas, et juménta, et omne réptile terræ in 
génere suo. Et vidit Deus quod esset bo-
num, et ait : « Faciámus hóminem ad 
imáginem, et similitúdinem nostram : et 
præsit píscibus maris, et volatílibus cæli, 
et béstiis, universæque terræ, omníque 
réptili, quod movétur in terra. » Et 
creávit Deus hóminem ad imáginem 
suam : ad imáginem Dei creávit illum, 
másculum et féminam creávit eos. Be-
nedixítque illis Deus, et ait : « Créscite, 
et multiplicámini, et repléte terram, et 
subjícite eam, et dominámini píscibus 
maris, et volatílibus cæli, et univérsis 
animántibus, quæ movéntur super ter-
ram. » Dixítque Deus : « Ecce dedi vo-
bis omnem herbam afferéntem semen 
super terram, et univérsa ligna, quæ ha-
bent in semetípsis seméntem géneris sui, 
ut sint vobis in escam : et cunctis 

plus grand luminaire pour présider au 
jour et le plus petit luminaire pour pré-
sider à la nuit, et puis les étoiles. Et Dieu 
les plaça au firmament du ciel pour luire 
au-dessus de la terre, et pour présider 
au jour et à la nuit, et pour séparer la 
lumière d’avec les ténèbres. Et Dieu vit 
que cela était bon. Et il y eut un soir et il 
y eut un matin : quatrième jour. 
Et Dieu dit : « Que les eaux pullulent 
d’un pullulement d’êtres vivants, et que 
des volatiles volent au-dessus de la terre, 
face au firmament du ciel. » Et Dieu 
créa les grands monstres marins, et tout 
être vivant qui grouille, dont les eaux 
pullulent, selon son espèce, et tout vola-
tile ailé selon son espèce. Et Dieu vit que 
cela était bon. Et Dieu les bénit en di-
sant : « Soyez féconds, multipliez, rem-
plissez les eaux dans les mers, et que les 
volatiles multiplient sur la terre. » Et il y 
eut un soir et il y eut un matin : cin-
quième jour. 
 
Et Dieu dit : « Que la terre produise des 
êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, 
reptiles, et bêtes sauvages, selon leur 
espèce. » Et il en fut ainsi. Et Dieu vit 
que cela était bon. Et Dieu dit : « Fai-
sons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’ils commandent aux 
poissons de la mer, et aux oiseaux du 
ciel, et aux bestiaux, et à toutes les bêtes 
sauvages, et à tous les reptiles qui ram-
pent sur la terre. » Et Dieu créa 
l’homme à son image : à l’image de 
Dieu il le créa, homme et femme il les 
créa. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : 
« Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre et soumettez-la ; commandez aux 
poissons de la mer et aux oiseaux du ciel 
et à tout être vivant qui rampe sur la 
terre. » Et Dieu dit : « Voici que je vous 
ai donné toute herbe portant semence 
qui se trouve sur la terre entière, et tout 
arbre qui donne du fruit portant se-
mence : ce sera votre nourriture. Et à 
toute bête sauvage, à tout oiseau du ciel, 
à tout ce qui rampe sur la terre,  - tout 



animántibus terræ, omníque vólucri cæ-
li, et univérsis, quæ movéntur in terra, et 
in quibus est ánima vivens, ut hábeant 
ad vescéndum. » Et factum est ita. 
Vidítque Deus cuncta, quæ fécerat : et 
erant valde bona. Et factum est véspere, 
et mane, dies sextus. 
Igitur perfécti sunt cæli, et terra, et om-
nis ornátus eórum. Complevítque Deus 
die séptimo opus suum, quod fécerat : et 
requiévit die séptimo ab univérso ópere 
quod patrárat. 

ce qui a souffle de vie, - j’ai donné toute 
herbe verte pour nourriture. » Et il en fut 
ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait, 
et voici que c’était très bon. Et il y eut un 
soir et il y eut un matin : sixième jour. 
 
 
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et 
toute leur armée. Et Dieu avait achevé, 
au septième jour, l’œuvre qu’il avait 
faite. Et il se reposa, le septième jour, de 
toute l’œuvre qu’il avait faite. 

On ne répond pas Deo gratias, de même aux trois prophéties suivantes. 

ORAISON 
V/.  Orémus.  
V/.  Flectámus génua.  
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. 
V/.  Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 

Deus, qui mirabíliter creásti hóminem, 
et mirabílius redemísti : da nobis, 
quæsumus, contra oblectaménta peccáti, 
mentis ratióne persístere ; ut mereámur 
ad ætérna gáudia perveníre. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Dieu, d’une manière admirable, tu as 
créé l’homme, et, d’une manière plus ad-
mirable encore, tu l’as racheté : fais que 
par la vigilance de l’esprit, nous résis-
tions aux attraits du péché, et méritions 
d’arriver aux joies éternelles. 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.   

SECONDE PROPHETIE GENESE V-VIII 

Noë vero cum quingentórum esset 
annórum, génuit Sem, Cham et Iapheth. 
Cumque cœpíssent hómines multiplicári 
super terram et fílias procreássent, vidé-
ntes fílii Dei fílias hóminum, quod es-
sent pulchræ, accepérunt sibi uxóres ex 
ómnibus, quas elégerant. 
Dixítque Deus : Non permanébit spíritus 
meus in hómine in ætérnum, quia caro 
est : erúntque dies illíus centum vigínti 
annórum. 
Gigántes autem erant super terram in 
diébus illis. Postquam enim ingréssi sunt 
fílii Dei ad fílias hóminum illæque 
genuérunt, isti sunt poténtes a sæculo 
viri famósi. Videns autem Deus, quod 

 Noé, ayant cinq cents ans, engendra 
Sem, Cham et Japhet. Après que les 
hommes eurent commencé à se multi-
plier sur la terre et qu’ils eurent engen-
dré des filles, les enfants de Dieu, voyant 
que les filles des hommes étaient belles, 
prirent pour leurs femmes celles d’entre 
elles qui leur avaient plu. Et Dieu dit : 
Mon esprit ne demeurera pas pour tou-
jours avec l’homme, parce qu’il est 
chair ; et le temps de l’homme ne sera 
plus que de cent vingt ans. Or il y avait 
des géants sur la terre en ce temps-là. 
Car depuis que les enfants de Dieu eu-
rent épousé les filles des hommes, il en 
sortit des enfants qui furent des hommes 
puissants et dès longtemps fameux. Mais 



multa malítia hóminum esset in terra, et 
cuncta cogitátio cordis inténta esset ad 
malum omni témpore, pænítuit eum, 
quod hóminem fecísset in terra. Et tactus 
dolóre cordis intrínsecus : Delébo, in-
quit, hóminem, quem creávi, a fácie 
terræ, ab hómine usque ad animántia, a 
réptili usque ad vólucres cæli ; pænitet 
enim me fecísse eos. 
Noë vero invénit grátiam coram Dómi-
no. Hæ sunt generatiónes Noë : Noë vir 
iustus atque perféctus fuit in genera-
tiónibus suis, cum Deo ambulávit. Et 
génuit tres fílios, Sem, Cham et Iapheth. 
Corrúpta est autem terra coram Deo et 
repléta est iniquitáte. Cumque vidísset 
Deus terram esse corrúptam (omnis 
quippe caro corrúperat viam suam super 
terram), dixit ad Noë : Finis univérsæ 
carnis venit coram me : repléta est terra 
iniquitáte a fácie eórum, et ego dispé-
rdam eos cum terra. 
Fac tibi arcam de lignis lævigátis : man-
siúnculas in arca fácies, et bitúmine 
línies intrínsecus et extrínsecus. 
Et sic fácies eam : Trecentórum cu-
bitórum erit longitúdo arcæ, quinquagín-
ta cubitórum latitúdo, et trigínta cu-
bilórum altitúdo illíus. Fenéstram in arca 
fácies, et in cúbito consummábis sum-
mitátem ejus : óstium autem arcæ pones 
ex látere : deórsum cenácula et trístega 
fácies in ea. 
Ecce, ego addúcam aquas dilúvii super 
terram, ut interfíciam omnem carnem, in 
qua spíritus vitæ est subter cælum. Uni-
vérsa, quæ in terra sunt, consuméntur. 
Ponámque fœdus meum tecum : et in-
grédiens arcam tu et fílii tui, uxor tua et 
uxóres filiórum tuórum tecum. 
Et ex cunctis animántibus univérsæ car-
nis bina indúces in arcam, ut vivant te-
cum : masculíni sexus et feminíni. 
De volúcribus iuxta genus suum, et de 
juméntis in génere suo, et ex omni réptili 
terræ secúndum genus suum : bina de 

Dieu, voyant que la malice des hommes 
qui vivaient sur la terre était extrême, et 
que toutes les pensées de leur cœur 
étaient en tout temps appliquées au mal, 
il se repentit d’avoir fait l’homme sur la 
terre. Et étant touché de douleur 
jusqu’au fond du cœur, il dit : 
J’exterminerai de dessus la terre 
l’homme que j’ai créé ; j’exterminerai 
tout, depuis l’homme jusqu’aux ani-
maux, depuis ce qui rampe sur la terre 
jusqu’aux oiseaux du ciel : car je me 
repens de les avoir faits. Mais Noé trou-
va grâce devant le Seigneur. Voici les 
générations de Noé. Noé fut un homme 
juste et parfait au milieu des hommes de 
son temps : il marcha avec Dieu. Et il 
engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. 
Or la terre était corrompue devant Dieu, 
et remplie d’iniquité. Dieu voyant donc 
cette corruption de la terre (car la vie 
que tous les hommes y menaient était 
toute corrompue), il dit a Noé : J’ai ré-
solu de faire périr tous les hommes. Ils 
ont rempli toute la terre d’iniquité, et je 
les exterminerai avec la terre. Faites-
vous une arche de pièces de bois apla-
nies. Vous y ferez de petites chambres, et 
vous l’enduirez de bitume au dedans et 
au dehors. Voici la forme que vous lui 
donnerez. Sa longueur sera de trois 
cents coudées, sa largeur de cinquante, 
et sa hauteur de trente. Vous ferez à 
l’arche une fenêtre. Le comble qui la 
couvrira sera haut d’une coudée ; et 
vous mettrez la porte de l’arche au côté ; 
vous ferez un étage tout en bas, un au 
milieu, et un troisième. Je m’en vais ré-
pandre les eaux du déluge sur la terre, 
pour faire mourir toute chair qui respire, 
et qui est vivante sous le ciel. Tout ce qui 
est sur la terre sera consumé. J’établirai 
mon alliance avec vous ; et vous entrerez 
dans l’arche, vous et vos fils, votre 
femme, et les femmes de vos fils avec 
vous. Vous ferez aussi entrer dans 
l’arche deux de chaque espèce de tous 
les animaux, un mâle et une femelle, afin 
qu’ils vivent avec vous. De chaque es-



ómnibus ingrediántur tecum, ut possint 
vívere. 
Tolles ígitur tecum ex ómnibus escis, 
quæ mandi possunt, et comportábis apud 
te : et erunt tam tibi quam illis in cibum. 
Fecit ígitur Noë ómnia, quæ præcéperat 
illi Deus. 
Erátque sexcentórum annórum, quando 
dilúvii aquæ inundavérunt super terram. 
Rupti sunt omnes fontes abýssi magnæ, 
et cataráctæ cæli apértæ sunt : et facta 
est plúvia super terram quadragínta dié-
bus et quadragínta nóctibus. 
In artículo diei illíus ingréssus est Noë, 
et Sem et Cham et Iapheth, fílii eius, 
uxor illíus et tres uxóres filiórum eius 
cum eis in arcam : ipsi, et omne ánimal 
secúndum genus suum, univérsaque ju-
ménta in génere suo, et omne, quod 
movétur super terram in génere suo, 
cunctúmque volátile secúndum genus 
suum. Porro arca ferebátur super aquas. 
Et aquæ prævaluérunt nimis super ter-
ram : opertíque sunt omnes montes ex-
célsi sub univérso cælo. Quíndecim 
cúbitis áltior fuit aqua super montes, 
quos operúerat. 
Consúmptaque est omnis caro, quæ 
movebátur super terram, vólucrum, 
animántium, bestiárum, omniúmque 
reptílium, quæ reptant super terram. 
Remánsit autem solus Noë, et qui cum 
eo erant in arca. Obtinuerúntque aquæ 
terram centum quinquagínta diébus. 
Recordátus autem Deus Noë, cunc-
torúmque animántium et ómnium ju-
mentórum, quæ erant cum eo in arca, 
addúxit spíritum super terram, et im-
minútæ sunt aquæ. 
Et clausi sunt fontes abýssi et cataráctæ 
cæli : et prohíbitæ sunt plúviæ de cælo. 
Reversæque sunt aquæ de terra eúntes et 
redeúntes : et cœpérunt mínui post cen-
tum quinquagínta dies. 
Cumque transíssent quadragínta dies, 

pèce des oiseaux vous en prendrez deux ; 
de chaque espèce des animaux ter-
restres, deux ; de chaque espèce de ce 
qui rampe sur la terre, deux. Deux de 
toute espèce entreront avec vous dans 
l’arche, afin qu’ils puissent vivre. Vous 
prendrez aussi avec vous de tout ce qui 
se peut manger, et vous le porterez dans 
l’arche, pour servir à votre nourriture et 
à celle de tous les animaux. Noé accom-
plit donc tout ce que Dieu lui avait 
commandé. Il avait six cents ans lorsque 
les eaux du déluge inondèrent toute la 
terre. Toutes les sources du grand abîme 
des eaux furent rompues, et les cata-
ractes du ciel furent ouvertes ; et la pluie 
tomba sur la terre pendant quarante 
jours et quarante nuits. Aussitôt que ce 
jour parut, Noé entra dans l’arche avec 
ses fils, Sem, Cham et Japhet, sa femme, 
et les trois femmes de ses fils. Tous les 
animaux sauvages selon leur espèce y 
entrèrent aussi avec eux, tous les ani-
maux domestiques selon leur espèce ; 
tout ce qui se meut sur la terre selon son 
espèce ; tout ce qui vole chacun selon 
son espèce ; tous les oiseaux et tout ce 
qui s’élève dans l’air. Et l’arche était 
portée sur les eaux. Et les eaux crûrent 
et grossirent prodigieusement au-dessus 
de la terre, et toutes les plus hautes mon-
tagnes qui sont sous le ciel entier furent 
couvertes. L’eau dépassa encore de 
quinze coudées le sommet des montagnes 
qu’elle avait couvertes. Toute chair qui 
se meut sur la terre en fut consumée, 
tous les oiseaux, tous les animaux, toutes 
les bêtes, et tout ce qui rampe sur la 
terre. Il ne demeura que Noé seul, et 
ceux qui étaient avec lui dans l’arche. Et 
les eaux couvrirent toute la terre pen-
dant cent cinquante jours. Mais Dieu 
s’étant souvenu de Noé, de toutes les 
bêtes sauvages et de tous les animaux 
domestiques qui étaient avec lui dans 
l’arche, fit souffler un vent sur la terre, 
et les eaux commencèrent à diminuer. 
Les sources de l’abîme furent fermées, 
aussi bien que les cataractes du ciel, et 



apériens Nœ fenéstram arcæ, quam féce-
rat, dimísit corvum, qui egrediebátur, et 
non revertebátur, donec siccaréntur 
aquæ super terram. 
Emísit quoque colúmbam post eum, ut 
vidéret, si jam cessássent aquæ super 
fáciem terræ. 
Quæ cum non invenísset, ubi requiésce-
ret pes ejus, revérsa est ad eum in ar-
cam : aquæ enim erant super univérsam 
terram : extendítque manum et appre-
hénsam íntulit in arcam. Exspectátis au-
tem ultra septem diébus áliis, rursum 
dimisit colúmbam ex arca. 
At illa venit ad eum ad vésperam, por-
tans ramum olívæ viréntibus fóliis in ore 
suo. Intelléxit ergo Noë, quod cessássent 
aquæ super terram. Exspectavítque ni-
hilminus septem álios dies : et emísit 
colúmbam, quæ non est revérsa ultra ad 
eum. 
Locútus est autem Deus ad Noë, dicens : 
Egrédere de arca, tu et uxor tua, fílii tui 
et uxóres filiórum tuórum tecum. 
Cuncta animántia, quæ sunt apud te, ex 
omni carne, tam in volatílibus quam in 
béstiis et univérsis reptílibus, quæ rep-
tant super terram, educ tecum, et ingre-
dímini super terram : créscite et multi-
plicámini super eam. 
Egréssus est ergo Noë et fílii ejus, uxor 
illíus et uxóres filiórum ejus cum eo. 
Sed et ómnia animántia, juménta et 
reptília, quæ reptant super terram, 
secúndum genus suum, egréssa sunt de 
arca. 
Ædificávit autem Noë altáre Dómino : et 
tollens de cunctis pecóribus et volúcri-
bus mundis, óbtulit holocáusta super 
altáre. Odoratúsque est Dóminus odórem 
suavitátis. 

les pluies qui tombaient du ciel furent 
arrêtées ; les eaux se retirèrent de des-
sus la terre, s’en allant et s’éloignant, et 
elles commencèrent à diminuer après 
cent cinquante jours. Quarante jours 
s’étant encore passés, Noé ouvrit la fe-
nêtre qu’il avait faite dans l’arche, et 
laissa aller un corbeau, qui étant sorti 
ne revint plus, jusqu’à ce que les eaux de 
la terre fussent séchées. Il envoya aussi 
une colombe après le corbeau, pour voir 
si les eaux avaient cessé de couvrir la 
terre. Mais la colombe n’ayant pu trou-
ver où mettre le pied, parce que la terre 
était toute couverte d’eau, elle revint à 
lui ; et Noé, étendant la main, la prit et 
la remit dans l’arche. Il attendit encore 
sept autres jours, et il envoya de nou-
veau la colombe hors de l’arche. Elle 
revint à lui sur le soir, portant dans son 
bec un rameau d’olivier, dont les feuilles 
étaient toutes vertes. Noé reconnut donc 
que les eaux s’étaient retirées de dessus 
la terre. Il attendit néanmoins encore 
sept jours ; et il envoya la colombe, qui 
ne revint plus à lui. Alors Dieu parla à 
Noé, et lui dit : Sortez de l’arche, vous et 
votre femme, vos fils et les femmes de 
vos fils. Faites-en sortir aussi tous les 
animaux qui y sont avec vous, de toutes 
sortes d’espèces, tant des oiseaux que 
des bêtes, et de tout ce qui rampe sur la 
terre ; et entrez sur la terre ; croissez-y, 
et vous y multipliez. Noé sortit donc avec 
ses fils, sa femme, et les femmes de ses 
fils. Toutes les bêtes sauvages sortirent 
aussi de l’arche, et les animaux domes-
tiques, et tout ce qui rampe sur la terre, 
chacun selon son espèce. Or Noé dressa 
un autel au Seigneur ; et prenant de tous 
les animaux et de tous les oiseaux purs, 
il les offrit en holocauste sur cet autel. 
Le Seigneur en reçut une odeur qui lui 
fut très agréable. 

ORAISON 
V/.  Orémus.  
V/.  Flectámus génua.  
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. 
V/.  Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 



Deus, incommutábilis virtus et lumen 
ætérnum : réspice propítius ad totíus 
Ecclésiæ tuæ mirábile sacraméntum, et 
opus salútis humánæ, perpétuæ disposi-
tiónis efféctu, tranquíllius operáre ; 
totúsque mundus experiátur et vídeat, 
deiécta erigi, inveteráta renovári, et per 
ipsum redire ómnia in intégrum, a quo 
sumpsére princípium : Dóminum nos-
trum Iesum Christum, Fílium tuum : Qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Dieu, force immuable et lumière éter-
nelle, regarde favorablement l’admi-
rable sacrement de toute ton Église, et 
opére dans la paix l’œuvre décrétée éter-
nellement du salut de l’homme ; en sorte 
que le monde entier expérimente et voie 
relevé ce qui était abattu, renouvelé ce 
qui était vieilli, et que tout soit rétabli 
dans son intégrité première par celui qui 
est le commencement de tout, Notre-
Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu pour tous les siècles des 
siècles. 

R/.  Amen.   

TROISIEME PROPHETIE GENESE XXII, 1-19 

In diébus illis : Tentávit Deus Abraham, 
et dixit ad eum : Abraham, Abraham. At 
ille respóndit : Adsum. Ait illi : Tolle 
fílium tuum unigénitum, quem diligis, 
Isaac, et vade in terram visiónis : atque 
ibi ófferes eum in holocáustum super 
unum móntium, quem monstrávero tibi. 
Igitur Abraham de nocte consúrgens, 
stravit ásinum suum : ducens secum 
duos júvenes et Isaac, fílium suum. 
Cumque concidísset ligna in holocáus-
tum, ábiit ad locum, quem præcéperat ei 
Deus. 
Die autem tértio, elevátis óculis, vidit 
locum procul : dixítque ad púeros suos : 
Exspectáte hic cum ásino : ego et puer 
illuc usque properántes, postquam ado-
ravérimus, revertémur ad vos. 
Tulit quoque ligna holocáusti, et 
impósuit super Isaac, fílium suum : ipse 
vero portábat in mánibus ignem et 
gládium. Cumque duo pérgerent simul, 
dixit Isaac patri suo : Pater mi. At ille 
respóndit : Quid vis, fili ? Ecce, inquit, 
ignis et ligna : ubi est víctima holocáus-
ti ? Dixit autem Abraham : Deus provi-
débit sibi víctimam holocáusti, fili mi. 
Pergébant ergo páriter : et venérunt ad 
locum, quem osténderat ei Deus, in quo 
ædificávit altáre et désuper ligna 

 En ces jours-là : Dieu tenta Abraham, et 
lui dit : Abraham, Abraham. Abraham lui 
répondit : Me voici. Dieu ajouta : Prenez 
Isaac, votre fils unique qui vous est si 
cher, et allez en la terre de vision, et là 
vous me l’offrirez en holocauste sur une 
des montagnes que je vous montrerai. 
Abraham se leva donc avant le jour, pré-
para son âne, et prit avec lui deux jeunes 
serviteurs, et Isaac son fils ; et ayant 
coupé le bois qui devait servir à 
l’holocauste, il s’en alla au lieu où Dieu 
lui avait commandé d’aller. Le troisième 
jour, levant les yeux en haut, il vit le lieu 
de loin. Et il dit à ses serviteurs : Atten-
dez-moi ici avec l’âne ; nous ne ferons 
qu’aller jusque-là, mon fils et moi, et 
après avoir adoré, nous reviendrons aus-
sitôt à vous. Il prit aussi le bois pour ho-
locauste, qu’il mit sur son fils Isaac ; et 
lui, il portait en ses mains le feu et le 
couteau. Et tandis qu’ils marchaient ainsi 
tous deux, Isaac dit à son père : Mon 
père. Abraham lui dépondit : Mon fils, 
que voulez-vous ? Voilà, dit Isaac, le feu 
et le bois : où est la victime pour 
l’holocauste ? Abraham lui répondit : 
Mon fils, Dieu aura soin de fournir Lui-
même la victime de l’holocauste. Ils con-
tinuèrent donc à marcher ensemble, Et ils 
vinrent au lieu que Dieu avait montré à 



compósuit : cumque alligásset Isaac, 
fílium suum, pósuit eum in altare super 
struem lignórum. 
Extendítque manum et arrípuit gládium, 
ut immoláret fílium suum. 
Et ecce, Angelus Dómini de cœlo 
clamávit, dicens : Abraham, Abraham. 
Qui respóndit : Adsum. 
Dixítque ei : Non exténdas manum tuam 
super púerum neque fácias illi 
quidquam : nunc cognóvi, quod times 
Deum, et non pepercísti unigénito fílio 
tuo propter me. 
Levávit Abraham óculos suos, vidítque 
post tergum aríetem inter vepres hæré-
ntem córnibus, quem assúmens óbtulit 
holocáustum pro fílio. 
Appellavítque nomen loci illíus, Dómi-
nus videt. Unde usque hódie dícitur : In 
monte Dóminus vidébit. 
Vocávit autem Angelus Dómini Abra-
ham secúndo de cœlo, dicens : Per me-
metípsum jurávi, dicit Dóminus : quia 
fecísti hanc rem, et non pepercísti fílio 
tuo unigénito propter me : benedícam 
tibi, et multiplicábo semen tuum sicut 
stellas cœli et velut arénam, quæ est in 
lítore maris : possidébit semen tuum 
portas inimicórum suórum, et bene-
dicéntur in sémine tuo omnes gentes 
terræ, quia obœdísti voci meæ. 
Revérsus est Abraham ad púeros suos, 
abierúntque Bersabée simul, et habitávit 
ibi. 

Abraham. Il y dressa un autel, disposa 
dessus le bois pour l’holocauste, lia en-
suite son fils Isaac, et le mis sur le bois 
qu’il avait arrangé sur l’autel. En même 
temps il étendit la main et prit le couteau 
pour immoler son fils. Mais à l’instant 
l’Ange du Seigneur lui cria du Ciel : 
Abraham, Abraham. Il lui répondit : Me 
voici. L’Ange ajouta : Ne mettez point la 
main sur l’enfant, et ne lui faites aucun 
mal. Je connais maintenant que vous 
craignez Dieu, puisque pour m’obéir 
vous n’avez point épargnez votre fils 
unique. Abraham, levant les yeux, aper-
çut derrière lui un bélier qui s’était em-
barrassé avec ses cornes dans un buis-
son ; et l’ayant pris, il l’offrit en holo-
causte au lieu de son fils. Et il appela ce 
lieu d’un nom qui signifie : Le Seigneur 
voit. C’est pourquoi on dit encore au-
jourd’hui : Le Seigneur verra sur la mon-
tagne. L’Ange du Seigneur appela Abra-
ham du Ciel pour la seconde fois, et lui 
dit : Je jure par moi-même, dit le Sei-
gneur, que puisque vous avez fait cette 
action, et que pour m’obéir vous n’avez 
point épargné votre fils unique, je vous 
bénirai, et je multiplierai votre race 
comme les étoiles du ciel et comme le 
sable qui est sur le rivage de la mer. 
Votre postérité possédera les villes de ses 
ennemis ; Et toutes les nations de la terre 
seront bénies dans Celui qui sortira de 
vous, parce que vous avez obéi à ma voix. 
Abraham revint ensuite trouver ses servi-
teurs, et ils s’en retournèrent ensemble à 
Bersabée, où il demeura. 

ORAISON 
V/.  Orémus.  
V/.  Flectámus génua.  
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. 
V/.  Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 

Deus, fidélium Pater summe, qui in toto 
orbe terrárum, promissiónis tuæ fílios 
diffúsa adoptiónis grátia multíplicas : et 
per paschále sacraméntum, Abraham 
púerum tuum universárum, sicut jurásti, 
géntium éfficis patrem ; da pópulis tuis 
digne ad grátiam tuæ vocatiónis introíre. 

 Dieu, Père Souverain des fidèles, qui en 
étendant la grâce de l’adoption multipliez 
sur toute la terre les enfants de votre 
promesse, et qui par le mystère pascal, 
établissez Abraham votre serviteur, père 
de toutes les nations selon votre serment, 
accordez à vos peuples de répondre di-



Per Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

gnement à la grâce de votre appel. 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.   

QUATRIEME PROPHETIE EXODE XIV, 24 – XV, 1 

In diébus illis : Factum est in vigília ma-
tutína, et ecce respíciens Dóminus super 
castra Ægyptiórum per colúmnam ignis, 
et nubis, interfécit exércitum eórum : et 
subvértit rotas cúrruum, ferebantúrque in 
profúndum. Dixérunt ergo Ægyptii : 
« Fugiámus Israélem : Dóminus enim 
pugnat pro eis contra nos. » 
 
 
 
 
Et ait Dóminus ad Móysen : « Exténde 
manum tuam super mare, ut revertántur 
aquæ ad Ægyptios super currus, et 
équites eórum. » Cumque extendísset 
Móyses manum contra mare, revérsum 
est primo dilúculo ad priórem locum : 
fugientibúsque Ægyptiis occurrérunt 
aquæ, et invólvit eos Dóminus in médiis 
flúctibus. Reversæque sunt aquæ, et ope-
ruérunt currus, et équites cuncti exérci-
tus Pharaónis, qui sequéntes ingréssi 
fúerant mare : nec unus quidem su-
pérfluit ex eis. 
Fílii autem Israel perrexérunt per mé-
dium sicci maris, et aquæ eis erant quasi 
pro muro a dextris et a sinístris : libe-
ravítque Dóminus in die illa Israel de 
manu Ægyptiórum. Et vidérunt Ægyp-
tios mórtuos super littus maris, et ma-
num magnam, quam exercúerat Dómi-
nus contra eos : timuítque pópulus 
Dóminum, et credidérunt Dómino, et 
Móysi servo ejus. Tunc cécinit Móyses, 
et fílii Israel carmen hoc Dómino, et 
dixérunt : 

 En ces jours-là, il advint qu’à la dernière 
veille de la nuit, à l’aube, le Seigneur 
regarda, de la colonne de feu et de nuée, 
vers le camp des Egyptiens, et il mit la 
panique dans le camp des Egyptiens. Il 
bloqua les roues de leurs chars, si bien 
qu’on les poussait à grand-peine. Et les 
Egyptiens dirent : « Fuyons devant 
Israël, car le Seigneur combat pour eux 
contre l’Egypte. » 
 
Et le Seigneur dit à Moïse : « Etends ta 
main sur la mer, et les eaux reviendront 
sur les Egyptiens, leurs chars et leurs 
cavaliers. » Et Moïse étendit la main sur 
la mer. La mer, au point du jour, revint à 
sa place. Les Egyptiens, en fuyant, al-
laient au-devant d’elle. Et le Seigneur 
culbuta les Egyptiens au milieu de la 
mer. Les eaux revinrent, et elles recou-
vrirent les chars et les cavaliers de toute 
l’armée du Pharaon, qui étaient entrés 
dans la mer derrière Israël. Il n’en resta 
pas un seul. 
 
Mais les fils d’Israël marchèrent à sec 
au milieu de la mer, et les eaux leur fai-
saient une muraille à droite et à gauche. 
Le Seigneur, en ce jour-là, sauva Israël 
de la main des Egyptiens, et Israël vit les 
Egyptiens qui gisaient morts sur le bord 
de la mer. Israël vit avec quelle puis-
sance la main du Seigneur avait agi 
contre les Egyptiens, et le peuple crai-
gnit le Seigneur, et ils crurent au Sei-
gneur et en Moïse, son serviteur. Alors 
Moïse et les fils d’Israëls chantèrent au 
Seigneur ce cantique : 

 



TRAIT EXODE 15, 1-3 
Cantémus Dómino : glorióse enim ho-
norificátus est : equum, et ascensórem 
projécit in mare : adjútor, et protéctor 
factus est mihi in salútem. V/. Hic Deus 
meus, et honorificábo eum : Deus patris 
mei, et exaltabo eum. V/. Dóminus cónte-
rens bella : Dóminus nomen est illi. 

 Chantons au Seigneur : il se couvre de 
gloir ; cheval et cavalier, il les jette à la 
mer. Ma force et ma puissance, c’est le 
Seigneur : il fut pour moi le salut. V/. 
C’est lui mon Dieu, je le célèbre, le Dieu 
de mon père, je l’exalte. V/. Le Seigneur 
est un combattant, son nom est : Sei-
gneur. 

ORAISON 

V/.  Orémus. Flectámus génua. 
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 

Deus, cujus antíqua mirácula étiam nos-
tris sæculis coruscáre sentímus : dum 
quod uni pópulo, a persecutióne 
Ægyptíaca liberándo, déxteræ tuæ 
poténtia contulísti, id in salútem 
géntium per aquam regeneratiónis 
operáris : præsta ; ut in Abrahæ 
fílios, et in Israelíticam dignitátem, 
totíus mundi tránseat plenitúdo. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vivit et re-
gnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Dieu, aujourd’hui encore tu nous fais 
voir la gloire de tes miracles antiques, 
en opérant pour le salut des nations, 
par l’eau de la régénération, ce que tu 
as fais par la puissance de ta droite 
pour un seul peuple, en le délivrant de 
la persécution des Egyptiens ; fais que 
tous les peuples du monde deviennent 
enfants d’Abraham et participent à la 
dignité des fils d’Israël. 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.   

CINQUIEME PROPHETIE ISAIE LIV, 17 - LV, 11 

Hæc est heréditas servórum Dómini : et 
justítia eórum apud me, dicit Dóminus. 
Omnes sitiéntes, veníte ad aquas : et qui 
non habétis argéntum, properáte, émite 
et comédite : veníte, émite absque ar-
génto et absque ulla commutatióne vi-
num et lac. Quare appénditis argéntum 
non in pánibus, et labórem vestrum non 
in saturitáte ? 
Audíte audiéntes me, et comédite bo-
num, et delectábitur in crassitúdine áni-
ma vestra. Inclináte aurem vestram, et 
veníte ad me : audíte, et vivet ánima ves-
tra, et fériam vobíscum pactum sempité-
rnum, misericórdias David fidéles. Ecce, 
testem pópulis dedi eum, ducem ac 
præceptórem géntibus. 

 Tel est l’héritage des serviteurs du Sei-
gneur, et leur justice est auprès de moi, 
dit le Seigneur. Vous tous qui avez soif, 
venez aux eaux, et vous qui n’avez pas 
d’argent, hâtez-vous, achetez et mangez ; 
venez, achetez sans argent et sans aucun 
échange le vin et le lait. Pourquoi em-
ployez-vous votre argent à ce qui ne peut 
nourrir, et votre travail à ce qui ne peut 
rassasier ? Écoutez-moi bien, et mangez 
ce qui est bon, et votre âme se délectera 
de mets savoureux. Prêtez l’oreille, et 
venez à moi ; écoutez-moi, et votre âme 
vivra ; et je conclurai avec vous une al-
liance éternelle, pour rendre stable la 
miséricorde promise à David. Voici que 
je l’ai donné comme témoin aux peuples, 



Ecce, gentem, quam nesciébas, vocábis : 
et gentes, quæ te non cognovérunt, ad te 
current propter Dóminum, Deum tuum, 
et sanctum Israël, quia glorificávit te. 
Quærite Dóminum, dum inveníri potest : 
invocáte eum, dum prope est. 
Derelínquat ímpius viam suam et vir 
iníquus cogitatiónes suas, et revertátur 
ad Dóminum, et miserébitur ejus, et ad 
Deum nostrum : quóniam multus est ad 
ignoscéndum. Non enim cogitatiónes 
meæ cogitatiónes vestræ : neque viæ 
vestræ viæ meæ, dicit Dóminus. 
Quia sicut exaltántur cæli a terra, sic 
exaltátæ sunt viæ meæ a viis vestris, et 
cogitatiónes meæ a cogitatiónibus ves-
tris. 
Et quómodo descéndit imber et nix de 
cælo, et illuc ultra non revértitur, sed 
inébriat terram, et infúndit eam, et ger-
mináre eam facit, et dat semen serénti et 
panem comedénti : sic erit verbum 
meum, quod egrediátur de ore meo : non 
revertátur ad me vácuum, sed fáciet, 
quæcúmque volui, et prosperábitur in 
his, ad quæ misi illud : dicit Dóminus 
omnípotens. 

comme maître et comme chef aux na-
tions. Tu appelleras une nation que tu ne 
connaissais pas, et les peuples qui ne te 
connaissaient pas accourront à toi, à 
cause du Seigneur ton Dieu et du Saint 
d’Israël, qui t’a glorifié. Cherchez le Sei-
gneur pendant qu’on peut le trouver ; 
invoquez-le pendant qu’il est proche. Que 
l’impie abandonne sa voie et l’homme 
d’iniquité ses pensées, et qu’il revienne 
au Seigneur, car il aura pitié de lui ; et à 
notre Dieu, parce qu’il est large pour 
pardonner. Car mes pensées ne sont pas 
vos pensées, et mes voies ne sont pas vos 
voies, dit le Seigneur. Mais autant les 
cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
autant mes voies sont élevées au-dessus 
de vos voies, et mes pensées au-dessus de 
vos pensées. Et comme la pluie et la 
neige descendent du ciel et n’y retournent 
plus, mais qu’elles abreuvent la terre, la 
fécondent et la font germer, et qu’elle 
donne la semence au semeur, et le pain à 
celui qui mange ; ainsi ma parole qui 
sort de ma bouche ne retournera pas à 
moi sans fruit ; mais elle fera tout ce que 
je veux, et elle produira les effets pour 
lesquels je l’ai envoyée : dit le Seigneur 
tout-puissant. 

ORAISON 
V/.  Orémus.  
V/.  Flectámus génua.  
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. 
V/.  Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 

Omnípotens sempitérne Deus, multípli-
ca in honórem nóminis tui, quod patrum 
fídei spopondísti : et promissiónis fílios 
sacra adoptióne diláta ; ut, quod prióres 
Sancti non dubitavérunt futúrum, Ecclé-
sia tua magna iam ex parte cognóscat 
implétum. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit 
et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Dieu tout puissant et éternel, multiplie 
pour la gloire de ton nom, la postérité 
que tu as promise à la foi de nos pères ; 
et, multiplie les fils de la promesse par 
l’adoption sainte ; afin que ton Église 
voie déjà en partie réalisé ce que les 
saints patriarches ont, sans hésiter, re-
connu devoir arriver. 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.   

 



SIXIEME PROPHETIE BARUCH III, 9-38 

Audi, Israël, mandata vitæ : áuribus pé-
rcipe, ut scias prudéntiam. Quid est, 
Israël, quod in terra inimicórum es ? In-
veterásti in terra aliéna, coinquinátus es 
cum mórtuis : deputátus es cum descen-
déntibus in inférnum. Dereliquísti fon-
tem sapiéntiæ. Nam si in via Dei am-
bulásses, habitásses útique in pace sem-
pitérna. Disce, ubi sit prudéntia, ubi sit 
virtus, ubi sit intelléctus : ut scias simul, 
ubi sit longitúrnitas vitæ et victus, ubi sit 
lumen oculórum et pax. Quis invénit 
locum eius ? et quis intrávit in thesáuros 
eius ? Ubi sunt príncipes géntium, et qui 
dominántur super béstias, quæ sunt su-
per terram ? qui in ávibus coeli ludunt, 
qui argéntum thesaurízant et aurum, in 
quo confídunt hómines, et non est finis 
acquisitiónis eórum ? qui argéntum 
fábricant, et sollíciti sunt, nec est invé-
ntio óperum illórum ? 
Extermináti sunt, et ad ínferos descendé-
runt, et álii loco eórum surrexérunt. 
Júvenes vidérunt lumen, et habitavérunt 
super terram : viam autem disciplínæ 
ignoravérunt, neque intellexérunt sémi-
tas eius, neque fílii eórum suscepérunt 
eam, a fácie ipsórum longe facta est : 
non est audíta in terra Chánaan, neque 
visa est in Theman. 
Fílii quoque Agar, qui exquírunt prudé-
ntiam, quæ de terra est, negotiatóres 
Merrhæ et Theman, et fabulatóres, et 
exquisitóres prudéntiæ et intellegéntias : 
viam autem sapiéntiæ nesciérunt, neque 
commemoráti sunt sémitas ejus. 
O Israël, quam magna est domus Dei et 
ingens locus possessiónis eius ! Magnus 
est et non habet finem : excélsus et im-
ménsus. Ibi fuérunt gigántes nomináti 
illi, qui ab inítio fuérunt, statúra magna, 
sciéntes bellum. 
Non hos elegit Dóminus, neque viam 
disciplínæ invenérunt : proptérea perié-
runt. Et quóniam non habuérunt sa-
piéntiam, interiérunt propter suam insi-

 Ecoute, Israël, les préceptes de la vie ; 
prête l’oreille, pour apprendre la pru-
dence. D’où vient, Israël, que tu es dans 
le pays de tes ennemis, que tu as vieilli 
sur une terre étrangère, que tu t’es souil-
lé avec les morts, et que tu as été compté 
parmi ceux qui descendent dans le séjour 
des morts ? C’est que tu as abandonné la 
source de la sagesse. Car si tu avais 
marché dans la voix de Dieu, tu aurais 
certainement habité dans une paix éter-
nelle. Apprends où est la prudence, où est 
la force, où est l’intelligence, afin que tu 
saches en même temps où est la longueur 
de la vie et la vraie nourriture, où est la 
lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé 
le lieu où elle réside ? et qui est entré 
dans ses trésors ? Où sont les princes des 
nations, qui dominent sur les bêtes de la 
terre, et qui se jouent des oiseaux du ciel, 
qui thésaurisent l’argent et l’or, auxquels 
les hommes se confient, et qui tâchent 
d’acquérir sans fin, qui fabriquent 
l’argent, et qui sont inquiets, et dont les 
travaux sont innombrables ? Ils sont 
morts, et ils sont descendus dans les en-
fers, et d’autres se sont levés à leur 
place. Des jeunes gens ont vu la lumière 
et ont habité sur la terre ; mais ils ont 
ignoré la voie de la sagesse, et ils n’ont 
pas compris ses sentiers ; leurs enfants 
non plus ne l’ont pas reçue, elle s’est te-
nue loin d’eux. On n’a pas entendu par-
ler d’elle dans la terre de Chanaan, et 
elle n’a pas été vue dans Théman. Les fils 
d’Agar, qui recherchent la prudence qui 
est de la terre, les marchands de Merrha 
et de Théman, les fabulistes, et les cher-
cheurs de prudence et d’intelligence, 
n’ont pas connu non plus la voie de la 
sagesse, et ne se sont pas souvenus de ses 
sentiers. O Israël, que la maison de Dieu 
est grande, et que le lieu qu’Il possède 
est étendu ! Il est vaste et n’a pas de 
bornes ; il est élevé, il est immense. Là 
furent ces géants célèbres, qui existaient 
au commencement, ces géants à la taille 
élevée, qui savaient la guerre. Le Sei-



piéntiam. 
Quis ascéndit in coelum, et accépit eam 
et edúxit eam de núbibus ? Quis trans-
fretávit mare, et invénit illam ? et áttulit 
illam super aurum eléctum ? 
Non est, qui possit scire vias ejus neque 
qui exquírat sémitas eius : sed qui scit 
univérsa, novit eam et adinvénit eam 
prudéntia sua : qui præparávit terram in 
ætérno témpore, et replévit eam pecúdi-
bus et quadrupédibus : qui emíttit lumen, 
et vadit : et vocávit illud, et ob.dit illi in 
tremore. 
Stellæ autem dedérunt lumen in 
custódiis suis, et lætátæ sunt : vocátæ 
sunt, et dixérunt : Adsumus : et luxérunt 
ei cum iucunditáte, qui fecit illas. 
Hic est Deus noster, et non æstimábitur 
álius advérsus eum. 
Hic adinvénit omnem viam disciplínæ, 
et trádidit illam Iacob púero suo et Israël 
dilécto suo. 
Post hæc in terris visus est, et cum 
homínibus conversátus est. 

gneur ne les a pas choisis, et ils n’ont pas 
trouvé la voie de sa sagesse ; c’est pour 
cela qu’ils ont péri, et comme ils n’ont 
pas eu la sagesse, ils sont morts à cause 
de leur folie. Qui est monté au ciel pour 
l’y prendre, et qui l’a fait descendre des 
nuées ? Qui a passé la mer, et l’a trou-
vée, et l’a apportée de préférence à l’or 
le plus pur ? Il n’y a personne qui puisse 
connaître ses voies, ni qui découvre ses 
sentiers ; mais Celui qui sait tout la con-
naît, et Il l’a trouvée par sa prudence, 
Lui qui a créé la terre à jamais, et qui l’a 
remplie de bêtes et de quadrupèdes ; Lui 
qui envoie la lumière, et elle part ; qui 
l’appelle, et elle Lui obéit avec tremble-
ment. Les étoiles ont donné leur lumière 
à leurs postes, et elles se sont réjouies ; 
elles ont été appelées, et elles ont dit : 
Nous voici ; et elles ont lui avec joie pour 
Celui qui les a faites. C’est Lui qui est 
notre Dieu, et aucun autre ne Lui est 
comparable. C’est Lui qui a trouvé toutes 
les voies de la sagesse, et qui l’a donnée 
à Jacob, Son serviteur, et à Israël, son 
bien-aimé. Après cela Il a été vu sur la 
terre, et Il a conversé avec les hommes. 

ORAISON 
V/.  Orémus.  
V/.  Flectámus génua.  
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. 
V/.  Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 

Omnípotens sempitérne Deus, multípli-
ca in honórem nóminis tui, quod patrum 
fídei spopondísti : et promissiónis fílios 
sacra adoptióne diláta ; ut, quod prióres 
Sancti non dubitavérunt futúrum, Ecclé-
sia tua magna iam ex parte cognóscat 
implétum. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit 
et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Dieu tout puissant et éternel, multiplie 
pour la gloire de ton nom, la postérité 
que tu as promise à la foi de nos pères ; 
et, multiplie les fils de la promesse par 
l’adoption sainte ; afin que ton Église 
voie déjà en partie réalisé ce que les 
saints patriarches ont, sans hésiter, re-
connu devoir arriver. 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.   

SEPTIEME PROPHETIE EZECHIEL XXXVII, 1-14 

In diébus illis : Facta est super me ma-
nus Dómini, et edúxit me in spíritu 

 En ces jours-là : La main du Seigneur fut 
sur moi, et elle m’emmena dans l’Esprit 



Dómini : et dimísit me in médio campi, 
qui erat plenus óssibus : et circumdúxit 
me per ea in gyro : erant autem multa 
valde super fáciem campi síccaque ve-
heménter. 
Et dixit ad me : Fili hóminis, putásne 
vivent ossa ista ? Et dixi : Dómine Deus, 
tu nosti. Et dixit ad me : Vaticináre de 
óssibus istis : et dices eis : Ossa árida, 
audíte verbum Dómini. Hæc dicit 
Dóminus Deus óssibus his : Ecce, ego 
intromíttam in vos spíritum, et vivétis. 
Et dabo super vos nervos, et succréscere 
fáciam super vos carnes, et superex-
téndam in vobis cutem : et dabo vobis 
spíritum, et vivétis, et sciétis, quia ego 
Dóminus. Et prophetávi, sicut præcépe-
rat mihi : factus est autem sónitus 
prophetánte me, et ecce commótio : et 
accessérunt ossa ad ossa, unumquódque 
ad iunctúram suam. 
Et vidi, et ecce, super ea nervi et carnes 
ascendérunt : et exténta est in eis cutis 
désuper, et spíritum non habébant. Et 
dixit ad me : Vaticináre ad spíritum, va-
ticináre, fili hóminis, et dices ad spíri-
tum : Hæc dicit Dóminus Deus : A 
quátuor ventis veni, spíritus, et insúffla 
super interféctos istos, et revivíscant. 
Et prophetávi, sicut præcéperat mihi : et 
ingréssus est in ea spíritus, et vixérunt : 
steterúntque super pedes suos exércitus 
grandis nimis valde. 
Et dixit ad me : Fili hóminis, ossa hæc 
univérsa, domus Israël est : ipsi dicunt : 
Aruérunt ossa nostra, et périit spes nos-
tra, et abscíssi sumus. Proptérea vati-
cináre, et dices ad eos : Hæc dicit Dómi-
nus Deus : Ecce, ego apériam túmulos 
vestros, et edúcam vos de sepúlcris ves-
tris, pópulus meus : et indúcam vos in 
terram Israël. Et sciétis, quia ego Dómi-
nus, cum aperúero sepúlcra vestra et 
edúxero vos de túmulis vestris, pópule 
meus : et dédero spíritum meum in vo-
bis, et vixéritis, et requiéscere vos 
fáciam super humum vestram : dicit 

du Seigneur, et elle me laissa au milieu 
d’une campagne qui était remplie 
d’ossements. Elle m’en fit faire le tour ; 
ils étaient très nombreux à la surface de 
la terre, et extrêmement secs. Alors Il me 
dit : Fils de l’homme, penses-tu que ces 
os puissent revivre ? Je répondis : Sei-
gneur Dieu, Vous le savez. Et Il me dit : 
Prophétise sur ces os, et dis-leur : Osse-
ments desséchés, écoutez la parole du 
Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à 
ces os : Voici, Je vais introduire un esprit 
en vous, et vous vivrez. Je mettrai sur 
vous des nerfs, et Je ferai croître sur vous 
des chairs ; J’étendrai de la peau sur 
vous, et Je vous donnerai un esprit, et 
vous vivrez, et vous saurez que Je suis le 
Seigneur. Je prophétisai donc comme Il 
me l’avait ordonné, et tandis que je pro-
phétisais, il se fit un bruit, puis un mou-
vement, et les os s’approchèrent les uns 
des autres, chacun dans sa jointure. Je 
regardai, et voici que des nerfs et des 
chairs se formèrent sur eux, et de la peau 
s’étendit par-dessus ; mais il n’y avait 
pas d’esprit en eux. Et Il me dit : Prophé-
tise à l’esprit ; prophétise, fils de 
l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, 
esprit, et souffle sur ces morts, afin qu’ils 
revivent. Je prophétisai donc comme Il 
me l’avait ordonné, et l’esprit entra en 
eux, et ils devinrent vivants, et ils se tin-
rent sur les pieds ; c’était une armée ex-
trêmement nombreuse. Et Il me dit : Fils 
de l’homme, tous ces os sont les enfants 
d’Israël. Ils disent : Nos os se sont dessé-
chés, notre espérance a péri, et nous 
sommes retranchés du nombre des 
hommes. Prophétise donc, et dis-leur : 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici, Je 
vais ouvrir vos tombeaux, et Je vous ferai 
sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et 
Je vous amènerai dans la terre d’Israël. 
Et vous saurez que Je suis le Seigneur, 
lorsque J’aurai ouvert vos sépulcres, que 
Je vous aurai fait sortir de vos tombeaux, 
ô mon peuple, et que J’aurai mis mon 
Esprit en vous, et que vous vivrez, et que 



Dóminus omnípotens. Je vous aurai placés en repos sur votre 
terre : dit le Seigneur Dieu. 

ORAISON 
V/.  Orémus.  
V/.  Flectámus génua.  
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. 
V/.  Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 

Deus, qui nos ad celebrándum paschále 
sacraméntum utriúsque Testaménti 
páginis ínstruis : da nobis intellégere 
misericórdiam tuam ; ut ex perceptióne 
præséntium múnerum firma sit 
exspectátio futurórum. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, Fílium tuum, 
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíri-
tus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Dieu qui nous enseigne à célébrer ce 
mystère pascal, par les pages des deux 
Testaments, donne-nous l’intelligence de 
ta miséricorde ; afin que la réception des 
dons présents nous fasse attendre avec 
une ferme espérance les biens futurs. 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.   

HUITIEME LECTURE ISAIE IV, 1-6 

Apprehéndent septem mulíeres virum 
unum in die illa, dicéntes : Panem nos-
trum comedémus et vestiméntis nostris 
operiémur : tantúmmodo invocétur no-
men tuum super nos, aufer oppróbrium 
nostrum. In die illa erit germen Dómini 
in magnificéntia, et glória, et fructus 
terræ sublímis, et exsultátio his, qui 
salváti fúerint de Israel. Et erit : Omnis, 
qui relíctus fúerit in Sion, et resíduus in 
Jerusalem, sanctus vocábitur, omnis qui 
scritus est in vita in Jerusalem. 
 
Si ablúerit Dóminus sordes filiárum 
Sion, et sánguinem Jerusalem láverit de 
médio ejus, in spíritu judícii, et spíritu 
ardóris. Et creábit Dóminus super 
omnem locum montis Sion, et ubi in-
vocátus est, nubem per diem, et fumum, 
et splendórem ignis flammántis in 
nocte : super omnem enim glóriam pro-
téctio. 
Et tabernáculum erit in umbráculum diéi 
ab æstu, et in securitátem, et abscon-
siónem, a túrbine, et a plúvia. 

 En ce jour-là, sept femmes saisiront un 
même homme et elles lui diront : Nous 
mangerons notre pain, et nous nous cou-
vrirons de vêtements à nos frais ; agrée 
seulement que nous portions ton nom, 
enlève notre opprobre. En ce jour-là, le 
Germe du Seigneur sera un ornement et 
une gloire, et le fruit de la terre, un or-
gueil et une parure pour les réchappés 
d’Israël. Alors, ceux qui subsisteront 
dans Jérusalem, on les appellera saints : 
eux tous qui, dans Jérusalem, seront ins-
crits pour vivre. 
Quand le Seigneur aura lavé la souillure 
des filles de Sion et purifié Jérusalem du 
sang qui est au milieu d’elle, par un 
souffle de jugement, par un souffle 
d’incendie, le Seigneur créera, sur toute 
l’étendue du mont Sion et sur le lieu de 
ses assemblées, une nuée durant le jour, 
et une fumée, et durant la nuit, un éclat 
de feu qui flamboie. 
Au-dessus de tout, sera la gloire du Sei-
gneur, comme un dais et comme une 
tente, ombrage contre la chaleur durant 
le jour, refuge et abri contre l’orage et 
la pluie. 



TRAIT ISAÏE 5, 1-2 
Vínea facta est dilécto in cornu, in loco 
úberi. V/. Et macériam circúmdedit, et 
circumfódit : et plantávit víneam Sorec, 
et ædificávit turrim in médio ejus. V/. Et 
tórcular fodit in ea : vínea enim Dómini 
sábaoth, Dóminus Israel est. 

 Mon bien-aimé avait une vigne sur un 
coteau fertile. V/. Il la bêcha, l’épierra, il 
la planta de ceps choisis, il bâtit une tour 
au milieu, 
V/. Il y creusa aussi un pressoir. La vigne 
du Seigneur des armées, c’est la maison 
d’Israël. 

ORAISON 

V/.  Orémus. Flectámus génua. 
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 

Deus, qui in ómnibus Ecclésiæ tuæ 
fíliis, sanctórum prophetárum voce ma-
nifestásti, in omni loco dominatiónis 
tuæ, satórem te bonórum séminum, et 
electórum pálmitum esse cultórem : 
tríbue pópulis tuis, qui et vineárum apud 
te nómine censéntur, et ségetum ; ut, 
spinárum, et tribulórum squalóre re-
secáto, digna efficiántur fruge fœcúndi. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Dieu, par la bouche de tes saints Pro-
phètes, tu as déclaré à tous les enfants de 
ton Eglise que c’est toi qui, dans toute 
l’étendue de ton royaume, sèmes le bon 
grain et cultives le plant choisi : accorde 
à tes peuples, auxquels tu donnes le nom 
de vigne et de moisson, qu’après avoir 
arraché l’amas de ronces et des épines, 
ils portent en abondance de bons fruits. 
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.   

NEUVIEME PROPHETIE EXODE XII, 1-11 

In diébus illis : Dixit Dóminus ad Móy-
sen et Aaron in terra Ægypti : « Mensis 
iste, vobis princípium ménsium : primus 
erit in ménsibus anni. Loquímini ad uni-
vérsum cœtum filiórum Israel, et dícite 
eis : Décima die mensis hujus tollat 
unusquísque agnum per famílias et do-
mos suas. 
Sin autem minor est númerus, ut 
suffícere possit ad vescéndum agnum, 
assúmet vicínum suum, qui junctus est 
dómui suæ, juxta númerum animárum, 
quæ suffícere possunt ad esum agni. 
Erit autem agnus absque mácula, máscu-
lus, annículus : juxta quem ritum tollétis 
et hædum. Et servábitis eu musque ad 
quartam décimam diem mensis hujus : 
immolabítque eum univérsa multitúdo 

 En ces jours-là ; le Seigneur dit à Moïse 
et à Aaron dans la terre d’Egypte : « Ce 
mois sera pour vous le commencement 
des mois, il sera pour vous le commen-
cement des mois, il sera pour vous le 
premier des mois de l’année. Parlez à 
toute la communauté des fils d’Israël, en 
disant : Le dixième jour de ce mois, que 
l’on prenne un agneau par famille, un 
agneau par maison. Si la maison est trop 
peu nombreuse, on prendra avec soi son 
voisin, le plus proche de la maison, pour 
avoir le compte des personnes : vous 
compterez, pour l’agneau, d’après ce que 
chacun mange. Ce sera un agneau sans 
défaut, un mâle, né durant l’année ; pour 
un chevreau vous suivrez la même règle. 
Vous le tiendrez en réserve jusqu’au qua-
torzième jour de ce mois, et toute 



filiórum Israel ad vésperam. 
Et sument de sánguine ejus, ac ponent 
super utrúmque postem et insuperli-
mináribus domórum, in quibus cóme-
dent illum. Et edent carnes nocte illa 
assas igni, et ázymos panes cum lactúcis 
agréstibus. Non comedétis ex eo crudum 
quid, nec coctum aqua, sed tantum as-
sum igni : caput cum pédibus ejus, et 
intestínis vorábitis. 
Nec remanébit quidquam ex eo usque 
mane. Si quid resíduum fúerit, igne 
comburétis. Sic autem comedétis illum : 
Renes vestros accingétis, et calceaménta 
habébitis in pédibus, tenéntes báculos in 
mánibus, et comedétis festinánter : est 
enim Phase, id est tránsitus, Dómini. 

l’assemblée des fils d’Israël l’immolera 
sur le soir. On prendra de son sang, et on 
en mettra sur les deux montants de la 
porte et sur le linceau, dans les maisons 
où on le mangera. Pendant cette nuit-là, 
on en mangera la chair rôtie au feu ; on 
la mangera avec des pains azymes et des 
herbes amères. Vous n’en mangerez rien 
qui soit cru ou cuit à l’eau, mais unique-
ment rôti au feu ; vous mangerez la tête, 
de même que les pieds et les entrailles. 
Vous n’en conserverez rien jusqu’au ma-
tin ; ce qui resterait au matin, vous le 
brûlerez au feu. Et vous le mangerez ain-
si : vous aurez la ceinture au reins, les 
sandales aux pieds, le bâton à la main, et 
vous magerez en hâte, car c’est la Pâque 
du Seigneur, c’est-à-dire son passage. » 

ORAISON 
V/.  Orémus.  
V/.  Flectámus génua.  
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. 
V/.  Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 

Omnípotens sempitérne Deus, qui in 
ómnium óperum tuórum dispensatióne 
mirábilis es : intéllegant redémpti tui, 
non fuísse excelléntius, quod inítio fac-
tus est mundus, quam quod in fine 
sæculórum Pascha nostrum immolátus 
est Christus : Qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per óm-
nia sæcula sæculórum. 

 Dieu tout-puissant et éternel, qui es ad-
mirable dans la disposition de toutes tes 
œuvres, donne aux hommes rachetés par 
toi de comprendre que l’acte de la créa-
tion du monde au commencement ne sur-
passe pas en excellence l’immolation du 
Christ, notre Pâque, dans la plénitude des 
temps, qui avec toi vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/.  Amen.   

DIXIEME PROPHETIE JONAS III, 1-10 

In diébus illis : Factum est verbum 
Dómini ad Jonam Prophétam secúndo, 
dicens : Surge, et vade in Níniven ci-
vitátem magnam : et prædica in ea 
prædicatiónem, quam ego loquor ad te. 
Et surréxit Jonas, et ábiit in Níniven jux-
ta verbum Dómini. Et Nínive erat cívitas 
magna itínere trium diérum. Et cœpit 
Jonas introíre in civitátem itínere diéi 
uníus : et clamávit et dixit : Adhuc qua-
dragínta dies, et Nínive subvertétur. 

 En ces jours-là : La parole du Seigneur 
fut adressée une seconde fois à Jonas, en 
ces termes : Lève-toi, et va à Ninive, la 
grande ville, et prêches-y la prédication 
que je t’ordonne. Jonas se leva et alla à 
Ninive, selon la parole du Seigneur ; or 
Ninive était une grande ville, de trois 
jours de marche. Et Jonas commença à 
entrer dans la ville pendant un jour de 
marche ; et il cria, en disant : Encore 
quarante jours, et Ninive sera détruite. 
Les Ninivites crurent à Dieu ; ils publiè-



Et credidérunt viri Ninivítæ in Deum : et 
prædicavérunt jejúnium, et vestíti sunt 
saccis a maióre usque ad minórem. Et 
pervénit verbum ad regem Nínive : et 
surréxit de sólio suo, et abjécit vesti-
méntum suum a se, et indútus est sacco, 
et sedit in cínere. Et clamávit et dixit in 
Nínive ex ore regis et príncipum ejus, 
dicens : Hómines et juménta et boves et 
pécora non gustent quidquam : nec 
pascántur, et aquam non bibant. 
Et operiántur saccis hómines et juménta, 
et clament ad Dóminum in fortitúdine, et 
convertatur vir a via sua mala, et ab ini-
quitáte, quæ est in mánibus eórum. Quis 
scit, si convertátur et ignóscat Deus : et 
revertátur a furóre iræ suæ, et non 
períbimus ? Et vidit Deus ópera eórum, 
quia convérsi sunt de via sua mala : et 
misértus est pópulo suo Dóminus, Deus 
noster. 

rent un jeûne et se couvrirent de sacs, 
depuis le plus grand jusqu’au plus petit. 
La chose parvint au roi de Ninive et il se 
leva de son trône, ôta son vêtement, se 
couvrit d’un sac et s’assit sur la cendre. 
Il fit crier et publier dans Ninive cet 
ordre, comme venant de la bouche du roi 
et de ses princes : Que les hommes et les 
bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent 
rien ; qu’ils ne paissent point, et ne boi-
vent pas d’eau. Que les hommes et les 
bêtes soient couverts de sacs, et qu’ils 
crient au Seigneur avec force ; et que 
chacun revienne de sa voie mauvaise, et 
de l’iniquité qui est dans ses mains. Qui 
sait si Dieu ne se retournera pas pour 
pardonner, s’il n’apaisera pas la fureur 
de sa colère, de sorte que nous ne péris-
sions pas ? Dieu vit leurs œuvres, il vit 
qu’ils étaient revenus de leur voie mau-
vaise ; et le Seigneur notre Dieu eut pitié 
de son peuple. 

ORAISON 
V/.  Orémus.  
V/.  Flectámus génua.  
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. 
V/.  Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 

Omnípotens sempitérne Deus, multípli-
ca in honórem nóminis tui, quod patrum 
fídei spopondísti : et promissiónis fílios 
sacra adoptióne diláta ; ut, quod prióres 
Sancti non dubitavérunt futúrum, Ecclé-
sia tua magna iam ex parte cognóscat 
implétum. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit 
et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Dieu tout puissant et éternel, multiplie 
pour la gloire de ton nom, la postérité 
que tu as promise à la foi de nos pères ; 
et, multiplie les fils de la promesse par 
l’adoption sainte ; afin que ton Église 
voie déjà en partie réalisé ce que les 
saints patriarches ont, sans hésiter, re-
connu devoir arriver. 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.   

ONZIEME PROPHETIE DEUTERONOME XXXI, 22-30 
In diébus illis : Scripsit Móyses cánti-
cum, et dócuit fílios Israel. Præcepítque 
Dóminus Josue, fílio Nun, et ait : « Con-
fortáte, et esto robústus : tu enim 
introdúces fílios Israel in terram, quam 
pollícitus sum, et ego ero tecum. » 
 

 En ces jours-là, Moïse écrivit un cantique 
et il l’enseigna aux enfants d’Israël. Et le 
Seigneur donna ses instructions à Josué, 
fils de Noun, et il lui dit : « Sois fort et 
courageux, car c’est toi qui introduiras 
les fils d’Israël dans la terre que je leur 
ai promise par serment ; et moi je serai 



 
Postquam ergo scripsit Móyses verba 
legis hujus in volúmine, atque complé-
vit : præcépit Levítis, qui portábant ar-
cam fœderis Dómini, dicens : « Tóllite 
librum istum, et pónite eum in látere 
arcæ fœderis Dómini Dei vestri : ut sit 
ibi contra te in testimónium. Ego enim 
scio contentiónem tuam, et cervícem 
tuam duríssimam. Adhuc vivénte me, et 
ingrediénte vobíscum, semper conten-
tióse egístis contra Dóminum : quanto 
magis cum mórtuus fúero ? Congregáte 
ad me omnes majóres natu per tribus 
vestras, atque doctóres, et loquar au-
diéntibus eis sermónes istos, et invocábo 
contra eos cælum et terram. Novi enim 
quod post mortem meam iníque agétis, 
et declibábitis cito de via, quam præcépi 
vobis : et occúrrent vobis mala in extré-
mo témpore, quando fecéritis malum in 
conspéctu Dómini, ut irritétis eum per 
ópera mánuum vestrárum. » 
 
 
Locútus est ergo Móyses, audiénte uni-
vérso cœtu Israel, verba cárminis hujus, 
et ad finem usque complévit : 

avec toi. » 
Et quand Moïse eut achevé d’écrire dans 
un livre les paroles de cette Loi jusqu’à 
la fin, il donna ses instructions aux lé-
vites qui portaient l’arche de l’Alliance 
du Seigneur, et il dit : « Prenez ce livre 
de la Loi, et vous le mettrez à côté de 
l’arche de l’Alliance du Seigneur votre 
Dieu. Il sera comme un témoin contre toi. 
Car je connais ton esprit de rébellion et 
ta nuque raide. Si aujourd’hui, quand je 
suis encore vivant parmi vous, vous avez 
été rebelles envers le Seigneur, combien 
plus après ma mort ! Rassemblez auprès 
de moi tous les anciens de vos tribus et 
tous vos scribes : je prononcerai ces pa-
roles à leurs oreilles, et je prendrai à 
témoin contre eux le ciel et la terre. Car 
je le sais : après ma mort vous allez vous 
pervertir et vous vous écarterez de la 
voie que je vous ai prescrite ; et le mal-
heur vous atteindra dans les jours à ve-
nir, pour avoir fait ce qui est mal aux 
yeux du Seigneur en l’irritant par l’œuvre 
de vos mains. » 
Et Moïse prononça aux oreilles de toute 
l’assemblée d’Israël les paroles de ce 
cantique, jusqu’à la fin : 

TRAIT DEUTERONOME XXXII, 1-4 
Atténde cælum et loquar : et áudiat terra 
verba ex ore meo. V/. Exspectétur sicut 
plúvia elóquium meum : et descéndant 
sicut ros verba mea. V/. Sicut imber su-
per gramen, et sicut nix super fœnum : 
quia nomen Dómini invocábo. V/. Date 
magnitúdinem Deo nostro : Deus, vera 
ópera ejus, et omnes viæ ejus judícia. V/. 
Deus fidélis, in quo non est iníquitas : 
justus, et sanctus Dóminus. 

 Cieux, prêtez l’oreille et je parlerai, et 
que la terre entende les paroles de ma 
bouche ! V/. Que mon enseignement se 
déverse comme la pluie, que ma parole se 
répande comme la rosée, V/. Comme les 
ondées sur la verdure et comme les 
averses sur l’herbe. Car j’invoquerai le 
nom du Seigneur : V/. Vous, magnifiez 
notre Dieu ! Lui, le Rocher, son œuvre est 
parfaite : toutes ses voies sont justice ; V/. 
Dieu de vérité et non de fausseté : il est 
juste et il est droit. 

ORAISON 

V/.  Orémus. Flectámus génua. 
V/.  Leváte.  

 V/.  Prions. Fléchissons les genoux. 
V/.  Levez-vous. 



Deus, celsitúdo humílium, et fortitúdo 
rectórum, qui per sanctum Moysen 
púerum tuum, ita erudíre pópulum tuum 
sacri cárminis tui decantatióne voluísti, 
ut illa legis iterátio fíeret étiam nostra 
diréctio : éxcita in omnem justificatárum 
géntium plenitúdinem poténtiam tuam, 
et da lætítiam, mitigándo terrórem ; ut 
ómnium peccátis tua remissióne delétis, 
quod denintiátum est in ultiónem, 
tránseat in salútem. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Dieu, grandeur des humbles et force eds 
justes, par ce cantique sacré de ton servi-
teur Moïse, tu as voulu instruire ton 
peuple, de sorte que ce renouvellement de 
la Loi nous servît aussi de règle ; dé-
ploies ta puissance sur toutes les nations 
que tu as justifiées ; répands la joie dans 
les cœurs, et bannis-en la terreur ; afin 
que ta miséricorde ayant effacé les pé-
chés de tous, la vengeance annoncée se 
change en salut. Par Notre Seigneur Jé-
sus-Christ, ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/.  Amen.   

DOUZIEME PROPHETIE DANIEL III, 1-24 

In diébus illis : Nabuchodónosor rex 
fecit státuam áuream, altitúdine cu-
bitórum sexagínta, latitúdine cubitórum 
sex, et státuit eam in campo Dura pro-
vínciæ Babylónis. 
Itaque Nabuchodónosor rex misit ad 
congregándos sátrapas, magistrátus, et 
júdices, duces, et tyránnos, et præféctos, 
omnésque príncipes regiónum, ut con-
venírent ad dedicatiónem státuæ, quam 
eréxerat Nabuchodónosor rex. 
Tunc congregáti sunt sátrapæ, ma-
gistrátus, et júdices, duces, et tyránni, et 
optimátes, qui erant in potestátibus cons-
titúti, et univérsi príncipes regiónum, ut 
convenírent ad dedicatiónem státuæ, 
quam eréxerat Nabuchodónosor rex. 
Stabant autem in conspéctu státuæ, 
quam posúerat Nabuchodónosor rex, et 
præco clamábat valénter : Vobis dícitur 
populis, tríbubus et linguis : In hora, qua 
audiéritis sónitum tubæ, et fístulæ, et 
cítharæ, sambúcæ, et psaltérii, et 
symphóniæ, et univérsi géneris mu-
sicórum, cadéntes adoráte státuam áu-
ream, quam constítuit Nabuchodónosor 
rex. Si quis autem non prostrátus 
adoráverit, eádem hora mittétur in 
fornácem ignis ardéntis. 

 En ces jours-là : Le roi Nabuchodonosor 
fit une statue d’or, haute de soixante 
coudées et large de six coudées, et il la 
plaça dans la campagne de Dura, qui 
était dans la province de Babylone. Le 
roi Nabuchodonosor envoya ensuite 
l’ordre de rassembler les satrapes, les 
magistrats, les juges, les chefs, les inten-
dants, les préfets et tous les gouverneurs 
des provinces, afin qu’ils assistassent à 
la dédicace de la statue érigée par le roi 
Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les 
magistrats, les juges, les chefs, les inten-
dants, les premiers officiers du royaume 
et tous les gouverneurs des provinces 
s’assemblèrent pour assister à la dédi-
cace de la statue qu’avait érigée le roi 
Nabuchodonosor. Ils se tenaient debout 
devant la statue qu’avait dressée le roi 
Nabuchodonosor, et un héraut criait à 
haute voix : Peuples, tribus et langues, 
voici ce qu’on vous ordonne : Au moment 
où vous entendrez le son de la trompette, 
de la flûte, de la cithare, de la sambuque, 
du psaltérion, de la symphonie et de toute 
sorte d’instruments de musique, proster-
nez-vous et adorez la statue d’or qu’a 
érigée le roi Nabuchodonosor. Si 
quelqu’un ne se prosterne pas et n’adore 
pas, il sera à l’instant même jeté dans 



Post hæc ígitur statim ut audiérunt 
omnes pópuli sónitum tubæ, fístulæ, et 
cítharæ, sambúcæ, et psaltérii, et 
symphóniæ, et omnis géneris mu-
sicórum, cadéntes omnes pópuli, tribus 
et linguæ adoravérunt státuam auream, 
quam constitúerat Nabuchodónosor rex. 
Statímque in ipso témpore accedéntes 
viri Chaldǽi accusavérunt Judǽos, 
dixerúntque Nabuchodónosor regi : Rex, 
in ætérnum vive : tu, rex, posuísti decré-
tum, ut omnis homo, qui audiérit 
sónitum tubæ, fístulæ, et cítharæ, 
sambúcæ, et psaltérii, et symphóniæ, et 
univérsi géneris musicórum, prostérnat 
se et adóret státuam áuream : si quis au-
tem non prócidens adoráverit, mittátur in 
fornácem ignis ardéntis. 
Sunt ergo viri Judǽi, quos constituísti 
super ópera regiónis Babylónis, Sidrach, 
Misach et Abdénago : viri isti contemp-
sérunt, rex, decrétum tuum : deos tuos 
non colunt, et státuam áuream, quam 
erexísti, non adórant. 
Tunc Nabuchodónosor in furóre et in ira 
præcépit, ut adduceréntur Sidrach, Mi-
sach et Abdénago : qui conféstim addúc-
ti sunt in conspéctu regis. 
Pronuntiánsque Nabuchodónosor rex, ait 
eis : Veréne, Sidrach, Misach et Abdé-
nago, deos meos non cólitis, et státuam 
áuream, quam constítui, non adorátis ? 
Nunc ergo si estis parati, quacúmque 
hora audieritis sonitum tubæ, fístulæ, 
cítharæ, sambúcæ, et psaltérii, et 
symphóniæ, omnísque géneris mu-
sicórum, prostérnite vos et adoráte 
státuam, quam feci : quod si non adora-
véritis, eadem hora mittémini in 
fornácem ignis ardéntis ; et quis est 
Deus, qui erípiet vos de manu mea ? 
Respondéntes Sidrach, Misach et Abdé-
nago, dixérunt regi Nabuchodónosor : 
Non opórtet nos de hac re respóndere 
tibi. Ecce enim, Deus noster, quem 
cólimus, potest erípere nos de camíno 
ignis ardéntis, et de mánibus tuis, o rex, 

une fournaise embrasée. C’est pourquoi, 
aussitôt que tous les peuples entendirent 
le son de la trompette, de la flûte, de la 
cithare, de la sambuque, du psaltérion, 
de la symphonie et de toute sorte 
d’instruments de musique, tous les 
peuples, les tribus et les langues se pros-
ternèrent et adorèrent la statue d’or 
qu’avait érigée le roi Nabuchodonosor. 
Aussitôt et dans le même moment, les 
Chaldéens, s’approchant, accusèrent les 
Juifs, et dirent au roi Nabuchodonosor : 
O roi, vis éternellement ! Roi, tu as donné 
l’ordre que tout homme qui entendrait le 
son de la trompette, de la flûte, de la ci-
thare, de la sambuque, du psaltérion, de 
la symphonie et de toute sorte 
d’instruments de musique, se prosternât 
et adorât la statue d’or ; et que si 
quelqu’un ne se prosternait pas et ne 
l’adorait pas, il serait jeté dans une four-
naise embrasée. Or les Juifs à qui tu as 
donné l’intendance des affaires de la 
province de Babylone, Sidrach, Misach et 
Abdénago, ont méprisé, ô roi, ton ordon-
nance ; ils n’honorent pas tes dieux, et ils 
n’adorent pas la statue d’or que tu as 
érigée. Alors Nabuchodonosor, plein de 
fureur et de colère, ordonna d’amener 
Sidrach, Misach et Abdénago, qui furent 
aussitôt conduits en présence du roi. Et le 
roi Nabuchodonosor, prenant la parole, 
leur dit : Est-il vrai, Sidrach, Misach et 
Abdénago, que vous n’honorez pas mes 
dieux et que vous n’adorez pas la statue 
d’or que j’ai érigée ? Maintenant donc, si 
vous êtes prêts, au moment où vous en-
tendrez le son de la trompette, de la flûte, 
de la cithare, de la sambuque, du psalté-
rion, de la symphonie et de toute sorte 
d’instruments de musique, prosternez-
vous et adorez la statue que j’ai faite. Si 
vous ne l’adorez pas, à l’instant même 
vous serez jetés dans une fournaise em-
brasée. Et quel est le Dieu qui vous arra-
chera d’entre mes mains ? Sidrach, Mi-
sach et Abdénago répondirent au roi Na-
buchodonosor : Il n’est pas besoin, ô roi, 
que nous te répondions sur ce point ; car 



liberáre. 
Quod si nolúerit, notum sit tibi ; rex, 
quia deos tuos non cólimus et státuam 
áuream, quam erexísti, non adorámus. 
Tunc Nabuchodónosor replétus est 
furóre, et aspéctus faciéi illíus im-
mutátus est super Sidrach, Misach et 
Abdénago, et præcépit, ut succenderétur 
fornax séptuplum, quam succéndi con-
suéverat. 
Et viris fortíssimis de exércitu suo jussit, 
ut, ligátis pédibus Sidrach, Misach et 
Abdénago, mítterent eos in fornácem 
ignis ardéntis. Et conféstim viri illi vinc-
ti, cum braccis suis et tiáris et calceamé-
ntis et véstibus, missi sunt in médium 
fornácis ignis ardéntis : nam jússio regis 
urgébat : fornax autem succénsa erat 
nimis. 
Porro viros illos, qui míserant Sidrach, 
Misach et Abdénago, interfécit flamma 
ignis. Viri autem hi tres, id est, Sidrach, 
Misach et Abdénago, cecidérunt in mé-
dio camíno ignis ardéntis colligáti. Et 
ambulábant in médio flammæ laudántes 
Deum, et benedicéntes Dómino. 

notre Dieu, que nous servons, peut nous 
tirer de la fournaise ardente et nous déli-
vrer, ô roi, d’entre tes mains. S’il ne le 
veut pas, sache, ô roi, que nous ne servi-
rons pas tes dieux, et que nous 
n’adorerons pas la statue d’or que tu as 
érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli 
de fureur, et il changea de visage en re-
gardant Sidrach, Misach et Abdénago ; 
et il ordonna de chauffer la fournaise 
sept fois plus qu’on avait coutume de la 
chauffer. Puis il commanda aux plus forts 
soldats de son armée de lier les pieds à 
Sidrach, à Misach et à Abdénago, et de 
les jeter dans la fournaise embrasée. 
Aussitôt ces hommes furent liés et jetés 
avec leurs caleçons, leurs tiares, leurs 
chaussures et leurs vêtements, au milieu 
de la fournaise embrasée, car l’ordre du 
roi était pressant. Or la fournaise était 
extraordinairement embrasée ; aussi les 
hommes qui y avaient jeté Sidrach, Mi-
sach et Abdénago furent-ils tués par la 
flamme ardente. Cependant ces trois 
hommes, Sidrach, Misach et Abdénago, 
tombèrent liés au milieu de la fournaise 
embrasée. Et ils marchaient au milieu de 
la flamme, louant Dieu et bénissant le 
Seigneur. 

ORAISON 

Orémus.  Prions. 
Omnípotens sempitérne Deus, spes 
única mundi, qui Prophetárum tuorum 
præcónio præséntium témporum 
declarásti mystéria : auge pópuli tui vota 
placátus ; quia in nullo fidélium, nisi ex 
tua inspiratióne, provéniunt quarúmlibet 
increménta virtútum. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Dieu tout-puissant et éternel, unique es-
pérance du monde, qui, par la bouche de 
tes prophètes, avez annoncé l’accomplis-
sement des présents mystères, sois apaisé 
et accrois les désirs de ton peuple, car 
nul de tes fidèles ne peut faire de progrès 
dans les vertus, si tu ne l’inspires toi-
même. 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.   



 

PROCESSION AUX FONTS BAPTISMAUX 
Les fidèles sont invités à suivre le clergé et à s’approcher à leur suite des fonts baptismaux pour 
entourer nos catéchumènes Milena, Yanis, Thierry, Sonia, Marie, Sara Hildegarde, Vincent Roger, 
Thi Marie, pour leurs baptèmes. Pendant la procession, les chantres chantent le trait suivant : 

Trait Ps 41, 2-4 

Sicut cervus desidérat ad fontes 
aquárum : ita desidérat ánima mea ad te, 
Deus. 
V/. Sitívit ánima mea ad Deum vivum : 
quando véniam, et apparébo ante fáciem 
Dei ? V/. Fuérunt mihi lachrymæ meæ 
panes die ac nocte, dum dícitur mihi per 
síngulos dies : Ubi est Deus tuus ? 

 Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 
V/. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vi-
vant. Quand pourrai-je m’avancer, pa-
raître face à Dieu ? V/. Je n’ai pas d’autre 
pain que mes larmes, le jour, la nuit, moi 
qui chaque jour entends dire : « Où est-il 
ton Dieu ? » 

Arrivé au baptistère, le ccélébrant conclut la procession : 

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

  

Orémus. – Omnípotens sempitérne 
Deus, réspice propítius ad devo-
tiónem pópuli renascéntis, qui, sicut 
cervus, aquárum tuárum éxpetit fon-
tem : et concéde propítius ; ut fídei 
ipsíus sitis, baptísmatis mystério, 
ánimam corpúsque sanctíficet. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et re-
gnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu tout-puissant et éternel, 
regarde favorablement la piété de ton 
peuple, qui va renaître, et qui aspire 
comme le cerf, à la fontaine de tes 
eaux ; fais dans ta bonté que la soif de 
la foi elle-même, par le mystère du 
baptême, sanctifie l’âme et le corps. 
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.   



BENEDICTION DE L’EAU BAPTISMALE 

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

  

Orémus. – Omnípotens sempitérne 
Deus, adésto magnæ pietátis tuæ 
mystériis, adésto sacraméntis : et ad 
recreándos novos pópulos, quos tibi 
fons baptísmatis párturit, spíritum 
adoptiónis emítte ; ut, quod nostræ 
humilitátis geréndum est ministério, 
virtútis tuæ impleátur efféctu. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et re-
gnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu tout-puissant et éternel, 
sois présent dans ces mystères de ton 
grand amour ; sois présents dans ces 
sacrements ; et pour régénérer les 
nouveaux peuples que l’eau du bap-
tême va t’enfanter, envoies l’Esprit 
d’adoption, afin que le geste accompli 
par notre humble ministère reçoive de 
ta puissance son plein effet. 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.   
Puis, sur le ton férial des préfaces : 
V/. Dóminus vobíscum 
R/. Et cum Spíritu tuo 
V/. Sursum corda 
R/. Habémus ad Dóminum  
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro  
R/. Dignum et justum est  

 V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 
V/. Élevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre 

Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

Vere dignum et justum est, æquum et 
salutáre, nos tibi semper, et ubíque 
grátias ágere : Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus. Qui invisíbili 
poténtia, sacramentórum tuórum mi-
rabíliter operáris efféctum : Et licet nos 
tantis mystériis exsequéndis simus 
indígni : Tu tamen grátiæ tuæ dona non 
déserens, étiam ad nostras preces, aures 
tuæ pietátis inclínas. 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre 
devoir et c’est notre salut, de te rendre 
grâces, toujours et en tout lieu, à toi, Sei-
gneur saint, Père tout-puissant, Dieu 
éternel. Qui, par ta puissance invisible-
ment présente, opères les admirables ef-
fets de tes sacrements. Et quoique nous 
soyons indignes de si grands mystères, 
néanmoins, ne nous retires pas les dons 
de ta grâce, mais écoutes favorablement 
nos prières. 

Deus, cujus Spíritus super aquas, inter 
ipsa mundi primórdia ferebátur : ut jam 
tunc virtútem sanctificatiónis, aquárum 
natúra concíperet. Deus, qui nocéntis 
mundi crímina per aquas ábluens, rege-
neratiónis spéciem in ipsa dilúvii effu-
sióne signásti : ut uníus ejusdémque 
eleménti mystério, et finis esset vítiis, et 
orígo virtútibus. Réspice, Dómine, in 
fáciem Ecclésiæ tuæ, et multíplica in ea 

 Dieu, dont l’Esprit se mouvait au-dessus 
des eaux au commencement du monde, 
afin de donner dès lors à l’eau la vertu de 
sanctifier ; Dieu, qui, en lavant dans 
l’eau les péchés du monde criminel, as 
montré, dans le déluge lui-même, une 
image de la régénération, afin que par le 
mystère d’un seul et même élément une 
fin fût impoée aux vices et leur origine 
donnée aux vertues : Regarde ton Eglise 



regeneratiónes tuas, qui grátiæ tuæ af-
fluéntis ímpetu lætíficas civitátem 
tuam : fontémque baptísmatis áperis toto 
orbe terrárum géntibus innovándis : ut 
tuæ majestátis império, sumat Unigéniti 
tui grátiam de Spíritu Sancto. 

et multiplie en elle les enfants de la régé-
nération, toi qui combles de joie ta cité 
par une inondation de grâces, et qui 
ouvres la source du baptême sur toute la 
terre, afin que tous les peuples y soient 
renouvelés, en sorte que, sur l’ordre de ta 
majesté, cette source reçoive la grâce de 
ton Fils unique par le Saint Esprit. 

De sa main, le prêtre divise l’eau en forme de croix, appelant sur elle la puissance de la Trinité. 

Qui hanc aquam regenerándis homíni-
bus præparátam, arcána sui núminis ad-
mixtióne fecúndet : ut sanctíficatione 
concépta, ab immaculáto divíni fontis 
útero, in novam renáta creatúram, pro-
génies cæléstis emérgat : Et quos aut 
sexus in córpore, aut ætas discérnit in 
témpore, omnes in unam páriat grátia 
mater infántiam. 

 Qu’il rende, par un secret mélange de la 
vertu de son nom, cette eau féconde pour 
la régénération des hommes, de sorte 
qu’après en avoir conçu la sanctification, 
cette divine fontaine produise de son sein 
très pur une race céleste, renée en créa-
ture nouvelle ; et que la grâce de la ma-
ternité spirituelle engendre à une même 
enfance ceux que séparent le sexe selon le 
corps ou l’âge selon le temps. 

Procul ergo hinc, jubénte te, Dómine, 
omnis spíritus immúndus abscédat : pro-
cul tota nequítia diabólicæ fraudis 
absístat. Nihil hic loci hábeat contráriæ 
virtútis admíxtio : non insidiándo 
circúmvolet : non laténdo subrépat : non 
inficiéndo corrúmpat. 

 Ordonne donc, Seigneur, que s’éloigne 
d’ici tout esprit impur. Que les forces 
diaboliques se tiennent à distance, qu'elle 
ne rôde pas aux alentours pour nous 
tromper ; qu'elle ne s’y glisse pas en ca-
chette ; qu'elles ne tentent pas de cor-
rompre cette eau.  

Le Célébrant touche l’eau de la main. Depuis que le Christ a touché l’eau du Jourdain, il l’a débar-
rassée de toute puissance mauvaise, et en a fait le signe et l’instrument de la Rédemption. 

Sit hæc sancta, et ínnocens creatúra, 
líbera ab omni impugnatóris incúrsu, et 
totíus nequítiæ purgáta discéssu. Sit fons 
vivus, aqua regénerans, unda puríficans : 
ut omnes hoc lavácro salutífero diluéndi, 
óperante in eis Spíritu Sancto, perféctæ 
purgatiónis indulgéntiam consequántur. 

 Que cette créature, sainte et innocente 
reste à l’abri de toute atteinte et soit 
exempte de tout mal. Qu’elle soit une fon-
taine de vie, une eau régénérante, une 
source purifiante, pour que tous les 
croyants lavés dans ce bain de salut ob-
tiennent par l’Esprit-Saint, agissant en 
eux, la grâce d’une purification  parfaite. 

Le Célébrant trace trois croix sur l’eau en chantant : 

Unde benedíco te, creatúra aquæ, per 
Deum ! vivum, per Deum ! verum, per 
Deum ! sanctum : per Deum, qui te in 
princípio verbo separávit ab árida : cujus 
Spíritus super te ferebátur. 

 C’est pourquoi je te bénis, créature 
d’eau, par le Dieu vivant, par le Dieu 
véritable, par le Dieu saint ; par le Dieu 
dont le Verbe, à l’origine du monde, te 
sépara d’avec la terre et dont l’Esprit 
planait sur toi. 

En souvenir du fleuve qui, jailli de l’Éden, se divisait en quatre branches pour arroser « la terre 
entière », le Célébrant divise l’eau en forme de croix, et il la verse aux quatre points cardinaux, 
afin de sanctifier les quatre parties du monde. Il indique ainsi que tous les hommes sont appelés à 
la grâce du baptême. 



Qui te de paradísi fonte manáre fecit, et 
in quátuor flumínibus totam terram 
rigáre præcépit. Qui te in desérto 
amáram, suavitáte índita fecit esse 
potábilem, et sitiénti pópulo de petra 
prodúxit. Benedíco te et per Jesum 
Christum Fílium ejus únicum, Dóminum 
nostrum : qui te in Cana Galilææ signo 
admirábili, sua poténtia convértit in vi-
num. Qui pédibus super te ambulávit : et 
a Joánne in Jordáne in te baptizátus est. 
Qui te una cum sánguine de látere suo 
prodúxit : et discípulis suis jussit, ut 
credéntes baptizaréntur in te, dicens : 
Ite, docéte omnes gentes, baptizántes 
eos in nómine Patris et Fíliis, et Spíritus 
Sancti. 

 Lui qui te fit jaillir de la fontaine du Pa-
radis, et te divisait en quatre fleuves pour 
en arroser la terre ; qui enlevait ton 
amertume au désert, et te rendait douce à 
boire, qui te fit sourdre du rocher pour 
apaiser la soif de ton peuple. Je te bénis 
encore, par Jésus-Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur, lui qui te changea en vin 
aux noces de Cana, signe admirable de sa 
puissance ; lui qui marcha sur toi, lui qui 
en toi fut baptisé par Jean au Jourdain ; 
lui qui te laissa couler avec le sang de 
son côté, et prescrivit à ses disciples de 
baptiser en toi tous les croyants en disant 
« Allez, enseignez toutes les nations, et 
baptisez les au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit. » 

 

Le Célébrant continue alors, sur le ton de la lecture :  

Haec nobis præcépta servántibus, tu 
Deus omnípotens clemens adésto : tu 
benígnus aspíra. 

 Assiste-nous, Dieu tout-puissant, dans 
l’accomplissement de cette mission : En-
voie ton souffle dans ta bonté. 

Par trois fois, le Célébrant souffle sur l’eau en forme de croix. 

Tu has símplices aquas tuo ore benedíc-
tio : ut præter natúralem emundatiónem, 
quam lavándis possunt adhibére 
corpóribus, sint étiam purificándis mé-
ntibus efficáces. 

 Ces eaux pures, bénis-les toi-moi de ta 
bouche, afin qu’elles ne soient non seu-
lement capable de laver les corps mais 
aussi de purifier les âmes. 

 

Pour rappeler que le Christ a sanctifié les eaux, en descendant dans le Jourdain, le Célébrant 
plonge trois fois le cierge dans l’eau, chaque fois un peu plus profondément, en chantant d’un ton 
de plus en plus élevé : 

Descéndat in hanc plenitúdinem fontis, 
virtus Spíritus Sancti. 

 Que descende sur toute l’eau de ces fonts 
la puissance de l’Esprit Saint. 

Soufflant trois fois sur l’eau en forme de Ψ , il ajoute : 

Totámque hujus aquæ substántiam, re-
generándi fecúndet efféctu. 

 Qu’elle féconde toute la substance de 
cette eau et lui donne d’engendrer à la 
vie nouvelle. 

Il retire le cierge de l’eau, comme le Christ s’est relevé de « l’abîme des morts ». 

Hic ómnium peccatórum máculæ de-
leántur : hic natúra ad imáginem tuam 
cóndita, et ad honórem sui reformáta 
princípii, cunctis vetustátis squalóribus 
emundétur : ut omnis homo sacramé-
ntum hoc regeneratiónis ingréssus, in 
veræ innocéntiæ novam infántiam re-
nascátur. 

 Qu’ici, la tâche de tous les péchés soit 
effacée ; qu’ici, notre nature, crée à ton 
image, et rétablie dans sa dignité pre-
mière, soit purifiée des marques de son 
ancien état, afin que tout homme accé-
dant au sacrement de la régénération 
naisse à nouveau comme un enfant dans 
l’innocence véritable 



La fin se dit sur le ton de la lecture. 

Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum : Qui ventúrus est judicáre 
vivos, et mórtuos, et sæculum per 
ignem. 

 Par Notre Seigneur Jésus-Christ, ton 
Fils, qui viendra juger les vivants et les 
morts, et le monde, par le feu. 

R/.  Amen.  R/. Amen. 
L’eau étant bénite, avant l’infusion des saintes huiles, le prêtre asperge l’assistance, tandis qu’on 
met à part un peu d’eau bénite, qui pour l’usage de l’église & des fidèles. 

Le Célébrant verse ensuite dans l’eau de l’huile des catéchumènes, en forme de croix. 

Sanctificétur, et fecundétur fons iste 
Oleo salútis renascéntibus ex eo, in vi-
tam ætérnam. 

 Par l’huile du salut, que cette fontaine 
soit sanctifiée et rendue féconde, au profit 
de ceux qui en renaîtront pour la vie 
éternelle. 

R/.  Amen.  R/. Amen. 
 
Puis le prêtre verse du saint Chrême, mélange d’huile et de beaume, qui sert pour le baptême, la 
confirmation et l’ordination : c'est l’huile qui consacre, qui « met à part » pour une mission parti-
culière. Ainsi, celui qui a reçu l’onction est « oint » (latin), il est « christ » (grec) ou encore 
« messie » (hébreu). 

Infúsio Chrísmatis Dómini nostri Jesu 
Christi, et Spíritus Sancti Parácliti, fiat 
in nómine sanctæ Trinitátis. 

 Que le saint chrême, onction de notre 
Seigneur Jésus Christ et du Saint-Esprit 
Paraclet, se mêle à cette eau au nom de 
la Sainte Trinité. 

R/.  Amen.  R/. Amen. 
 

Prenant enfin l’huile des catéchumènes et le saint Chrême, il verse des deux à la fois, en forme de 
croix, en disant : 

Commíxtio Chrísmatis sanctificatiónis,  
et Olei unctiónis, et aquæ baptísmatis,  
páriter fiat 

 Que le mélange du chrême de sanctífica-
tion et de l’huile d’onction avec l’eau du 
baptême, s’accomplisse  

in nómine ! Patris,  
et ! Fílii, et Spíritus ! Sancti. 

 au nom ! du Père  
et ! du Fils et du ! Saint-Esprit. 

R/.  Amen.  R/. Amen. 

 



CHANT DES LITANIES 
Traditionnellement, on double chaque invocation des litanies 

Kyrie, eléison 
Christe, eléison 
Kyrie, eléison 

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

Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 

 Christ, écoute-nous 
Christ, exauce-nous 

Pater de cælis, Deus,  
 miserére nobis 

Fili, Redémptor mundi, Deus,  
 miserére nobis 

Spíritus Sancte, Deus,  
 miserére nobis 

Sancta Trínitas, unus Deus, 
 miserére nobis 

 Père céleste, Dieu,  
 aie pitié de nous 

Fils, Rédempteur du monde, Dieu,   
 aie pitié de nous 

Esprit-Saint, Dieu,  
 aie pitié de nous 

Trinité sainte, un seul Dieu,  
 aie pitié de nous 

Sancta María,  ora pro nobis  
Sancta Dei Génitrix, 
Sancta Virgo vírginum, 

 Sainte Marie,  priez pour nous 
Sainte Mère de Dieu, 
Sainte Vierge des vierges, 

Sancte Míchael,  ora pro nobis 
Sancte Gábriel, 
Sancte Ráphael, 
Omnes sancti Angeli et Archángeli,  

 oráte pro nobis 
Omnes sancti beatórum Spirítuum ór-

dines, 
 oráte pro nobis 

 Saint Michel, 
Saint Gabriel, 
Saint Raphaël, 
Vous tous, saints anges et archanges, 

 priez pour nous 
Vous toutes, saintes phalanges  

des esprits bienheureux 

Sancte Joánnes Baptísta,  ora pro nobis 
Sancte Joseph, 
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ, 

 oráte pro nobis 

 Saint Jean-Baptiste, 
Saint Joseph, 
Vous tous, saints patriarches et pro-

phètes, 
 priez pour nous 

Sancte Petre,  ora pro nobis 
Sancte Paule, 
Sancte Andréa, 
Sancte Joánnes, 
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ, 

 oráte pro nobis  
Omnes sancti Discípuli Dómini, 

 oráte pro nobis 

 Saint Pierre, 
Saint Paul, 
Saint André, 
Saint Jean  
Vous tous, saints apôtres et évangé-

listes,  
 priez pour nous 

Vous tous, saints disciples 
 priez pour nous 

Sancte Stéphane,  ora pro nobis 
Sancte Laurénti, 
Sancte Vincénti, 
Omnes sancti Mártyres, oráte pro nobis 

 Saint Etienne,  
Saint Laurent, 
Saint Vincent, 
Vous tous, saints martyrs,priez pour nous 



Sancte Silvéster,  ora pro nobis 
Sancte Gregóri, 
Sancte Augustíne, 
Omnes sancti Pontífices et Confessóres, 

 oráte pro nobis 
Omnes sancti Doctóres, oráte pro nobis 

 Saint Silvestre, 
Saint Grégoire,  
Saint Augustin, 
Vous tous, saints évêques et confes-

seurs, 
 priez pour nous. 

Vous tous, saints docteurs, 
 priez pour nous. 

Sancte Antóni,  ora pro nobis 
Sancte Benedícte, 
Sancte Domínice, 
Sancte Francísce, 
Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ,  

 oráte pro nobis  
Omnes sancti Mónachi et Eremítæ, 

 oráte pro nobis 

 Saint Antoine, 
Saint Benoît, 
Saint Dóminique,  
Saint François, 
Vous tous, saints prêtres et Lévites,  

 priez pour nous. 
Vous tous, saints moines et ermites, 

 priez pour nous. 
Sancta María Magdaléna,  ora pro nobis 
Sancta Agnes, 
Sancta Cæcília, 
Sancta Agatha 
Sancta Anastásia, 
Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ,  

 oráte pro nobis 

 Sainte Marie-Madeleine, 
Sainte Agnès, 
Sainte Cécile, 
Sainte Agathe, 
Sainte Anastasie, 
Vous toutes, saintes vierges et veuves, 

 priez pour nous 
.Sancta Helena,  ora pro nobis 
Sancte Theodorice, 
Sancta Sophía, 
Sancta Sara 
Sancta Hildegárda, 
Sancte Rogeríe, 

 Sainte Hélène,         priez pour nous. 
Saint Thierry 
Sainte Sophie, 
Sainte Sara, 
Sainte Hildegarde, 
Saint Roger, 

Omnes Sancti et sanctæ Dei, 
 intercédite pro nobis 

 Vous tous, saints et saintes de Dieu,  
 intercédez pour nous 

Propítius esto,  parce nobis, Dómine 
 

Propítius esto,  exáudi nos Dómine  
 

Ab omni malo,  líbera nos, Dómine 
Ab omni peccáto, 
A morte perpétua, 
Per mystérium sanctæ incarnatiónis tuæ, 
Per advéntum tuum,  

 Sois-nous propice,  
 pardonne-nous, Seigneur 

Sois-nous propice,  
 exauce-nous, Seigneur 

De tout mal,  délivre-nous, Seigneur 
De tout péché, 
De la mort éternelle, 
Par le mystère de ta sainte incarnation, 
Par ton avènement,  

Per nativitátem tuam, 
Per baptísmum, et sanctum jejúnium 

tuum, 
Per crucem et passiónem tuam, 
Per mortem et sepultúram tuam, 
Per sanctam resurrectiónem tuam, 

 Par ta naissance, 
Par ton baptême et ton saint jeûne, 

 
Par ta croix et ta passion, 
Par ta mort et ta sépulture, 
Par ta sainte résurrection, 



Per admirábilem ascensiónem tuam, 
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti, 
In die judícii, 
Peccátores,  te rogamus, audi nos 

 
Ut nobis parcas, 
Ut Ecclésiam tuam sanctam ’ 

régere, et conserváre dignéris,  
Ut domnum apóstolicum  

et omnes ecclésiasticos órdines ’ 
in sancta religióne conserváre di-
gnéris, 

Ut inimícos sanctæ Ecclésiæ ’ 
humiliáre dignéris, 

Ut régibus et princípibus christiánis ’ 
pacem et veram concórdiam donáre 
dignéris 

Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio ’ 
confortáre, et conserváre dignéris, 

Ut ómnibus benefactóribus nostris ’ 
sempitérna bona retríbuas, 

Ut fructus terræ ’  
dare, et conserváre dignéris, 

Ut ómnibus fidélibus defúnctis ’ 
réquiem ætérnam donáre dignéris, 

 
Ut nos exáudire dignéris, 

Par ton admirable ascension, 
Par la venue du Saint Esprit Paraclet, 
Au jour du jugement, 
Nous qui sommes pécheurs,  

 de grâce, écoute-nous. 
Pour que tu nous pardonnes, 
Pour que tu gouvernes et gardes ton 

Église sainte,  
Pour que tu maintiennes dans ta sainte 

religion le Souverain Pontife et tous 
les ordres de la hiérarchie ecclé-
siastique, 

Pour que tu abaisses les ennemis de la 
sainte Église, 

Pour que tu établisses la concorde et la 
paix véritables entre les rois et les 
princes chrétiens, 

Pour que tu nous gardes et nous affer-
misses dans ton saint service, 

Pour que tu accordes à tous nos bienfai-
teurs la récompense du bonheur 
éternel, 

Pour que tu daignes donner les récoltes 
et nous les conserver, 

Pour qu’à tous les fidèles défunts tu ac-
cordes le repos éternel, 

Pour que tu nous exauces, 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  

 parce nobis, Dómine 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  

 exáudi nos, Dómine 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  

 miserére nobis  
Christe, audi nos 
  Christe, exáudi nos 

 Agneau de Dieu qui ôtes les péchés du 
monde,  pardonne-nous, Seigneur 

Agneau de Dieu qui ôtes les péchés du 
monde,  exauce-nous, Seigneur 

Agneau de Dieu qui ôtes les péchés du 
monde,  aies pitié de nous 

Christ, écoute-nous. 
  Christ, exauce-nous 

 



 

A LA MESSE 

KYRIE I – LUX & ORIGO 

 
 

GLORIA I 

 



 

 

 



COLLECTE 

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

  

Orémus. – Deus, qui hanc sacratíssi-
mam noctem glória Dóminicæ Re-
surrectiónis illústras : consérva in 
nova famíliæ tuæ progénie adop-
tiónis spíritum, quem dedísti ; ut 
córpore et mente renováti, puram tibi 
exhíbeant servitútem. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per óm-
nia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu qui fais resplendir cette 
nuit très sainte par la gloire de la ré-
surrection du Seigneur, garde aux 
nouveaux enfants de ta famile l’esprit 
filial que tu leur as donné, afin que 
renouvelés dans leur corps et leur 
âme, ils te servent avec pureté. Par 
Notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, 
qui avec toi vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour les siècles des 
siècles. 

R/.  Amen.   

LECTURE DE L’ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, AUX COLOSSIENS 3, 1-4 

Fratres : Si consurrexístis cum Christo, 
quæ sursum sunt quærite, ubi Christus 
est in déxtera Dei sedens : quæ sursum 
sunt sápite, non quæ super terram. 
Mórtui enim estis, et vita vestra est abs-
cóndita cum Christo in Deo. 
Cum Christus apparúerit, vita vestra : 
tunc et vos apparébitis cum ipso in 
glória. 

 Frères, puisque vous êtes ressuscités 
avec le Christ, recherchez les choses d’en 
haut, là où se trouve le Christ, assis à la 
droite de Dieu. Ayez le sens des choses 
d’en haut, non des choses de la terre. Car 
vous êtes morts, et votre vie est cachée 
avec le Christ, en Dieu. Quand le Christ 
sera manifesté, lui qui est votre vie, alors 
vous aussi, vous serez manifestés avec lui 
dans la Gloire. 

ALLELUIA PSAUME CXVII, 1 
Trois fois, élevant successivement la voix, le Célébrant lui-même entonne l’acclamation pascale, 
reprise par tous à chaque intonation : 

 

Les chantres poursuivent : 

V/. Confitémini Dómino, quóniam bonus :  
quóniam in sæculum misericórdia ejus. 

 V/. Louez le Seigneur, car il est bon,  
et sa miséricorde est éternelle. 

TRAIT PS 116 

Laudáte Dóminum, omnes gentes : et col-
laudáte eum, omnes pópuli. V/. Quóniam 
confirmáta est super nos misericórdia 
ejus : et véritas Dómini manet in æté-
rnum. 

 Nations, louez toutes le Seigneur ; célé-
brez le, tous les peuples. V/. Car puissante 
est sa grâce envers nous ; éternelle, la 
fidélité du Seigneur. 



SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHÆVM 28, 1-7 

À l’aube de Pâques, devant le tombeau vide, un ange éblouissant de lumière annonce aux saintes 
femmes la résurrection du Seigneur. On ne porte pas de lumière avec l’évangile, mais seulement 
l’encens. 

Véspere autem sábbati, quæ lucéscit in 
prima sábbati, venit María Magdaléne, 
et áltera María vidére sepúlchrum. 
Et ecce terræmótus factus est magnus. 
Angelus enim Dómini descéndit de cæ-
lo : et accédens revólvit lápidem, et 
sedébat super eum : erat autem aspéctus 
ejus sicut flugur : et vestiméntum ejus 
sicut nix. Præ timóre autem ejus extérriti 
sunt custódes, et facti sunt velut mórtui. 
Respóndens autem Angelus, dixit mulié-
ribus : « Nolíte timére vos : scio enim, 
quod Jesum, qui crucifíxus est quæritis : 
non est hic : surréxit enim, sicut dixit. 
Veníte, et vidéte locum, ubi pósitus erat 
Dóminus. Et cito euntes, dícite discípulis 
ejus, quia surréxit : et ecce præcédit vos 
in Galileam : ibi eum vidébitis. Ecce 
prædíxi vobis. » 

 Après le sabbat, à l’aurore du premier 
jour de la semaine, Marie de Magdala et 
l’autre Marie allèrent visiter le tombeau. 
Et voici qu’il y eut un grand tremblement 
de terre : l’Ange du Seigneur descendit 
du ciel, il s’approcha, roula la pierre et 
s’assit dessus. Son apparence était 
comme celle de l’éclair et son vêtement 
était blanc comme la neige. Dans leur 
frayeur, les gardes furent attérrés et ils 
étaient comme morts. Prenant la parole, 
l’ange dit aux femmes : « Ne vous ef-
frayez pas ! Je le sais : c’est Jésus le cru-
cifié que vous cherchez. Il n’est pas ici ; 
il est ressuscité, comme il l’a dit. Venez, 
voyez l’endroit où l’on avait déposé le 
Seigneur, et partez vite pour dire à ses 
disciples : Il est ressuscité d’entre les 
morts ; voici qu’il vous précède en Gali-
lée, c’est là que vous le verrez. Voilà que 
je vous l’ai dit. » 

Il n’y a ni Credo ni répons de l’offertoire 

PENDANT L’OFFERTOIRE  
O filii et filiæ – offertoire d’orgue pour le Samedy de Pâques –  
Jean-François d’Andrieu (1682 † 1738), organiste de Saint-Barthélémy et du Roi à Ver-
sailles. 

 



SECRETE 
 

Súscipe, quæsumus, Dómine, preces 
pópuli tui, cum oblatiónibus 
hostiárum : ut paschálibus initiáta 
mystériis, ad æternitátis nobis medé-
lam, te óperante, profíciant. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et re-
gnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
… 

 Reçois, nous te le demandons, Seigneur, 
les prières et les offrandes de ton 
peuple ; que sanctifiées par le mystère 
pascal, elles deviennent pour nous, 
par ton action, le remède de notre 
immortalité. Par Notre Seigneur Jé-
sus-Christ, ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu… 

PREFACE DE PAQUES 

V/. … per ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 
V/. Élevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre 

Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

Vere dignum et justum est, æquum et 
salutáre : Te quidem, Dómine, omni té-
mpore, sed in hac potíssimum nocte glo-
riósius prædicáre, cum Pascha nostrum 
immolátus est Christus.  

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre 
devoir et c’est notre salut, de te louer, 
Seigneur, en tout temps, mais plus triom-
phalement encore en cette nuit où le 
Christ, notre Pâque, a été immolé.  

Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit 
peccáta mundi. Qui mortem nostram 
moriéndo destrúxit, et vitam resurgéndo 
reparávit. 

 C’est lui en effet l’Agneau véritable, qui a 
ôté les péchés du monde. Lui qui par sa 
mort a détruit notre mort, et par sa résur-
rection a réparé notre vie. 

Et ideo cum Angelis et Archángelis, 
cum Thronis et Dominatiónibus, cum-
que omni milítia cæléstis exércitus, 
hymnum glóriae tuæ cánimus, sine fine 
dicéntes : 

 Et c’est pourquoi, avec les Anges & les 
Archanges, avec les Trônes & les Domi-
nations, & avec toutes les armées cé-
lestes, nous chantons l’hymne de ta 
gloire, en disant sans fin : 

SANCTVS I 

 



 

A L’ELEVATION 
O salutaris - d’après Dimitri Bortniansky (1751 † 1825), maître de la chapelle impériale 
de Russie 

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

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvres la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre la guerre, 
Donne-nous force, porte-nous se-
cours. 

O vere digna Hóstia, 
Spes única fidélium : 
In te confídit Fráncia, 
Da pacem, serva lílium.  

 Ô vraiment digne Hostie 
Unique espoir des fidèles, 
En toi se confie la France, 
Donne-lui la paix, conserve le lys. 

Uni trinóque Dómino 
Sit sempitérna glória : 
Qui vitam sine término 
Nobis donet in pátria. Amen. 

 Au Seigneur un et trine 
Soit la gloire sempiternelle ; 
Qu'il nous donne dans la patrie 
La vie qui n'aura point de terme. 
Amen. 

 

Il n’y a pas à cette messe d’Agnus Dei, & on ne donne pas le baiser de paix. 



PREPARATION A LA COMMUNION 

Confíteor Deo omnipoténti, 
beátæ Maríæ semper Vírgini, 
beáto Michaéli Archángelo, 
beáto Ioánni Baptístæ, 
sanctis Apóstolis Petro et Páulo, 
ómnibus Sanctis, et tibi pater : 
quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, et 
ópere : 
mea culpa, mea culpa, mea máxima cul-
pa. 
Ideo precor beátam Maríam semper Vir-
ginem, 
beátum Michaélem Archángelum, 
beátum Ioánnem Baptístam, 
sanctos Apóstolos Petrum et Páulum, 
omnes Sanctos, et te, pater, 
oráre pro me ad Dóminum Deum nos-
trum. 

 Je confesse à Dieu tout-puissant, 
à la bienheureuse Marie toujours vierge, 
au bienheureux Michel Archange, 
au bienheureux Jean-Baptiste, 
aux saints Apôtres Pierre et Paul, 
à tous les saints et à vous mon père, 
que j’ai beaucoup péché, par pensées, 
par paroles et par actions. 
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma 
très grande faute. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Marie toujours vierge, 
le bienheureux Michel Archange, 
le bienheureux Jean-Baptiste, 
les saints Apôtres Pierre et Paul, 
tous les saints et vous mon père, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Misereátur vestri omnípotens Deus, et 
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos 
ad vitam æternam. 

 Que Dieu tout-puissant vous fasse miséri-
corde, qu’il vous pardonne vos péchés et 
vous conduise à la vie éternelle. 

R/. Amen.   
Indulgéntiam, absolutiónem, et remis-
siónem peccatórum nostrórum, tríbuat 
nobis omnípotens et miséricors Dómi-
nus. 

 Que le Seigneur tout-puissant et miséri-
cordieux nous accorde le pardon, 
l’absolution et la rémission de nos pé-
chés. 

R/. Amen.   
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta 
mundi. 

 Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui 
ôte les péchés du monde. 

R/. Dómine, non sum dignus ut intres 
sub tectum meum, sed tantum dic 
verbo & sanábitur ánima mea. 
(ter) 

 R/. Seigneur, je ne suis pas digne que tu 
entres sous mon toit, mais dis seule-
ment une parole & mon âme sera 
guérie. 

 



VEPRES PASCALES 

PSAUME CXVI - VIEME TON 

 

Faux-bourdon de Maxime Kovalevsky (1903 † 1988), maître de chapelle à Paris 

On « triomphe » ce psaume en reprenant l’antienne après chaque verset. Les fidèles 
sont invités à chanter avec la Schola. 

Laudáte Dóminum om-nes gen-tes : * 
 laudáte eum om-nes pó-puli. 

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

Quóniam confirmáta est super nos mise-
ricórdi-a e-jus : * 
 & véritas Dómini manet in æ-tér-
num. 

 Parce que sa miséricorde a été puissamment 
affermie sur nous, & que la vérité du Sei-
gneur demeure éternellement. 

Glória Patri, et Fí-lio, * 
 et Spirí-tu-i Sanc-to. 

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

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-
per, * 
 et in sæcula sæcu-ló-rum. A-men. 

 Comme il était au commencement, & main-
tenant, & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 

MAGNIFICAT – VIIIEME TON SOLENNEL 

 

Ant. Mais cette semaine étant passée, le premier jour de la suivante commençait à peine à 
luire, que Marie-Magdeleine et l’autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. 

(Matthieu XXVIII, 1) 



 

 

 



 

 

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 arra-
ché 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, & mainte-
nant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 

 



Ant. Mais cette semaine étant passée, le premier jour de la suivante commençait à peine à 
luire, que Marie-Magdeleine et l’autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. 

(Matthieu XXVIII, 1) 

ORAISON 

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

  

Orémus. – Spíritum nobis, Dómine, tuæ 
caritátis infúnde : ut, quos sacramé-
ntis paschálibus satiásti, tua fácias 
pietáte concórdes. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per óm-
nia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Répands  en nous, Seigneur, 
l’Esprit de ton amour, et par ta bonté, 
établis en une parfaite concorde ceux 
que tu viens de rassasier du sacrement 
pascal. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ, ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen   

 



ITE MISSA EST PASCAL 

 

AU DERNIER EVANGILE 
Regina cœli – mise en polyphonie d’après Charles de Courbes (1622) 

 

BENEDICTION DES ŒUFS DE PAQUES 

V/.  Adjutórium nostrum in nómine 
Dómini. 
R/. Qui fecit cœlum et terram.  

 V/. Notre secours est dans le nom du Sei-
gneur. 

R/. Qui fit ciel & terre. 
V/.  Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum spíritu tuo. 

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

Orémus. – Subvéniat, quǽsumus, 
Dómine, tuæ bene ! dictiónis grátia 
huic ovórum creatúræ : ut cibus 
salúbris fiat fidélibus tuis, in tuárum 
gratiárum actióne suméntibus, ob re-
surrectiónem Dómini nostri Jesu 
Christi : Qui tecum vivit et regnat in 
sǽcula sæculórum. 

 Prions. – Que vienne, Seigneur, la grâce 
de ta bénédiction sur cette créature 
que sont les œufs. Qu’elle soit un ali-
ment salutaire à tes fidèles, qui les 
consommeront pour te rendre grâce 
de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Qui avec toi vit & règne  
pour les siècles des siècles. 

R/. Amen  Et on asperge d’eau bénite. 



PROCESSION DE SORTIE 
Cantilène pascale O fílii et filiæ – mélodie du XIIIème siècle, paroles de Jehan Tisse-
rant (XVe siècle), harmonisation Henri de Villiers. 

 R/. Alleluia, alleluia, alleluia. 
1. O Fílii et fíliæ,  

Rex cœléstis, Rex glóriæ,  
Morte surréxit hódie. Alleluia. 

 O fils et filles, 
Le roi des cieux, le roi de gloire, 
De la mort est ressuscité. Alleluia. 

2. Et mane prima sábbati, 
Ad óstium monuménti, 
Accessérunt discípuli. Alleluia. 

 Et le matin du lendemain du Sabbat, 
Vers la porte du tombeau 
Vinrent les disciples. Alleluia. 

3. Et María Magdaléne,  
Et Jacóbi, et Salóme, 
Venérunt corpus úngere. Alleluia. 

 Et Marie-Madeleine, 
Et Marie, mère de Jacques, et Salomé, 
Vinrent embaumer le corps. Alleluia. 

4. In albis sedens Angelus, 
Prædíxit muliéribus : 
In Galilæa Dóminus. Alleluia. 

 L’Ange en blanc se tenait là 
Il dit aux femmes : 
Le Seigneur est en Galilée. Alleluia. 

5. Et Joánnes apóstolus, 
Cucúrrit Petro cítius, 
Monuménto venit prius. Alleluia. 

 Et Jean l’Apôtre 
Couru plus vite que Pierre. 
Au tombeau il arriva premier. Alleluia. 

6. Discípulis adstántibus, 
In medio stetit Christus, 
Dicens : Pax vobis ómnibus. Alleluia. 

 Au milieu de ses disciples réunis, 
Se tint le Christ, 
Disant : « Paix à vous tous » . Alleluia. 

7. Ut intelléxit Dídymus, 
Quia surrexérat Jesus, 
Remansit fere dúbius. Alleluia. 

 Lorsque le Didyme entendit 
Que Jésus était ressuscité, 
Il demeura incrédule. Alleluia. 

8. Vide, Thoma, vide latus, 
Vide pedes, vide manus, 
Noli esse incrédulus. Alleluia. 

 Vois Thomas, vois le côté, 
Vois les pieds, vois les mains, 
Ne soit pas incrédule. Alleluia. 

9. Quando Thomas vidit Christum, 
Pedes, manus, latus suum, 
Dixit : Tu es Deus meus. Alleluia 

 Quand Thomas vit le Christ, 
Ses pieds, ses mains et son côté, 
Il dit : « Tu es mon Dieu » . Alleluia. 

10. Beáti qui non víderunt, 
Et fírmiter credíderunt, 
Vitam æternam hábebunt. Alleluia 

 Bienheureux ceux qui n’ont pas vu, 
Et qui croient fermement, 
Ils auront la vie éternelle. Alleluia. 

11. In hoc festo sanctissimo, 
Sit laus et jubilátio, 
BENEDICAMVS DOMINO. Alleluia 

 En cette fête très sainte, 
Soit louange et jubilation. 
BENISSONS LE SEIGNEUR. Alleluia. 

12. Ex quibus nos humílimas, 
Devótas atque débitas 
DEO dicámus GRATIAS. Alleluia. 

 De tout cela avec humilité, 
Dévotion pour les bienfaits reçus, 
RENDONS GRACES A DIEU. Alleluia. 

 

 
 
 



 

 

 
Schola Sainte Cécile 

 Direction : Henri de Villiers 
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 

 
 



 

DIMANCHE DE PAQUES 
Messe de la résurrection à 11h 
Vêpres stationnales de Pâques 

selon l’ancien Ordre Romain (au propre de Paris) à 16h30 
LUNDI DE PAQUES, IN ALBIS 

Messe solennelle à 11h 

MARDI AU VENDREDI DE PAQUES, IN ALBIS 
Messes chantées à 19h 

SAMEDI DE PAQUES, IN ALBIS 
Messe chantée à 9h30 

 

 



 

 


