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OFFICE DE NONE 
Pater noster. Ave Maria. En secret. 

OUVERTURE DE L’OFFICE 

 

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. 
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HYMNE TON PASCAL 

 

Traduction de l’hymne par Pierre Corneille (1606 † 1684) 

Immuable vigueur qui soutiens toutes choses, 
Qu’à toutes on voit présider, 
Qui de tous les moments absolument disposes, 
Les faits s’entre-produire et s’entre-succéder. 

Donne un soir éclairé, qui fermant notre vie 
Nous ouvre un tranquille avenir, 
Où pour prix d’une course heureusement finie 
Nous trouvions une gloire à ne jamais finir. 

Gloire à toi, rédempteur & monarque suprême, 
Par toi-même ressuscité ! 
Même gloire à ton Père, au Saint-Esprit la même, 
Et durant tous les temps & dans l’éternité. Amen. 
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ANTIENNE 

 

PSAUME CXVIII, 129-144 (PHE-SADE) – BEATI  IMMACVLATI 

Mirabília testimónia tu-a  : * 
 ídeo scrutáta est ea áni-ma me-a. 

 Les témoignages de votre loi sont admirables 
; c’est pourquoi mon âme en a recherché la 
connaissance avec soin. 

Declarátio sermónum tuórum il-lú-minat  : * 
 et intelléc-tum dat pár-vulis. 

 La manifestation de vos paroles éclaire, et 
donne l’intelligence aux petits. 

Os meum apérui, et attráxi spí-ritum  : * 
 quia mandáta tua desi-de-rá-bam. 

 J’ai ouvert la bouche, et j’ai attiré l’air que 
je respire ; parce que je désirais beaucoup 
vos commandements. 

Aspice in me, et miserére me-i : * 
 secúndum judícium diligéntium no-men tu-
um. 

 Regardez-moi, et ayez pitié de moi selon 
l’équité dont vous usez envers ceux qui ai-
ment votre nom. 

Gressus meos dírige secúndum elóquium tu-
um : * 
 et non dominétur mei omnis in-jus-tí-ti-a. 

 Conduisez mes pas selon votre parole ; et 
faites que nulle injustice ne me domine. 

Rédime me a calúmniis hó-minum : * 
 ut custódiam mandá-ta tu-a. 

 Délivrez-moi des calomnies des hommes ; 
afin que je garde vos commandements. 

Fáciem tuam illúmina super servum tu-um : * 
 et doce me justificatió-nes tu-as. 

 Faites luire sur votre serviteur la lumière de 
votre visage ; et enseignez-moi vos ordon-
nances pleines de justice. 

Exitus aquárum deduxérunt óculi me-i : * 
 quia non custodiérunt le-gem tu-am. 

 Mes yeux ont répandu des ruisseaux de 
larmes ; parce qu’ils n’ont pas gardé votre 
loi. 

Justus es, Dó-mine : * 
 et rectum judíci-um tu-um. 

 Vous êtes juste, Seigneur ! et vos jugements 
sont équitables. 

Mandásti justítiam testimónia tu-a : * 
 et veritátem tu-am ni-mis. 

 Les témoignages de votre loi que vous nous 
avez donnés, sont tout remplis de justice et de 
votre vérité. 

Tabéscere me fecit zelus me-us : * 
 quia oblíti sunt verba tua inimí-ci me-i. 

 Mon zèle m’a fait sécher de douleur ; parce 
que mes ennemis ont oublié vos paroles. 

Ignítum elóquium tuum vehe-mén-ter : * 
 et servus tuus dilé-xit il-lud. 

 Votre parole est éprouvée très-parfaitement 
par le feu ; et votre serviteur l’aime. 

Adolescéntulus sum ego et con-témp-tus : * 
 justificatiónes tuas non sum o-blí-tus. 

 Je suis petit et méprisé : mais je n’ai point 
oublié vos ordonnances pleines de justice. 

Justítia tua, justítia in æ-tér-num : * 
 et lex tu-a vé-ri-tas. 

 Votre justice est la justice éternelle ; et votre 
loi est la vérité même. 
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Tribulátio, et angústia invenérunt me : * 
 mandáta tua meditáti-o me-a est. 

 L’affliction et l’angoisse sont venues fondre 
sur moi ; et vos commandements sont tout le 
sujet de ma méditation. 

Æquitas testimónia tua in æ-tér-num : * 
 intelléctum da mihi, et vi-vam. 

 Les témoignages de votre loi sont remplis 
d’une justice éternelle : donnez-moi 
l’intelligence, et je vivrai. 

PSAUME CXVIII 145-160 (COPH-RES) – BEATI  IMMACVLATI 

Clamávi in toto corde meo, exáudi me, Dó-
mine : * 
 justificatiónes tuas re-quí-ram. 

 J’ai crié de tout mon cœur : Exaucez-moi, 
Seigneur ! je rechercherai vos ordonnances 
pleines de justice. 

Clamávi ad te, salvum me fac : * 
 ut custódiam mandá-ta tu-a. 

 J’ai crié vers vous : Sauvez-moi, afin que je 
garde vos commandements. 

Prævéni in maturitáte, et cla-má-vi : * 
 quia in verba tua super-spe-rá-vi. 

 Je me suis hâté, et j’ai crié de bonne heure ; 
parce que j’ai mis mon espérance en vos 
promesses. 

Prævenérunt óculi mei ad te di-lú-culo : * 
 ut meditárer elóqui-a tu-a. 

 Mes yeux vous ont regardé de grand matin 
en prévenant la lumière, afin que je médi-
tasse sur vos paroles. 

Vocem meam audi secúndum misericórdiam 
tuam, Dó-mine : * 
 et secúndum judícium tuum vi-ví-fica me. 

 Ecoutez ma voix, Seigneur ! selon votre mi-
séricorde ; et faites-moi vivre selon votre 
jugement. 

Appropinquavérunt persequéntes me iniqui-tá-
ti : * 
 a lege autem tua lon-ge fac-ti sunt. 

 Mes persécuteurs ont approché de l’iniquité, 
et se sont fort éloignés de votre loi. 

Prope es tu, Dó-mine : * 
 et omnes viæ tu-æ vé-ritas. 
 

 Vous êtes proche, Seigneur ! et toutes vos 
voies sont vérité. 

Inítio cognóvi de testimóniis tu-is : * 
 quia in ætérnum fundás-ti e-a. 

 J’ai connu dès le commencement, que vous 
avez établi pour toute l’éternité les témoi-
gnages de votre loi. 

Vide humilitátem meam, et éripe me : * 
 quia legem tuam non sum o-blí-tus. 

 Considérez l’humiliation où je suis, et dai-
gnez m’en retirer ; parce que je n’ai point 
oublié votre loi. 

Júdica judícium meum, et rédime me : * 
 propter elóquium tuum vi-ví-fica me. 

 Jugez ma cause, et délivrez-moi : donnez-moi 
la vie selon votre parole. 

Longe a peccatóribus sa-lus : * 
 quia justificatiónes tuas non exqui-si-é-
runt. 

 Le salut est loin des pécheurs : parce qu’ils 
n’ont point recherché vos ordonnances 
pleines de justice. 

Misericórdiæ tuæ multæ, Dó-mine : * 
 secúndum judícium tuum vi-ví-fica me. 

 Vos miséricordes sont abondantes, Seigneur 
! donnez-moi la vie selon votre jugement. 

Multi qui persequúntur me, et tríbulant me : *  
 a testimóniis tuis non de-cli-ná-vi. 

 Il y en a beaucoup qui me persécutent et qui 
m’accablent d’afflictions ; mais je ne me suis 
point détourné des témoignages de votre loi. 
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Vidi prævaricántes, et tabes-cé-bam : * 
 quia elóquia tua non custo-di-é-runt. 

 J’ai vu les prévaricateurs, et je séchais ; 
parce qu’ils n’ont point gardé vos paroles. 

Vide quóniam mandáta tua diléxi, Dó-mine : * 
 in misericórdia tua vi-ví-fica me. 

 Considérez, Seigneur ! que j’ai aimé vos 
commandements : faites-moi vivre par un 
effet de votre miséricorde. 

Princípium verbórum tuórum, vé-ritas : * 
 in ætérnum ómnia judícia justíti-æ tu-æ. 

 La vérité est le principe de vos paroles : tous 
les jugements de votre justice sont éternels. 

PSAUME CXVIII 145-160 (COPH-RES) – BEATI  IMMACVLATI 

Príncipes persecúti sunt me gra-tis : * 
 et a verbis tuis formidávit cor me-um. 

 Les princes m’ont persécuté sans sujet ; et 
mon cœur n’a été touché que de la crainte de 
vos paroles. 

Lætábor ego super elóquia tu-a : * 
 sicut qui invénit spóli-a mul-ta. 

 Je me réjouirai dans vos ordonnances, 
comme celui qui a trouvé de grandes dé-
pouilles. 

Iniquitátem ódio hábui, et abominátus sum : * 
 legem autem tuam di-lé-xi. 

 J’ai haï l’iniquité, et je l’ai eue en abomina-
tion ; mais j’ai aimé votre loi. 

Sépties in die laudem dixi ti-bi, * 
 super judícia justíti-æ tu-æ. 

 Je vous ai loué sept fois le jour, à cause des 
jugements de votre justice. 

Pax multa diligéntibus legem tu-am : * 
 et non est il-lis scán-dalum. 

 Ceux qui aiment votre loi, jouissent d’une 
grande paix ; et il n’y a point pour eux de 
scandale. 

Exspectábam salutáre tuum, Dó-mine : * 
 et mandáta tua di-lé-xi. 

 J’attendais, Seigneur ! votre assistance salu-
taire ; et j’ai aimé vos commandements. 

Custodívit ánima mea testimónia tu-a : * 
 et diléxit ea ve-he-mén-ter. 

 Mon âme a gardé les témoignages de votre 
loi, et les a aimés très-ardemment. 

Servávi mandáta tua, et testimónia tu-a : * 
 quia omnes viæ meæ in conspéc-tu tu-o. 

 J’ai observe vos commandements, et les té-
moignages de votre loi : parce que toutes 
mes voies sont exposées à vos yeux. 

Appropínquet deprecátio mea in conspéctu 
tuo, Dó-mine : * 
 juxta elóquium tuum da mihi in-tel-léc-
tum. 

 Que ma prière s’approche, Seigneur ! se 
présente devant vous : donnez-moi 
l’intelligence selon votre parole. 

Intret postulátio mea in conspéctu tu-o : * 
 secúndum elóquium tu-um é-ripe me. 

 Que ma demande pénètre jusqu’à votre pré-
sence : délivrez-moi selon votre promesse. 

Eructábunt lábia mea hym-num, * 
 cum docúeris me justificatió-nes tu-as. 

 Mes lèvres feront retentir une hymne, lorsque 
vous m’aurez enseigné vos ordonnances 
pleines de justice. 

Pronuntiábit lingua mea elóquium tu-um : * 
 quia ómnia mandáta tu-a æ-quitas. 

 Ma langue publiera votre loi ; parce que tous 
vos commandements sont pleins d’équité. 

Fiat manus tua ut salvet me : * 
 quóniam mandáta tua e-lé-gi. 

 Étendez votre main pour me sauver ; parce 
que j’ai choisi et préféré vos commande-
ments. 
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Concupívi salutáre tuum, Dó-mine : * 
 et lex tua meditáti-o me-a est. 

 J’ai désiré, Seigneur ! votre assistance salu-
taire, et votre loi est le sujet de ma médita-
tion. 

Vivet ánima mea, et laudábit te : * 
 et judícia tua ad-ju-vá-bunt me. 

 Mon âme vivra, et vous louera ; et vos juge-
ments seront mon appui, ma défense. 

Errávi, sicut ovis, quæ pé-riit : * 
 quære servum tuum, quia mandáta tua non 
sum o-blí-tus. 

 J’ai erré comme une brebis qui s’est perdue : 
cherchez votre serviteur, parce que je n’ai 
point oublié vos commandements. 

 

CAPITULE ROMAINS. VIII, 28. 

SCIMVS quóniam diligéntibus De-um † óm-
nia cooperán-tur in bo-num, * iis qui 
secúndum propósitum vocáti sunt sanc-ti. 

 Or nous savons que tout contribue au bien de 
ceux qui aiment Dieu, de ceux qu’il a appelés 
selon son décret pour être saints. 

R/. Deo grátias.  V/. Rendons grâces à Dieu. 

REPONS BREF 

 

Une joie infinie sera versée sur leurs têtes, alléluia, alléluia. Ils obtiendront la joie et l’exultation, 
alléluia, alléluia. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 
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VERSET 

V/. Pretiósa in conspéctu Dómini, alle-lu-ia. 
R/. Mors Sanctórum ejus, alle-lu-ia. 

 V/. Précieuse est aux yeux du Seigneur, alléluia. 
R/. La mort de ses Saints, alléluia. 

COLLECTE 

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

  

Orémus. – DEVS qui beatum Marcum 
Evangelístam tuum, evangélicæ prædi-
catiónis grátia subli-más-ti : † trí-bu-e 
quǽ-sumus ; * ejus nos semper et eru-
ditióne profícere, et oratióne de-fén-di. 
Per Christum Dóminum nos-trum. 

 Prions. – Dieu, qui avez glorifié le bienheu-
reux Marc, votre Évangéliste, en 
l’appelant à la dignité de prédicateur de 
l’Évangile, faites, nous vous en sup-
plions, que nous profitions toujours de 
ses enseignements, et que, eu égard à ses 
prières, nous soyons défendus. Par le 
Christ notre Seigneur. 

R/. Amen.   

CONCLUSION DE L’OFFICE 

V/. Dóminus vo-bís-cum. 
R/. Et cum spirítu tu-o. 

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

 

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 misé-
ricorde de Dieu, reposent en paix. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

Pater noster, en secret. 
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PROCESSION DES 

LITANIES MAJEURES 
ANTIENNE IIND TON - PSAUME XLIII, 26 & 1 

Pendant que le clergé se revêt des ornements pour la procession, on chante debout : 
EXSVRGE DOMINE * ádjuva nos : et líbera 
nos propter nomen tuum. Ps. Deus, áuribus 
nostris audívimus : * patres nostri annun-
tiavérunt nobis. V/. Glória Patri. 

 Levez-vous, Seigneur, secourez-nous et déli-
vrez-nous à cause de votre nom. Ps. Dieu, 
nous avons entendu de nos oreilles, nos 
pères nous ont raconté. V/. Gloire au Père. 

PROCESSION 
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On se lève et on part en procession. 
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Le célébrant: 
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Les chantres chantent les versets impairs du psaume suivant, tous chantent les 
versets pairs: 

 
Dieu, viens à mon aide ; Seigneur, hâtez-vous de me secourir. 

Confundántur et re-ve-re-án-tur, * 
 qui quærunt ánimam me-am. 

 Que ceux qui en veulent à ma vie, soient con-
fonddus & couverts de honte. 

Avertántur retrórsum, et e-ru-bés-cant, * 
 qui volunt mihi ma-la. 

 Que ceux qui me veulent du mal, soient repous-
sés en arrière honteusement. 

Avertántur statim e-ru-bes-cén-tes, * 
 qui dicunt mihi : Euge, eu-ge. 

 Que ceux qui me disent : Courage, courage, 
soient chassés avec confusion. 

Exsúltent et læténtur in te om-nes qui quæ-
runt te, * 
 et dicant semper : Magnificétur Dómi-
nus : qui díligunt salutáre tu-um. 

 Que tous ceux qui vous cherchent, se réjouissent 
en vous, & soient comblés de joie ; & que ceux 
qui aiment le salut que vous donnez, disent tou-
jours : Que le Seigneur soit glorifié. 

Ego vero egé-nus, et pau-per sum : * 
 Deus, ádju-va me. 

 Pour moi je suis pauvre & dans le besoin : ô 
Dieu, secourez-moi. 

Adjútor meus, et liberátor me-us es tu : * 
 Dómine, ne mo-ré-ris. 

 Vous êtes mon protecteur & mon libérateur : 
Seigneur, ne tardez pas davantage. 

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

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

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

 Comme il était au commencement, & mainte-
nant, & toujours, & dans les siècles des siècles. 
Amen. 

Le célébrant : 

V/. Salvos fac servos tu-os. 
R/. Deus meus sperántes in te. 

 V/. Sauve tes serviteurs, 
R/. MonDieu, qui espèrent en toi. 

V/. Esto nobis Dómine turris fortitú-dinis. 
R/. A fácie inimí-ci. 

 V/. Sois pour nous, Seigneur, une tour forte. 
R/. A la face de l’ennemi. 

V/. Nihil profíciat inimícus in no-bis. 
R/. Et fílius iniquitátis non appónat nocére 
no-bis. 

 V/. Que l’ennemi ne prévale en rien contre nous. 
R/. Et que le fils d’iniquité ne puisse nous nuire. 
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V/. Dómine non secúndum peccáta nostra 
fácias no-bis. 
R/. Neque secúndum iniquitátes nostras 
retríbuas no-bis. 

 V/. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. 
 
R/. Et ne nous rétribuez pas selon nos iniquités. 

V/. Orémus pro Pontífice nostro Francís-co. 
R/. Dóminus consérvet eum, et vivíficet 
eum, † et beátum fáciat eum in terra, * et 
non tradat eum in ánimam inimicórum e-
jus. 

 V/. Prions pour notre Pontife François. 
R/. Que le Seigneur le garde, lui donne une 
longue vie, le rende heureux sur la terre et ne 
l’abandonne point à la puissance de ses enne-
mis. 

V/. Orémus pro benefactóribus nos-tris. 
R/. Retribúere dignáre Dómine, † ómnibus 
nobis bona faciéntibus propter nomen 
tuum, * vitam ætérnam. A-men. 

 V/. Prions pour nos bienfaiteurs. 
R/. Daigne, Seigneur, pour la gloire de ton nom, 
accorder la vie éternelle à ceux qui nous font du 
bien. Amen. 

V/. Orémus pro fidélibus defúnc-tis. 
R/. Réquiem ætérnam dona eis Dómine, * 
et lux perpétua lúceat e-is. 

 V/. Prions pour les fidèles défunts. 
R/. Seigneur, donne-leur le repos éternel, et que 
la lumière sans fin luise sur eux. 

V/. Requiéscant in pa-ce. 
R/. Amen. 

 V/. Qu’ils reposent en paix. 
R/. Ainsi soit-il. 

V/. Pro frátribus nostris absén-tibus. 
R/. Salvos fac servos tuos, * Deus meus, 
sperántes in te. 

 V/. Prions pour nos frères absents. 
R/. Mon Dieu, sauve vos serviteurs qui espèrent 
en vous. 

V/. Mitte eis Dómine auxílium de sanc-to. 
R/. Et de Sion tuére e-os. 

 V/. Seigneur, envoie-leur du secours du lieu saint. 
R/. Et de Sion, protège-les. 

V/. Dómine, exáudi orátionem me-am. 
R/. Et clamor meus ad te vé-niat. 

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

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

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

Orémus.  Prions 
DEVS, cui próprium est miseréri semper et 
pár-cere : † súscipe deprecati-ó-nem nos-
tram ; * ut nos, et omnes fámulos tuos, quos 
delictórum caténa constríngit, miserátio tuæ 
pietátis cleménter ab-sól-vat. 

 Dieu, dont le propre est d’avoir toujours pitié et 
de pardonner, accueille notre prière ; et que, par 
un effet de ta clémence et de ta bonté miséricor-
dieuse, nous soyons délivrés des liens de nos 
péchés, nous et tous tes serviteurs 

EXAVDI, quǽsumus Dómine, súpplicum 
pre-ces : † et confiténtium tibi par-ce pec-
cá-tis ; * ut páriter nobis indulgéntiam 
tríbuas benígnus et pa-cem. 

 Nous te demandons, Seigneur, d’exaucer nos 
suppliantes prières et de nous remettre nos pé-
chés, dont nous te faisons l’aveu ; en sorte que ta 
bonté nous accorde en même temps l’indulgence 
et la paix. 

DEVS, qui culpa offénderis, pæniténtia pla-
cá-ris : † preces pópuli tui supplicántis 
propí-ti-us rés-pice ; * et flagélla tuæ 
iracúndiæ quæ pro peccátis nostris merémur, 
a-vér-te. 

 Dieu, que les péchés offensent, et que la péni-
tence apaise : reçois en pitié les humbles prières 
de ton peuple suppliant, et détourne de nous les 
fléaux de ta colère, que nous méritons à cause de 
nos péchés. 

OMNIPOTENS sempitérne Deus, miserére 
fámulo tuo Pontífici nostro Fran-cís-co, † et 
dírige eum secúndum tuam cleméntiam in 

 Dieu tout-puissant et éternel, ayez pitié de votre 
serviteur, notre Pontife François, et daignez le 
conduire selon votre clémence dans la voie du 
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viam salú-tis æ-tér-næ ; * ut, te donánte, tibi 
plácita cúpiat et tota virtúte per-fí-ciat. 

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

DEVS, a quo sancta desidéria, recta consília, 
et justa sunt ó-pera : † da servis tuis illam, 
quam mundus dare non po-test, pa-cem ; * 
ut et corda nostra mandátis tuis dédita, et 
hóstium subláta formídine, témpora sint tua 
protectióne tran-quíl-la. 

 Dieu, qui es la source des saints désirs, des bons 
desseins, et des actions justes, accorde à tes ser-
viteurs cette paix que le monde ne peut donner, 
afin que nos cœurs s’attachent à tes commande-
ments, et que, délivrés de la crainte des ennemis, 
nous ayons des jours tranquilles sous ta protec-
tion. 

VRE igne Sancti Spíritus renes nostros et cor 
nostrum Dó-mine : † ut tibi casto córpore 
ser-vi-á-mus, * et mundo corde place-á-
mus. 

 Brûle nos reins et nos cœurs du feu de l’Esprit-
Saint, Seigneur, pour que nous te servions dans 
un corps chaste et que nous te soyons agréables 
par la pureté de nos âmes. 

FIDELIVM Deus ómnium cónditor et redémp-
tor, animábus famulórum famularúmque 
tuárum remissiónem cunctórum tríbue pec-
ca-tó-rum : † ut indulgéntiam, quam semper 
op-ta-vé-runt, * piis supplicatiónibus conse-
quán-tur. 

 Dieu Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, 
accorde aux âmes de tes serviteurs et servantes 
la rémission de tous leurs péchés ; afin qu’elles 
obtiennent, par nos pieuses supplications, le 
pardon qu’elles ont toujours désiré. 

ACTIONES nostras, quǽsumus Dómine, as-
pirándo prǽveni, et adiuvándo pro-sé-
quere : † ut cuncta nostra orátio et operátio a 
te sem-per in-cí-piat, * et per te cœpta fini-
á-tur. 

 Nous te prions, Seigneur, de prévenir toutes nos 
actions par ton inspiration, et de les conduire 
par ta grâce ; afin toutes nos prières et toutes 
nos œuvres aient en toi leur commencement et 
leur fin. 

OMNIPOTENS sempitérne Deus, qui vivórum 
domináris simul et mortuórum, omniúmque 
miseréris, quos tuos fide et ópere futúros 
esse prænóscis : te súpplices exo-rá-mus ; † 
ut pro quibus effúndere preces decrévimus, 
quosque vel præsens sǽculum adhuc in 
carne rétinet, vel futúrum jam exútos 
córpore suscépit, intercedéntibus ómnibus 
Sanc-tis tu-is, * pietátis tuæ cleméntia, óm-
nium delictórum suórum véniam conse-
quán-tur. Per Dóminum nostrum Iesum 
Christum Fílium tu-um : † qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sanc-ti De-us, * 
per omnia sǽcula sæcu-ló-rum. 

 Dieu tout-puissant et éternel, souverain Seigneur 
des vivants et des morts, qui fais miséricorde à 
tous ceux que tu connais devoir être du nombre 
de tes élus par leur foi et leurs bonnes œuvres, 
nous te demandons en toute humilité que ceux 
pour qui nous t’adressons des prières, qu’ils 
soient encore retenus en ce monde par les liens 
de la chair, ou, que, déjà dépouillés de leurs 
corps, ils soient passés dans l’autre monde, ob-
tiennent de ta clémence et de ta bonté, par 
l’intercession de tous tes Saints, la rémission de 
tous leurs péchés. 

R/. Amen.  Ainsi soit-il. 
V/. Dóminus vobís-cum. 
R/. Et cum spirítu tu-o. 

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

Les chantres: 

V/. Exáudiat nos omnípotens & miséricors 
Dó-minus. 
R/. Et custódiat nos semper. A-men. 

 V/. Que nous exauce le Seigneur tout-puissant et 
miséricordieux. 
R/. Et qu’il nous garde toujours. Amen. 

Le célébrant conclut sur un ton très grave : 
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V/. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei 
requiéscant in pace. 

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

R/. Amen.  R/. Amen. 

 

A LA MESSE DES ROGATIONS 

MEMOIRE DE SAINT MARC, EVANGELISTE 

INTROÏT IVEME TON - PSAUME XVII, 7, 2-3 

EXAVDIVIT * de templo sancto suo vocem 
meam, allelúia : et clamor meus in conspec-
tu eius, introívit in aures eius, allelúia, al-
lelúia. Ps. Díligam te, Dómine, virtus mea : 
Dóminus firmaméntum meum et refúgium 
meum et liberátor meus. V/. Glória Patri. 

 De son saint temple il a entendu ma voix, 
alléluia ; et mon cri a pénétré en sa présence 
jusqu’à ses oreilles, alléluia, alléluia. Ps. Je 
t’aimerai, seigneur, toi qui es ma force : le 
Seigneur est mon ferme appui, mon refuge et 
mon libérateur. V/. Gloire au Père. 

KYRIE DES FERIES DE PENITENCE (PROPRE DE PARIS) 
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COLLECTES 

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

  

Orémus. – PRÆSTA, quǽsumus, omnípo-
tens Deus : ut, qui in afflictióne nostra 
de tua pietáte confídimus ; contra 
advérsa ómnia, tua semper protectióne 
muniámur. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Fais, nous t’en supplions, Dieu 
tout-puissant : que, plein de confiance en 
ta bonté dans notre affliction ; nous 
soyons constamment fortifiés contre 
toutes les adversités. Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   
Orémus. – DEVS qui beatum Marcum 

Evangelístam tuum, evangélicæ prædi-
catiónis grátia sublimásti : tríbue quǽ-
sumus ; ejus nos semper et eruditióne 
profícere, et oratióne deféndi. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui avez glorifié le bienheu-
reux Marc, votre Évangéliste, en 
l’appelant à la dignité de prédicateur de 
l’Évangile, faites, nous vous en sup-
plions, que nous profitions toujours de 
ses enseignements, et que, eu égard à ses 
prières, nous soyons défendus. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI IACOBI APOSTOLI JACQUES V, 16-20 

Caríssimi : Confitémini altérutrum peccáta 
vestra, et oráte pro ínvicem, ut salvémini : 
multum enim valet deprecátio justi assídua. 

Elías homo erat símilis nobis passíbilis : et 
oratióne orávit, ut non plúeret super terram, 
et non pluit annos tres et menses sex. Et 
rursum orávit : et cœlum dedit plúviam et 
terra dedit fructum suum. 
Fratres mei, si quis ex vobis erráverit a ve-
ritáte et convérterit quis eum : scire debet, 
quóniam, qui convérti fécerit peccatórem ab 
erróre viæ suæ, salvábit ánimam ejus a 
morte, et opériet multitúdinem peccatórum. 

 Très chers : Confessez-vous donc récipro-
quement vos péchés, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris ; car la 
prière fervente du juste a beaucoup de puis-
sance. Élie était un homme sujet aux mêmes 
faiblesses que nous ; et il pria avec instance 
pour qu’il ne plût pas sur la terre, et il ne 
plut pas durant trois ans et demi. Puis il pria 
de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la 
terre donna son fruit. Mes frères, si 
quelqu’un d’entre vous s’égare loin de la 
vérité, et qu’un autre l’y ramène, qu’il sache 
que celui qui ramène un pécheur de la voie 
où il s’égare, sauvera son âme de la mort, et 
couvrira une multitude de péchés. 

ALLELVIA VIIIEME TON – PSAUME CXVII, 11 

Allelúia. V/. Confitémini Dómino, quóniam 
bonus : quóniam in sǽculum misericórdia 
eius. 

 Alléluia. V/. Confessez le Seigneur, parce 
qu’il est bon : parce que sa miséricorde est 
éternelle. 
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SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM LUC XI, 5-13 

In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis : 
Quis vestrum habébit amícum, et íbit ad 
illum média nocte, et dicet illi : Amíce, 
cómmoda mihi tres panes, quóniam amícus 
meus venit de via ad me, et non hábeo quod 
ponam ante illum : et ille deíntus res-
póndens, dicat : Noli mihi moléstus esse, 
jam óstium clausum est, et púeri mei me-
cum sunt in cubíli, non possum súrgere et 
dare tibi. Et si ille perseveráverit pulsans : 
dico vobis, etsi non dabit illi surgens, eo 
quod amícus eius sit, propter improbitátem 
tamen ejus surget et dabit illi, quotquot ha-
bet necessários. 

Et ego dico vobis : Pétite, et dábitur vobis : 
quǽrite, et inveniétis : pulsáte, et aperiétur 
vobis. Omnis enim, qui petit, áccipit : et qui 
quærit, invénit : et pulsánti aperiétur, Quis 
autem ex vobis patrem petit panem, num-
quid lápidem dabit illi ? Aut piscem : num-
quid pro pisce serpéntem dabit illi ? Aut si 
petíerit ovum : numquid pórriget illi scor-
piónem ? 
Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data 
dare fíliis vestris : quanto magis Pater vester 
de cælo dabit spíritum bonum peténtibus 
se ? 

 En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Si 
l’un de vous a un ami, et qu’il aille le trouver 
au milieu de la nuit, pour lui dire : Mon ami, 
prête-moi trois pains, car un de mes amis est 
arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui 
offrir, et si, de l’intérieur, l’autre répond : Ne 
m’importune pas ; la porte est déjà fermée, et 
mes enfants et moi nous sommes au lit ; je ne 
puis me lever pour t’en donner ; si cependant 
le premier continue de frapper, je vous le dis, 
quand même il ne se lèverait pas pour lui en 
donner parce qu’il est son ami, il se lèvera du 
moins à cause de son importunité, et il lui en 
donnera autant qu’il lui en faut. Et moi, je 
vous dis : Demandez, et on vous donnera ; 
cherchez, et vous trouverez ; frappez à la 
porte, et on vous ouvrira. Car quiconque de-
mande, reçoit ; et qui cherche, trouve ; et à 
celui qui frappe à la porte, on ouvrira. Si l’un 
de vous demande du pain à son père, celui-ci 
lui donnera-t-il une pierre ? Ou, s’il demande 
un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu 
du poisson ? Ou, s’il demande un œuf, lui 
donnera-t-il un scorpion ? Si donc vous, qui 
êtes méchants, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à combien plus forte rai-
son votre Père qui est dans le Ciel donnera-t-il 
l’Esprit bon à ceux qui le lui demandent ! 

OFFERTOIRE  

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

  

Répons du Propre VIEME TON – PSAUME CVIII, 30-31 

Confitébor * Dómino nimis in ore meo : et 
in médio multórum laudábo eum, qui ástitit 
a dextris páuperis : ut salvam fáceret a 
persequéntibus ánimam meam, allelúia. 

 Je confesserai de toute ma voix le Seigneur ; 
et je le louerai au milieu d’une grande as-
semblée : parce qu’il s’est tenu à la droite du 
pauvre, afin de sauver mon âme de ceux qui 
la persécutent, alléluia. 

SECRETES 
 

Hæc múnera, quǽsumus, Dómine, et víncu-
la nostræ pravitátis absólvant, et tuæ nobis 
misericórdiæ dona concílient. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Que ces offrandes, nous te le demandons, 
Seigneur, fassent tomber les liens de notre 
malignité, et nous obtiennent les dons de ta 
miséricorde. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ ton Fils, qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 
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Beáti Marci Evangelístæ tui sollemnitáte 
tibi múnera deferéntes, quǽsumus, 
Dómine : ut, sicut illum prædicátio evangé-
lica fecit gloriósum : ita nos ejus intercéssio 
et verbo et ópere tibi reddat accéptos. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus,… 

 T’apportant nos offrandes en la solennité du 
bienheureux Marc, ton Évangéliste, nous te 
prions, Seigneur : de même qu’il mérita la 
gloire par la prédication de l’Évangile : 
puissions-nous, par son intercession, te de-
venir agréables, nous aussi, et par nos pa-
roles, et par nos actes. Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi vit & règne 
en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

PREFACE DE PAQUES 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. 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/. Elevons nos cœurs. 
R/. Nous les tournons 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 : Te quidem, Dómine, omni témpore, 
sed in hoc potíssimum gloriósius prædicáre, 
cum Pascha nostrum immolátus est Chris-
tus.  

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te louer, Sei-
gneur, en tout temps, mais plus triomphale-
ment encore en ce temps où le Christ, notre 
Pâque, a été immolé. 

Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit 
peccáta mundi. Qui mortem nostram mo-
riéndo destrúxit, et vitam resurgéndo re-
parávit. 

 C’est lui en effet l’Agneau véritable, qui a ôté 
les péchés du monde. Lui qui par sa mort a 
détruit notre mort, et par sa résurrection a 
réparé notre vie. 

Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum 
Thronis et Dominatiónibus, cumque omni 
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriae 
tuæ cánimus, sine fine dicéntes : 

 Et c’est pourquoi, avec les Anges & les Ar-
changes, avec les Trônes & les Dominations, 
& avec toutes les armées célestes, nous chan-
tons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin : 

SANCTUS XVIII  
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APRES LA CONSECRATION 
O salutaris sur le ton de l’hymne pascale Ad cœnam Agni providi 
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AGNVS DEI XVIII 

 

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

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

COMMUNION  
Antienne du Propre IER TON – LUC XI, 9-10 

Pétite, * et accipiétis : quǽrite, et invenié-
tis : pulsáte, et aperiétur vobis : omnis enim 
qui petit, áccipit : et qui quærit, invénit : et 
pulsánti aperiétur, allelúia. 

 Demandez, et on vous donnera : cherchez, et 
vous trouverez : frappez à la porte, et on 
vous ouvrira : Car quiconque demande, re-
çoit : et qui cherche, trouve : et à celui qui 
frappe à la porte, on ouvrira, alléluia. 

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

Orémus. – Vota nostra, quǽsumus, 
Dómine, pio favóre proséquere : ut, 
dum dona tua in tribulatióne percípi-
mus, de consolatióne nostra in tuo 
amóre crescámus. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Accueille nos demandes, Seigneur, 
avec une tendre bienveillance : en sorte 
que tes dons, reçus dans l’épreuve, nous 
réconfortent et nous fassent croître dans 
ton amour. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ ton Fils, qui avec toi vit & règne 
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les 
siècles des siècles. 

R/. Amen.   
Orémus. – Tríbuant nobis, quǽsumus, 

Dómine, contínuum tua sancta 
præsídium : quo, beáti Marci evan-
gelístæ tui précibus, nos ab ómnibus 
semper tueántur advérsis. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Que tes saints mystères, Seigneur, 
nous t’en prions, nous soient un conti-
nuel secours : afin que nous puissions, 
par les prières du bienheureux Marc ton 
Évangéliste, en tirer toujours une pro-
tection contre toutes les forces adverses. 
Par Notre Seigneur Jésus Christ ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

R/. Amen.   

BENEDICAMVS DOMINO XVIII & BENEDICTION 
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AU DERNIER ÉVANGILE 
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PRIERES EN TEMPS D’EPIDEMIE  

V/. Dómine, non secúndum peccáta nostra 
fácias nobis. 

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

R/. Neque secúndum iniquitátes nostras 
retríbuas nobis. 

 R/. Et ne nous punissez pas selon nos iniqui-
tés. 

V/. Adjuva nos, Deus, salutáris noster.  V/. Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur. 

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

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

V/. Dómine, ne memíneris iniquitátum 
nostrárum antiquárum. 

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

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

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

V/. Ora pro nobis, sancte Sebastiáne.  V/. Priez pour nous, saint Sébastien. 
R/. Ut digni efficiámur promissiónibus 
Christi. 

 R/. Afin que nous puissions obtenir les pro-
messes du Christ. 

V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.  V/. Seigneur, exaucez ma prière. 

R/. Et clamor meus ad te véniat.  R/. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous. 
V/. Dóminus vobíscum.  V/. Le Seigneur soit avec vous. 

R/. Et cum spíritu tuo.  R/. Et avec votre esprit. 
Orémus.  Prions. 

Exáudi nos, Deus salutáris noster : et inter-
cedénte beáta et gloriósa Dei Genitríce 
María semper Vírgine, et beáto Sebastiáno 
Mártyre tuo, et ómnibus Sanctis, pópulum 
tuum ab iracúndiæ tuæ terróribus líbera, et 
misericórdiæ tuæ fac largitáte secúrum. 

 Exaucez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et par 
l’intercession de la bienheureuse et glorieuse 
Marie Mère de Dieu toujours Vierge, et du 
bienheureux Sébastien votre martyr, et de 
tous les saints, délivrez votre peuple des ter-
reurs de votre indignation et rassurez-le par 
les dons de votre miséricorde. 

Propitiáre, Dónine, supplicatiónibus nos-
tris&nbsp: et animárum et córporum 
medére languóribus : ut remissióne percé-
pta, in tua semper benedictióne lætémur. 

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

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

 Nous vous prions, Seigneur, de nous accor-
der l’effet de notre humble prière et 
d’éloigner avec bonté la peste et la mortalité, 
afin que les cœurs des hommes comprennent 
et sentent que de tels fléaux procèdent de 
votre indignation et cessent par votre miséri-
corde. Par Notre Seigneur Jésus-Christ, ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles des 
siècles. 

R/. Amen.   
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Ultimo benedicit cum Refiquia S. Crucis, 
dicens : 

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

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

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

R/. Amen.   
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L’Etoile du Ciel, qui allaita le Seigneur, a extirpé la peste de la mort, qu’avait planté le premier 
parent de l’homme. 
Puisse cette même Etoile brillante daigner maintenant éteindre cette constellation dont les combats 
ont tué le peuple blessé par une mort amère. 
O très pieuse Etoile de la mer, protège-nous de la peste. (ter) 

Ecoute-nous, ô Dame, car ton Fils t’honore en ne te refusant rien. 
Sauve-nous, Jésus, nous pour qui la Vierge Marie te prie. 
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