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Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon votre grande miséricorde. Et selon la multitude de vos bontés,
effacez mon iniquité. Lavez-moi de plus en plus de mon iniquité, & purifiez-moi de mon péché ;
Parce que je connais mon iniquité, & que mon péché est toujours présent devant moi. J’ai péché
contre vous seul, j’ai fait le mal en votre présence ; afin que vous soyez reconnu juste dans vos paroles & victorieux dans vos jugements. Car j’ai été formé dans l’iniquité, & ma mère m’a conçu
dans le péché. Car vous avez aimé la vérité, & vous m’avez manifesté les secrets & les mystères de
votre sagesse. Vous m’aspergerez avec l’hysope, & je serai pur ; lavez-moi, & je serai plus blanc
que la neige. Vous me ferez entendre des paroles de joie & de consolation ; & mes os humiliés seront dans la joie. Détournez votre visage de dessus mes péchés, & effacez toutes mes iniquités. Mon
Dieu créez en moi un cœur pur, & renouvelez l’esprit de droiture jusques dans mes entrailles. Ne
me rejetez pas de devant votre face, & ne retirez pas de moi votre Saint Esprit. Rendez-moi la joie
de votre salut, & rassurez-moi par la force de votre esprit. J’enseignerai vos voies aux pécheurs, &
les impies se convertiront à vous. O Dieu, mon Dieu, auteur de mon salut, délivrez-moi du sang que
j’ai répandu, & ma langue annoncera avec joie votre justice. Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, &
ma bouche annoncera vos louanges. Car si vous eussiez voulu un sacrifice, je vous l’aurais offert ;
mais les holocaustes ne vous sont pas agréables. Un esprit pénétré de douleur est un sacrifice que
Dieu agrée : mon Dieu, vous ne mépriserez pas un cœur contrit & humilié. Seigneur, faites sentir à
Sion les effets de votre bonté, afin que les murs de Jérusalem soient bâtis. Alors vous accepterez le
sacrifice de justice, les offrandes & les holocaustes : alors on immolera des veaux sur votre autel.
V/. Ostende nobis, Domine, misericordiam
tu-am.
R/. Et salutare tuum da no-bis.

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

Orémus. – Deus, qui culpa offenderis, pœnitentia placaris, preces populi tui supplicantis propitius respice : et flagella
tuæ iracundiæ, quæ pro peccatis nostris
meremus, averte. Per Christum Dóminum nostrum.

Prions. – Dieu que les fautes offenses & qui
agrée la pénitence, regarde avec bienveillance les prières de ton peuple suppliant, détourne les fléaux de ta colère
que nous méritons pour nos péchés. Par
le Christ notre Seigneur.

R/. Et dsonne-nous ton salut.

R/. Amen.

INTROÏT
PVER * natus est nobis, et fílius datus est
nobis : cujus impérium super húmerum
ejus : et vocábitur nomen ejus, magni
consílii Angelus. – Ps. Cantáte Dómino cánticum novum, * quia mirabília fecit. –
V/. Glória Patri.

VIIEME TON - ISAÏE IX, 6 – PSAUME LXXIX, 1

Un enfant nous est né, et un fils nous a été
donné ; il portera sur son épaule l’insigne de
l’empire, et il sera appelé par son nom :
l’Envoyé du grand conseil. – Ps. Chantez au
Seigneur un cantique nouveau, car il a fait
des merveilles. – V/. Gloire au Père.

KYRIE VIII - DE ANGELIS

GLORIA VIII

COLLECTES
V/. Dóminus vobiscum.
R/. Et cum spíritu tuo
Orémus. – CONCEDE, quæsumus, omnípotens Deus : ut nos Unigéniti tui nova
per carnem Natívitas líberet ; quos sub
peccáti jugo vetústa sérvitus tenet. Per
eúmdem Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
et regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – Accorde, nous te le demandons,
Dieu tout-puissant, que la nouvelle naissance de ton Fils unique en la chair nous
rende libres, nous qu’une antique servitude tient sous le joug du péché. Par
notre même Seigneur Jésus-Christ, ton
Fils, qui vit & règne en l’unité du Saint
Esprit, Dieu pour tous les siècles des
siècles.

Orémus. – DA, quǽsumus, omnípotens
Deus : ut beáti Silvéstri Confessóris tui
atque Pontíficis veneránda sollémnitas,
et devotiónem nobis áugeat et salútem.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Faites, nous vous en prions, Dieu
tout-puissant, que la solennité vénérable
du bienheureux Silvestre, votre Confesseur et Pontife, augmente en nous la dévotion, et nous aide pour notre salut. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils,
qui vit & règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles des
siècles.

R/. Amen.

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAVLI APOSTOLI AD TITVM
Caríssime : Appáruit grátia Dei Salvatóris
nostri ómnibus homínibus, erúdiens nos, ut,
abnegántes impietátem et sæculária desidéria, sóbrie et juste et pie vivámus in hoc
saeculo, exspectántes beátam spem et advéntum glóriæ magni Dei et Salvatóris nostri
Jesu Christi : qui dedit semetípsum pro nobis : ut nos redímeret ab omni iniquitáte, et
mundáret sibi pópulum acceptábilem, sectatórem bonórum óperum.
Hæc lóquere et exhortáre : in Christo Jesu,
Dómino nostro.

GRADUEL
Vidérunt omnes * fines terræ salutáre Dei
nostri : jubiláte Deo, omnis terra. –
V/. Notum fecit Dóminus salutáre suum :
ante conspéctum géntium revelávit *
justítiam suam.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Dies sanctificátus
illúxit nobis : veníte, gentes, et adoráte
Dóminum : quia hódie descéndit lux magna * super terram.

TITE II, 11-15

Fils bien-aimé, voici manifestée à tous les
hommes la grâce de Dieu, notre Sauveur.
Elle nous enseigne à rejeter l’impiété et les
convoitises du monde, pour vivre avec mesure, justice et piété, dans le siècle d’ici-bas,
attendant l’espérance bienheureuse et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu
et Sauveur, Jésus, le Christ ; lui qui s’est
donné pour nous, afin de nous racheter de
tout péché et de purifier un peuple qui lui
appartienne, un peuple ardent à faire le bien.
C’est ainsi que tu dois prêcher et exhorter,
dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
VEME TON - PSAUME XCVII, 3 & 2

Tous les confins de la terre verront le salut
de Notre Dieu : jubile pour Dieu, toute la
terre. – V/. Le Seigneur a fait connaître son
salut ; à la face des nations, il a révélé sa
justice.
IIND TON

Alléluia, alléluia. – V/. Un jour sanctifié nous
a illuminé : venez, nations, et adorez le Seigneur, car aujourd’hui est descendue une
grande lumière sur la terre.

SEQUENCE DE NOËL
Votis Pater annuit – Vème ton - prose du propre de Paris – selon la tradition codifiée au Concile
de Trente, l’orgue figure les versets impairs – traduction du XVIIIème siècle
Votis Pater annuit:
Justum pluunt sidera:
Salvatorem genuit
Intacta puerpera:
Homo Deus nascitur.

Le Père a exaucé nos vœux ; le Juste, comme
une pluie salutaire, descend du haut des
cieux ; une Vierge, devenue mère, a mis au
monde le Sauveur ; l’Homme-Dieu naît parmi nous.

Superum concentibus
Panditur mysterium:
Nos mixti pastoribus
Cingamus præsepium
In quo Christus ponitur.

Les concerts des Anges découvrent ce mystère ineffable : Allons avec les bergers environner la crèche où le Christ est couché.

Tu lumen de lumine
Ante solem funderis:
Tu numen de Numine
Ab æterno gigneris,
Patri par progenies.

Divin Jésus, lumière de la lumière, vous êtes
produit avant le soleil ; Dieu de Dieu, vous
êtes engendré de toute éternité, Fils égal en
tout à votre Père.

Tantus es ! et superis,
Quæ te premit caritas,
Sedibus delaberis:
Ut surgat infirmitas
Infirmus humi jaces.

Grand par essence, votre immense charité
vous presse à descendre du ciel : afin de relever notre faiblesse, vous devenez faible, &
vous vous couchez par terre.

Quæ nocens debueram
Innocens exequeris:
Tu legi quam spreveram,
Legifer subjiceris:
Sic doces justitiam !

Innocent, vous payez la peine de mes crimes ;
législateur, vous vous assujétissez à la loi
que j’ai méprisée : c’est ainsi que vous enseignez la justice.

Cœlum cui regia,
Stabulum non respuis;
Qui donas imperia,
Servi formam induis:
Sic teris superbiam.

Le ciel est votre palais, & vous ne refusez
pas une étable ; vous donnez les empires, &
vous prenez la forme d’esclave : c’est ainsi
que vous confondez l’orgueil.

Nobis ultro similem
Te præbes in omnibus:
Debilibus debilem,
Mortalem mortalibus:
His trahis nos vinculis !

Vous vous rendez en tout semblable à nous ;
faible avec les faibles, mortel avec les mortels : c’est par ces liens que vous nous attirez
à vous.

Cum ægris confunderis,
Morbi labem nesciens;
Pro peccato pateris
Peccatum non faciens:
Hoc uno dissimilis.

Exempt de la contagion commune, vous ne
laissez pas de vous confondre avec ceux qui
en sont infectés : incapable de péché, vous
souffrez pour le péché ; c’est la seule différence qu’il y a entre vous et nous.

Summe Pater, Filium
Qui mittis ad hominem,
Gratiæ principium,
Salutis originem,
Da Jesum cognoscere.

Père souverain, qui envoyez votre Fils aux
hommes, faites-nous connaître Jésus, comme
l’auteur de la grâce, comme le principe & la
source du salut.

Cujus igne cœlitus
Caritas accenditur,
Ades, alme Spiritus:
Qui pro nobis nascitur,
Da Jesum diligere. Amen. Alleluia.

Esprit Saint, qui allumez la charité par le feu
céleste dont vous brûlez, venez, & faites-nous
aimer Jésus qui naît pour nous. Ainsi soit-il.

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM
In illo témpore : Pastóres loquebántur ad
ínvicem : Transeámus usque Béthlehem, et
videámus hoc verbum, quod factum est,
quod Dóminus osténdit nobis. Et venérunt
festinántes : et invenérunt Maríam et Ioseph, et Infántem pósitum in præsépio. Vidéntes autem cognovérunt de verbo, quod
dictum erat illis de Púero hoc. Et omnes, qui
audiérunt, miráti sunt : et de his, quæ dicta
erant a pastóribus ad ipsos. María autem
conservábat ómnia verba hæc, cónferens in
corde suo. Et revérsi sunt pastóres, glorificántes et laudántes Deum in ómnibus, quæ
audíerant et víderant, sicut dictum est ad
illos.

LUC II, 15-20

En ce temps là : les bergers se dirent entre
eux : « Passons donc jusqu’à Bethléem, et
voyons cet événement qui est arrivé, et que le
Seigneur nous a fait connaître. » Ils s’y rendirent en toute hâte, et trouvèrent Marie,
Joseph et le nouveau-né couché dans la
crèche. Après avoir vu, ils firent connaître ce
qui leur avait été dit au sujet de cet enfant.
Et tous ceux qui les entendirent furent dans
l’admiration de ce que leur avaient dit les
bergers. Quant à Marie, elle conservait avec
soin toutes ces choses, les méditant dans son
cœur. Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu’ils avaient
entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit.

CREDO III

OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
Orémus.
Répons du Propre
Tui sunt * cæli, et tua est terra : orbem
terrárum, et plenitúdinem ejus tu fundásti :
justítia et judícium præparátio sedis tuæ.

IVEME TON - PSAUME 88, 12 & 15

A toi sont les cieux, et à toi est la terre : tu as
fondé l’orbe de la terre, et sa plénitude ; la
justice et l’équité sont l’appui de ton trône.

Adeste fideles - cantique du XVIIIème siècle, harmonisation de Nicolas Vardon
1.

Adéste, fidéles, læti, triumphántes :
Veníte, veníte in Bethlehem,
Natum vidéte Regem angelórum.
Venite adorémus (ter) Dóminum.

Accourez, fidèles, joyeux, triomphants :
Venez, venez à Bethléem :
Voyez le nouveau-né, c’est le Roi des Anges,
Venez, adorons le Seigneur.

2.

En, grege relícto, húmiles ad cunas,
Vocáti pastóres appróperant ;
Et nos ovánti gradu festinémus :
Venite adorémus (ter) Dóminum.

Laissant là leurs troupeaux, d’humbles pasteurs,
A l’appel, accourent au berceau.
Et nous aussi, d’un pas joyeux, hâtons-nous :
Venez, adorons le Seigneur.

3.

Aetérni Paréntis, splendórem ætérnum
Velátum sub carne vidébimus ;
Deum infántem, pannis involútum.
Venite adoremus (ter) Dominum.

Celui qui est la splendeur du Père éternel
Nous le voyons voilé sous la chair :
Dieu petit enfant, enveloppé de langes.
Venez, adorons le Seigneur.

SECRETES
Obláta, Dómine, múnera, nova Unigéniti tui
Nativitáte sanctífica : nosque a peccatórum nostrórum máculis emúnda.
Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Sanctifie, Seigneur, les dons qui te sont offerts, par la nouvelle naissance de ton
Fils unique, et purifie-nous des souillures de nos péchés. Par Notre même
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit &
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu
pour tous les siècles des siècles.

Sancti tui, quǽsumus, Dómine, nos ubíque
lætíficant : ut, dum eórum mérita
recólimus, patrocínia sentiámus. Per
eúmdem Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus,…

Que le souvenir de tes Saints nous soit, Seigneur, en tous lieux, un sujet de joie, afin
que nous ressentions la protection de
ceux lorsque nous célébrons leurs mérites. Par Notre même Seigneur JésusChrist, ton Fils, qui vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu…

PREFACE DE NOËL
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/. Élevons nos cœurs.
R/. Nous les avons vers le Seigneur.

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

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

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

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

Quia per incarnáti Verbi mystérium, nova
mentis nostræ óculis lux tuæ claritátis infúlsit : ut dum visibíliter Deum cognóscimus,
per hunc in invisibílium amórem rapiámur.

Car, par le mystère du Verbe incarné, une
lumière nouvelle de ta clarté a resplendi aux
yeux de notre esprit : de sorte que connaissant désormais Dieu d’une manière visible,
par lui nous soyons ravis pour l’amour des
choses invisibles.

Et ídeo cum Ángelis et Archángelis, cum
Thronis et Dominatiónibus, cumque omni
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriæ
tuæ cánimus, sine fine dicéntes :

Et c’est pourquoi, avec les Anges & les Archanges, avec les Trônes & les Dominations,
& avec toutes les armées célestes, nous chantons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin :

SANCTVS VIII

APRES LA CONSECRATION

O salutaris sur le vieux noël « A la venue de Noël » – Henri de Villiers
O Salutáris Hóstia,
Quæ cœli pandis óstium :
Bella premunt hostília ;
Da robur, fer auxílium.

Ô victime salutaire,
Qui nous ouvre la porte du ciel,
L'ennemi nous livre combat,
Donne-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 toi se confie la France,
Donne-lui la paix, conserve 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.

AGNUS 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 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.
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
Versus pour l’Année Nouvelle – texte médiéval en usage depuis le XIème siècle à Limoges et au
Puy pour les premières vêpres du Ier janvier où l’on fêtait le préchantre des églises.
Annus novus in gáudio
Agátur in princípio,
Magna sit exultátio
In cantóris tripúdio.

L’année nouvelle, qu’on la passe dans la joie
dès son commencement. Que grande soit
l’exultation, par la danse du chantre.

R/. Ad hæc solémnia
Concúrrunt omnia
Voce sonántia,
Cantóris grátia
Et vitæ spátia,
Per quem lætítia
Fit in Ecclésia.

R/. Que pour cette solennité, toutes choses
concourent, la voix sonore, la grâce du
chantre et la durée de la vie, par qui la joie
advient dans l’Eglise.

Anni novi princípium
Vox célebret psalléntium,
Et cantórem egrégium
Hymnus extóllat ómnium.

Que la voix de ceux qui psalmodient célèbre
le commencement de l’année nouvelle et que
l’hymne de tous exalte le chantre excellent.

Anno novo in cántica
Reciténtur orgánica,
Tota sonet ars música
In cantóris preséntia.

Que pour l’année nouvelle on chante des
organums dans des cantiques. Que tout l’art
de la musique résonne en présence du
chantre.

Annum novum celebrántes,
Exultántes et lætántes
Et cantórem venerántes
Gaudeámus congaudéntes.

Célébrant l’année nouvelle, exultant et nous
réjouissant, et admirant le chantre, soyons
dans la joie ensemble.

Anne nove, sit titúlis
Hódie ineffábilis,
Et tu, cantor mirábilis
Esto per sæcla stábilis.

Année nouvelle, soit aujourd’hui un titre
ineffable. Et toi, chantre admirable, soit affermis pour les siècles.

Antienne du Propre
Vidérunt omnes * fines terræ salutáre Dei
nostri.

IER TON - PSAUME 97, 3

Tous les confins de la terre verront le salut
de notre Dieu.

POSTCOMMUNIONS
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.
Orémus. – Præsta, quæsumus, omnípotens
Deus : ut natus hódie Salvátor mundi,
sicut divínæ nobis generatiónis est
auctor ; ita et immortalitátis sit ipse
largítor. Qui tecum vivit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia
sæcula sæculórum.

Prions. – Accorde, nous te le demandons,
Dieu tout-puissant, que le Sauveur du
monde, né aujourd’hui comme auteur de
notre régénération divine, nous accorde
ainsi l’immortalité. Lui qui vit & règne
avec toi en l’unité du Saint Esprit, Dieu
pour tous les siècles des siècles.

R/. Amen
Orémus. – Præsta, quǽsumus, omnípotens
Deus : ut, de percéptis munéribus
grátias exhibéntes, intercedénte beáto
Silvéstro Confessóre tuo atque
Pontífice, benefícia potióra sumámus.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen

ITE MISSA EST VIII & BENEDICTION

Prions. – Accorde-nous, s’il te plaît, Dieu
tout-puissant, qu’en rendant grâces pour
les dons reçus, nous recevions plus de
bienfaits encore grâce à l’intercession
du bienheureux Silvestre ton Confesseur
et Pontife. Par notre Seigneur JésusChrist, ton Fils, qui vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous
les siècles des siècles.

AU DERNIER ÉVANGILE – ANTIENNE A LA B.V.MARIE
Alma Redemptoris Mater

TE DEUM D’ACTIONS DE GRACES POUR LES BIENFAITS REÇUS DE DIEU DURANT
L’ANNEE ECOULEE
On se met debout pour le chant du Te Deum. Les fidèles sont invités à chanter les versets pairs. Une
indulgence plénière est accordée aux conditions ordinaires pour le chant de ce Te Deum le 31 décembre

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. Compte-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 (et non les chantres) chante les versets et l’oraison suivants :
V/. Benedicámus Patrem, & Fílium, cum Sancto Spí-ritu.

V/. Bénissons le Père, & le Fils, avec le SaintEsprit.

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 superexaltátus 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.

V/. Le Seigneur soit avec vous.

R/. Et cum Spíritu tu-o.

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 recevoir les récompenses éternelles. Par le
Christ notre Seigneur.

R/. Amen.

R/. Amen.

!

✠
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