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LA SAINTE MESSE EN RIT DOMINICAIN 

OFFICE VIEME TON - PSAUME XXXVI, 30-31 & 1 

OS justi meditábitur sapiéntiam, et lingua 
ejus loquétur judícium : lex Dei ejus in 
corde ipsíus. 

 La bouche du juste méditera la sagesse et sa 
langue proférera l’équité ; la loi de son Dieu 
est dans son cœur. 

V/. Noli æmulári in malignántibus : neque 
zeláveris faciéntes iniquitátem. 

 V/. Ne porte pas envie au méchant et ne sois 
pas jaloux de ceux qui commettent l’iniquité. 

Glória Patri, & Fílio, & Spirítui Sancto. 
Sicut erat in princípio, & nunc, & semper, 
& in sæcula sæculórum. Amen. 

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

KYRIE VIII - DE ANGELIS 

 

GLORIA VIII 

 



 

 



 

COLLECTE 

 

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

Orémus. – DEVS qui per sanctum Ioánnem 
Ordinem sanctíssimæ Trinitatis, ad redi-
méndum de potestáte Saracenórum 
captívos, cœlitus institúere dignátus es : 
præsta quǽsumus, ut ejus suffragántibus 
méritis : a captivitáte córporis et ánimæ, te 
adjuvánte, liberémur. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium tuum, qui te-
cum vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu qui, par le moyen de saint 
Jean, as daigné établir miraculeusement 
l’Ordre de la très sainte Trinité pour ra-
cheter les captifs du pouvoir des Sarra-
sins, fais, nous t’en prions, que par les 
suffrages de ses mérites, nous soyons dé-
livrés, avec ton aide, de la captivité du 
corps et de l’âme. Par notre Seigneur 
Jésus-Christ votre Fils, qui avec toi vit 
& règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R./ A m e nAmen.   

LECTIO LIBRI SAPIENTIÆ ECCLESIASTIQUE XXXI, 8-11 

BEATVS vir, qui invéntus est sine mácula, et 
qui post aurum non ábiit, nec sperávit in 
pecúnia et thesáuris. 

Quis est hic, et laudábimus eum ? Fecit 
enim mirabília in vita sua. Qui probátus est 
in illo, et perféctus est, erit illi glória æté-
rna : Qui potuit tránsgredi, et non est trans-
gréssus : fácere mala, et non fecit : 

Ideo stabilíta sunt bona illíus in Dómino, et 
eleemósynis illíus enarrábit omnis ecclésia 
sanctórum. 

 Heureux l’homme qui a été trouvé sans 
tache, qui n’a pas couru après l’or, et qui 
n’a pas mis son espérance dans l’argent et 
dans les trésors. Qui est-il ? Et nous le loue-
rons, car il a fait des choses merveilleuses 
durant sa vie. Il a été éprouvé par l’or et 
trouvé parfait, il aura une gloire éternelle ; il 
a pu violer la loi, et il ne l’a point violée ; il 
a pu faire le mal, et il ne l’a pas fait. C’est 
pourquoi ses biens ont été affermis dans le 
Seigneur, et toute l’assemblée des saints pu-
bliera ses aumônes. 

 



REPONS IER TON – PSAUME XX, 4-5 

DOMINE, prævenísti eum in benedictiónibus 
dulcédinis : posuísti in cápite ejus corónam 
de lápide pretióso. – V/. Vitam pétiit a te, et 
tribuísti ei longitúdinem diérum in sǽculum 
sǽculi. 

 Seigneur, tu l’as prévenu des plus douces 
bénédictions ; tu as mis sur sa tête une cou-
ronne de pierres précieuses. – V/. Il t’a de-
mandé la vie, et tu lui as accordé des jours 
qui dureront dans les siècles des siècles. 

ALLELUIA IER TON – OSEE XIV, 6 

ALLELVIA, alleluia. V/. Iustus germinábit 
sicut lílium : et florébit in ætérnum ante 
Dóminum. Alleluia. 

 ALLELUIA, alléluia. V/. Le juste germera 
comme le lis : et il fleurira éternellement en 
présence du Seigneur. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM LUC V, 35-40 

 

Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec ton esprit. 
Suite du saint Evangile selon Luc. R/. Gloire à toi, Seigneur. 

IN illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis : 
Sint lumbi vestri præcíncti, et lucernæ ar-
déntes in mánibus vestris, et vos símiles 
homínibus exspectántibus dóminum suum, 
quando revertátur a núptiis : ut cum vénerit, 
et pulsáverit, conféstim apériant ei. Beáti 
servi illi, quos cum vénerit dóminus, invé-
nerit vigilántes : Amen dico vobis, quod 
præcínget se, et fáciet illos discúmbere, et 
tránsiens ministrábit illis. Et si vénerit in 
secúnda vigília, et si in tértia vigília vénerit, 
et ita invénerit, beáti sunt servi illi. Hoc 
autem scitóte, quóniam, si sciret pater-
famílias, qua hora fur veníret, vigiláret 
útique, et non síneret pérfodi domum suam. 
Et vos estóte paráti : quia qua hora non 
putátis, Fílius hóminis véniet. 

  En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Que 
vos reins soient ceints, et les lampes allumées 
dans vos mains. Et vous, soyez semblables à des 
hommes qui attendent que leur maître revienne 
des noces, afin que, lorsqu’il arrivera et frappe-
ra, ils lui ouvrent aussitôt. Heureux ces servi-
teurs que le maître, à son arrivée, trouvera veil-
lant ; en vérité, je vous le dis, il se ceindra, les 
fera asseoir à table, et passant devant eux, il les 
servira. Et, s’il vient à la seconde veille, s’il 
vient à la troisième veille, et qu’il les trouve en 
cet état, heureux sont ces serviteurs ! Or, sachez 
que, si le père de famille savait à quelle heure le 
voleur doit venir, il veillerait certainernent, et 
ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, 
soyez prêts ; car, à l’heure que vous ne pensez 
pas, le Fils de l’homme viendra. 

 



OFFERTOIRE  

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

V/. Orémus.  Prions. 

Offertoire VIème TON – PSAUME XX, 3-4 

DESIDERIVM ánimæ ejus tribuísti ei, 
Dómine, et voluntáte labiórum ejus non 
fraudásti eum : posuísti in cápite ejus 
corónam de lápide pretióso. 

 TU lui as accordé, Seigneur, le désir de son 
cœur, et tu ne l’as point frustré de la de-
mande de ses lèvres. Tu as mis sur sa tête 
une couronne de pierres précieuses. 

SECRETE 
 

PRÆSTA nobis, quǽsumus, omnípotens 
Deus, ut nostræ humilitátis oblátio et pro 
tuórum tibi grata sit honóre Sanctórum, et 
nos córpore páriter et mente puríficet. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum : qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus,… 

 ACCORDE-NOUS, nous t’en prions, Dieu tout-
puissant que cette offrande que te présente 
notre humilité en l’honneur de tes Saints te 
soit agréable à cause d’eux, et nous purifie 
en notre corps ainsi qu’en notre âme. Par 
notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint Es-
prit, Dieu… 

PREFACE – TON SOLENNEL 

 
V/. … pour tous les siècles des siècles. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 

V/. Élevons nos cœurs. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

 R/. Amen. 
R/. Et avec ton esprit. 

R/. Nous les avons vers le Seigneur. 
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 : per Christum Dóminum nos-
trum. 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de vous rendre 
grâces, toujours et en tout lieu, à vous, Sei-
gneur saint, Père toutpuissant, Dieu éternel, 
par le Christ notre Seigneur. 

Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Cœli, cœlorúmque Virtútes, ac beáta Séra-
phim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum 
quibus et nostras voces, ut admítti júbeas, 
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :  

 C’est par lui que les Anges louent votre ma-
jesté, les dominations vous adorent, les Puis-
sances vous révèrent en tremblant. Les Cieux 
& les Puissances des Cieux, avec les bien-
heureux Séraphins, vous célèbrent dans une 
commune jubilation. Daignez permettre que, 
dans une profonde louange, nous unissions 
nos voix aux leurs pour chanter : 

SANCTVS VIII 

 

 

 



A L’ELEVATION 
Du Ier ton - « Pour les fêtes solennelles » - plain-chant du diocèse de Coutances 

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

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvrez la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre la guerre, 
Donneznous force, porteznous secours. 

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

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

Vni 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. 

A L’ORAISON DOMINICALE 

PATER NOSTER, qui es in cœlis : sanctificé-
tur nomen tuum ; advéniat regnum tuum ; 
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis 
hódie ; et dimítte nobis débita nostra, sicut 
et nos dimíttimus debitóribus nostris ; 

 Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom 
soit sanctifié, que votre règne arrive, que 
votre volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donnez-nous aujourd’hui notre pain de 
chaque jour ; pardonnez-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés, 

 
Et ne nous laisse pas succomber à la tentation. R/. Mais délivre-nous du mal. 

AU BAISER DE PAIX 

 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. R/. Et avec ton esprit. 



AGNVS DEI VIII  

 

 

PREPARATION A LA COMMUNION 

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  

Le prêtre distribue la communion aux fidèles, leur disant : 
Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat 
te in vitam ætérnam. Amen. 

 Que le Corps de notre Seigneur Jésus-Christ 
te garde pour la vie éternelle. Amen. 

ANTIENNE DE COMMUNION IER TON – MATTHIEU XIX, 28-29 

AMEN, dico vobis : quod vos, qui reliquístis 
ómnia et secúti estis me, céntuplum acci-
piétis, et vitam ætérnam possidébitis. 

 EN vérité, je vous le dis : vous qui avez tout 
quitté et m’avez suivi, vous recevrez le cen-
tuple et posséderez la vie éternelle. 

 



POSTCOMMUNION 

 

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

Orémus. – QVÆSVMVS, omnípotens Deus : 
ut qui cœléstia aliménta percépimus : 
intercedénte beáto Joanne Confessóre 
tuo, per hæc contra ómnia advérsa mu-
niámur : Per Dóminum nostrum. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum : qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – NOUS t’en prions, Dieu tout-
puissant, qu’ayant reçu les célestes ali-
ments, par l’intercession du bienheureux 
Jean ton Confesseur, nous soyons par 
eux munis contre toutes les adversités. 
Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre 
Fils, qui avec vous vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST VIII 

 

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

 

 



BENEDICTION & DERNIER EVANGILE SALVE REGINA (ROMAIN) 

 

 



ADIEU DE L’ALLELUIA 
Super flumina Babylonis pour le départ de l’Alléluia - Psaume 136 - adaptation : Henri Adam 
de Villiers, depuis le На рекахъ Вавилонскихъ de V. Krupitskiy 

Super flúmina Babylónis, illic sédimus et 
flévimus : * cum recordarémur Sion : Alle-
luia. 

 Au bord des fleuves de Babylone, là nous 
étions aussi & pleurions, nous souvenant de 
Sion. Alléluia. 

In salícibus in médio ejus, * suspéndimus 
órgana nostra. Alleluia. 

 Aux saules qui sont en son milieu, nous 
avions suspendu nos instruments. Alléluia. 

Quia illic interrogavérunt nos, qui captívos 
duxérunt nos, * verba cantiónum : ** Et qui 
abduxérunt nos : * Hymnum cantáte nobis 
de cánticis Sion. Alleluia. 

 Parce qu’ils nous demandaient des cantiques, 
ceux qui nous avaient conduits captifs ; et 
ceux qui nous avaient enlevés disaient : chan-
tez-nous quelque cantique de Sion. Alléluia. 

Quómodo cantábimus cánticum Dómini * 
in terra aliéna ? Alleluia. 

 Comment chanterions-nous un cantique au 
Seigneur en une terre étrangère ? Alléluia. 

Si oblítus fúero tui, Jerúsalem, * oblivióni 
detur déxtera mea. Alleluia. 

 Si je t’oublie, Jérusalem, que ma droite soit 
mise en oubli. Alléluia. 

Adhæreat lingua mea fáucibus meis, * si 
non memínero tui : Si non proposúero 
Jerúsalem, * in princípio lætítiæ meæ. Alle-
luia. 

 Que ma langue soit attachée à mon gosier, si 
je ne me souviens plus de toi, si je ne me 
propose plus Jérusalem comme le principe de 
ma joie. Alléluia. 

Memor esto, Dómine, filiórum Edom, * in 
die Jerúsalem : ** Qui dicunt: Exinaníte, 
exinaníte * usque ad fundaméntum in ea. 
Alleluia. 

 Souviens-toi, Seigneur, des fils d’Edom, au 
jour de Jérusalem, lorsqu’ils disaient : « Ex-
terminez, exterminez jusqu’à ses fonde-
ments ! » Alléluia. 

Fília Babylónis mísera : * beátus, qui re-
tríbuet tibi retributiónem tuam, quam retri-
buísti nobis. Alleluia. 

 Fille de Babylone, misérable, bienheureux 
celui qui te rétribuera de la rétribution dont tu 
nous as rétribués. Alléluia. 

Beátus, qui tenébit, * et allídet párvulos 
tuos ad petram. Alleluia. 

 Bienheureux celui qui saisira & fracassera tes 
petits enfants contre la pierre. Alléluia. 

 


