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INTROÏT VEME TON - HEBREUX IV, 16 – PSAUME XLIV, 2 

ADEAMVS * cum fidúcia ad thronum grátiæ, 
ut misericórdiam consequámur, et grátiam 
inveniámus in auxílio opportúno. – 
Ps. Eructávit cor meum verbum bonum : * 
dico ego ópera mea Regi. – V/. Glória Patri. 

 Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde 
et de trouver grâce, pour être secourus en 
temps opportun. –Ps. De mon cœur a jailli 
une bonne parole : j’ai dit que mes œuvres 
sont pour le roi. – V/. Gloire au Père. 

KYRIE IX CVM JUBILO 

 



GLORIA IX 

 



 

COLLECTES 

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

  

Orémus. – OMNIPOTENS sempitérne Deus, 
qui in Corde beátæ Maríæ Vírginis di-
gnum Spíritus Sancti habitáculum 
præparásti : concéde propítius ; ut 
ejúsdem immaculáti Cordis festi-
vitátem devóta mente recoléntes, 
secúndum cor tuum vívere valeámus. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu éternel et tout puissant, qui as 
préparé dans le Cœur de la bienheu-
reuse Vierge Marie une demeure digne 
du Saint-Esprit, fais, dans ta bonté, 
qu’en célébrant de toute notre âme cette 
fête en l’honneur de son cœur immaculé, 
nous arrivions à vivre selon ton cœur. 
Par Notre Seigneur Jésus Christ ton 
Fils, qui vit & règne en l’unité de ce 
même Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

R./ A m e nAmen.   
Orémus. – BEATORVM Mártyrum tuórum 

Proti et Hyacínthi nos, Dómine, fóveat 
pretiósa conféssio : et pia júgiter inter-
céssio tueátur. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui te-
cum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Fais, Seigneur, que le magnifique 
témoignage de tes bienheureux Martyrs 
Prote et Hyacinthe nous encourage et 
nous anime, et que leur pieuse interces-
sion nous protège toujours. Par Notre 
Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R./ A m e nAmen.   

 



LECTIO LIBRI SAPIENTIÆ ECCLESIASTIQUE. 24, 23-31 

Ego quasi vitis fructificávi suavitátem 
odóris : et flores mei fructus honóris et ho-
nestátis. Ego mater pulchræ dilectiónis et 
timóris et agnitiónis et sanctæ spei. 

In me grátia omnis viæ et veritátis : in me 
omnis spes vitæ et virtútis. Transíte ad me, 
omnes qui concupíscitis me, et a genera-
tiónibus meis implémini. 

Spíritus enim meus super mel dulcis, et he-
réditas mea super mel et favum. 

Memória mea in generatiónes sæculórum. 
Qui edunt me, adhuc esúrient : et qui bibunt 
me, adhuc sítient. Qui audit me, non con-
fundétur : et qui operántur in me, non 
peccábunt. Qui elúcidant me, vitam æté-
rnam habébunt. 

 Comme la vigne j’ai poussé des fleurs d’une 
agréable odeur, et mes fleurs donnent des 
fruits de gloire et d’abondance. Je suis la 
mère du bel amour, de la crainte, de la 
science et de la sainte espérance. En moi est 
toute la grâce de la voie et de la vérité ; en 
moi est toute l’espérance de la vie et de la 
vertu. Venez à moi, vous tous qui me désirez, 
et rassasiez-vous de mes fruits ; car mon 
esprit est plus doux que le miel, et mon héri-
tage plus suave que le rayon de miel. Ma 
mémoire passera dans la suite des siècles. 
Ceux qui me mangent auront encore faim, et 
ceux qui me boivent auront encore soif. Ce-
lui qui m’écoute ne sera pas confondu, et 
ceux qui agissent par moi ne pécheront 
point. Ceux qui me mettent en lumière auront 
la vie éternelle. 

GRADUEL IIND TON – PSAUME XII, 6 & XLIV, 18 

EXSVLTABIT * cor meum in salutári tuo : 
cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi : et 
psallam nómini Dómini altíssimi. – 
V/. Mémores erunt nóminis tui in omni ge-
neratióne et generatiónem : proptérea pópuli 
confitebúntur tibi * in ætérnum. 

 Mon cœur sera transporté de joie à cause de 
votre salut. Je chanterai le Seigneur qui m’a 
comblé de biens et je célébrerai le nom du 
Seigneur. –V/. Ils se souviendront de votre 
nom de génération en génération. C’est 
pourquoi les peuples vous loueront éternel-
lement. 

ALLELUIA  VIEME TON - LUC I, 46-47 

Alleluia, alleluia. – V/. Magníficat ánima 
mea Dóminum : et exsultávit spíritus meus 
in Deo * salutári meo. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Mon âme glorifie le 
Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en 
Dieu, mon Sauveur. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM IOANNEM JEAN XIX, 25-27 

In illo témpore : Stabant juxta Crucem Iesu 
Mater ejus, et soror Matris ejus, María 
Cléophæ, et María Magdaléne. Cum vidís-
set ergo Iesus Matrem, et discípulum stan-
tem, quem diligébat, dicit Matri suæ : 
Múlier, ecce fílius tuus. Deinde dicit 
discípulo : Ecce Mater tua. Et ex illa hora 
accépit eam discípulus in sua. 

  En ce temps-là, debout près de la croix de Jésus 
se tenaient sa mère, et la sœur de sa mère, Ma-
rie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. 
Jésus ayant vu sa mère, et, auprès d’elle, le dis-
ciple qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà 
ton fils. Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. 
Et, à partir de cette heure, le disciple la prit 
chez lui. 

 



OFFERTOIRE  

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

V/. Orémus. 

  

Répons du Propre VIIIème ton – LUC I, 46 & 49 
Exsultávit * spíritus meus in Deo salutári 
meo ; quia fecit mihi magna qui potens est, 
et sanctum nomen ejus. 

 Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon 
Sauveur, parce que le Puissant a fait pour 
moi de grandes choses, et son nom est saint. 

Pendant les encensements de l’offertoire : Salve Regina cœlitum -  harmonisation : Henri 
Adam de Villiers 

Salve, Regina, cœlitum, O María, 
Tuórum spes fidélium, O María. 

 Salut, Reine des cieux, ô Marie ! 
Espérance de tes fidèles, ô Marie ! 

Exsultáte, Cherubim, 
Jubiláte Seraphim, 
Salve, salve, salve Regína. 

 Exultez, Chérubins ! 
Jubilez, Séraphins, 
Salut, salut, salut ô Reine ! 

Tu vitæ lux, fons grátiæ, O María, 
Causa nostræ lætítiæ, O María. 

 Tu es lumière de la vie, fontaine de la grâce, 
ô Marie ! La cause de notre joie, ô Marie ! 

Mater misericórdiæ, O María, 
Dulcis parens cleméntiæ, O María. 

 Mère de miséricorde, ô Marie ! 
Mère douce & clémente, ô Marie ! 

Ad te clamámus éxules, O María, 
Te nos rogámus súpplices, O María. 

 Vers toi nous clamons, exilés, ô Marie ! 
Nous te prions, suppliants, ô Marie ! 

Nobis post hoc exílium, O María, 
Jesum osténde Fílium, O María. 

 Après cet exil, ô Marie ! 
Montre-nous Jésus ton Fils, ô Marie ! 

SECRETES 
 

Majestáti tuæ, Dómine, Agnum imma-
culátum offeréntes, quǽsumus : ut cor-
da nostra ignis ille divínus accéndat, 
cui Cor beátæ Maríæ Vírginis inef-
fabíliter inflammávit. Per eúmdem 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 En offrant, Seigneur, à ta majesté, l’Agneau 
sans tache, nous te supplions d’allumer 
en nos cœurs ce feu divin qui embrasa 
d’une manière ineffable le Cœur de la 
bienheureuse Vierge Marie. Par notre 
même Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu pour tous les siècles des 
siècles. 

Pro sanctórum Martyrum tuórum Proti et 
Hyacínthi commemoratióne, múnera 
tibi, Dómine, quæ debémus, exsólvi-
mus : præsta, quǽsumus ; ut remédium 
nobis perpétuæ salútis operéntur. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

 Nous accomplissons nos obligations, Sei-
gneur, en t’offrant ces biens que nous 
vous devons pour commémorer tes saints 
Martyrs Prote et Hyacinthe : accorde-
nous, nous t’en prions, qu’ils opèrent en 
nous comme un remède pour le salut 
éternel. Par Notre Seigneur Jésus-Christ 
ton Fils, qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

 



PREFACE DE LA SAINTE VIERGE 

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, 

Et te in veneratióne beatæ Maríæ semper 
Vírginis collaudáre, benedícere & 
prædicáre. Quæ & Unigénitum tuum Sancti 
Spíritus obumbratióne concépit : & virgi-
nitátis glória permanénte, lumen ætérnum 
mundo effúdit, Jesum Christum Dóminum 
nostrum. 

 Et que nous venions te louer, bénir & glori-
fier en cette vénération de la bienheureuse 
Marie, toujours Vierge. Par l’action de 
l’Esprit Saint, celle-ci conçut ton Fils unique, 
&, tout en conservant intacte la gloire de sa 
virginité, elle donna au monde la Lumière 
éternelle, qui est Jésus-Christ, notre Sei-
gneur. 

Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Cæli, cælorúmque 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 IX 

 



 

 A L’ELEVATION 
O salutaris hostia – plain-chant grégorien 

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 

 

 



COMMUNION  
Magnificat royal - psalmodie française utilisée par roi Louis XIII pour les prières du Vœu de 
l’Assomption, harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de Paris depuis le XVIIème siècle - 
Traduction de Louis Isaac Le Maistre de Sacy 

Ma-gní-ficat * 
 ánima me-a Dó-minum. 

 Mon âme glorifie le Seigneur ; 

Et exsultavit spí-ritus me-us * 
 in Deo salu-tá-ri me-o, 

 Et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sau-
veur, 

Quia respéxit humilitátem an-cíl-læ su-æ : * 
 ecce enim ex hoc beátam me dicent 
omnes gene-ra-ti-ó-nes. 

 Parce qu’il a regardé la bassesse de sa ser-
vante ; & désormais je serai appelée bienheu-
reuse dans la succession de tous les siècles. 

Quia fecit mihi ma-gna qui po-tens est : * 
 & sanctum no-men e-jus. 

 Car il a fait en moi de grandes choses, lui qui est 
tout-puissant, & de qui le nom est saint. 

Et misericórdia ejus a progénie in pro-gé-
nies * 
 ti-mén-ti-bus e-um. 

 Sa miséricorde se répand d’âge en âge sur ceux 
qui le craignent. 

Fecit poténtiam in brá-chio su-o : * 
 dispérsit supérbos mente cor-dis su-i. 

 Il a déployé la force de son bras. Il a dissipé 
ceux qui s’élevaient d’orgueil dans les pensées 
de leur cœur. 

Depósuit po-tén-tes de se-de, * 
 et exal-tá-vit hú-miles. 

 Il a arraché les grands de leur trône, & il a élevé 
les petits. 

Esurientes im-plé-vit bo-nis : * 
 & dívites dimí-sit i-ná-nes. 

 Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés, & 
il a renvoyé vides ceux qui étaient riches. 

Suscépit Israel pú-erum su-um : * 
 recordátus misericór-di-æ su-æ, 

 S’étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en sa 
protection Israël son serviteur, 

Sicut locútus est ad pa-tres nos-tros, * 
 Abraham et sémini e-jus in sæ-cula. 

 Selon la promesse qu’il a faite à nos pères, à 
Abraham & à sa race pour toujours. 

Glória Pa-tri, et Fí-lio, * 
 et Spirí-tu-i Sanc-to.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, * 
 et in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men.  Comme il était au commencement, & mainte-

nant, & toujours, & dans les siècles des siècles. 
Amen. 

Antienne du Propre VIIIEME TON – JEAN XIX, 27 

Dixit Iesus matri suæ : * Múlier, ecce fílius 
tuus : deinde dixit discípulo : Ecce mater 
tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus 
in sua. 

 Jésus dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. 
Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et, à 
partir de cette heure, le disciple la prit chez 
lui. 

 
 



POSTCOMMUNIONS 

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

  

Orémus. – Divínis refécti munéribus te, 
Dómine, supplíciter exorámus : ut 
beátæ Maríæ Vírginis intercessióne, 
cuius immaculáti Cordis solémnia 
venerándo égimus, a præséntibus 
perículis liberáti, ætérnæ vitæ gáudia 
consequámur. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui te-
cum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Renouvelés par ces dons divins, 
nous vous supplions humblement, Sei-
gneur, par l’intercession de la bienheu-
reuse Vierge Marie dont nous célébrons 
avec piété la solennité du Cœur immacu-
lé, de nous arracher aux dangers de la 
vie présente et de nous accorder les joies 
de la vie éternelle. 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. – Ut percépta nos, Dómine, tua 
sancta puríficent : beatórum Mártyrum 
tuórum Proti et Hyacínthi, quǽsumus, 
ímploret orátio. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui te-
cum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Pour que tes saints mystères reçus 
nous purifient, nous te le demandons, 
Seigneur : que la prière de tes bienheu-
reux Martyrs Prote et Hyacinthe par-
vienne à toi. Par Notre Seigneur Jésus 
Christ ton Fils, qui vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

R./ A m e nAmen.   

ITE MISSA EST IX & BENEDICTION 

 

 



PENDANT LE DERNIER EVANGILE SALVE REGINA - PLAIN-CHANT ORATORIEN 

 

 



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. 

SORTIE ORGUE 



 
 
 

 


