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PROCESSION D’ENTREE  
 Dominus regnavit (« Le Seigneur a régné », incipit du psaume 92) de Jean-Joseph Cassanéa 
de Mondonville (1711 † 1772), maître de la Chapelle royale de Versailles 

INVOCATION AU SAINT-ESPRIT  
Veni Creator Spiritus – polyphonie de Henry du Mont (1610 † 1684), maître de la chapelle du 
roi Louis XIV, organiste de Saint-Paul et du duc d'Anjou, maître de la musique de la Reine 

1. Veni Creátor Spíritus, 
Mentes tuórum vísita, 
Imple supérna grátia 
Quæ tu creásti péctora. 

 Viens, Esprit Créateur, 
Visite les âmes des tiens, 
Emplis de la grâce d’en-haut 
Les cœurs que tu as créés. 

2. Qui Paráclitus díceris, 
Donum Dei altíssimi, 
Fons vivus, ignis, cáritas, 
Et spiritális únctio. 

 Toi qui es dit le Paraclet, 
Don du Dieu Très-Haut, 
Source vive, feu, amour, 
Et spirituelle onction. 

3. Tu septifórmis múnere, 
Dextræ Dei tu dígitus, 
Tu rite promíssum Patris, 
Sermóne ditans gúttura. 

 Tu es l’Esprit aux sept dons, 
Le doigt de la dextre de Dieu, 
L’Esprit promis par le Père, 
Qui inspire nos paroles. 

4. Accénde lumen sénsibus, 
Infúnde amórem córdibus, 
Infírma nostri córporis 
Virtúte firmans pérpeti. 

 Allume en nos sens ta lumière, 
Déverse ton amour en nos cœurs, 
Guéris nos corps 
En leur conférant ta force. 

5. Hostem repéllas lóngius, 
Pacémque dones prótinus : 
Ductóre sic te prævio 
Vitémus omne nóxium. 

 Repousse l’ennemi au loin, 
Et donne-nous la paix bien vite ; 
Sous ta conduite & ton conseil 
Nous éviterons tout danger. 

6. Per te sciámus da Patrem, 
Noscámus atque Fílium, 
Te utriúsque Spíritum 
Credámus omni témpore. 

 Donne-nous par toi de connaître le Père, 
Que nous connaissions aussi le Fils ; 
Et qu’en toi, leur commun Esprit 
Nous croyions en tout temps. 

7. Glória Patri Dómino, 
Natóque qui a mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
In sæculórum sæcula. Amen. 

 Gloire au Seigneur : au Père 
Et au Fils, qui des morts 
Est ressuscité, et au Paraclet, 
Dans les siècles des siècles. Amen. 

V/. Emítte Spíritum tuum, et creábuntur. 
R/. Et renovábis fáciem terræ. 

 V/. Envoie ton Esprit, et tout sera créé. 
R/. Et tu renouvelleras la face de la terre. 

Orémus. – Deus, qui corda fidélium Sancti 
Spíritus illustratióne docuísti : da nobis 
in eódem Spíritu recta sápere ; et de 
ejus semper consolatióne gaudére. Per 
Christum Dóminum tuum. 

 Prions. – Dieu qui a enseigné les cœurs de 
tes fidèles par l’illumination du Saint Esprit, 
donne-nous, par ce même Esprit, le goût de 
la droiture et la joie d’éprouver toujours sa 
consolation. Par le Christ Notre Seigneur. 

R/. Amen.   



 

 

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

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

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

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

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

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 defé-
ndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per 
Christum, Dóminum nostrum. 

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

R/. Amen   

A L’ASPERSION DOMINICALE 



 

INTROÏT IIND TON - PSAUME XXVI, 1-3 

DOMINVS * illuminátio mea, et salus mea, 
quem timébo ? Dóminus defénsor vitæ 
meæ, a quo trepidábo ? qui tríbulant me 
inimíci mei, ipsi infirmáti sunt, et cecidé-
runt. – Ps. Si consístant advérsum me cas-
tra : * non timébit cor meum. – V/. Glória 
Patri. 

 Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui 
craindrai-je ? Le Seigneur est le défenseur 
de ma vie, de qui aurai-je peur ? Mes enne-
mis, qui s’approchent de moi, sont blessés et 
tombent. – Ps. Qu’une armée m’assiège, mon 
cœur ne craint pas. – V/. Gloire au Père. 

KYRIE MESSE DU SACRE DE LOUIS XVI – FRANÇOIS GIROUST 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

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

GLORIA MESSE DU SACRE DE LOUIS XVI – FRANÇOIS GIROUST 

GLORIA IN EXCELSIS DEO. 
Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 
 
Laudámus te. 
Benedícimus te. 
Adorámus te. 
Glorificámus te. 
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam 
tuam. 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater 
omnípotens. 
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 
Qui tollis peccáta mundi miserére nobis. 
Qui tollis peccáta mundi, súscipe depreca-
tiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére no-
bis. 
Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus. 
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. 
Amen. 

  Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Et sur terre paix aux hommes de sa bienveil-
lance. 
Nous te louons. 
Nous te bénissons. 
Nous t’adorons. 
Nous te glorifions. 
Nous te rendons grâces pour ta grande gloire. 
 
Seigneur Dieu, Roi céleste, Dieu le Père tout-
puissant. 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père. 
Qui ôtes les péchés du monde, aie pitié de nous. 
Qui ôtes les péchés du monde, reçois notre 
prière. 
Qui siège à la dextre du Père, aie pitié de nous. 
 
Car toi seul es Saint. 
Toi seul es Seigneur. 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ. 
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le 
Père. Amen. 

 



COLLECTE 

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

  

Oremus. – DA nobis, quæsumus, Dómine : 
ut et mundi cursus pacífice nobis tuo 
órdine dirigátur ; et Ecclésia tua 
tranquílla devotióne lætétur. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Donne-nous, Seigneur, que le cours 
du monde s’écoule dans l’ordre et dans 
la paix, et que ton Eglise se réjouisse en 
une sereine dévotion. Par Notre Sei-
gneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi 
vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAVLI APOSTOLI AD ROMANOS ROMAINS VIII, 18-23 

Fratres : Exístimo, quod non sunt condígnæ 
passiónes hujus témporis ad futúram 
glóriam, quæ revelábitur in nobis. 
Nam exspectátio creatúræ revelatiónem 
filiórum Dei exspéctat. 
Vanitáti enim creatúra subjécta est, non 
volens, sed propter eum, qui subjécit eam in 
spe : quia et ipsa creatúra liberábitur a ser-
vitúte corruptiónis, in libertátem glóriæ fi-
liórum Dei. 

Scimus enim, quod omnis creatúra in-
gemíscit et párturit usque adhuc. 

Non solum autem illa, sed et nos ipsi 
primítias spíritus habéntes : et ipsi intra nos 
gémimus, adoptiónem filiórum Dei 
exspectántes, redemptiónem córporis nos-
tri : in Christo Jesu, Dómino nostro. 

 Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune 
mesure entre les souffrances du temps pré-
sent et la gloire qui doit se révéler en nous. 
Car la création, dans un ardent désir, attend 
la Révélation des fils de Dieu. En effet la 
création a été soumise à la Vanité – non de 
bon gré, mais à cause de celui qui l’a sou-
mise – avec une espérance pourtant. Car la 
création elle aussi sera libérée de 
l’esclavage de la corruption, pour accéder à 
la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 
Oui, nous le savons, jusqu’à maintenant la 
création tout entière gémit dans les douleurs 
de l’enfantement. Et non pas elle seule, mais 
nous aussi, qui possédons les prémices de 
l’Esprit, nous aussi, nous gémissons en nous-
mêmes, attendant notre adoption de fils de 
Dieu, la rédemption de notre corps, dans le 
Christ Jésus notre Seigneur. 

GRADUEL VEME TON - PSAUME LXXVIII, 9-10 

Propítius esto, * Dómine, peccátis nostris : 
ne quando dicant gentes : Ubi est Deus 
eórum ? – V/. Adjuva nos, Deus, salutáris 
noster : et propter honórem nóminis tui, 
Dómine, * líbera nos. 

 Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés : que 
les nations ne disent : où est leur Dieu ? – 
V/. Secoure-nous, Dieu de notre salut, et 
pour l’honneur de ton nom, Seigneur, libère 
nous. 

ALLELUIA VIIEME TON - PSAUME IX, 5 & 10 

Alleluia, alleluia. – V/. Deus, qui sedes su-
per thronum, et júdicas æquitátem : esto 
refúgium páuperum * in tribulatióne. Alle-
luia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Dieu, qui siège sur ton 
trône, et juge selon l’équité : sois le refuge 
du pauvre dans la tribulation. Alléluia. 

 



SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM LUC V, 1-11 

In illo témpore : Cum turbæ irrúerunt in 
Jesum, ut audírent verbum Dei, et ipse sta-
bat secus stagnum Genésareth. Et vidit duas 
naves stantes secus stagnum : piscatóres 
autem descénderant et lavábant rétia. Ascé-
dens autem in unam navim, quæ erat 
Simónis, rogávit eum a terra redúcere 
pusíllum. Et sedens docébat de navícula 
turbas. 
Ut cessávit autem loqui, dixit ad Simónem : 
Duc in altum, et laxáte rétia vestra in 
captúram. Et respóndens Simon, dixit illi : 
Præcéptor, per totam noctem laborántes, 
nihil cépimus : in verbo autem tuo laxábo 
rete. Et cum hoc fecíssent, conclusérunt 
píscium multitúdinem copiósam : 
rumpebátur autem rete eórum. Et annuérunt 
sóciis, qui erant in ália navi, ut venírent et 
adjuvárent eos. Et venérunt, et implevérunt 
ambas navículas, ita ut pene mergeréntur. 
Quod cum vidéret Simon Petrus, prócidit ad 
génua Jesu, dicens : Exi a me, quia homo 
peccátor sum, Dómine. Stupor enim cir-
cumdéderat eum et omnes, qui cum illo 
erant, in captúra píscium, quam céperant : 
simíliter autem Jacóbum et Joánnem, fílios 
Zebedæi, qui erant sócii Simónis. Et ait ad 
Simónem Jesus : Noli timére : ex hoc jam 
hómines eris cápiens. Et subdúctis ad terram 
návibus, relíctis ómnibus, secúti sunt eum. 

 En ce temps-là : pressé par la foule qui venait 
écouter la parole de Dieu, Jésus se trouvait au 
bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques 
qui se trouvaient au bord ; les pêcheurs en 
étaient descendus et lavaient leurs filets. Mon-
tant dans l’une des barques, qui était à Simon, 
il pria celui-ci d’avancer à quelque distance 
de la rive. Puis, s’étant assis, de la barque il 
enseignait les foules. 
Quand il eut fini de leur parler, il dit à Simon : 
« Avance en eau profonde, et jetez vos filets 
pour la pêche. » Et Simon répondit : « Maître, 
nous avons peiné toute la nuit, et nous n’avons 
rien pris ; mais, sur ta parole, je jetterai les 
filets. » Ils le firent, et ils ramenèrent une 
grande quantité de poissons ; et leurs filets se 
rompaient. Alors, ils firent signe à leurs com-
pagnons qui étaient dans l’autre barque de 
venir les aider ; et ils vinrent ; et ils remplirent 
les deux barques au point qu’elles enfonçaient. 
En voyant cela, Simon Pierre tomba aux ge-
noux de Jésus et lui dit : « Eloigne-toi de moi, 
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La 
stupeur en effet les avait saisis, lui et tous ceux 
qui étaient avec lui, devant la pêche qu’ils 
avaient faite ; et de même Jacques et Jean, fils 
de Zébédée, qui étaient les associés de Simon. 
Mais Jésus dit à Simon : « Ne crains pas ; 
désormais, tu seras pêcheur d’hommes. » 
Alors, ils ramenèrent les barques sur la rive, et 
laissant tout, ils le suivirent. 

 



CREDO  MESSE DU SACRE DE LOUIS XVI – FRANÇOIS GIROUST 

CREDO IN UNUM DEUM. 
Patrem omnipoténtem, factórem cœli et 
terræ, visibílium ómnium, et invisibílium. 
Et in unum Dóminum Jesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum. 
Et ex Patre natum ante ómnia sæcula. 
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum 
verum de Deo vero. 
Génitum, non factum, consubstantiálem 
Patri : per quem ómnia facta sunt. 
Qui propter nos hómines, et propter nostram 
salútem descéndit de cælis. 
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María 
Vírgine : ET HOMO FACTVS EST. 
Crucifíxus étiam pro nobis : sub Póntio 
Piláto passus, et sepúltus est. 
Et resurréxit tértia die, secúndum 
Scriptúras. 
Et ascéndit in cœlum : sedet ad déxteram 
Patris. 
Et íterum ventúrus est cum glória judicáre 
vivos, et mórtuos : cujus regni non erit finis. 
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et vivi-
ficántem : qui ex Patre, Filióque procédit. 
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur, et 
conglorificátur : qui locútus est per Prophé-
tas. 
Et unam sanctam cathólicam et apostólicam 
Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma in remissiónem 
peccatórum. 
Et expécto resurrectiónem mortuórum. 
Et vitam ventúri sæculi. 
Amen. 

  Je crois en un seul Dieu. 
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de toutes choses visibles et invisibles. 
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils de 
Dieu unique engendré. 
Né du Père avant tous les siècles. 
Dieu [né] de Dieu, lumière [née] de la lumière, 
vrai Dieu [né] du vrai Dieu. 
Engendré, non fait, consubstantiel au Père, par 
qui tout a été fait. 
Qui pour nous, hommes, et pour notre salut, 
descendit des cieux. 
Et s’est incarné par l’Esprit-Saint de Marie la 
Vierge, et s’est fait homme. 
Puis crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il 
souffrit et fut enseveli. 
Et il ressuscita le troisième jour, selon les Ecri-
tures. 
Et il monta au ciel, il siège à la dextre du Père. 
 
Et de nouveau il viendra avec gloire juger les 
vivants et les morts ; lui dont le règne n’aura 
point de fin. 
Et en l’Esprit-Saint, Seigneur, et donnant la vie, 
qui procède du Père et du Fils. 
Qui, avec le Père et le Fils, est de même adoré 
et glorifié, qui a parlé par les Prophètes. 
Et à l’Eglise, une, sainte, catholique et aposto-
lique. 
Je confesse un seul baptême pour la rémission 
des péchés. 
Et j’attends la résurrection des morts. 
Et la vie du siècle à venir. 
Amen. 

 



OFFERTOIRE  

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

V/. Orémus. 

    

Répons du Propre IVEME TON - PSAUME 12, 4-5 

Illúmina * óculos meos, ne umquam ob-
dórmiam in morte : ne quando dicat 
inimícus meus : Præválui advérsus eum. 

 Illumine mes yeux, que jamais je ne 
m’endorme dans la mort : que mon ennemi 
ne dise : j’ai prévalu sur lui. 

Pendant les encensements de l'offertoire, Dixit Dominus (H. 197) de Marc-Antoine Charpen-
tier (1643 † 1704), maître de chapelle de Mademoiselle de Guise, du Dauphin, des Jésuites et de 
la Sainte Chapelle 

Dixit Dóminus Dómino meo : Sede a 
dextris meis : 

 Le Seigneur a dit à mon Seigneur : trône 
à ma droite, 

Donec ponam inimicos tuos : sca-
béllum pedum tuórum. 

 Jusqu’à ce que je réduise tes ennemis à 
te servir de marchepied. 

Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus es 
Sion : domináre in médio inimicórum 
tuórum. 

 Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre 
de ta puissance : règne souverainement 
au milieu de tes ennemis. 

Tecum princípium in die virtútis tuæ in 
splendóribus Sanctórum : ex útero ante 
lucíferum génui te. 

 On reconnaîtra ton empire au jour de ta 
force, au milieu de l’éclat qui environne-
ra tes Saints ; je t’ai engendré de mon 
sein avant l’aurore. 

Jurávit Dóminus, & non pœnitébit 
eum : Tu es sacérdos in æternum 
secúndum órdinem Melchisedech. 

 Le Seigneur l’a juré, & il ne rétractera 
point son serment : Tu es prêtre à ja-
mais selon l’ordre de Melchisedech. 

Dóminus a dextris tuis, confrégit in die 
irae suæ reges. 

 Le Seigneur est à ta droite ; il extermi-
nera les Rois au jour de sa colère. 

Judicábit in natiónibus, implébit 
ruínas : conquassábit cápita in terra 
multórum. 

 Il exercera sa justice parmi les nations : 
il réparera les ruines : il écrasera par 
terre la tête de plusieurs. 

De torrénte in via bibet : proptérea 
exaltábit caput. 

 Il boira l’eau du torrent en chemin ; 
pour cela il relèvera la tête. 

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sanc-
to. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Es-
prit, 

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-
per, et in sæcula sæculórum. Amen. 

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

 



SECRETE 
 

Oblatiónibus nostris, quæsumus, Dómine, 
placáre suscéptis : et ad te nostras 
étiam rebélles compélle propítius vo-
luntátes. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus,… 

 Daigne recevoir, Seigneur, nos oblations, et, 
dans ta miséricorde, ramène à toi nos 
volontés encore rebelles. Par Notre Sei-
gneur Jésus-Christ ton Fils, qui vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

PREFACE DE LA SAINTE TRINITE 

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 sa-
lutáre, nos tibi semper et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus ; 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel, 

Qui cum unigénito Fílio tuo, & Spíritu 
Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus : 
non in uníus singularitáte persónæ, sed in 
uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de 
tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de 
Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine diffe-
réntia discretiónis sentímus. Ut in confes-
sióne veræ sempiternæque Deitátis, & in 
persónis propríetas, & in esséntia únitas, & 
in majestáte adorétur æquálitas. 

 Qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, 
tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, 
non en ne faisant qu’une seule personne, 
mais tu es trois personnes en une même subs-
tance. Car ce que tu nous as révélé de ta 
gloire, nous le croyons aussi, & de ton Fils &  
du Saint-Esprit, sans aucune différence ; en 
sorte que confessant une véritable & éter-
nelle divinité, nous adorons en même temps 
chacune des personnes, leur unique essence, 
leur égale majesté. 

Quam laudant Angeli atque Archángeli, 
Cherubim quoque ac Seraphim : qui non 
cessant clamáre quotídie, una voce di-
céntes : 

 C’est elle que louent les Anges & les Ar-
changes, les Chérubins & les Séraphins, qui 
ne cessent de t’acclamer d’une vois una-
nime : 

SANCTVS  MESSE DU SACRE DE LOUIS XVI – FRANÇOIS GIROUST 

SANCTVS, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus 
Sábaoth. 
Pleni sunt cæli, et terra glória tua. 
Hosanna in excélsis. 

  Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu des Ar-
mées. 
Les cieux et la terre sont pleins de ta gloire. 
Hosanna dans les hauteurs ! 

BENEDICTVS qui venit in nómine Dómini. 
Hósanna in excélsis. 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna dans les hauteurs ! 

 



A L’ELEVATION 
O salutaris hostia composé à Orléans en 1760 – François Giroust (1739 † 1799), maître de cha-
pelle du roi Louis XVI 

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 secours. 

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. 

 

AGNVS DEI MESSE DU SACRE DE LOUIS XVI – FRANÇOIS GIROUST 

AGNVS DEI, qui tollis peccáta mundi : mise-
rére nobis. 

  Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : 
aie pitié de nous. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi : mise-
rére nobis. 

  Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : 
aie pitié de nous. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi : dona 
nobis pacem. 

  Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : 
donne-nous la 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 culpa. 
 
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 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 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 Dóminus. 

 Que le Seigneur tout-puissant et miséricor-
dieux 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 
Tantum ergo sacramentum - texte de Saint Thomas d’Aquin – musique de Michel-Richard de 
Lalande (1657 † 1726), maître de la chapelle des rois Louis XIV & Louis XV - traduction versi-
fiée du XVIIIème siècle 

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. 

Antienne du Propre IIND TON - PSAUME 17, 3 

Dóminus * firmaméntum meum, et re-
fúgium meum, et liberátor meus : Deus 
meus, adjútor meus. 

 Le Seigneur est mon appui, mon refuge et 
mon libérateur : mon Dieu, mon aide. 

Prière pour la France  MESSE DU SACRE DE LOUIS XVI – FRANÇOIS GIROUST 

Domine, salvam fac Galliam : *  
Et exaudi nos in die  
qua invocaverimus te.  

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

POSTCOMMUNION 

Orémus. – Mystéria nos, Dómine, quæsu-
mus, sumpta puríficent : et suo múnere 
tueántur. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Que ces mystères reçus, Seigneur, 
nous purifient et nous protègent par leur 
grâce. Par Notre Seigneur Jésus Christ 
ton Fils, qui vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST XI & BENEDICTION 

 

 



AU DERNIER EVANGILE SALVE REGINA 

 

 



 



POUR RENDRE GRACES A DIEU  

On se met debout pour le chant du Te Deum. 

 



 



 



 
C’est toi, Dieu, que nous louons, c’est toi, Seigneur, que nous confessons. C’est toi, Père éternel, que 
toute la terre vénère. C’est toi que tous les Anges, c’est toi que les cieux & toutes les puissances, c’est 
toi que les Chérubins & Séraphins, d’une voix incessante proclament : Saint, Saint, Saint, le Seigneur 
Dieu des Armées. Ciel & terre sont pleins de la majesté de ta gloire. C’est toi que le glorieux chœur des 
Apôtres, c’est toi que la vénérable multitude des Prophètes, c’est toi que l’éclatante armée des Martyrs 
loue, c’est toi que par toute la terre la sainte Eglise confesse : Père d’immense majesté, vénérant ton 
véritable & unique Fils, & le Saint-Esprit Paraclet. C’est toi le roi de gloire, Christ. C’est toi le Fils 
éternel du Père. C’est toi qui pour libérer & assumer l’homme, n’as pas dédaigné le sein de la Vierge. 
C’est toi qui, brisant l’aiguillon de la mort, as ouvert aux croyants le Règne des cieux. C’est toi qui 
trônes à la dextre de Dieu dans la gloire du Père. Nous croyons que tu es le juge qui doit venir. Aussi 
nous te prions d’assister tes serviteurs que tu as rachetés de ton précieux sang. Comptes-nous avec tes 
saints dans la gloire éternelle. Sauve ton peuple, Seigneur, & bénis ton héritage. Et conduis-les & 
élève-les jusque dans l’éternité. Chaque jour nous te bénirons, & nous louerons ton nom dans les 
siècles des siècles. Daigne, Seigneur, en ce jour, nous garder sans péchés. Aie pitié de nous, Seigneur, 
aie pitié de nous. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, selon l’espérance que nous avons mise en 
toi. En toi, Seigneur, j’ai espéré, je ne serai point confondu à jamais. 

Le célébrant chante les versets et l’oraison suivants : 

V/. Benedicámus Patrem, & Fílium, cum Sanc-
to Spí-ritu. 

 V/. Bénissons le Père, & le Fils, avec le Saint-
Esprit. 

R/. Laudémus, et superexaltémus eum in 
sæ-cula. 

 R/. Louons-le, & exaltons-le dans les siècles. 

V/. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto 
cœ-li. 

 V/. Vous êtes béni, Seigneur, au firmament du 
ciel. 

R/. Et laudábilis & gloriósus et su-
perexaltátus in sæ-cula. 

 R/. Et digne de louange, de gloire & 
d’exaltation dans les siècles. 

V/. Dómine, exáudi oratiónem me-am.  V/. Seigneur, exaucez ma prière. 
R/. Et clamor meus ad te vé-niat.  R/. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous. 

V/. Dóminus vobís-cum. 
R/. Et cum Spíritu tu-o. 

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

Orémus.  Prions. 
Deus, cujus misericórdiæ non est númerus, & 
bonitátis infínitus est the-sáu-rus, † piíssimæ 
Majestáti tuæ pro colátis donis grátias ágimus, 
tuam semper cleméntiam e-xo-rán-tes ; * ut, 
qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non 
déserens, ad præmia futúra dispónas. Per 
Christum Dóminum nostrum. 

 Dieu, dont la miséricorde est infinie et la 
bonté inépuisable, nous rendons grâce à votre 
divine majesté pour les biens que nous avons 
reçus, & nous conjurons votre bonté de ne 
point abandonner ceux dont vous exaucez 
ici-bas les prières, mais de les préparer à re-
cevoir les récompenses éternelles. Par le 
Christ notre Seigneur. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

 



PROCESSION DE SORTIE  
Parle, commande, règne – harmonisation : Nicolas Vardon 

R/. Parle, commande, règne, 
Nous sommes tous à Toi. 
Jésus, étends Ton règne, 
De l'univers, sois Roi. 

1. Tandis que le monde proclame 
L'oubli du Dieu de majesté,  
Dans tous nos cœurs l'amour acclame,  
Seigneur Jésus, Ta royauté. 

 2.  Vrai Roi, Tu l'es par la naissance,  
Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ;  
Et ceux qui bravent Ta puissance,  
Jésus, sont l'œuvre de tes mains. 

3. Vrai Roi, Tu l'es par la conquête,  
Au Golgotha, brisant nos fers ;  
Ton sang répandu nous rachète,  
Ta croix triomphe des enfers. 

 4. Vrai Roi, Tu l'es par Ton Eglise, 
A qui tu donnes sa splendeur ; 
En elle notre foi soumise 
Voit vivre encore le Rédempteur. 

!  ✠  " 
Schola & ensemble instrumental Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers & Nicolas Vardon 
A l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 

 
 

VEPRES & SALUT DU 
TRES-SAINT SACREMENT 

A 17H45 

 



 
 

APRES LA MESSE, M. L’ABBE GUILLAUME DONNERA 
SA BENEDICTION DE NOUVEAU PRETRE 


