Pater noster. Ave Maria. En secret.

OUVERTURE DE L’OFFICE

Mon Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint
Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant & toujours, & dans les siècles des siècles. Ainsi
soit-il. Alleluia.

PSAUME CIX – DIXIT DOMINVS – IER TON

Ant. Un des soldats lui ouvrit le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau.
(Jean XIX, 34).
Dixit Dóminus Dó-mino me-o : *
sede a dex-tris me-is.

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à
ma droite,

Donec ponam ini-mí-cos tu-os : *
scabéllum pe-dum tu-ó-rum.

Jusqu’à ce que je réduise vos ennemis à vous servir
de marche-pied.

Virgam virtútis tuæ emíttet Dómi-nus ex Si-on : *
domináre in médio inimicó-rum tu-ó-rum.

Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre de votre
puissance : régnez au milieu de tes ennemis.

Tecum princípium in die virtútis tuæ in splendóribus Sanc-tó-rum : *
ex útero ante lucíferum gé-nu-i te.

Vous posséderez la principauté & l’empire au jour
de votre puissance, & au milieu de l’éclat qui
environnera vos saints. Je vous ai engendré de mon
sein avant l’aurore.

Jurávit Dóminus, & non pœni-té-bit e-um : *
Tu es sacérdos in ætérnum secúndum órdi-nem
Mel-chi-sedech.

Le Seigneur a juré, & son serment demeurera
immuable, que vous êtes le Prêtre éternel selon
l’ordre de Melchisedech.

Dóminus a dex-tris tu-is, *
confrégit in die irae su-æ re-ges.

Le Seigneur est à votre droite ; il a brisé & mis en
poudre les rois au jour de sa colère.

Judicábit in natiónibus, im-plé-bit ru-í-nas : *
conquassábit cápita in ter-ra mul-tó-rum.

Il exercera son jugement au milieu des nations : il
remplira tout de la ruine de ses ennemis ; il
écrasera sur la terre les têtes d’un grand nombre de
personnes.

De torrénte in vi-a bi-bet : *
proptérea exal-tá-bit ca-put.

Il boira de l’eau du torrent dans le chemin, & c’est
pour cela il élèvera sa tête.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spirí-tu-i Sanc-to.

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

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

Comme il était au commencement, & maintenant, &
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Ant. Un des soldats lui ouvrit le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau.
(Jean XIX, 34).

PSAUME CX – CONFITEBOR – VIIEME TON

Ant. Jésus se tenait debout et criait, en disant : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi, et qu’il boive.
(Jean VII, 37).
Confitébor tibi, Dómine, in toto cor-de me-o *
in consílio justórum, & congre-ga-ti-ó-ne.

Seigneur, je vous louerai de tout mon cœur
dans la société des justes & dans l’assemblée des
peuples.

Magna ó-pera Dó-mini : *
exquísita in omnes volun-tá-tes e-jus.

Les œuvres du Seigneur sont
proportionnées à toutes ses volontés.

Conféssio et magnificéntia o-pus e-jus : *
& justítia ejus manet in sæ-culum sæ-culi.

Tout ce qu’il fait publie ses louanges & sa
grandeur, & sa justice demeure dans tous les
siècles.

Memóriam fecit mirabílium suó-rum, †
miséricors et mise-rá-tor Dó-minus : *
escam dedit ti-mén-ti-bus se.

Le Seigneur, qui est miséricordieux & plein de
clémence, a éternisé la mémoire de ses merveilles ;
il a donné la nourriture nécessaire à ceux qui le
craignent.

Memor erit in sæculum testa-mén-ti su-i : *
virtútem óperum suórum annuntiábit pópulo su-o.

Il se souviendra éternellement de son alliance ; il
fera connaître à son peuple la puissance de ses
œuvres,

Ut det illis hæredi-tá-tem gén-tium : *
ópera mánuum ejus véritas & ju-dí-cium.

En leur donnant l’héritage des nations. Les œuvres
de ses mains ne sont autre chose que vérité &
justice.

Fidélia ómnia mandáta e-jus : †
confirmáta in sæ-culum sæ-culi : *
facta in veritáte & æ-qui-tá-te.

Tous ses préceptes sont fidèles & stables dans tous
les siècles, ayant été faits sur les règles de la vérité
et de l’équité.

Redemptiónem misit pó-pulo su-o : *
mandávit in ætérnum testa-mén-tum suum.

Il a envoyé un rédempteur à son peuple, il a fait une
alliance avec lui pour toute l’éternité.

grandes

&

Ici on s’incline par respect pour le nom de Dieu :
Sanctum & terríbile no-men e-jus : *
inítium sapiéntiae ti-mor Dó-mini.

Son nom est saint & terrible. La crainte du
Seigneur est le commencement de la sagesse.

Intelléctus bonus ómnibus faci-én-tibus eum : *
laudátio ejus manet in sæ-culum sæ-culi.

Tous ceux qui agissent conformément à cette
crainte sont remplis d’une intelligence salutaire. Sa
louange subsistera dans tous les siècles.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
& Spi-rí-tu-i Sanc-to.

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

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

Comme il était au commencement, & maintenant, &
toujours, & dans les siècles des siècles. Amen.

Ant. Jésus se tenait debout et criait, en disant : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi, et qu’il boive.
(Jean VII, 37).

PSAUME CXV – CREDIDI – IIIEME TON

Ant. D’un amour éternel * Dieu nous a aimé, c’est pourquoi, élevé de terre,
il nous a attiré à son Cœur, par compassion. (cf. Jérémie XXXI, 3)
Crédidi, proter quod locú-tus sum : *
ego autem humiliá-tus sum ni-mis.

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

Ego dixi in ex-cés-su me-o : *
Omnis ho-mo men-dax.

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

Quid re-trí-buam Dó-mi-no, *
pro ómnibus quae retrí-bu-it mi-hi ?

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

Cálicem salu-tá-ris accí-pi-am : *
et nomen Dómini in-vo-cá-bo.

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

Vota mea Dómino reddam coram omni pó-pulo
e-jus : *
pretiósa in conspéctu Dómini mors san-ctórum e-jus :

Je rendrai mes vœux au Seigneur en présence de
tout son peuple : précieuse est la mort de ses Saints
aux yeux du Seigneur.

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

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

Dirupísti víncula me-a : †
tibi sacrificábo hós-tiam lau-dis, *
et nomen Dómini in-vo-cá-bo.

Tu as brisé mes liens : je te sacrifierai un sacrifice
de louange, & j’invoquerai le nom du Seigneur.

Vota mea Dómino reddam in conspéctu omnis
pó-puli e-jus : *
in átriis domus Dómini, in médio tu-i Je-rúsalem.

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

Glória Pa-tri, & Fí-li-o, *
et Spirí-tu-i San-cto.
Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-per, *
& in sæcula sæcu-ló-rum. A-men.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit.
Comme il était au commencement, et maintenant, et
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Ant. D’un amour éternel * Dieu nous a aimé, c’est pourquoi, élevé de terre,
il nous a attiré à son Cœur, par compassion. (cf. Jérémie XXXI, 3)

PSAUME CXXVII – BEATI OMNES – IVEME TON

Ant. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai.
(Matthieu XI, 28).
Beáti, omnes, qui ti-ment Dó-minum, *
qui ámbulant in vi-is e-jus.

Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur & qui
marchent dans ses voies.

Labóres mánuum tuárum quia man-du-cá-bis : *
beátus es, et be-ne ti-bi e-rit.

Tu mangeras & sera nourri du travail de tes
mains ; tu seras heureux & comblé de biens.

Uxor tua sicut vi-tis a-bún-dans, *
in latéri-bus do-mus tu-æ.

Ta femme sera comme une vigne féconde dans
l’enceinte de ta maison.

Fílii tui sicut novéllæ o-li-vá-rum, *
in circúi-tu men-sæ tu-æ.

Tes enfants, comme de nouveaux plants d’oliviers,
entoureront ta table.

Ecce sic benedi-cé-tur ho-mo *
qui ti-met Dómi-num.

Ainsi sera béni l’homme qui craint le Seigneur.

Benedícat te Dómi-nus ex Si-on : *
et vídeas bona Jerúsalem ómnibus dié-bus vitæ tu-æ.

Que le Seigneur te bénisse de Sion ; qu’il te fasse
voir Jérusalem dans sa félicité tous les jours de ta
vie.

Et vídeas fílios filió-rum tu-ó-rum, *
pa-cem su-per Isra-el.

Qu’il te fasse voir les enfants de tes enfants ; que la
paix soit sur Israël.

Glória Pa-tri, & Fí-lio, *
et Spi-rí-tu-i Sanc-to.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit.

Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-per, *
& in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men.

Comme il était au commencement, et maintenant, et
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Ant. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai.
(Matthieu XI, 28).

PSAUME CXLVII – LAVDA JERVSALEM DOMINVM – VEME TON

Ant. Fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux gardent mes voies. (Matthieu XI, 28).
Lauda, Jerúsalem, Dó-minum: *
lauda Deum tu-um, Si-on.

Loue, Jérusalem, le Seigneur ; loue ton Dieu, Sion.

Quóniam confortávit seras portárum tu-á-rum : *
benedíxit fíliis tu-is in te.

Car c’est lui qui a fortifié tes portes, & qui a béni
tes fils au milieu de toi ;

Qui posuit fines tuos pa-cem : *
et ádipe fruménti sá-ti-at te.

Qui a établi la paix dans tes frontières, & qui te
rassasie du plus pur froment.

Qui emíttit elóquium suum ter-rae : *
velóciter currit ser-mo e-jus.

Qui envoie sa Parole à la terre, & son Verbe avec
promptitude.

Qui dat nivem sicut la-nam : *
nébulam sicut cí-nerem spar-git.

Qui fait tomber la neige comme de la laine, &
répand le brouillard comme de la cendre.

Mittit cristállum suum sicut buc-cél-las : *
ante fáciem frígoris ejus quis sus-ti-né-bit ?

Il durcit les eaux, & en forme des glaçons ; & alors
qui peut soutenir la rigueur du froid ?

Emíttet verbum suum et liquefáciet e-a : *
flabit spíritus ejus, et flu-ent a-quæ.

A sa Parole la glace se fond ; son Esprit souffle, &
les eaux coulent.

Qui annúntiat verbum suum Ja-cob : *
justítias et judícia su-a Is-ra-el.

Il annonce son Verbe à Jacob, ses jugements & ses
ordonnances à Israël.

Non fecit táliter omni nati-ó-ni : *
et judícia sua non manifes-tá-vit e-is.

Il n’a pas ainsi traité les autres nations ; & il ne
leur a pas fait connaître ses jugements.

Glória Patri, & Fí-lio, *
& Spi-rí-tu-i Sanc-to.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit.

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

Comme il était au commencement, et maintenant, et
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Ant. Fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux gardent mes voies. (Matthieu XI, 28).

CAPITULE – EPHESIENS. III, 8-9.
FRATRES : Mihi ómnium sanctórum mínimo
data est gráti-a hæc, † in géntibus evangelizáre
investigábiles diví-ti-as Chris-ti ; * et
illumináre omnes, quæ sit dispensátio
sacraménti abscónditi a sæculis in Deo.

Frères, c’est à moi, le moindre de tous les saints,
qu’a été donnée cette grâce : d’annoncer aux
nations l’incomparable richesse du Christ et de
manifester à tous quelle est l’ordonnance du
Mystère caché depuis les siècles en Dieu.

R/. Deo grátias.

V/. Rendons grâces à Dieu.

HYMNE – DU VIIIEME TON.
Filippo Bruni († 1771), sch. p.

Traduction de l’hymne :
1.

Voici comment la cohorte orgueilleuse
et cruelle de nos crimes
a blessé le Cœur innocent d’un Dieu
qui ne méritait rien de tel ?

2.

La lance brandie par le soldat,
ce sont nos péchés qui la dirigent,
et le fer de la pointe cruelle,
la faute mortelle l’aiguise.

3.

Du Cœur percé naît
l’Église, unie au Christ :
c’est la porte placée sur le côté de l’arche
pour le salut du genre humain.

4.

De lui découle une grâce sans fin,
comme un fleuve septiforme,
pour que nous y lavions nos robes
dans le sang de l’Agneau.

5.

C’est une honte de revenir aux crimes
qui blesseraient ce Cœur bienheureux :
attisons plutôt dans nos cœurs
les flammes, indice de l’amour.

6.

Jésus, à Vous soit la gloire,
Vous dont le Cœur répand l’amour,
ainsi qu’au Père et à l’Esprit nourricier,
dans les siècles sempiternels. Amen.

VERSET

V/. Vous puiserez les eaux avec joie.
R/. Aux sources du Sauveur (Isaïe XII, 3).

MAGNIFICAT – IER TON

Ant. Étant ensuite venus à Jésus et Le voyant déjà mort, ils ne Lui rompirent pas les jambes,
mais un des soldats Lui ouvrit le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau.
(Jean XIX, 33-34).

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

Ant. Étant ensuite venus à Jésus
et Le voyant déjà mort,
ils ne Lui rompirent pas les jambes,
mais un des soldats
Lui ouvrit le côté avec une lance,
et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau.
(Jean XIX, 33-34).

ORAISON
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spirítu tuo.

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

Orémus.	
  

Prions.

DEVS, qui nobis in Corde Fílii tui, nostris
vulneráto peccátis, infinítos dilectiónis
thesáuros misericórditer largíri dignáris :
concéde, quæsumus ; ut illi devótum pietátis
nostræ præstántes obséquium, dignæ quoque
satisfactiónis exhibeámus offícium.

Dieu qui, dans le cœur de votre Fils, blessé à cause
de nos péchés, daignez nous répandre
miséricordieusement d’infinis trésors d’amour,
accordez-nous qu’en lui offrant le fervent hommage
de notre piété, nous remplissions aussi notre devoir
d’une juste satisfaction.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium
tuum, † qui tecum vivit & regnat in unitáte
ejúsdem Spiritus sancti Deus : * per ómnia
sæcula sæculórum.

Par Notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui
avec vous vit & règne en l’unité du même Saint
Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.

R/. Amen.

R/. Amen.

CONCLUSION DES VEPRES
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

V/. Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
Les chantres :

V/. Bénissons le Seigneur. R/. Rendons grâces à Dieu.
L’officiant conclut sur un ton très grave
V/. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei
requiéscant in pace.

V/. Que les âmes des fidèles défunts, par la
miséricorde de Dieu, reposent en paix.

R/. Amen.	
  

R/. Amen.

AU SALUT DU TRES-SAINT SACREMENT
MOTET D’EXPOSITION – O COR AMORIS VICTIMA – IER TON
O Cor amoris victima – hymne au Sacré Cœur du R.P. Croiset, s.j. (1690), sur une polyphonie de 1669

O Cor, amoris Víctima,
Cœli perénne gáudium,
Mortálium solátium,
Mortálium spes última.

O Cœur victime d’amour,
Joie éternelle du Ciel,
Unique consolation et
Espérance des mortels.

Tu Trinitátis glória :
Jungit se tibi Fílius,
In te quiescit Spíritus,
In te Patris sunt gaudia.

Vous êtes la gloire de la Trinité :
Le Fils se joint à vous,
En vous repose l’Esprit,
En vous sont les joies du Père.

Cor dulce, cor amábile,
Amóre nostri sáucium,
Amóre nostri lánguidum,
Fac sis mihi placábile.

Cœur doux, cœur aimable
Blessé d’amour pour nous,
Languissant d’amour pour nous
Soyez-moi favorable.

Vindex reis iráscitur
Deus, sed, ut te réspicit
Placátus iras ábjicit
Et fulmen oblivíscitur.

Le Dieu vengeur s’est irrité,
Mais à peine il vous considère,
Qu’apaisé il dépose sa colère
Et oublie ses foudres

Jesu, Patris cor únicum,
Puris amícum méntibus,
Puris amándum córdibus,
In corde regnes ómnium. Amen.

Jésus cœur unique du Père,
Ami des âmes chastes,
Amour des cœurs purs,
Régnez dans tous les cœurs. Amen.

ACTE DE REPARATION AU SACRE CŒUR DE JESUS
Très doux Jésus, Vous avez répandu sur les hommes les bienfaits de votre charité, et leur ingratitude n’y
répond que par l’oubli, le délaissement, le mépris. Nous voici donc prosternés devant votre autel animés
du désir de réparer, par un hommage spécial, leur coupable indifférence et les outrages dont, de toutes
parts, ils accablent votre Cœur très aimant.
Cependant, nous souvenant que nous-mêmes, nous nous sommes dans le passé rendus coupables d’une si
indigne conduite, et pénétrés d’une profonde douleur, nous implorons d’abord pour nous-mêmes votre
miséricorde. Nous sommes prêts à réparer, par une expiation volontaire, les fautes que nous avons
commises ; tout prêts aussi à expier pour ceux qui, égarés hors de la voie du salut, s’obstinent dans leur
infidélité, refusant de Vous suivre, Vous leur Pasteur et leur Chef, ou, secouant le joug si doux de votre
loi, foulent aux pieds les promesses de leur baptême.
Nous voudrions expier pour tant de fautes lamentables, réparer pour chacune d’elles : désordre de la
conduite, indécence des modes, scandales corrupteurs des âmes innocentes, profanation des dimanches &
des fêtes, blasphèmes exécrables contre Vous et contre Vos Saints, insultes à votre Vicaire & à vos
prêtres, abandon & violations odieusement sacrilèges du divin Sacrement de votre amour, péchés publics
enfin des nations qui se révoltent contre les droits & l’autorité de votre Eglise.
Que ne pouvons-nous effacer de notre propre sang tant d’offenses ! Du moins, pour réparer votre honneur
outragé, nous Vous présentons cette même satisfaction que Vous avez offerte à votre Père sur la Croix et
dont Vous renouvelez l’offrande chaque jour, sur l’autel ; nous Vous la présentons, accompagnée de
toutes les satisfactions de la Très Sainte Vierge votre Mère, des Saints, des chrétiens fidèles. Nous vous
promettons, de tout notre cœur, autant qu’il dépend de nous et avec le secours de votre grâce, de réparer
nos fautes passées, celles de notre prochain, l’indifférence, à l’égard d’un si grand amour, par la fermeté
de notre foi, la pureté de notre vie, la docilité parfaite aux préceptes de l’Evangile, à celui surtout de la
charité. Nous Vous promettons aussi de faire tous nos efforts pour Vous épargner de nouvelles offenses et
pour entraîner à votre suite le plus d’âmes possible.
Agréez, nous Vous en supplions, ô très bon Jésus, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie
Réparatrice, cet hommage spontané d’expiation ; gardez-nous jusqu’à votre mort, inébranlablement
fidèles à notre devoir et à votre service, accordez-nous ce don précieux de la persévérance qui nous
conduise tous enfin à la patrie où, avec le Père et le Saint-Esprit, Vous régnez, Dieu, dans les siècles des
siècles.
R/. Ainsi soit-il.

A LA B.V. MARIE – SALVE REGINA – IER TON

Les chantres continuent :

Tous :

Les chantres :

Tous :

Les chantres :

Tous :

Les chantres :

Les chantres :

Tous :

Tous :

Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, et notre espérance, salut.
Vers vous nous élevons nos cris, pauvres exilés, malheureux enfants d'Eve.
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
De grâce donc, ô notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux.
Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

V/. Ora pro nobis, Sancta Dei Gé-nitrix.
R/. Ut digni efficiamur promissionibus
Chris-ti.
Orémus.	
  

V/. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
R/. Afin que nous soyons rendus dignes des
promesses du Christ.
Prions.

OMNIPOTENS sempitérne Deus, qui gloriósæ
Vírginis Matris Maríæ corpus et ánimam, ut
dignum Fílii tui habitáculum effici mererétur,
Spíritu Sancto cooperánte, præpa-rás-ti : † da,
ut, cujus commemoratió-ne læ-tá-mur, * ejus
pia intercessióne, ab instántibus malis et a
morte perpétua líbe-ré-mur.

Dieu tout-puissant & éternel, qui avez préparé le
corps & l’âme de la glorieuse Vierge & Mère
Marie afin d’en faire une demeure digne de votre
Fils, avec le concours du Saint-Esprit ; faites que,
par la prière maternelle de celle dont nous
évoquons avec joie la mémoire, nous soyons
affranchis du mal présent & de la mort éternelle.

Per eúmdem Christum Dóminum nos-trum.

Par le même Christ notre Seigneur.

R/. Amen.

R/. Amen.

PRIERE A SAINT JOSEPH
Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux Joseph : et, après avoir imploré le secours de
votre sainte Epouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l’affection qui vous a uni à
la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l’amour paternel, dont vous avez entouré l’Enfant-Jésus, nous
vous supplions de regarder avec bonté l’héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de
nous assister de votre puissance et de votre secours, dans nos besoins.
Protégez, ô très sage gardien de la divine Famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très
aimant, de toute souillure d’erreur et de corruption, soyez-nous favorable, ô notre très puissant libérateur.
Du haut du ciel, assistez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des Ténèbres ; et de même
que vous avez arraché autrefois l’Enfant-Jésus au péril de la mort, défendez aujourd’hui la Sainte Eglise
de Dieu des embûches de l’Ennemi et de toute adversité.
Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin que, à votre exemple, et soutenus par votre
secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir, et obtenir la béatitude éternelle.
R/. Ainsi soit-il.

PRIERE POUR NOTRE SAINT PERE LE PAPE

Tu es Pierre, & sur cette pierre j’édifierai mon Eglise.
V/. Constítuit eum dóminum domus su-æ.
R/. Et principem omnis possessionis su-æ.
Orémus.	
  
OMNIPOTENS sempitérne Deus, miserére
fámulo tuo Pontífici nostro Fran-cís-co, † et
dírige eum secúndum tuam cleméntiam in viam

V/. Vous l’avez établi comme maître de sa maison.
R/. Et prince de toutes ses possessions.
Prions.
Dieu tout-puissant et éternel, ayez pitié de votre
serviteur, notre Pontife François, et daignez le
conduire selon votre clémence dans la voie du salut

salú-tis æ-tér-næ ; * ut, te donánte, tibi plácita
cúpiat et tota virtúte per-fí-ciat.

éternel, afin que, par votre grâce, il cherche tout ce
qui vous plaît et l’accomplisse de tout son pouvoir.

Per Christum Dóminum nos-trum.

Par le Christ notre Seigneur.

R/. Amen.

A LA BENEDICTION
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

Un si auguste sacrement
Adorons-le front contre terre
Et que l'ancienne alliance
Fasse place au rite nouveau.
Que la foi supplée
A la faiblesse de nos sens.

Genitori genitoque
Laus et jubilatio.
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Au Père et au Fils
Soit Louange et jubilation,
Salut, honneur, puissance
Et bénédiction;
A Celui qui procède de l'un et de l'autre
Soit égale louange. Amen.

V/. Panem de cœlo præstitísti e-is.
R/. Omne delectaméntum in se ha-bén-tem.
Orémus.	
  

V/. Vous leur avez donné un pain céleste.
R/. Qui renferme en lui toute béatitude.
Prions.

DEVS, qui nobis sub Sacraménto mirabíli
passiónis tuæ memóriam reli-quís-ti : † tríbue,
quæsumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui
sacra mystéria ve-ne-rá-ri ; * ut redemptionis
tuæ fructum in nobis jugiter senti-á-mus.

Dieu, qui nous a conservé le souvenir de votre
passion et de votre mort, en établissant un
Sacrement admirable : faites que par une vénération
profonde pour le Mystère sacré de votre Corps & de
votre Sang, nous éprouvions sans cesse le fruit de la
rédemption que vous avez opérée.

Qui vivis et regnas in sæcula sæcu-ló-rum.

Vous qui vivez & régnez dans les siècles des siècles.

R/ . Amen.

R/. Amen.

BENEDICTION DU TRES-SAINT SACREMENT

LOUANGES DIVINES EN REPARATION DES BLASPHEMES
Dieu soit béni ! Béni soit son saint Nom ! Béni soit Jésus-Christ vrai Dieu et vrai Homme ! Béni soit le
Nom de Jésus ! Béni soit son Sacré-Cœur ! Béni soit son très précieux Sang ! Béni soit Jésus au TrèsSaint Sacrement de l'Autel ! Béni soit l'Esprit Saint Consolateur !
Bénie soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie ! Bénie soit sa Sainte et Immaculée
Conception ! Bénie soit sa glorieuse Assomption ! Béni soit le Nom de Marie, Vierge et Mère ! Béni soit
saint Joseph son très chaste Époux ! Béni soit Dieu dans ses Anges et dans ses Saints !
Mon Dieu, donnez-nous des prêtres ! Mon Dieu, donnez-nous de saints prêtres ! Mon Dieu, donnez-nous
beaucoup de saints prêtres !

CHANT FINAL D’ACTIONS DE GRACES
Cor arca legem continens – hymne des laudes de la fête écrite par le piariste Filippo Bruni († 1771)
pour être intégrées dans l'office du Sacré Cœur décrété par le pape Clément XIII en 1765 – plainchant français

Cor, arca legem cóntinens,
Non servitútis véteris,
Sed grátiæ sed véniæ,
Sed & misericórdiæ.

Cœur, arche contenant la Loi,
Non de l’antique servitude,
Mais celle de la grâce, celle du pardon,
Celle de la miséricorde.

Cor sanctuárium novi
Intemerátum fœderis,
Templum vetústo sánctius
Velúmque scíss(o) utílius.

Cœur, sanctuaire inviolé
De la nouvelle alliance,
Temple plus saint que l’ancien,
Voile plus utile que celui qui fut déchiré.

Te vulnerátum cáritas
Ictu paténti vóluit,
Amóris invisíbilis
Ut venerémur vúlnera.

Ton amour a voulu que tu fusses blessé
Par un coup visible,
Pour que d’un amour invisible
Nous vénérions les blessures.

Quis non amántem rédamet ?
Quis non redémptus díligat,
Et cord(e) in isto séligat
Ætérna tabernácula ?

A celui qui nous aime qui ne rendrait son amour ?
Quel racheté ne le chérirait pas
Et dans ce Cœur ne se choisirait pas
Une demeure éternelle.

Decus Parént(i) et Fílio,
Sanctóque sit Spirítui,
Quibus potéstas, glória,
Regnúmqu(e) in omne sæculum. Amen.

Louange au Père & au Fils,
Ainsi qu’au Saint-Esprit,
Puissance, gloire
Et règne dans tous les siècles. Amen.

