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KYRIALE SELON LES ANCIENS USAGES PARISIENS
INTROÏT

IIIEME TON - PSAUME LXX, 8 & 23, 1-2

REPLEATVR * os meum laude tua, allelúia :
ut possim cantáre, allelúia : gaudébunt lábia
mea, dum cantávero tibi, allelúia, allelúia. –
Ps. In te, Dómine, sperávi, non confúndar in
ætérnum : * in justítia tua líbera me et éripe
me. – V/. Glória Patri.

Que ma bouche soit remplie de ta louange,
alléluia, pour que je chante, alléluia ;
l’allégresse sera sur mes lèvres, lorsque je te
chanterai, alléluia, alléluia. – Ps. C’est en
toi, Seigneur, que j’ai espéré ; que je ne sois
pas à jamais confondu. Dans ta justice, délivre-moi et secoure-moi. V/. Gloire au Père.

KYRIE II – FONS BONITATIS

Merci de vérifier que votre téléphone portable est bien éteint.
N’HESITEZ PAS A EMPORTER CE FEUILLET : IL EST FAIT AUSSI POUR ETRE RELU A LA MAISON.

GLORIA IX

COLLECTE
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo
Orémus. – DA, quǽsumus, Ecclésiæ tuæ,
miséricors Deus : ut, Sancto Spíritu
congregáta, hostíli nullaténus incursióne turbétur. Per Dóminum nostrum
Jesum Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.

Prions. – Dieu de miséricorde, donne à ton
Église, nous t’en prions : que rassemblée
par le Saint-Esprit, elle ne soit troublée
en aucune façon par les attaques ennemies. Par Notre Seigneur Jésus-Christ,
ton Fils, qui avec toi vit & règne en
l’unité du même Saint-Esprit, Dieu pour
tous les siècles des siècles.

R/. Amen.

LECTIO IOELIS PROPHETÆ
Hæc dicit Dóminus Deus : Exsultáte, fílii
Sion, et lætámini in Dómino, Deo vestro :
quia dedit vobis doctórem justítiæ, et descéndere fáciet ad vos imbrem matutínum et
serótinum, sicut in princípio.
Et implebúntur áreæ fruménto et redundábunt torculária vino et óleo.
Et comedétis vescéntes et saturabímini, et
laudábilis nomen Dómini, Dei vestri, qui
fecit mirabília vobíscum : et non confundátur pópulus me us in sempitérnum.
Et sciétis, quia in médio Israël ego sum : et
ego Dóminus, Deus vester, et non est ámplius : et non confundétur pópulus me us in
ætérnum : ait Dóminus omnípotens.

JOEL II, 23-24 ET 26-27

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Soyez
dans l’allégresse, et réjouissez-vous dans le
Seigneur votre Dieu, parce qu’il vous a donné un docteur de justice, et qu’il fera descendre sur vous la pluie d’automne et la
pluie du printemps, comme au commencement. Les aires seront pleines de blé, et les
pressoirs regorgeront de vin et d’huile. Vous
mangerez, et vous serez rassasiés, et vous
louerez le nom du Seigneur votre Dieu, qui a
fait pour vous des merveilles, et mon peuple
ne tombera plus jamais dans la confusion.
Vous saurez alors que je suis au milieu
d’Israël, que je suis le Seigneur votre Dieu,
et qu’il n’y en a pas d’autre que moi ; et mon
peuple ne tombera plus jamais dans la confusion, dit le Seigneur tout-puissant.

ALLELVIA
Alleluia, * alleluia. – V/. O quam bonus et
suávis est, Dómine, Spíritus tuus * in nobis !

ALLELVIA
Alleluia. (Hic genuflectitur) – V/. Veni,
Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium : et tuis amóris in eis ignem * accénde.

SEQUENCE

IER TON - SAGESSE XII, 1

Alléluia, alléluia. – V/. 0 Seigneur, que ton
esprit en nous est bon et suave !

IIND TON

Alléluia. (Ici on fléchit le genou) – V/. Viens,
Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles ; et allumes en eux le feu de ton amour.
IIND TON

Prose de la Pentecôte, sur l’ancien rythme de Paris – les fidèles sont invités à chanter les
strophes paires avec les chantres

Viens, Saint-Esprit,
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.

Viens, père des pauvres,
Viens, donateur de biens,
Viens, lumière des cœurs.

Consolateur très bon,
Doux hôte des âmes,
Doux rafraîchissement.

Dans le labeur, le repos,
Dans l’épreuve, le réconfort,
Dans les larmes, la consolation.

O lumière bienheureuse,
Remplis jusqu’à l’intime
Le cœur de tes fidèles.

Sans ton secours,
Il n’est rien en l’homme,
Rien d’innocent.

Lave ce qui est sordide,
Irrigue ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

Fléchis ce qui est raide,
Brûle ce qui est froid,
Redresse ce qui est faussé.

Donne à tes fidèles,
Qui en toi se confient,
Tes sept dons sacrés.

Donne à leurs vertus le mérite,
Donne à leur mort le salut,
Donne à leur joie l’éternité.
Amen. Alléluia.

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM
In illo témpore : Factum est in una diérum,
et Jesus sedébat docens. Et erant pharisǽi
sedéntes, et legis doctóres, qui vénerant ex
omni castéllo Galilǽæ et Judǽæ et Jerúsalem : et virtus Dómini erat ad sanándum
eos.
Et ecce, viri portántes in lecto hóminem, qui
erat paralýticus : et quærébant eum inférre,
et pónere ante eum. Et non inveniéntes, qua
parte illum inférrent præ turba, ascendérunt
supra tectum, et per tégulas summisérunt
eum cum lecto in médium ante Jesum.
Quorum fidem ut vidit, dixit : Homo, remittúntur tibi peccáta tua. Et cœpérunt cogitáre scribæ et pharisǽi, dicéntes : Quis est
hic, qui lóquitur blasphémias ? Quis potest
dimíttere peccáta nisi solus Deus ?
Ut cognóvit autem Jesus cogitatiónes
eórum, respóndens dixit ad illos : Quid cogitátis in córdibus vestris ? Quid est facílius
dícere : Dimittúntur tibi peccáta, an dícere :
Surge et ámbula ?
Ut autem sciátis, quia Fílius hóminis habet
potestátem in terra dimitténdi peccáta (ait
paralýtico) : Tibi dico, surge, tolle lectum
tuum et vade in domum tuam. Et conféstim
consúrgens coram illis, tulit lectum, in quo
jacébat : et ábiit in domum suam, magníficans Deum.
Et stupor apprehéndit omnes et magnificábant Deum. Et repléti sunt timóre, dicéntes : Quia vídimus mirabília hódie.

LUC V, 17-26

En ce temps-là : Il arriva que Jésus était
assis et enseignait. Et des pharisiens et des
docteurs de la loi, qui étaient venus de tous
les villages de la Galilée, et de la Judée, et
de Jérusalem, étaient assis auprès de lui : et
la puissance du Seigneur agissait pour opérer des guérisons, et voici que des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le
déposer devant Jésus. Mais, ne trouvant
point par où le faire entrer, à cause de la
foule, ils montèrent sur le toit, et, par les
tuiles, ils le descendirent avec le lit au milieu
de l’assemblée, devant Jésus. Dès qu’il vit
leur foi, il dit : Homme, tes péchés te sont
remis. Alors, les scribes et les pharisiens se
mirent à penser et à dire en eux-mêmes :
Quel est celui-ci, qui profère des blasphèmes ? Qui peut remettre les péchés, si ce
n’est Dieu seul ? Mais Jésus, connaissant
leurs pensées, prit la parole, et leur dit : Que
pensez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le
plus facile, de dire : Tes péchés te sont remis ; ou de dire : Lève-toi et marche ? Or,
afin que vous sachiez que le Fils de l’homme
a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés : Je te l’ordonne, dit-il au paralytique,
lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
Et aussitôt, se levant devant eux, il prit le lit
sur lequel il était couché, et s’en alla dans sa
maison, glorifiant Dieu. Et la stupeur les
saisit tous, et ils glorifiaient Dieu. Et ils furent remplis de crainte, et ils disaient : Nous
avons vu aujourd’hui des choses prodigieuses.

CREDO III

OFFERTOIRE

Répons du Propre
Lauda, * ánima mea, Dóminum : laudábo
Dóminum in vita mea : psallam Deo meo,
quámdiu ero, allelúia.

IVEME TON - PSAUME CXLV, 2

Loue, le Seigneur, mon âme. Je louerai le
Seigneur pendant ma vie ; je chanterai mon
Dieu tant que je serai, alléluia.

Pendant les encensements de l’offertoire : Alma chorus Domini – séquence du vendredi de la
Pentecôte dans l’ancien rit parisien – composition aquitaine du Xème siècle sur les noms divins,
reprenant un texte de saint Isidore de Séville
Alma Chorus Domini nunc pangat nomina Summi.
Alleluia.

Que maintenant le chœur fourni du Seigneur loue
les noms du Très-Grand.
Alléluia.

Messías, Soter, Emmánuel, Sabáoth,
Adonái.

Messie, Sauveur, Emmanuel, Sabaoth, Adonai.

Est Unigenitus, via, vita, manus, homoúsios,

Il est le Fils Unique, la voie, la vie, la main, de
même substance,

Princípium, primogénitus, sapiéntia,
virtus,

Principe, premier engendré, sagesse, force,

Alpha caput, finísque simul vocitátur et
est Ω,

Alpha du commencement et en même temps est
appelé oméga de la fin.

Fons et orígo boni, paraclétus, ac
mediátor,

Source et origine du bien, Paraclet et médiateur,

Agnus, ovis, vítulus, serpens, áries, leo,
vermis,

Agneau, brebis, veau, serpent, bélier, lion, ver.

Os, verbum, splendor, Sol, glória, lux, et
imágo,

Bouche, parole, splendeur, soleil, gloire, lumière et
image,

Panis, flos, vitis, mons, jánua, petra,
lapísque,

Pain, fleur, vigne, montagne, porte, roc et pierre,

Angelus, et sponsus, pastórque, Prophéta, Sacérdos,

Ange, époux et pasteur, Prophète, Prêtre,

Athánatos, Kyrios, Theos, et Pantocrátor, Jésus,

Immortel, Seigneur, Dieu et Pantocrator, Jésus,

Salvíficet nos, sit cui sæcla per ómnia
doxa. Amen.

Qu’il nous sauve, lui à qui appartient la gloire
pour tous les siècles. Amen.

SECRETE
Sacrifícia, Dómine, tuis obláta conspéctibus, ignis ille divínus absúmat, qui discipulórum Christi, Fílii tui, per Spíritum
Sanctum corda succéndit. Per eúndem
Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte
ejúsdem Spíritus Sancti Deus, …

Que les sacrifices offerts en ta présence, Seigneur, soient consumés par ce feu divin dont
le Saint-Esprit embrasa les cœurs des disciples du Christ ton Fils. Par notre même
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi
vit & règne en l’unité du même Saint-Esprit,
Dieu…

PREFACE DE LA PENTECOTE
V/. PER ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

V/. … pour tous les siècles des siècles.
R/. Amen.

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

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

V/. Sursum corda.
R/. Habémus ad Dóminum.

V/. Elevons nos cœurs.
R/. Nous les avons vers le Seigneur.

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R/. Dignum et justum est.
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper, et ubíque grátias
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus : per Christum Dóminum nostrum.
Qui ascéndens super omnes cælos, sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum
Sanctum hodiérna die in fílios adoptiónis
effúdit. Quaprópter profúsis gáudiis, totus
in orbe terrárum mundus exsúltat.
Sed et supérnæ Virtútes, atque angélicæ
Potestátes, hymnum glóriæ tuæ cóncinunt,
sine fine dicéntes :

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/. Cela est digne et juste.
Vraiment il est digne et juste, c’est notre devoir et c’est notre salut, de te rendre grâce
toujours et en tout lieu, Seigneur saint, Père
tout-puissant, Dieu éternel, par le Christ
notre Seigneur.
Qui, montant au dessus de tous les cieux, et
siégeant à ta dextre, a répandu aujourd’hui
sur les fils d’adoption l’Esprit-Saint promis.
Pour cette raison, débordant de joie, la terre
tout entière exulte.
Aussi, avec les Vertus célestes et les Puissances angéliques, nous chantons l’hymne de
ta gloire, en disant sans fin :

SANCTVS XVII

APRES LA CONSECRATION
O salutaris – sur le Veni Creator de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître de la Sainte
Chapelle
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 combat,
Donnez-nous puissance, force et 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,
Donnez-lui la paix, conservez 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'a pas de terme. Amen.

AGNVS DEI XV

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 Virginem,
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 miséricorde, qu’il vous pardonne vos péchés et
vous conduise à la vie éternelle.

R/. Amen
Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum nostrórum, tríbuat nobis
omnípotens et miséricors Dóminus.

Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l’absolution et
la rémission de nos péchés.

R/. Amen

COMMUNION
Veni Creator de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître de la Sainte Chapelle
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.

Antienne du Propre
Non vos relínquam * órphanos : véniam ad
vos íterum, allelúia : et gaudébit cor
vestrum, allelúia.

VEME TON - JEAN XIV, 18

Je ne vous laisserai pas orphelins ; je reviendrai à vous, alléluia : et votre cœur sera
dans la joie, alléluia.

POSTCOMMUNION
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.
Orémus. – Súmpsimus, Dómine, sacri dona
mystérii : humíliter deprecántes ; ut,
quæ in tui commemoratiónem nos
fácere præcepísti, in nostræ profíciant
infirmitátis auxílium : Qui vivis cum
Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

R/. Amen.

ITE MISSA EST & BENEDICTION
Propre de Paris pour les octaves solennelles

Prions. – Nous avons reçu, Seigneur, les
dons de tes saints mystères, te demandant humblement, que ce sacrifice que tu
nous as ordonné d’accomplir en mémoire de toi, nous serve de secours profitable dans notre faiblesse. Toi qui vis
& règnes avec Dieu le Père en l’unité du
même Saint-Esprit, Dieu pour tous les
siècles des siècles.

AU DERNIER ÉVANGILE

OCTAVE DE LA PENTECOTE
La sainte messe sera chantée pendant l'OCTAVE DE LA PENTECOTE LUNDI à 10h30, du MARDI au VENDREDI à 19h et le
SAMEDI (samedi des Quatre-Temps) à 9h30

SOLENNITE DE SAINTE CECILE
DIMANCHE 20 JUIN – 11H
Pour son XXème anniversaire, la Schola Sainte Cécile chantera la Messe à 4 chœurs & 4 orchestres de Marc-Antoine
Charpentier

PROCESSION DE SORTIE
Beata nobis gaudia, hymne de la Pentecôte, à laudes – texte de saint Hilaire de Poitiers
(† 367), père et docteur de l’Eglise – plain-chant parisien du XVIIème siècle

1.

Beáta nobis gáudia
Anni redúxit órbita,
Cum Spíritus Paráclitus
Effúlsit in discípulos.

C’est une bienheureuse joie
Que le cours de l’année nous ramène,
Quand l’Esprit Paraclet
Fulgura sur les disciples.

2.

Ignis vibránte lúmine
Linguæ figúram détulit,
Verbis ut essent próflui,
Et caritáte férvidi.

Il répandit de vibrants rais de feu
Sous la forme de langues
Afin qu’ils fussent prodigues en paroles
Et débordants d’amour.

3.

Linguis loquúntur ómnium,
Turbæ pavent Gentílium :
Musto madére députant
Quos Spíritus repléverat.

Ils parlent toutes les langues,
Etonnant la foule des Gentils ;
Lesquels croient ivres d’un vin nouveau
Ceux que l’Esprit a remplis.

4.

Patráta sunt hæc mystice,
Paschæ perácto témpore,
Sacro diérum número,
Quo lege fit remíssio.

Cela fut accompli
Quand s’acheva le temps de Pâques
Cycle de cinquante jours qui figurent
Mystiquement le jubilé de la Loi.

5.

Te nunc Deus piíssime
Vultu precámur cérnuo,
Illápsa nobis cœlitus
Largíre dona Spíritus.

Et maintenant, Dieu très bon,
Nous te prions, en prosternant nos faces,
De nous dispenser les dons de l’Esprit
Que tu répandis depuis les cieux.

6.

Dudum sacráta péctora
Tua replésti grátia :
Dimítte nostra crímina,
Et da quiéta témpora.

Tu emplis jadis leurs cœurs
De ta sainte grâce ;
Remets-nous nos crimes
Et donne-nous des temps paisibles.

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.

!

✠
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Schola Sainte Cécile
Direction : Henri de Villiers
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety

