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INVOCATION AU SAINT-ESPRIT  
Veni Creator Spiritus 

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. 

Doxologie hors le temps pascal :   
7. Sit laus Patri cum Fílio, 

Sancto simul Paráclito, 
Nobísque mittat Fílius 
Charísma Sancti Spíritus. Amen. 

 Louange soit au Père avec le Fils 
De même qu’au saint Paraclet 
Et que le Fils nous envoie 
Les charismes du Saint-Esprit. Amen. 

V/. Emítte Spíritum tuum, et crea-bún-tur. 
R/. Et renovábis fáciem terræ. 

 V/. Envoie ton Esprit, et tout sera créé. 
R/. Et tu renouvelleras la face de la terre. 

Orémus. – Deus, qui corda fidélium Sancti 
Spíritus illustratióne docu-ís-ti : † da 
nobis in eódem Spíritu rec-ta sá-pere ; 
* et de ejus semper consolatióne gau-
dé-re. Per Christum Dóminum nos-
trum. 

 Prions. – Dieu qui a enseigné les cœurs de 
tes fidèles par l’illumination du Saint Esprit, 
donne-nous, par ce même Esprit, le goût de 
la droiture et la joie d’éprouver toujours sa 
consolation. Par le Christ Notre Seigneur. 

R/. Amen.   



A LA SAINTE MESSE 

INTROÏT VIIIEME TON - MALACHIE II, 6 – PSAUME LXXVII, 1 

LEX veritátis fuit in ore ejus, et iníquitas 
non est invénta in lábiis ejus : in pace et in 
æquitáte ambulávit mecum, et multos avértit 
ab iniquitáte. 

 La loi de vérité a été dans sa bouche, et 
l’iniquité n’a pas été trouvée sur ses lèvres : 
dans la paix et l’équité il a marché avec moi, 
et il a détourné un grand nombre de 
l’iniquité. 

V/. Atténdite, pópule meus, legem meam : 
inclináte aurem vestram in verba oris mei. 

 V/. Appliquez-vous à ma loi, ô mon peuple : 
inclinez votre oreille aux paroles de ma 
bouche. 

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

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

KYRIE VIII - DE ANGELIS 

 

GLORIA VIII 

 



 

 



 

COLLECTE 

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

  

Orémus. – DEVS, qui beáto Irenǽo Mártyri 
tuo atque Pontifici tribuísti, ut et veri-
tate doctrínæ expugnáret hǽreses, et 
pacem Ecclésiæ felíciter confirmáret : 
da, quǽsumus, plebi tuæ in sancta reli-
gióne constántiam ; et pacem tuam nos-
tris concéde tempóribus. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui as accordé au bienheu-
reux Irénée, ton Martyr et Pontife, de 
réprimer les hérésies par la vérité de sa 
doctrine et d’affermir la paix de 
l’Église : nous t’en supplions, donne à 
ton peuple la constance dans la sainte 
religion, et à nos temps la paix. Par 
notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils, 
qui avec vous vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/. Amen.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD TIMOTHEUM II TIMOTHEE III, 14-17 - IV, 1-5 

CARISSIME : Permane in iis, quæ didicísti et 
crédita sunt tibi : sciens, a quo didíceris ; et 
quia ab infántia sacras ; lítteras nosti, quæ te 
possunt instrúere ad salútem, per fidem, 
quæ est in Christo Jesu. 

Omnis Scriptúra divínitus inspiráta útilis est 
ad docéndum, ad arguéndum, ad corri-
piéndum, ad erudiéndum in justítia : ut per-
féctus sit homo Dei, ad omne opus bonum 
instrúctus. 
Testíficor coram Deo, et Jesu Christo, qui 
judicatúrus est vivos et mórtuos, per advén-
tum ipsíus et regnum ejus : prædica verbum, 
insta opportúne, importúne : árgue, óbsecra, 
íncrepa in omni patiéntia et doctrína. 

Erit enim tempus, cum sanam doctrínam 
non sustinébunt, sed ad sua desidéria coa-
cervábunt sibi magístros, pruriéntes áuribus, 

 Fils bien-aimé, pour toi, tiens-t’en à ce que 
tu as appris et dont tu as la certitude, sa-
chant de qui tu l’as appris et que, depuis 
l’enfance, tu connais les Lettres, qui peuvent 
te donner la sagesse pour le salut par la foi 
en le Christ Jésus. Toute Écriture est inspi-
rée de Dieu et utile pour enseigner, pour 
reprendre, pour redresser, pour éduquer en 
la justice, afin que l’homme de Dieu soit 
parfait, prêt pour toute œuvre bonne. Je 
t’adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui 
doit juger les vivants et les morts, et par son 
apparition et par son règne : prêche la pa-
role, insiste à temps et à contretemps, re-
prends, censure, exhorte, avec une entière 
patience et doctrine. Car un temps viendra 
où ils ne supporteront pas la saine doctrine, 
mais au gré de leurs désirs se donneront une 
foule de maîtres, l’oreille leur démangeant, 
et ils détourneront l’oreille de la vérité pour 



et a veritáte quidem audítum avértent, ad 
fábulas autem converténtur. 
Tu vero vígila, in ómnibus labóra, opus fac 
Evangelístæ, ministérium tuum imple. 

se tourner vers les fables. Pour toi, sois 
sobre en toutes choses, endure la souffrance, 
fais œuvre de prédicateur de l’Évangile, 
remplis pleinement ton ministère. 

GRADUEL VEME TON – PSAUMES CXXI, 8 & XXXVI, 37 

PROPTER fratres meos et próximos meos 
loquébar pacem de te. – V/. Custódi innocén-
tiam et vide æquitátem : quóniam sunt 
relíquiæ hómini pacífico. 

 A cause de mes frères et de mes proches, j’ai 
demandé pour toi la paix. – V/. Conserve 
l’innocence et aie les yeux sur l’équité : car 
il y a une postérité pour l’homme qui est 
pacifique. 

ALLELUIA VIIIEME TON – ECCLESIASTIQUE VI, 35 

ALLELVIA, alleluia. V/. In multitúdine pres-
byterórum prudéntium sta, et sapiéntiæ 
illórum ex corde coniúngere, ut omnem 
narratiónem Dei possis audíre. Alleluia. 

 ALLELUIA, alléluia. V/. Tiens-toi au milieu de 
la multitude des vieillards prudents, et à leur 
sagesse unis-toi de cœur, afin que tu puisses 
écouter tout leur récit sur Dieu. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHÆVM MATTHIEU X, 28-33 

IN illo témpore : Nolíte timére eos, qui oc-
cídunt corpus, ánimam autem non possunt 
occídere ; sed pótius timéte eum, qui potest 
et ánimam et corpus pérdere in gehénnam. 
Nonne duo pásseres asse véneunt : et unus 
ex illis non cadet super terram sine Patre 
vestro ? Vestri autem capílli cápitis omnes 
numeráti sunt. Nolíte ergo timére : multis 
passéribus melióres estis vos. Omnis ergo, 
qui confitébitur me coram homínibus, con-
fitébor et ego eum coram Patre meo, qui in 
cælis est. Qui autem negáverit me coram 
homínibus, negábo et ego eum coram Patre 
meo, qui in cælis est. 

  En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Ne 
craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne 
peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui 
peut perdre l’âme et le corps dans la géhenne. 
Deux moineaux ne se vendent-ils pas un as ? Et 
pas un d’entre eux ne tombe sur la terre, sans 
(la permission de) votre Père. Quant à vous, 
même les cheveux de votre tête sont tous comp-
tés. Ne craignez donc point : vous valez, vous, 
plus que beaucoup de moineaux. Celui donc qui 
me confessera devant les hommes, moi aussi je 
le confesserai devant mon Père qui est dans les 
cieux ; mais celui qui me reniera devant les 
hommes, moi aussi je le renierai devant mon 
Père qui est dans les cieux. 

OFFERTOIRE  

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

V/. Orémus. 

  

Répons du Propre IVème TON – ECCLESIASTIQUE XXIV, 44 

DOCTRINAM quasi ante lucánum illúmino 
ómnibus, et enarrábo illam usque ad 
longínquum. 

 JE fais briller la doctrine pour tous, et je 
l’expliquerai jusqu’au loin. 

 



SECRETE 
 

Deus, qui credéntes in te pópulos nullis 
sinis cóncuti terróribus : dignáre preces et 
hóstias dicátæ tibi plebis suscípere ; ut pax, 
a tua pietáte concéssa, christianórum fines 
ab omni hoste fáciat esse secúros. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus,… 

 Dieu, tu ne laisses ébranler par aucune ter-
reur les peuples qui croient en toi, daigne 
recevoir les prières et les offrandes du peuple 
qui t’est consacré, afin que la paix que tu 
accordes par ta miséricorde garde en sécuri-
té les frontières des chrétiens contre tout 
ennemi. Par Notre Seigneur Jésus Christ ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu… 

 

PREFACE DES SAINTS 

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 : per Christum Dóminum nos-
trum. 

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

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

 C’est par lui que les Anges louent ta majesté, 
les dominations t’adorent, les Puissances te 
révèrent en tremblant. Les Cieux & les Puis-
sances des Cieux, avec les bienheureux Séra-
phins, te célèbrent dans une commune jubila-
tion. Daigne permettre que, dans une pro-
fonde louange, nous unissions nos voix aux 
leurs pour chanter : 

SANCTVS VIII 

 



 

APRES LA CONSECRATION 
O salutaris Hostia - Plain-chant du Ier ton « dans les solennités » - plain-chant de Coutances  

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

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvrez la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre 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 VIII  

 

 

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  
Antienne du Propre & Benedictus  VIIIEME TON – ECCLESIASTIQUE XXIV, 47 

VIDETE, quóniam non soli mihi laborávi, 
sed ómnibus exquiréntibus veritátem. 

 VOYEZ comme je n’ai pas travaillé pour moi 
seul, mais pour tous ceux qui recherchent la 
vérité. 

Postcommunion 

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

  

Orémus. – DEVS, auctor pacis et amátor, 
quem nosse vívere, cui servíre regnáre 
est : prótege ab ómnibus impugnatióni-
bus súpplices tuos ; ut, qui in defen-
sióne tua confídimus, beáti Irenǽi 
Mártyris tui atque Pontíficis interces-
sióne, nullius hostilitátis arma 
timeámus. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum, Fílium tuum : qui tecum 
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – DIEU, tu aimes la paix et en est 
l’auteur, te connaître c’est vivre et te 
servir, c’est régner : protège de toute at-
taque ceux qui te supplient, afin que, 
nous qui nous confions en ta protection 
et qui espérons en l’intercession du 
bienheureux Irénée ton Martyr et Pon-
tife, nous ne craignions les armes 
d’aucune hostilité. Par notre Seigneur 
Jésus-Christ, votre Fils, qui avec vous 
vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST VIII & BENEDICTION  

 



AU DERNIER ÉVANGILE SALVE REGINA 

 

 



POUR RENDRE GRACES A DIEU POUR LE DON DU SACERDOCE 

On se met debout pour le chant du Te Deum. Les fidèles sont invités à chanter les versets pairs. 

 



 



 



 
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. 
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