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Reprise de l’antienne sur un faux-bourdon de Mgr Louis-Lazare Perruchot (1852 † 1931),
maître de chapelle de Saint-François-Xavier à Paris et de la cathédrale de Monaco

V/. Osténde nobis Dómine, misericórdiam tuam,
alleluia.
R/. Et salutáre tuum da nobis., alleluia.

V/. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde,
alléluia.
R/. Et donne-nous ton salut, alléluia.

V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.

V/. Seigneur, exauce ma prière.
R/. Et que ma clameur parvienne jusqu’à toi.

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

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

Orémus. – Exáudi nos, Dómine sancte, Pater
omnípotens, ætérne Deus : et míttere dignéris
sanctum Angelum tuum de cœlis ; qui
custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per
Christum, Dóminum nostrum.

Prions. – Exauce-nous, Seigneur saint, Père
tout-puissant, Dieu éternel, et daigne envoyer du ciel ton saint Ange pour qu’il
garde et soutienne, protège, visite et défende tous ceux qui sont rassemblés dans
ce lieu. Par le Christ Notre-Seigneur.

R/. Amen

INTROÏT
VOCEM JUCUNDITATIS * annuntiáte, et audiátur, alleluia : annuntiáte usque ad extrémum terræ : liberávit Dóminus pópulum
suum, alleluia, alleluia. – Ps. Jubiláte Deo,
omnis terra, * psalmum dícite nómini ejus :
date glóriam laudi ejus. – V/. Glória Patri.

KYRIE I – LUX & ORIGO

IIIEME TON - ISAÏE 48, 20 & PSAUME 65, 1-2

Faites retentir vos cris de joie, qu’on les entende, alléluia ; annoncez-le jusqu’aux extrémités de la terre : le Seigneur a délivré
son peuple, alléluia, alléluia. – Ps. Jubilez
pour Dieu, toute la terre, dites un psaume à
son nom, rendez gloire à sa louange. –
V/. Gloire au Père.

GLORIA I

COLLECTE
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo
Orémus. – DEVS, a quo bona cuncta procédunt, largíre supplícibus tuis : ut cogitémus, te inspiránte, quæ recta sunt ;
et, te gubernánte, éadem faciámus. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – Dieu de qui tous biens procèdent,
accorde à nos supplications que, sous
ton inspiration, nous pensions au bien, et
que sous ta conduite, nous le fassions.
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.

LECTURE DE L’EPITRE DE SAINT JACQUES APOTRE
Caríssimi : Estóte factóres verbi, et non
auditóres tantum : falléntes vosmetípsos.
Quia si quis audítor est verbi et non factor :
hic comparábitur viro consideránti vultum
nativitátis suæ in spéculo : considerávit
enim se et ábiit, et statim oblítus est, qualis
fúerit.
Qui autem perspéxerit in legem perfectam
libertátis et permánserit in ea, non audítor
obliviósus factus, sed factor óperis : hic
beátus in facto suo erit.
Si quis autem putat se religiósum esse, non
refrénans linguam suam, sed sedúcens cor
suum, huius vana est relígio.
Relígio munda et immaculáta apud Deum et
Patrem hæc est : Visitáre pupíllos et viduas
in tribulatióne eórum, et immaculátum se
custodíre ab hoc sǽculo.

Frères bien-aimés, soyez de ceux qui pratiquent la Parole ; et pas seulement de ceux
qui l’écoutent en s’abusant eux-mêmes. Car
si quelqu’un écoute la Parole et ne la pratique pas, il ressemble à l’homme qui regarde dans un miroir le visage qu’il tient de
la nature : il se regarde, il s’en va, et aussitôt il oublie comment il était. Mais celui qui
se penche sur la loi parfaite, la loi de liberté,
et qui s’y tient, celui qui n’est pas un auditeur oublieux, mais un réalisateur pratique,
celui-là trouvera son bonheur à la pratiquer.
Si quelqu’un se croit religieux alors qu’il ne
refrène pas sa langue, et trompe ainsi son
propre cœur, sa religion est sans valeur. La
religion pure et sans tache devant Dieu le
Père, la voici : c’est s’occuper des orphelins
et des veuves dans leur détresse, c’est demeurer sans reproche en se gardant du
monde.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Surréxit Christus, et
illúxit nobis, quos redémit sánguine suo.

IER TON

Alléluia, alléluia. – V/. Le Christ est ressuscité, et il nous illumine, nous qu’il a rachetés
par son sang.

ALLELUIA
Alleluia. – V/. Exívi a Patre et veni in mundum : íterum relínquo mundum, et vado ad
Patrem. Alleluia.

VIIEME TON - JEAN 10, 28

Alléluia. – V/. Je suis sorti du Père et suis
venu dans le monde ; de nouveau je quitte le
monde et je vais au Père. Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM JOANNEM
In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis :
Amen, amen, dico vobis : si quid petiéritis
Patrem in nómine meo, dabit vobis. Usque
modo non petístis quidquam in nómine
meo : Pétite, et accipiétis, ut gáudium
vestrum sit plenum. Hæc in provérbiis
locútus sum vobis. Venit hora, cum jam non
in provérbiis loquar vobis, sed palam de
Patre annuntiábo vobis. In illo die in
nómine meo petétis : et non dico vobis, quia
ego rogábo Patrem de vobis : ipse enim
Pater amat vos, quia vos me amástis, et credidístis quia ego a Deo exívi. Exívi a Patre
et veni in mundum : íterum relínquo mundum et vado ad Patrem.

1, 22-27

16, 23-30

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples :
« En vérité, en vérité, je vous le dis : ce que
vous demanderez au Père il vous le donnera
en mon nom. Jusqu’ici vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Tout
cela, je vous l’ai dit en paraboles. L’heure
vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais je vous entretiendrai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez
en mon nom, et je ne vous dis pas que je
prierai le Père pour vous, car le Père luimême vous aime, parce que vous m’avez
aimé et que vous avez cru que je suis sorti
d’auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et
venu dans le monde. Maintenant, je quitte le
monde et je vais au Père. »

Dicunt ei discípuli ejus : Ecce, nunc palam
lóqueris et provérbium nullum dicis. Nunc
scimus, quia scis ómnia et non opus est tibi,
ut quis te intérroget : in hoc crédimus, quia
a Deo exísti.

Ses disciples dirent : « Voilà qu’à présent tu
parles ouvertement et ne dis plus de paraboles. Nous le savons à présent : tu sais tout,
et tu n’as pas besoin qu’on t’interroge. En
cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu ».

CREDO
De la messe royale du premier ton d’Henry du Mont (1610 † 1684), organiste de Saint-Paul et
de la reine, maître de la chapelle du roi Louis XIV

OFFERTOIRE
Répons du Propre

IIND TON - PSAUME 65, 7-8 & 19

Benedícite * gentes, Dóminum Deum nostrum, et obaudíte vocem laudis ejus : qui
pósuit ánimam meam ad vitam, et non dedit
commovéri pedes meos : benedíctus Dóminus, qui non amóvit deprecatiónem meam,
et misericórdiam suam a me, alleluia.

Bénissez, nations, le Seigneur notre Dieu, et
écoutez ma voix qui publie sa louange : c’est
lui qui a sauvé la vie de mon âme et qui n’a
point permis que mes pieds chancellent ; béni
soit le Seigneur, qui n’a pas rejeté ma supplication ni retiré de moi sa miséricorde,
alléluia.
Pendant les encensements de l’offertoire : Salve festa dies – versus pour la procession pascale
des Églises des Gaules – Texte et mélodie de Saint Venance Fortunat, évêque de Poitiers
(VIème siècle) – plain-chant grégorien
R/. Salve festa dies,
R/. Salut, jour de fête,
toto venerabilis ævo,
vénérable à travers tous les âges,
Qua Deus, infernum
Où Dieu vainqueur de l’enfer
vicit et astra tenet.
prend possession des cieux.
V/. Ecce renascentis
testatur gratia mundi.
Omnia cum Domino
dona redisse suo.

V/. Voici que la grâce
du monde renaissant atteste que
tous les dons du Seigneur
sont revenus à lui.

V/. Namque triumphanti
post tristia tartara Christo,
Undique fronde nemus,
gramina flore favent.

V/. Car pour fêter le triomphe
du Christ sur le sombre enfer,
partout le bois se pare de feuillage
et le gazon de fleurs.

SECRETE
Súscipe, Dómine, fidélium preces cum
oblatiónibus hostiárum : ut per hæc piæ
devotiónis offícia, ad cæléstem glóriam
transeámus. Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum, qui tecum
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, …

Reçois, Seigneur, les prières de tes fidèles
avec les victimes de leurs oblations ;
qu’en accomplissant avec une pieuse dévotion ces offices, nous puissions passer
à la gloire céleste. Par Notre Seigneur
Jésus-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/. … pour tous les siècles des siècles.
R/. Amen.

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

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

V/. Sursum corda.
R/. Habémus ad Dóminum.

V/. Elevons nos cœurs.
R/. Nous les tournons vers le Seigneur.

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R/. Dignum et justum est.
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre : Te quidem, Dómine, omni témpore,
sed in hoc potíssimum gloriósius prædicáre,
cum Pascha nostrum immolátus est Christus.

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/. Cela est digne et juste.
Vraiment il est digne et juste, c’est notre devoir et c’est notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus triomphalement encore en ce temps 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.
Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum
Thronis et Dominatiónibus, cumque omni
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriae
tuæ cánimus, sine fine dicéntes :

SANCTVS I

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 résurrection a
réparé notre vie.
Et c’est pourquoi, avec les Anges & les Archanges, avec les Trônes & les Dominations,
& avec toutes les armées célestes, nous chantons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin :

APRES LA CONSECRATION
O salutaris en plain-chant sur le ton de l’hymne pascale Ad cœnam Agni providi

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

Ô vraiment digne Hostie
Unique espoir des fidèles,
En vous se confie la France,
Donnez-lui la paix, conservez le lys.

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.

AGNVS DEI I

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

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

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

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

R/. Amen.

Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum nostrórum, tríbuat nobis
omnípotens et miséricors Dóminus.

Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l’absolution et
la rémission de nos péchés.

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

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

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

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

COMMUNION
Antienne du Propre
Cantáte * Dómino, alleluia : cantáte Dómino, et benedícite nomen ejus : bene nuntiáte
de die in diem salutáre ejus, alleluia, alleluia.

IIND TON - PSAUME 95, 2

Chantez au Seigneur, alléluia, chantez au
Seigneur et bénissez son nom ; annoncez bien
de jour en jour son salut, alléluia, alléluia.

Prière pour la France, sur le VIème ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de
Paris
Dómine, salvam fac Gálliam : *
Et exáudi nos in die
qua invocaverímus te. (ter).

Seigneur, sauve la France,
Et exauce-nous au jour
où nous t’invoquerons.

POSTCOMMUNION
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.
Orémus. – Tríbue nobis, Dómine, cæléstis
mensæ virtúte satiátis : et desideráre
quæ recta sunt, et desideráta percípere.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit et
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus,
per ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

ITE MISSA EST I & BENEDICTION

Prions. – Accorde-nous, Seigneur, après
nous avoir rassasiés et fortifiés à la table
céleste, de désirer ce qui est juste et
d’obtenir ce que nous désirons. 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.

AU DERNIER ÉVANGILE

PRIERES EN TEMPS D’EPIDEMIE
V/. Dómine, non secúndum peccáta nostra
fácias nobis.

V/. Seigneur, ne nous traitez pas selon nos
péchés.

R/. Neque secúndum iniquitátes nostras
retríbuas nobis.

R/. Et ne nous punissez pas selon nos iniquités.

V/. Adjuva nos, Deus, salutáris noster.

V/. Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur.

R/. Et propter glóriam nóminis tui,
Dómine, líbera nos.

R/. Et pour la gloire de votre nom, Seigneur,
délivrez-nous.

V/. Dómine, ne memíneris iniquitátum
nostrárum antiquárum.

V/. Seigneur, ne vous souvenez pas de nos
anciennes iniquités.

R/. Cito antícipent nos misericórdiæ
tuæ, quia páuperes facti sumus nimis.

R/. Que vos miséricordes nous préviennent
sans délai, parce que nous sommes réduits à
la dernière misère.

V/. Ora pro nobis, sancte Sebastiáne.

V/. Priez pour nous, saint Sébastien.

R/. Ut digni efficiámur promissiónibus
Christi.

R/. Afin que nous puissions obtenir les promesses du Christ.

V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.

V/. Seigneur, exaucez ma prière.

R/. Et clamor meus ad te véniat.

R/. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous.

V/. Dóminus vobíscum.

V/. Le Seigneur soit avec vous.

R/. Et cum spíritu tuo.

R/. Et avec votre esprit.

Orémus.

Prions.

Exáudi nos, Deus salutáris noster : et intercedénte beáta et gloriósa Dei Genitríce
María semper Vírgine, et beáto Sebastiáno
Mártyre tuo, et ómnibus Sanctis, pópulum

Exaucez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et par
l’intercession de la bienheureuse et glorieuse
Marie Mère de Dieu toujours Vierge, et du
bienheureux Sébastien votre martyr, et de

tuum ab iracúndiæ tuæ terróribus líbera, et
misericórdiæ tuæ fac largitáte secúrum.

tous les saints, délivrez votre peuple des terreurs de votre indignation et rassurez-le par
les dons de votre miséricorde.

Propitiáre, Dónine, supplicatiónibus nostris&nbsp: et animárum et córporum
medére languóribus : ut remissióne percépta, in tua semper benedictióne lætémur.

Soyez propice, Seigneur, à nos supplications
et remédiez aux langueurs de nos corps & de
nos âmes, afin que délivrés de ces maux,
nous soyons toujours dans la joie par un effet
de votre bénédiction.

Da nobis, quæsumus, Dómine, piæ petitiónis efféctum : et pestiléntiam mortalitatémque propitiátus avérte ; ut mortálium
corda cognóscant, et te indignánte tália flagélla prodíre, et te miseránte cessáre. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Nous vous prions, Seigneur, de nous accorder l’effet de notre humble prière et
d’éloigner avec bonté la peste et la mortalité,
afin que les cœurs des hommes comprennent
et sentent que de tels fléaux procèdent de
votre indignation et cessent par votre miséricorde. 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.
Ultimo benedicit cum Refiquia S. Crucis,
dicens :

Enfin, le prêtre bénit avec la relique de la
Sainte Croix, en disant :

Benedictio Dei omnipoténtis, Patris, et Filii,
+ et Spiritus Sancti, descéndat super vos,
et máneat semper.

Que la bénédiction du Dieu tout-puissant :
du Père, & du Fils, & du Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours en vous.

R/. Amen.

L’Etoile du Ciel, qui allaita le Seigneur, a extirpé la peste de la mort, qu’avait planté le premier
parent de l’homme.
Puisse cette même Etoile brillante daigner maintenant éteindre cette constellation dont les combats
ont tué le peuple blessé par une mort amère.
O très pieuse Etoile de la mer, protège-nous de la peste. (ter)
Ecoute-nous, ô Dame, car ton Fils t’honore en ne te refusant rien.
Sauve-nous, Jésus, nous pour qui la Vierge Marie te prie.

!

✠
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Schola Sainte Cécile
Direction : Henri de Villiers
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety

VEPRES & SALUT DU
TRES-SAINT SACREMENT
A 17H45
LUNDI 18 & MARDI 19 A 19H

PROCESSION &
MESSE DES ROGATIONS

JEUDI 21 MAI

FETE DE L’ASCENSION
grand messe à 11h – vêpres à 17h45

