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V/. Osténde nobis Dómine, misericórdiam tuam. 
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. 

 V/. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
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   

A L’ASPERSION DOMINICALE 



 

INTROÏT VIEME TON - JEREMIE XXIX, 11,12 & 14 - PSAUME LXXXIV, 2 

DICIT DOMINUS : * Ego cógito cogitatiónes 
pacis, & non afflictiónis : invocábitis me, et 
ego exáudiam vos : et redúcam captivitátem 
vestram de cunctis locis. – Ps. Benedixísti, 
Dómine, terram tuam : * avertísti capti-
vitátem Jacob. – V/. Glória Patri. 

 Voici ce que dit le Seigneur : Je connais les 
pensées que j’ai pour vous : pensées de paix 
& non de malheur ; priez-moi et je vous 
écouterai. Je ferai cesser votre captivité et je 
vous rassemblerai de partout. – Ps. Tu as 
béni, seigneur, ta terre ; tu as ôté la captivité 
de Jacob. – V/. Gloire au Père. 

KYRIE XI – ORBIS FACTOR 

 
GLORIA XI 

 

 



 

 

 

 

 



COLLECTE 

Orémus. – PRÆSTA, quæsumus, omnípo-
tens Deus : ut semper rationabília 
meditántes, quæ tibi sunt plácita, et dic-
tis exsequámur, et factis. 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 : fais que toujours appliqués 
aux choses spirituelles, nous réalisions, 
dans nos paroles comme dans nos 
œuvres, ce qui te plais. Par Notre Sei-
gneur 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 PAVLI APOSTOLI AD THESSALONICENSES I THESSAL. I, 2-10 

Fratres : Grátias ágimus Deo semper pro 
ómnibus vobis, memóriam vestri faciéntes 
in oratiónibus nostris sine intermissióne, 
mémores óperis fídei vestræ, et labóris, et 
caritátis, et sustinéntiæ spei Dómini nostri 
Jesu Christi, ante Deum et Patrem nostrum : 
sciéntes, fratres, dilécti a Deo, electiónem 
vestram : quia Evangélium nostrum non fuit 
ad vos in sermóne tantum, sed et in virtúte, 
et in Spíritu Sancto, et in plenitúdine multa, 
sicut scitis quales fuérimus in vobis propter 
vos. 

Et vos imitatóres nostri facti estis, et Dómi-
ni, excipiéntes verbum in tribulatióne multa, 
cum gáudio Spíritus Sancti : ita ut facti sitis 
forma ómnibus credéntibus in Macedónia et 
in Acháia. 
A vobis enim diffamátus est sermo Dómini, 
non solum in Macedónia et in Acháia, sed et 
in omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, 
profécta est, ita ut non sit nobis necésse 
quidquam loqui. 

Ipsi enim de nobis annúntiant, qualem 
intróitum habuérimus ad vos : et quómodo 
convérsi estis ad Deum a simulácris, servíre 
Deo vivo et vero, et exspectáre Fílium ejus 
de cælis (quem suscitávit ex mórtuis) Je-
sum, qui erípuit nos ab ira ventúra. 

 Frères, nous rendons grâce à Dieu conti-
nuellement pour vous tous, en faisant mé-
moire de vous dans nos prières : nous nous 
rappelons sans cesse l’activité de votre foi, 
le labeur de votre charité, & la constance de 
votre espérance en notre Seigneur Jésus-
Christ, en présence de notre Dieu & Père. 
Nous savons, frères aimés de Dieu, que vous 
êtes des élus ; car notre annonce de 
l’Evangile n’a pas été faite chez vous avec 
des paroles seulement, mais aussi avec puis-
sance, dans l’Esprit-Saint, avec plein suc-
cès ; vous savez aussi d’ailleurs ce que nous 
avons été parmi vous & pour vous. Et vous, 
vous êtes devenus nos imitateurs & les imita-
teurs du Seigneur, recevant la Parole, parmi 
beaucoup d’afflictions, avec la joie de 
l’Esprit-Saint ; en sorte que vous êtes deve-
nus un modèle pour tous les croyants de Ma-
cédoine & d’Achaïe. De chez vous, en effet, 
la Parole du Seigneur n’a pas retenti seule-
ment en Macédoine et en Achaïe : c’est en 
tout lieu qu’est parvenue votre foi en Dieu ; 
aussi bien, nous n’avons besoin d’en rien 
dire. Car, en parlant de nous, on raconte ce 
que fut notre arrivée chez vous, et comment, 
quittant les idoles, vous vous êtes convertis à 
Dieu, pour servir le Dieu vivant & vrai, et 
attendre du ciel son Fils qu’il a ressuscité 
d’entre les morts, Jésus, lui qui nous délivre 
de la Colère qui vient. 

GRADUEL VIIEME TON - PSAUME XLIII, 8-9 

Liberásti nos, * Dómine, ex affligéntibus 
nos : & eos, qui nos odérunt, confudisti. 
V/. In Deo laudábimur tota die, & in nómine 
tuo confitébimur * in sæcula. 

 Tu nous as délivrés, Seigneur, de ceux qui 
nous affligeaient ; et tu as confondu ceux qui 
nous haïssaient. – V/. Nous nous réjouirons 
en Dieu tout le jour, & nous chanterons ton 
nom dans les siècles. 



ALLELUIA VIIEME TON - PSAUME CXXIX, 1-2 

Allelúia, allelúia. – V/. De profúndis 
clamávi ad te, Dómine : Dómine, exáudi * 
oratiónem meam. Allelúia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Des profondeurs j’ai 
crié vers toi, Seigneur, Seigneur exauce ma 
prière. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHÆVM MATTHIEU XIII, 31-35 

In illo témpore : Dixit Jesus turbis parábo-
lam hanc : Símile est regnum cœlórum gra-
no sinápis, quod accípiens homo seminávit 
in agro suo : quod mínimum quidem est 
ómnibus semínibus : cum autem créverit, 
majus est ómnibus oléribus, et fit arbor, ita 
ut vólucres coeli véniant et hábitent in ramis 
ejus. 

Aliam parábolam locútus est eis : Símile est 
regnum coelórum ferménto, quod accéptum 
múlier abscóndit in farínæ satis tribus, do-
nec fermentátum est totum. Hæc ómnia 
locútus est Jesus in parábolis ad turbas : et 
sine parábolis non loquebátur eis : ut imple-
rétur quod dictum erat per Prophétam dicén-
tem : Apériam in parábolis os meum, 
eructábo abscóndita a constitutióne mundi. 

 En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette pa-
rabole : « Le royaume des Cieux est compa-
rable au grain de sénevé qu’un homme prend 
& sème dans son champ. C’est la plus petite 
de toutes les semences ; mais quand elle a 
poussé, c’est la plus grande de toutes les 
plantes potagères, & elle devient un arbre, si 
bien que les oiseaux du ciel viennent loger 
dans ses branches. » Il leur dit une autre pa-
rabole : « Le Royaume des Cieux est compa-
rable au levain que prend une femme et qu’elle 
cache dans trois mesures de farine jusqu’à ce 
que le tout ait levé. » Jésus dit tout cela aux 
foules en paraboles, et il ne leur disait rien 
sans paraboles, afin que s’accomplît ce qui fut 
dit par le prophète : J’ouvrirai la bouche en 
paraboles, je proclamerai ce qui était caché 
depuis l’origine du monde. 

 



CREDO I 

 



 



 

OFFERTOIRE  
Répons du Propre IIND TON - PSAUME CXXIX, 1-2 

De profúndis * clamávi ad te, Dómine : 
Dómine, exáudi oratiónem meam : de 
profúndis clamávi ad te, Dómine. 

 Des profondeurs j’ai crié vers toi, Seigneur, 
Seigneur exauce ma prière : des profondeurs 
j’ai crié vers toi, Seigneur. 

Pendant les encensements de l'offertoire : Dirigatur du IInd ton - faux-bourdon parisien (édi-
tion de 1739) 

 
R/. Que ma prière, Seigneur, s'élève comme l'encens devant toi. 

(les fidèles sont invités à reprendre ce répons avec la schola). 
V/. Elevátio mánuum meárum * sa-
crifícium vespertínum. 
V/. Pone, Dómine, custódiam ori meo * 
et óstium circumstántiæ lábiis meis. 
V/. Non declínes cor meum in verba 
malítiæ * ad excusándas excusatiónes 
in peccátis. 

V/. Glória Patri, et Fílio, * & Spirítui 
Sancto. 

V/. Sicut erat in princípio, & nunc, & 
semper : * & in sæcula sæculórum. 
Amen. 

 V/. L'élévation de mes mains soit un sa-
crifice vespéral. 
V/. Mets Seigneur une garde à ma 
bouche, et une barrière sur la porte de 
mes lèvres. 

V/. Ne laisse pas dévier mon cœur à des 
paroles de malice, pour chercher des ex-
cuses aux œuvres d'iniquité. 
V/. Gloire au Père et au Fils et au Saint 
Esprit. 
V/. Comme il était au commencement, & 
maintenant, & toujours, & dans les 
siècles des siècles. Amen. 

 



SECRETE 
 

Hæc nos oblátio, Deus, mundet, quæsumus, 
et rénovet, gubérnet et prótegat. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti… 

  Que cette oblation, Dieu, nous purifie et nous 
renouvelle, nous dirige et nous protège. 
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. 
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/. Élevons nos cœurs. 
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 de l'Abbé du Gué, maître de chapelle de Saint-Germain-L'Auxerrois (1768 -1780) 
puis de Notre-Dame de Paris (1780 - 1790) – Harmonisation d’Amédée Gastoué (1873 † 1943), 
maître de chapelle de Saint-Jean-Baptiste-de-Belleville, commandeur de Saint Grégoire le 
Grand 

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, apportez-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'a pas 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 
Tantum ergo, motet d’après Jehan Tabourot (1520 † 1595), chanoine de l'Eglise de Langres 
(Orchésographie, 1588) 

Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

 Un si auguste sacrement 
Adorons-le front contre terre 
Et que l'ancienne alliance 
Fasse place au rite nouveau. 
Que la foi supplée 
A la faiblesse de nos sens. 

Genitori genitoque 
Laus et jubilatio. 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 

 Au Père et au Fils 
Soit Louange et jubilation, 
Salut, honneur, puissance 
Et bénédiction; 
A Celui qui procède de l'un et de l'autre 
Soit égale louange. Amen. 

Antienne du Propre IER TON – MARC XI, 24 

Amen, dico vobis, * quidquid orántes péti-
tis, crédite quia accipiétis, & fiet vobis. 

 Amen, je vous le dis : tout ce que vous de-
mandez par la prière, croyez que vous le re-
cevrez, et cela sera fait pour vous. 

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

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

POSTCOMMUNION 

Orémus. – Cœléstibus, Dómine, pasti 
delíciis : quæsumus ; ut semper éadem, 
per quæ veráciter vívimus, appetámus. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

  Prions. – Réconfortés au banquet des joies 
célestes, nous te prions, Seigneur : fais-
nous désirer sans cesse cette nourriture 
qui nous garantit la vraie vie. 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 

 

 



PROCESSION DE SORTIE 
Je mets ma confiance - Cantique et mélodie du R.P. Lambillotte, s.j. (1796 † 1855), maître de 
chapelle et directeur de musique de la Compagnie de Jésus - harmonisation de M. le chanoine 
Gaston Roussel, maître de chapelle de la cathédrale de Versailles 

 

R/ .  Je mets ma confiance, Vierge en votre secours 
Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. 
Et quand la dernière heure viendra fixer mon sort, 
Obtenez que je meure de la plus sainte mort. 

1. A votre bienveillance, ô Vierge j'ai recours 
Soyez mon assistance en tous lieux et toujours 
Là-haut dans la lumière, ô Reine des élus, 
Offrez notre prière à votre Fils Jésus. 

2. Profonde est ma misère, daignez me secourir, 
O vous par qui j'espère bien vivre et bien mourir 
O Vierge maternelle, veillez sur votre enfant ! 
Je vous serai fidèle jusqu'au dernier instant. 

3. Daignez m'être propice au moment de mourir 
Et calmez la justice que je crains de subir. 
O Vierge mon modèle, le cœur de votre enfant 
Désire être fidèle et par vous triomphant. 

 



 

 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

SOLENNITE DE SAINT EUGENE, EVEQUE & MARTYR 
11H - MESSE SOLENNELLE 

17H45 : VEPRES & SALUT DU TRES-SAINT SACREMENT 
La Schola Sainte Cécile interprètera la Missa Gaudeamus omnes de François Cosset 

(qui était la messe favorite du roi Louis XIV) 
 

LUNDI 22 NOVEMBRE 
SOLENNITE DE SAINTE CECILE, VIERGE & MARTYRE 

19H - MESSE CHANTEE 
 
 

!  ✠  " 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers 
Les Petits Chantres de Sainte Cécile 

Direction : Anne-Marie Lutz 
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 

LES PETITS CHANTRES 
DE SAINTE CECILE 

Votre enfant souhaite chanter ? 
Prenez contact avec Anne-Marie Lutz à la tribune à la fin de la messe. 

REPETITIONS LE JEUDI A 18H 
 

 
 

COURS DE CHANT 
POUR ADULTES DEBUTANTS 

Prenez contact avec Henri de Villiers à la tribune à la fin de la messe. 

REPETITIONS LE SAMEDI DE 17H A 18H 
 


