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PROCESSION D’ENTREE  



Les étendards du roi s’avancent, traduction versifiée du Vexilla Regis prodeunt – harmonisa-
tion du plain-chant traditionnel par Maxime Kovalevsky (1903 † 1988), maître de chapelle à 
Paris 

1. Les étendards du Roi s’avancent, 
La Croix dans son mystère brille, 
La Vie y meurt dans les souffrances 
Et par sa mort produit la vie. 

 2. Le fer d’une lance cruelle 
Le perce & voilà qu’à longs traits 
L’eau, le sang en source nouvelle 
Jaillit pour laver nos péchés. 

3. O CROIX, SALUT, SEULE ESPERANCE, 
En ce temps de l’Exaltation, 
Donne aux bons grâce en abondance, 
Donne aux mauvais rémission. 

 4. Trinité source de bonheur, 
Que l’univers te glorifie ; 
A nous que la Croix rend vainqueurs. 
Accorde en plus le prix de vie. Amen. 

A L’ASPERSION DOMINICALE 

 

 

 
V/. Osténde nobis Dómine, misericórdiam tuam.  V/. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 



R/. Et salutáre tuum da nobis. 

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

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

R/. Et donne-nous ton salut. 

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

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

Orémus. – Exáudi nos, Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus : et míttere dignéris 
sanctum Angelum tuum de cœlis ; qui 
custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque defé-
ndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per 
Christum, Dóminum nostrum. 

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

R/. Amen   

INTROÏT VIIIEME TON - PSAUME LXXXV, 3, 5 & 1 

MISERERE MIHI, * Dómine, quóniam ad te 
clamávi tota die : quia tu, Dómine, suávis ac 
mitis es, et copiósus in misericórdia ómni-
bus invocántibus te. – Ps. Inclína, Dómine, 
aurem tuam mihi, et exáudi me : * quóniam 
inops, et pauper sum ego. – V/. Glória Patri. 

 Aie pitié de moi, Seigneur, car vers toi j’ai 
crié tout le jour, car toi, Seigneur, tu es doux 
et compatissant, et plein de miséricorde pour 
tous ceux qui t’invoquent. – Ps. Incline, Sei-
gneur, ton oreille vers moi, et exauce-moi,  
parce que, moi, je suis faible et malheureux. 
– V/. Gloire au Père. 

KYRIE XI – ORBIS FACTOR 

 

 

GLORIA XI 



 

 

 

 



 

 

COLLECTE 

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

  

Orémus. – TVA nos, quæsumus, Dómine, 
grátia semper et prævéniat et sequátur : 
ac bonis opéribus júgiter præstet esse 
inténtos. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Que ta grâce, Seigneur, toujours 
nous prévienne et nous suive, et qu’elle 
nous rende appliqués aux bonnes 
œuvres. 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 PAULI APOSTOLI AD EPHESIOS EPHESIENS III, 13-21 

Fratres : Obsecro vos, ne deficiátis in tribu-
latiónibus meis pro vobis : quæ est glória 
vestra. Hujus rei grátia flecto génua mea ad 
Patrem Dómini nostri Jesu Christi, ex quo 
omnis patérnitas in cœlis et in terra no-
minátur, ut det vobis secúndum divítias 
glóriæ suæ, virtúte corroborári per Spíritum 
ejus in interiórem hóminem, Christum ha-
bitáre per fidem in córdibus vestris : in cari-
táte radicáti et fundáti, ut póssitis compre-
héndere cum ómnibus sanctis, quæ sit la-
titúdo et longitúdo et sublímitas et 
profúndum : scire etiam supereminéntem 
sciéntiæ caritátem Christi, ut impleámini in 
omnem plenitúdinem Dei. 

Ei autem, qui potens est ómnia fácere supe-
rabundánter, quam pétimus aut intellégimus, 
secúndum virtútem, quæ operátur in nobis : 

 Frères, je vous le demande : ne vous laissez 
pas abattre par les épreuves que j’endure 
pour vous : elles sont votre gloire. C’est 
pourquoi je fléchis les genoux devant le Père 
de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute 
paternité, au ciel et sur la terre, tient son 
nom : qu’il vous donne, selon la richesse de 
sa gloire, d’être puissamment affermis par 
son Esprit au profit de l’homme intérieur, en 
sorte que le Christ habite dans vos cœurs par 
la foi, et qu’enracinés dans la charité et fon-
dés sur elle, vous puissiez comprendre avec 
tous les saints quelle est la largeur, la lon-
gueur, la hauteur, la profondeur… et con-
naître la charité du Christ qui surpasse toute 
connaissance, afin que vous soyez remplis de 
toute la plénitude de Dieu. A Celui qui peut 
tout faire, et bien au-delà de nos demandes et 



ipsi glória in Ecclésia et in Christo Jesu, in 
omnes generatiónes sǽculi sæculórum. 
Amen. 

de nos pensées, en vertu de la puissance qui 
agit en nous, à lui la gloire dans l’Eglise et 
dans le Christ Jésus, pour toutes les généra-
tions, aux siècles des siècles. Amen ! 

GRADUEL VEME TON - PSAUME CI, 16-17 

Timébunt gentes * nomen tuum, Dómine, et 
omnes reges terræ glóriam tuam. – 
V/. Quóniam ædificávit Dóminus Sion : et 
vidébitur in majestáte * sua. 

 Les nations craindront ton nom, Seigneur, et 
tous les rois de la terre, ta gloire. – V/. Parce 
que le Seigneur a édifié Sion, et on l’y verra 
dans sa majesté. 

ALLELVIA IER TON - PSAUME XCVII, 1 

Alleluia, alleluia. – V/. Cantáte Dómino 
cánticum novum : quia mirabília fecit * 
Dóminus. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Chantez au Seigneur 
un cantique nouveau, car le Seigneur a fait 
des merveilles. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM LUC XIV, 1-11 

In illo témpore : Cum intráret Jesus in 
domum cujúsdam príncipis pharisæórum 
sábbato manducáre panem, et ipsi ob-
servábant eum. Et ecce, homo quidam 
hydrópicus erat ante illum. Et respóndens 
Jesus dixit ad legisperítos et pharisæos, 
dicens : Si licet sábbato curáre ? At illi ta-
cuérunt. Ipse vero apprehénsum sanávit 
eum ac dimísit. Et respóndens ad illos, 
dixit : Cujus vestrum ásinus aut bos in 
púteum cadet, et non contínuo éxtrahet il-
lum die sábbati ? Et non póterant ad hæc 
respondére illi. 
Dicébat autem et ad invitátos parábolam, 
inténdens, quómodo primos accúbitus elíge-
rent, dicens ad illos : Cum invitátus fúeris 
ad núptias, non discúmbas in primo loco, ne 
forte honorátior te sit invitátus ab illo, et 
véniens is, qui te et illum vocávit, dicat tibi : 
Da huic locum : et tunc incípias cum rubóre 
novíssimum locum tenére. Sed cum vocátus 
fúeris, vade, recúmbe in novíssimo loco : ut, 
cum vénerit, qui te invitátit, dicat tibi : 
Amíce, ascénde supérius. Tunc erit glória 
coram simul discumbéntibus : quia omnis, 
qui se exáltat, humiliábitur : et qui se 
humíliat, exaltábitur. 

 En ce temps-là, Jésus était allé prendre son 
repas, un jour de sabbat, chez l’un des chefs 
des pharisiens, et ceux-ci l’observaient. Et 
voici qu’il y avait devant lui un hydropique. 
Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la 
Loi et aux pharisiens : « Est-il permis de gué-
rir le jour du sabbat ? » Mais ils gardèrent le 
silence. Et Jésus, prenant le malade, le guérit 
et le renvoya. Et il leur dit : « Lequel de vous, 
si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne 
l’en retire aussitôt, le jour du sabbat ? » Et ils 
ne pouvaient rien répondre à cela. 

Il disait encore une parabole aux invités, en 
remarquant comment ils choisissaient les pre-
mières places ; il leur disait : « Lorsqu’on 
t’invite à des noces, ne te mets pas à la pre-
mière place ; de peur qu’on n’ait invité 
quelqu’un de plus digne que toi, et que celui 
qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire : 
« Cède-lui la place. » Et alors tu irais, à ta 
honte, occuper la dernière place. Au contraire, 
quand tu es invité, va te mettre à la dernière 
place ; et ainsi, lorsque viendra celui qui t’a 
invité, il te dira : « Mon ami, monte plus 
haut. » Alors ce sera pour toi un honneur de-
vant tous les autres convives. Car quiconque 
s’élève sera abaissé, et qui s’abaisse sera éle-
vé. 

 



CREDO I 

 



 



 
OFFERTOIRE  

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

  

Répons du Propre VIEME TON – PSAUME XLIX, 14-15 

Dómine, * in auxílium meum réspice : con-
fundántur et revereántur, qui quærunt áni-
mam meam, ut áuferant eam : Dómine, in 
auxílium meum réspice. 

 Seigneur, regarde-moi pour me secourir ; 
qu’ils soient confondus et couverts de honte, 
ceux qui cherchent à m’ôter ma vie ; Sei-
gneur, regarde-moi pour me secourir. 

Pendant les encensements de l'offertoire, début du Te Deum de Jean-Baptiste de Lully (1632 † 
1687), surintendant de la musique de Louis XIV 

Te Deum laudámus. 
Te Dóminum confitémur. 

 C’est toi, Dieu, que nous louons. 

C’est toi, Seigneur, que nous confessons. 

SECRETE 
 

Munda nos, quæsumus, Dómine, sacrifícii 
præséntis efféctu : et pérfice miserátus 
in nobis ; ut ejus mereámur esse 
partícipes. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus,… 

 Purifie-nous, Seigneur, par l’effet du sacri-
fice qui t’est présenté, et accomplis en 
nous ta miséricorde, afin que nous 
soyons rendus dignes d’en être partici-
pants. Par Notre Seigneur Jésus-Christ 
ton Fils, qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

PREFACE DE LA SAINTE TRINITE 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Sursum corda. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 
V/. Élevons nos cœurs. 



R/. Habémus ad Dóminum. 

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

R/. Nous les avons vers le Seigneur. 

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

VERE dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre, nos tibi semper et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus ; 

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

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

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

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

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

 

SANCTVS XI 

 

 



 

 

APRES LA CONSECRATION 
O salutaris - d’après Dimitri Bortniansky (1751 † 1825), maître de la chapelle impériale de Rus-
sie 

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, 
Donnez-nous force, portez-nous 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'aura point de terme. Amen. 

AGNVS DEI XI  

 



PREPARATION A LA COMMUNION 

Confíteor Deo omnipoténti, 
beátæ Maríæ semper Vírgini, 
beáto Michaéli Archángelo, 
beáto Ioánni Baptístæ, 
sanctis Apóstolis Petro et Páulo, 
ómnibus Sanctis, et tibi pater : 
quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, et 
ópere : 
mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. 
 
Ideo precor beátam Maríam semper Vir-
ginem, 
beátum Michaélem Archángelum, 
beátum Ioánnem Baptístam, 
sanctos Apóstolos Petrum et Páulum, 
omnes Sanctos, et te, pater, 
oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. 

 Je confesse à Dieu tout-puissant, 
à la bienheureuse Marie toujours vierge, 
au bienheureux Michel Archange, 
au bienheureux Jean-Baptiste, 
aux saints Apôtres Pierre et Paul, 
à tous les saints et à vous mon père, 
que j’ai beaucoup péché, par pensées, par 
paroles et par actions. 
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très 
grande faute. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Marie toujours vierge, 
le bienheureux Michel Archange, 
le bienheureux Jean-Baptiste, 
les saints Apôtres Pierre et Paul, 
tous les saints et vous mon père, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Misereátur vestri omnípotens Deus, et 
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad 
vitam æternam. 

 Que Dieu tout-puissant vous fasse miséri-
corde, qu’il vous pardonne vos péchés et 
vous conduise à la vie éternelle. 

R/. Amen.   
Indulgéntiam, absolutiónem, et remis-
siónem peccatórum nostrórum, tríbuat nobis 
omnípotens et miséricors Dóminus. 

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

R/. Amen.   
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta 
mundi. 

 Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui ôte 
les péchés du monde. 

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

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

COMMUNION  
Adoramus te, Christe - chœur final de l’oratorio Les sept Paroles du Christ de Théodore Du-
bois (1837 † 1924), maître de chapelle et organiste de La Madeleine 

Adorámus te, Christe, et benedícimus tibi, 
quia per sanctam Crucem tuam redemísti 
mundum. 

 Nous t’adorons, Christ, et nous te bénissons, 
parce que par ta sainte Croix tu as racheté le 
monde. 

Antienne du Propre VIIIEME TON – JEAN VI, 52 

Dómine, * memorábor justítiæ tuæ solíus : 
Deus, docuísti me a juventúte mea : et 
usque in senéctam et sénium, Deus, ne de-
relínquas me. 

 Seigneur, je ne veux me rappeler que ta jus-
tice ; Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
et jusque dans la vieillesse et les cheveux 
blancs, Dieu, ne m’abandonne point. 

 



Prière pour la France, faux-bourdon parisien du VIIIème ton (d’après l’édition de 1739 

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

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

POSTCOMMUNION 

Orémus. – Purífica, quæsumus, Dómine, 
mentes nostras benígnus, et rénova cœ-
léstibus sacraméntis : ut consequénter 
et córporum præsens páriter, et futúrum 
capiámus auxílium. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Purifie, Seigneur, nos âmes dans ta 
bonté, et rénove-les par ces sacrements 
célestes ; que nos corps également en re-
tirent un secours, tant pour le siècle pré-
sent que pour la vie future. 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.   

ITE MISSA EST XI & BENEDICTION 

 

 



AU DERNIER ÉVANGILE SALVE REGINA 

 

 



TE DEVM D’ACTIONS DE GRACES 
On se met debout pour le chant du Te Deum. 

 



 



 



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

Le célébrant chante les versets et l’oraison suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R/. Amen.  R/. Amen. 

 



PROCESSION DE SORTIE  
Cantique des Trois Enfants dans la fournaise - VIème ton (Daniel 3, 57-56 – Action de grâce après la 
messe) – Maxime Kovalevky (1903 † 1988), maître de chapelle à Paris 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le dans les siècles. 
Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, cieux, bénissez le Seigneur. 
Toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux, bénissez le Seigneur, toutes les vertus du Seigneur, 
bénissez le Seigneur. 
Soleil et lune, bénissez le Seigneur, étoiles du ciel, bénissez le Seigneur. 
Toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur, tous les souffles de Dieu, bénissez le Seigneur. 
Feux et chaleurs, bénissez le Seigneur, froid et chaleur, bénissez le Seigneur. 
Rosées et givres, bénissez le Seigneur, gelées et frimas, bénissez le Seigneur. 
Glaces et neiges, bénissez le Seigneur, nuits et jours, bénissez le Seigneur. 
Lumière et ténèbre, bénissez le Seigneur, éclairs et nuages, bénissez le Seigneur. 
Que la terre bénisse le Seigneur, qu’elle le loue et l’exalte dans les siècles. 
Montagnes et collines, bénissez le Seigneur, toutes germinations de la terre, bénissez le Seigneur. 
Fontaines, bénissez le Seigneur, mers et fleuves, bénissez le Seigneur. 
Monstres et tout ce qui se meut dans les eaux, bénissez le Seigneur, tous les oiseaux du ciel, bénis-
sez le Seigneur. 
Toutes bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur, fils des hommes, bénissez le Seigneur. 
Qu’Israël bénisse le Seigneur, qu’il le loue et l’exalte dans les siècles. 
Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur. 
Esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur, saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur. 
Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le dans les siècles. 
Bénissons le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, louons-le et exaltons-le dans les siècles. 
Tu es béni, Seigneur, dans le firmament des cieux, et loué et glorifié et exalté dans les siècles. 
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