
  



 

MATINES VOTIVES DE SAINTE GENEVIEVE 
Pater noster. Ave Maria. Credo. En secret. 

OUVERTURE DE L’OFFICE 

On se signe la bouche en chantant : 

 

Seigneur, ouvrez mes lèvres. Et ma bouche annoncera votre louange. 

On trace sur soi le signe de la croix en chantant : 

 

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. 



INVITATOIRE– VIEME TON 

 



 



 



 



 

C’est l’Epoux au-devant duquel est allée une Vierge avec la lampe remplie d’huile : * 
Venez, adorons-le. 
Venez, exultons pour le Seigneur, jubilons pour Dieu, notre salut. Hâtons-nous de nous 
présenter devant sa face dans la louange, et jubilons pour lui par des psaumes. 
Parce que le Seigneur est le Dieu grand, et le grand Roi par dessus tous les dieux ; parce que 
le Seigneur ne repousse pas son peuple : car dans sa main sont toutes les extrémités de la 
terre, et les cimes des monts sont sous ses yeux. 
Parce que la mer est à lui, et c’est lui qui l’a faite, et ses mains ont formé la terre ferme ; 
venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu, pleurons devant le Seigneur qui nous a fait, 
car c’est lui le Seigneur notre Dieu, nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. 
Aujourd’hui, si vous écoutez sa voix, ne fermez point votre cœur, comme au jour de la 
contestation dans le désert, où vos pères m’ont tenté, ils m’ont éprouvé bien qu’ils eussent vu 
mes œuvres. 
Quarante ans je fus proche de cette génération, et j’ai dit : « Leur cœur s’égare toujours, et 
ils n’ont pas connu mes voies. Aussi ai-je juré dans ma colère : « Ils n’entreront point dans 
mon repos ». 
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, & 
maintenant, & toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 

 



HYMNE – DU IER TON.  
 

 



 
 

Traduction de l’hymne : 

Le temple s’ouvre ; que nos vœux soient 
reçus favorablement par Geneviève qui 
aimait passer les nuits entières à y prier. 

 Attila, le roi des Huns, regardé de tous et se 
regardant lui-même comme le fléau de Dieu, 
accourt avec rapidité des régions glacées du 
nord ; il s’avance plein de fureur, et menace 
Paris d’une ruine prochaine. 



En vain l’esprit infernal veut-il l’arrêter, 
en éteignant la lumière qui éclaire ses pas 
durant la nuit ; elle se rit de sa malice : un 
souffle miraculeux ranime la lampe qu’il 
avait éteinte. 

 Le citoyen tremble ; Geneviève combat par 
la prière et déjà le barbare conquérant 
s’adoucit, la terreur se répand dans son 
camp, et une innocente brebis met en fuite 
ces lions furieux. 

Dure à elle-même, tandis qu’elle immole 
son corps à la pénitence, elle fournit des 
secours aux malades, des habits à ceux qui 
sont nus ; elle retranche de son nécessaire 
pour donner plus abondamment aux 
indigents. 

 Vous avez le pouvoir d’arrêter les bataillons 
des Huns : ô sainte Patronne, que l’ennemi 
du salut ne triomphe pas de nous par ses 
artifices ; éloignez les passions furieuses qui 
bouillonnent dans notre cœur. 

Des bouches envenimées s’ouvrent pour la 
décrier ; Germain leur impose silence, et 
bientôt le plus éclatant miracle atteste à 
l’univers son innocence. 

 Gloire soit au Père ; gloire soit au Fils ; 
gloire à l’Esprit saint qui, par sa lumière, 
met en fuite les monstres qu’enfante l’esprit 
des ténèbres. Amen. 

 



 

AU NOCTURNE 

PSAUME III – DOMINE QVID MVLTIPLICATI – IER TON 

 

Ant. Considérant cette multitude d’hommes qui allait fondre sur eux, 
elle étendit les mains vers le ciel, & invoqua le Seigneur qui fait des prodiges. 

 (II Macchabées XV, 21) 

 

Seigneur !pourquoi le nombre de ceux qui me persécutent s’est-il si fort augmenté ? 
Une multitude d’ennemis s’élèvent contre moi. 

Multi dicunt á-nimæ me-æ : * 
 Non est salus ipsi in De-o e-jus. 

 Plusieurs disent à mon âme : Elle n’a point de salut 
à espérer de son Dieu. 

Tu autem, Dómine, sus-cép-tor me-us es, * 
 glória mea, et exáltans ca-put me-um. 

 Mais vous, Seigneur ! vous êtes mon protecteur et 
ma gloire ; et vous élevez ma tête. 

Voce mea ad Dómi-num cla-má-vi: * 
 et exaudívit me de monte sanc-to su-o. 

 J’ai élevé ma voix vers le Seigneur, et il m’a exaucé 
de sa montagne sainte. 

Ego dormívi, et so-po-rá-tus sum : * 
 et exsurréxi, quia Dómi-nus sus-cé-pit me. 

 Je me suis endormi, et j’ai été assoupi ; et je me 
suis levé, parce que le Seigneur m’a pris en sa 
protection. 

Non timébo míllia pópuli cir-cum-dán-tis me : * 
 exsúrge, Dómine, salvum me fac, De-us me-
us. 

 Je ne craindrai point ces milliers de peuples qui 
m’environnent. 

Quóniam tu percussísti omnes adversántes 
mihi si-ne cau-sa : * 
 dentes peccatórum con-tri-vís-ti. 

 Levez-vous, Seigneur ! sauvez-moi, mon Dieu ! car 
vous avez frappé tous ceux qui se déclaraient contre 
moi sans raison, vous avez brisé les dents des 
pécheurs. 



Dómi-ni est sa-lus : * 
 et super pópulum tuum benedíc-ti-o tu-a. 

 C’est au Seigneur qu’appartient le salut ; daignez 
sur votre peuple répandre votre bénédiction. 

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, & dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Ant. Considérant cette multitude d’hommes qui allait fondre sur eux, 
elle étendit les mains vers le ciel, & invoqua le Seigneur qui fait des prodiges. 

 (II Macchabées XV, 21) 

PSAUME VIII – DOMINE, DOMINVS NOSTER – IIND TON 

 

 

Ant. Ayant vu marcher contre eux l’armée ennemie, ils dirent : comment pourrons-nous combattre 
contre une armée si nombreuse ? et elle leur dit : ils marchent contre nous avec orgueil & fierté pour 

nous perdre ; mais pour vous ne craignez rien. (I Macchabées III, 17, 20, 22) 



 

Seigneur, notre Seigneur ! Que la gloire de votre nom est admirable dans toute la terre ! 

Quóniam eleváta est magnificéntia tu-a, * 
 su-per cœ-los. 

 O vous dont la grandeur est élevée au-dessus des 
cieux ! 

Ex ore infántium et lacténtium perfecísti 
laudem propter inimícos tu-os, * 
 ut déstruas inimícum et ul-tó-rem. 

 Vous avez formé dans la bouche des enfants, et de 
ceux qui sont encore à la mamelle, une louange 
parfaite, pour confondre vos adversaires, et pour 
détruire l’ennemi et celui qui veut se venger. 

Quóniam vidébo cælos tuos, ópera digitórum 
tu-ó-rum : * 
 lunam et stellas, quæ tu fun-dás-ti. 

 Car je considère vos cieux, qui sont les ouvrages de 
vos doigts ; la lune et les étoiles que vous avez 
fondées ; 

Quid est homo quod memor es e-jus ? * 
 aut fílius hóminis, quóniam vísi-tas e-um ? 

 Qu’est-ce que l’homme, pour que vous vous 
souveniez de lui ? ou le fils de l’homme, pour que 
vous le visitiez ? 

Minuísti eum paulo minus ab Angelis, † 
glória et honóre coronásti e-um : * 
 et constituísti eum super ópera mánuum tu-
á-rum. 

 Vous l’avez un peu abaissé au-dessous des anges ; 
vous l’avez couronné de gloire et d’honneur, vous 
l’avez établi sur les ouvrages de vos mains. 

Omnia subjecísti sub pédibus e-jus, * 
 oves et boves univérsas : ínsuper et péco-ra 
cam-pi. 

 Vous avez mis toutes choses sous ses pieds, et les 
lui avez assujetties : tous les troupeaux de brebis et 
de bœufs, et même les bêtes des champs ; 

Vólucres cæli, et pisces ma-ris, * 
 qui perámbulant sémi-tas ma-ris. 

 Les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, qui se 
promènent dans les sentiers de l’Océan. 

Dómine, Dóminus nos-ter, * 
 quam admirábile est nomen tuum in univér-
sa ter-ra ! 

 Seigneur, notre Seigneur ! que votre nom est 
admirable dans toute la terre ! 

Glória Patri, & Fí-lio, * 
 & Spirítu-i Sanc-to. 

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

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

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

 



 

Ant. Ayant vu marcher contre eux l’armée ennemie, ils dirent : comment pourrons-nous combattre 
contre une armée si nombreuse ? et elle leur dit : ils marchent contre nous avec orgueil & fierté pour 

nous perdre ; mais pour vous ne craignez rien. (I Macchabées III, 17, 20, 22) 

PSAUME X – IN DOMINO CONFIDO – IIIEME TON 

 

Ant. Elle leur recommanda de prier le Seigneur jour & nuit pour qu’il vint à leur secours, 
& qu’il vint à leur secours, & qu’il ne permit pas que son peuple fût assujetti aux nations. 

(II Macchabée XIII, 10-11) 

 
C’est dans le Seigneur que je mets ma confiance : comment dites-vous à mon âme : 

Passez promptement sur la montagne comme un passereau ? 



Quóniam ecce peccatóres intendérunt ar-cum, † 
paravérunt sagíttas su-as in phá-re-tra, * 
 ut sagíttent in obscúro rec-tos cor-de. 

 Car voilà les pécheurs qui ont déjà tendu leur arc ; 
ils ont préparé leurs flèches dans leur carquois, 
afin d’en tirer dans l’obscurité contre ceux qui ont 
le cœur droit. 

Quóniam quæ perfecísti, des-tru-xé-runt : * 
 justus autem quid fe-cit ? 

 Car ils ont détruit tout ce que vous aviez fait de plus 
grand : mais le juste, qu’a-t-il fait ? 

Dóminus in templo sanc-to su-o, * 
 Dóminus in cœlo se-des e-jus. 

 Le Seigneur habite dans son saint temple : le trône 
du Seigneur est dans le ciel. 

Oculi ejus in páu-perem respí-ci-unt : * 
 pálpebræ ejus intérrogant fíli-os hó-minum. 

 Ses yeux sont attentifs à regarder le pauvre : ses 
paupières interrogent les enfants des hommes. 

Dóminus intérrogat jus-tum et ím-pi-um : * 
 qui autem díligit iniquitátem, odit áni-mam 
su-am. 

 Le Seigneur interroge le juste et l’impie : or celui 
qui aime l’iniquité hait son âme. 

Pluet super pecca-tó-res lá-que-os : * 
 ignis, et sulphur, et spíritus procellárum 
pars cálicis e-ó-rum. 

 Il fera pleuvoir des pièges sur les pécheurs : le feu, 
et le soufre, et le vent impétueux des tempêtes, sont 
le calice pour leur partage. 

Quóniam justus Dóminus, et jus-tí-tias di-lé-
xit : * 
 æquitátem vidit vul-tus e-jus. 

 Car le Seigneur est juste, et il aime la justice : son 
visage est applique à regarder l’équité. 

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

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

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

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

 
Ant. Elle leur recommanda de prier le Seigneur jour & nuit pour qu’il vint à leur secours, 
& qu’il vint à leur secours, & qu’il ne permit pas que son peuple fût assujetti aux nations. 

(II Macchabée XIII, 10-11) 

 



VERSET – TON PARISIEN 

 
V/. C’est avec justice que j’attends le secours du Seigneur. R/. Il sauve tous ceux dont le cœur est droit. 

(Psaume VII, 10-11) 

PATER 

 
Notre Père. (en secret). V/. EtEt ne nous laissez pas succomber à la tentation. 

R/. Mais délivrez-nous du mal. 

ABSOLUTION 

 

Exaucez, Seigneur Jésus-Christ, les prières de vos serviteurs, et ayez pitié de nous : 
vous qui avec le Père et l’Esprit Saint vivez & régnez dans les siècles des siècles. Amen. 



PREMIERE LEÇON 

 

Veuillez, Maître, bénir. V/. Que d’une bénédiction perpétuelle nous bénisse le Père éternel. Amen. 
Genovéfa, Nemetodóri in agro Parisiénsi, 
Sevéro & Gerúntia paréntibus nata, inaudítæ 
virtútis splendóre a ténéris annis cláruit. 
Germánus Autissiodorénsis, in Británniam 
transmissúrus cum Lupo Trecénsi, ut 
Pelagiánæ hæresis relíquias profligáret, 
conjéctis in eam óculis, Deo caram & vitæ 
sanctitáte illústrem fore prædíxit. 
Ab ea cum postulásset num virginitátem Deo 
vellet consecráre, Genovéfa, vultu ad 
modéstiam compósito, statim respóndit, id 
unum se veheménter optáre. 
Germánus ítaque, Ecclésiam frequénti pópulo 
íngressus, puellæ manus impósuit, & 
vespertínos inter psalmórum cantus vírginem 
designávit. Postrídie scilcitánti an voti jam 
emíssi memor esset, mémorem se Genovéfa 
respóndit, & in eo propósito, Deo operánte, 
permansúram. Ille nummum æreum signo 
vivifícæ crucis insignítum, non sine Dei nutu 
humi conspicátus, collégit virgíni dedit, 
præcépitque ut collo appénsum géstaret, nec 
ullis deínceps monílibus, quæ sponsæ Christi 
non convéniunt, ornári se paterétur. Post 
alíquot annos a Félice, Parisiórum epíscopo, in 
vírginem solémni ritu consecráta est. 

 Geneviève naquit à Nanterre près de Paris. Son 
père s’appelait Sévère, & sa mère Géronce. Elle fit 
paraître une vertu extraordinaire dès sa plus tendre 
jeunesse. Saint Germain, évêque d’Auxerre, allant 
dans la Grande-Bretagne avec saint Loup, évêques 
de Troyes, pour détruire les restes de l’hérésie 
pélagienne, vit Geneviève, & prédit qu’elle serait 
chère à Dieu, & célèbre par la sainteté de sa vie. 
Lui ayant demandé si elle voulait consacrer à Dieu 
sa virginité, Geneviève lui répondit avec beaucoup 
de modestie, que c’était ce qu’elle souhaitait 
davantage. Saint Germain étant entré dans l’église, 
avec un grand concours de peuple, il lui imposa les 
mains, & la consacra, par de longues prières, au 
milieu des psaumes qu’on chantait le soir. Le 
lendemain, lui ayant demandé si elle se souvenait 
du vœu qu’elle avait fait, elle assura qu’elle s’en 
souvenait fort bien ; & qu’avec le secours de Dieu, 
elle persévèrerait constamment dans sa résolution. 
Alors saint Germain ayant vu à terre, sans doute 
par un effet de la divine providence, une pièce de 
cuivre marquée du signe de la croix, la ramassa, la 
donna à Geneviève, et lui ordonna de la mettre à 
son col, & de ne plus souffrir qu’on lui mit des 
colliers de prix, qui conviennent si peu à une 
épouse de Jésus-Christ. Quelques années après, 
Félix, évêque de Paris, la mit, par la bénédiction 
solennelle, au rang des Vierges consacrées à Dieu. 

PREMIER REPONS – IIND TON – II ROI XIX & ACTES XXVII 

 



 

R/. Voici ce que le Seigneur * a dit du roi : il n’entrera point dans cette ville, il ne tirera point de flèches 
contre ses murailles, elle ne sera pas forcée par le bouclier, ni environnée de retranchements : * il 
retournera par le même chemin par lequel il est venu, dit le Seigneur, je protègerai cette ville & je la 
sauverai. (IV Rois XIX, 31-34) V/. Ayez bon courage, mes amis, car j’ai confiance en Dieu que ce qui m’a 
été dit arrivera. (Actes XXVII, 25). 



SECONDE LEÇON 

 

Veuillez, Maître, bénir. V/. Que le Fils Unique de Dieu daigne nous bénir et nous garder. Amen. 
Mónitis beáti Germáni firmáta Genovéfa, 
mirábiles in omni virtútum génere progréssus 
fecit. Ab anno ætátis décimo quinto ad usque 
quinquagésimum Dóminica tantum die & 
quinta féria jejúnium solvit, sumpto pane 
hordáceo, ac módico pulménto, quod ante dies 
quíndecim coctum, ut minus sápidum esset, 
frígida temperábat. 
Post id tempus, suadéntibus epíscopis, quibus 
non obtemperáre nefas putábat, piscículis & 
lacte usa est. Piíssima Sanctórum cultrix, 
Ecclésiam sub invocatióne sancti Dionysii in 
pago Catullacénsi extrúxit. Páuperum sponte 
mater, opportúnum ipsis subsídium, qua, 
dabátur, afferébat. Grassánte fame, & in 
máxima annóne caritáte, urbem magna 
fruménti cópia, & egénos innúmeros erogátis 
pánibus sustentávit, vel ipsum vitæ discrímen 
ad necessáriam annónam advehéndam subíre 
non vérita. 
Régibus accépta, a Childeríco, licet idolórum 
cultóre, reis cápite damnátis non semel 
exorávit véniam. Nec dúbium quin cum 
Clotílde & Remígio amplecténdæ christiánæ 
religiónis auctor Clodovéo magno fúerit. His & 
áliis clara virtútibus non tamen effúgere pótuit 
quin malevolórum ódio contumelíisque 
premerétur. Germánus in Britániam íterum 
profectúrus váriis eam calúmniis impétitam 
divíno elóquio consolátus est ; habitáque gravi 

 Geneviève fortifiée par les conseils de saint 
Germain, fit des progrès admirables dans la vertu. 
Depuis l’âge de quinze ans jusqu’à cinquante, elle 
ne rompit le jeûne que les dimanches et les jeudis ; 
& elle ne mangeait alors que du pain d’orge & un 
peu de soupe cuite quinze jours auparavant, qu’elle 
mêlait avec de l’eau froide pour y trouver moins de 
goût. Depuis ce temps-là, par le conseil des 
évêques, auxquels elle se faisait une loi d’obéir, elle 
usa de petits poissons & de lait. Affectionnée au 
culte des saints, elle bâtit dans le village de Cateuil, 
une église en l’honneur de saint Denys. Se rendant 
la mère des pauvres, elle leur procurait tous les 
secours qu’elle pouvait obtenir par ses 
sollicitations. La famine faisant de grands ravages, 
& le blé étant devenu extrêmement cher, elle en fit 
venir une grande quantité dans la ville, & fit 
subsister les pauvres par le pain qu’elle leur 
distribuait, ne craignant pas même d’exposer sa vie 
pour procurer ces transports nécessaires, ayant 
gagné les bonnes grâces des rois, elle obtint 
plusieurs fois de Childéric, quoique païen, le 
pardon des criminels condamnés à la mort ; on ne 
doute pas même qu’elle n’ait été unie à sainte 
Clotilde & à saint Remi, pour persuader au grand 
Clovis d’embrasser la religion chrétienne. Malgré 
l’éclat de tant de vertus, elle ne put être à couvert 
de la haine & des calomnies des méchants. Saint 
Germain allant une seconde fois dans la Grande-
Bretagne, la visita, & par ses entretiens tous divins, 
il la consola des calomnies dont on la chargeait : il 



ad pópulum oratióne, quanti esset apud Deum 
mériti expósuit, & locum, in quo preces 
fundébat, lácrymis ejus madefactum osténdit. 

fit même un discours très touchant au peuple pour 
lui faire connaître quel était le mérite de Geneviève 
auprès de Dieu ; & il leur montra l’endroit où elle 
faisait sa prière, tout mouillé de larmes. 

SECOND REPONS – IER TON – JUDITH IX & ACTES IV 

 

R/. Etant entrée dans son oratoire & se prosternant devant le Seigneur, elle criait vers lui en disant : 
Votre puissance, Seigneur, n’est point dans la multitude des hommes, * Exaucez celle qui a recours à 
vous & qui présume de votre miséricorde. (Judith IX, 1 & 16-17) V/. Les nations se sont soulevées, & les 
peuples ont formé de vains desseins. Maintenant donc, Seigneur, considérez leurs menaces. (Actes IV, 25 
& 29) 



TROISIEME LEÇON 

 

Veuillez, Maître, bénir. V/. Que la grâce de l’Esprit Saint illumine nos sens et nos cœurs. Amen. 
Miraculórum dono Genovéfa excélluit. 
Obcæcátæ matri, propter impáctum innocénti 
filiæ cólaphum, oculórum usum restítuit. 
Sacras frequéntans de more vigílias, vidit 
céreum, quo prævio, ad Ecclésiam pergébat, 
vento extínctum, mox flamma cœlésti 
revivíscere. Energúmenos óleo consecráto 
inungens a dæmónum tyránnide liberábat. 
Quacúmque laborántes ægritúdine ad ipsam 
non írritis votis confugiébant. Púerum in púteo 
præfocátum vivum matri & incólumen 
réddidit. Plúrima prophético spíritu prædixit, 
atque imprímis, accedénte Attila Hunnórum 
rege, cives Parisiénses ad hortáta est, ne relíctis 
sédibus, fortúnas suas álio transférrent ; urbem 
polícita, subvérsis áliis munitiónibus, 
perstitúram. Jam ab incrédulis ut pseudo-
prophetíssa morti devóta erat. Sed verbórum 
ejus veritátem probávit evéntus, ideque sanctæ 
Vírginis patrocínio datum est. Neque vero intra 
Gálliæ límites tanta virtus continéri pótuit. 
Símeon ille Stylítes, audíta miraculórum ejus 
fama, ejus se précibus vóluit commendátum. 
Octuagésimum quartum ætátis annum 
prætergréssa est. Plena méritis migrávit ad 
Dóminum, anno reparátæ salútis 
quingentésimo duodécimo, tértio nonas 
Januárii. Sepúlta est in hac Basílica, quam ut in 
honórem sanctórum Petri & Pauli Apostolórum 
ædificáret, Clodóvæo fuáserat, quamque tunc 
tantum inchoátam beáta Clotíldis post 

 Dieu accorda à Geneviève le don des miracles. Sa 
mère ayant perdu la vue, pour lui avoir donné un 
soufflet qu’elle ne méritait pas, elle la lui rendit. 
Comme elle allait la nuit à l’église selon la 
coutume, sa lumière s’éteignit pas le vent, & se 
ralluma d’elle-même. Elle délivrait les possédés par 
des onctions qu’elle leur faisait avec de l’huile 
bénite. Tous les malades qui recouraient à elle, y 
trouvaient leur soulagement & leur guérison. Un 
enfant étant tombé dans un puits où il fut étouffé, 
elle le rendit vivant à sa mère. 
Elle prédit beaucoup de choses par un esprit 
prophétique, & surtout lorsqu’Attila roi des Huns 
approchait ; elle exhorta les Parisiens de ne point 
quitter leurs demeures, ni transporter ailleurs leurs 
biens, leur promettant que la ville de Paris 
subsisterait quoique d’autres plus fortes dussent 
être détruites. Ceux qui voulaient rien croire, 
demandaient qu’elle fut mise à mort comme fausse 
prophétesse. Mais l’événement montra la vérité de 
ses prédictions, & on le regarda comme un effet des 
prières de la sainte. 
Une vertu si éclatante ne put être renfermée dans 
les Gaules. Saint Siméon Stylite ayant ouï parler de 
ses miracles, voulut être recommandé à ses prières. 
Elle vécut plus de 84 ans & mourut pleine de 
mérites l’an de Jésus-Christ 512 le 3 janvier. 
On l’ensevelit dans cette basilique qu’elle avait 
engagé Clovis à bâtir sous l’invocation des SS. 
Apôtres saint Pierre & saint Paul, & qui fut achevé 



utriúsque mortem ad fastígium usque perdúxit. 
Ibi Genovéfæ opem in desperátissimis morbis, 
& publícis privátisque calamitátibus sæpius 
expérti Parisiénses, imo Galli omnes, eam sibi 
mérito Patrónam ascivérunt. 

après sa mort par sainte Clotilde. Les habitants de 
Paris, & même de la France entière, qui avaient 
souvent éprouvé sa puissance, dans les maladies les 
plus désespérées, dans les calamités publiques & 
particulières, la choisirent pour leur patronne. 

TROISIEME REPONS – IVEME TON – ACTES XIX & SAGESSE XVI 

 



 

R/. Un grand roi est venu pour prendre la ville ; * une fille pauvre, mais sage, la délivra par la sagesse. † 
La sagesse vaut mieux que les armes des gens de guerre. V/. Dieu a choisi les faibles selon le monde, 
pour confondre les puissants. V/. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 

 



TE DEVM 

 



 



 



 
C’est vous, Dieu, que nous louons, c’est vous, Seigneur, que nous confessons. C’est vous, Père éternel, 
que toute la terre vénère. C’est vous que tous les Anges, c’est vous que les cieux & toutes les puissances, 
c’est vous 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 votre gloire. C’est vous que le 
glorieux chœur des Apôtres, c’est vous que la vénérable multitude des Prophètes, c’est vous que 
l’éclatante armée des Martyrs loue, c’est vous que par toute la terre la sainte Eglise confesse : Père 
d’immense majesté, vénérant votre véritable & unique Fils, & le Saint-Esprit Paraclet. C’est vous le roi 
de gloire, Christ. C’est vous le Fils éternel du Père. C’est vous qui pour libérer & assumer l’homme, n’as 
pas dédaigné le sein de la Vierge. C’est vous qui, brisant l’aiguillon de la mort, avez ouvert aux croyants 
le Règne des cieux. C’est vous qui trônez à la dextre de Dieu dans la gloire du Père. Nous croyons que 
vous êtes le juge qui doit venir. Aussi nous vous prions d’assister vos serviteurs que vous avez rachetés de 
votre précieux sang. Comptez-nous avec vos saints dans la gloire éternelle. Sauvez votre peuple, 
Seigneur, & bénissez votre héritage. Et conduisez-les & élevez-les jusque dans l’éternité. Chaque jour 
nous vous bénirons, & nous louerons votre nom dans les siècles des siècles. Daignez, Seigneur, en ce 
jour, nous garder sans péchés. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que votre miséricorde, 
Seigneur, soit sur nous, selon l’espérance que nous avons mise en vous. En vous, Seigneur, j’ai espéré, je 
ne serai point confondu à jamais. 

ORAISON 

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

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

Orémus.  Prions. 
EFFVNDE super nos, Dómine, Spíritum 
agnitiónis et dilectiónis quo ancíllam tuam 
Genovéfam implevísti : † ut sédula ejus 
imitatióne tibi sincére obsequéntes ; * fide tibi 
et ópere placeámus. 

 Répandez sur nous, Seigneur, l’Esprit d’intelligence 
et d’amour, dont vous avez rempli votre servante 
Geneviève ; qu’attentifs à vous suivre sincèrement à 
son imitation, nous vous plaisions par notre foi et 
notre action. 

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

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

R/. Amen.  R/. Amen. 

 



CONCLUSION DES MATINES 

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

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

 

L’officiant conclu 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. 

On récite alors en secret le Pater noster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet office de matines est tiré des anciens livres liturgiques des 
chanoines réguliers de l’Abbaye royale de Sainte-Geneviève de 
Paris, de la Congrégation de France (Génovéfains), et des 
offices propres de l’église paroissiale de Saint-Etienne-du-
Mont. 


