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JEUDI DE PENTECOTE 
STATION A SAINT-LAURENT-HORS-LES-MURS 

KYRIALE SELON LES ANCIENS USAGES PARISIENS 

INTROÏT VIIIEME TON - SAGESSE I, 7 & PSAUME LXVII, 2 

SPIRITVS DOMINI * replévit orbem terrárum, 
alleluia : et hoc quod cóntinet ómnia, 
sciéntiam habet vocis, alleluia, alleluia, alle-
luia. – Ps. Exsúrgat Deus, et dissipéntur 
inimíci ejus : * et fúgiant, qui odérunt eum, 
a fácie ejus. – V/. Glória Patri. 

 L’Esprit du Seigneur a rempli l’orbe ter-
restre, alléluia ; et lui, qui maintient toutes 
choses, possède la connaissance des paroles, 
alléluia, alléluia, alléluia. – Ps. Que Dieu se 
lève, et que se dissipent ses ennemis ; qu’ils 
fuient, ceux qui le haïssent, de devant sa face 
– V/. Gloire au Père. 

KYRIE II – FONS BONITATIS 

 

 



GLORIA IX 

 



 

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

  

Orémus. – DEVS, qui hodiérna die corda 
fidélium Sancti Spíritus illustratióne 
docuísti : da nobis in eódem Spíritu 
recta sápere ; et de ejus semper conso-
latióne gaudére. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum, Fílium tuum, qui te-
cum vivit et regnat in unitáte ejúsdem 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu qui en ce jour 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 
Notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, 
qui avec toi vit & règne en l’unité du 
même Saint-Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

R/. Amen.   

LECTIO ACTVVM APOSTOLORVM ACTES DES APOTRES VIII, 5-8 

In diébus illis : Philíppus descéndens in 
civitátem Samaríæ, prædicábat illis Chris-
tum. Intendébant autem turbæ his, quæ a 
Philíppo dicebántur, unanímiter audiéntes et 
vidéntes signa, quæ faciébat. Multi enim 
eórum, qui habébant spíritus immúndos, 
clamántes voce magna, exíbant. Multi au-
tem paralýtici et claudi curáti sunt. Factum 
est ergo gáudium magnum in illa civitáte. 

 En ces jours-là, Philippe, étant descendu 
dans la ville de Samarie, leur prêchait le 
Christ. Et les foules étaient attentives aux 
choses que Philippe disait, écoutant d’un 
commun accord, et voyant les miracles qu’il 
faisait. Car beaucoup d’esprits impurs sor-
taient de ceux qu’ils possédaient, en pous-
sant de grands cris. Beaucoup de paraly-
tiques et de boiteux furent aussi guéris. Il y 
eut donc une grande joie dans cette ville. 

 



ALLELVIA IVEME TON - PSAUME CIII, 30 

Alleluia, * alleluia. – V/. Emítte Spíritum 
tuum, et creabúntur, et renovábis fáciem * 
terræ. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Envoie ton Esprit, et 
tout sera créé, et tu rénoveras la face de la 
terre. 

ALLELVIA IIND TON 

Alleluia. (Hic genuflectitur) – V/. Veni, 
Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidé-
lium : et tuis amóris in eis ignem * accénde. 

 Alléluia. (Ici on fléchit le genou) – V/. Viens, 
Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fi-
dèles ; et allumes en eux le feu de ton amour. 

SEQUENCE IIND TON 
Prose de la Pentecôte, sur l’ancien rythme de Paris – les fidèles sont invités à chanter les 
strophes paires avec les chantres 

 



 

 

Viens, Saint-Esprit, 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 

 Viens, père des pauvres, 
Viens, donateur de biens, 
Viens, lumière des cœurs. 

Consolateur très bon, 
Doux hôte des âmes, 
Doux rafraîchissement. 

 Dans le labeur, le repos, 
Dans l’épreuve, le réconfort, 
Dans les larmes, la consolation. 

O lumière bienheureuse, 
Remplis jusqu’à l’intime 
Le cœur de tes fidèles. 

 Sans ton secours, 
Il n’est rien en l’homme, 
Rien d’innocent. 

Lave ce qui est sordide, 
Irrigue ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

 Fléchis ce qui est raide, 
Brûle ce qui est froid, 
Redresse ce qui est faussé. 

Donne à tes fidèles, 
Qui en toi se confient, 
Tes sept dons sacrés. 

 Donne à leurs vertus le mérite, 
Donne à leur mort le salut, 
Donne à leur joie l’éternité. 
 Amen. Alléluia. 



SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM LUC IX, 1-6 

In illo témpore : Convocátis Jesus duódecim 
Apóstolis, dedit illis virtútem et potestátem 
super ómnia dæmónia, et ut languóres 
curárent. Et misit illos prædicáre regnum 
Dei et sanáre infírmos. Et ait ad illos : Nihil 
tuléritis in via, neque virgam, neque peram, 
neque panem, neque pecúniam, neque duas 
túnicas habeátis. Et in quamcúmque domum 
intravéritis, ibi manéte et inde ne exeátis. Et 
quicúmque non recéperint vos : exeúntes de 
civitáte illa, etiam púlverem pedum 
vestrórum excútite in testimónium supra 
illos. Egréssi autem circuíbant per castélla, 
evangelizántes et curántes ubíque. 

 En ce temps-là : Jésus ayant assemblé les 
douze apôtres, leur donna puissance et auto-
rité sur tous les démons, et le pouvoir de 
guérir les maladies. Puis il les envoya prê-
cher le royaume de Dieu et guérir les ma-
lades. Et il leur dit : Ne portez rien en route, 
ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n’ayez 
pas deux tuniques. Dans quelque maison que 
vous soyez entrés, demeurez-y et n’en sortez 
pas. Et lorsqu’on ne vous aura pas reçus, 
sortant de cette ville, secouez la poussière 
même de vos pieds, en témoignage contre 
eux. Étant donc partis, ils parcouraient les 
villages, annonçant l’Évangile et guérissant 
partout. 

 



CREDO III 

 

 



 

 



 

OFFERTOIRE  
Répons du Propre IVEME TON -  PSAUME LXVII, 29-30 

Confírma * hoc, Deus, quod operátus es in 
nobis : a templo tuo, quod est in Jerusalem, 
tibi ófferent reges múnera, alleluia. 

 Confirme, Dieu, ce que tu as opéré pour 
nous ; dans ton Temple, qui est en Jérusalem, 
les rois t’offriront des présents, alleluia. 

Pendant les encensements de l’offertoire : Qui procedis ab utroque – séquence du jeudi de la 
Pentecôte dans l’ancien rit parisien – composition d’Adam de Saint-Victor Victor (c. 1112 † c. 
1192), préchantre de la cathédrale de Paris – traduction de dom Guéranger, abbé de Solesmes 

Qui procédis ab utróque, 
Genitóre Genitóque 
Páriter, Paraclíte, 

 O toi qui procèdes 
du Père et du Fils, 
divin Paraclet, 

Redde linguas eloquéntes, 
Fac fervéntes in te mentes 
Flamma tua divite. 

 Par ta flamme féconde, 
viens rendre éloquent notre organe, 
et embraser nos cœurs de tes feux. 

Amor Patris Filiíque, 
Par ambórum, et utríque 
Compar et consímilis, 

 Amour du Père et du Fils, 
l’égal des deux et 
leur semblable en essence, 

Cuncta reples, cuncta foves : 
Astra regis, cœlum moves, 
Pérmanens immóbilis. 

 Tu remplis tout, tu donnes la vie à tout ; 
dans ton repos, tu conduis les astres, 
tu règles le mouvement des cieux. 

Lumen carum, lumen clarum, 
Internárum tenebrárum 
Effúgas calíginem. 

 Lumière éblouissante et chérie, 
tu dissipes nos ténèbres intérieures ; 
ceux qui sont purs, 



Per te mundi sunt mundáti : 
Tu peccátum, et peccáti 
Déstruis rubíginem. 

 Tu les rends plus purs encore ; 
c’est toi qui fais disparaître le péché 
et la rouille qu’il apporte avec lui. 

Veritátem notam facis : 
Et osténdis viam pacis, 
Et iter justítiæ. 

 Tu manifestes la vérité, 
tu montres la voie de la paix 
et celle de la justice ; 

Perversórum corda vitas, 
Et bonórum corda ditas 
Múnere sciéntiæ. 

 Tu fuis les cœurs pervers, 
et tu combles des trésors de ta science 
ceux qui sont droits. 

Te docénte nil obscúrum, 
Te præsénte nil impúrum : 
Sub tua præséntia. 

 Si tu enseignes, rien ne demeure obscur ; 
si tu es présent à l’âme, 
rien ne reste impur en elle ; 

Gloriátur mens jocúnda : 
Per te læta, per te munda 
Gaudet consciéntia. 

 Tu lui apportes la joie et l’allégresse, 
et la conscience que tu as purifiée 
goûte enfin le bonheur. 

Tu commútas eleménta : 
Per te suam sacraménta 
Habent efficaciam. 

 Ton pouvoir transforme les éléments ; 
par toi les sacrements 
obtiennent leur efficacité ; 

Tu nocívam vim repéllis : 
Tu confútas et reféllis 
Hóstium nequítiam. 

 Tu fais obstacle à la puissance mauvaise, 
tu repousses les embûches 
de nos ennemis. 

Quando venis, corda lenis : 
Quando subis, atræ nubis 
Effúgit obscúritas. 

 A ta venue, nos cœurs sont dans le calme ; 
à ton entrée, le sombre nuage 
se dissipe ; 

Sacer ignis, pectus ignis 
Non combúris, sed a curis 
Purgas quando vísitas. 

 Feu sacré, tu embrases le cœur 
sans le consumer, et ta visite 
l’affranchit de ses angoisses. 

Mentes prius imperítas, 
Et sopítas et oblítas, 
Erúdis et éxcitas. 

 Des âmes jusqu’alors ignorantes, 
engourdies et insensibles, 
tu les instruis et les ranimes. 

Foves linguas, formas sonum : 
Cor ad bonum facit pronum, 
A te data cháritas. 

 Inspirée par toi, la langue fait entendre  
des accents que tu lui donnes ; la charité que tu 
apportes avec toi dispose le cœur à tout bien. 

O juvámen oppressórum, 
O solámen miserórum, 
Páuperum refúgium, 

 Secours des opprimés, 
consolation des malheureux, 
refuge des pauvres, 

Da contémptum terrenórum, 
Ad amórem supernórum 
Trahe desidérium. 

 Donne-nous de mépriser les objets terrestres ; 
entraîne notre désir 
à l’amour des choses célestes. 

Consolátor et fundátor, 
Habitátor et amátor 
Córdium humílium. 

 Tu consoles et tu affermis 
les cœurs humbles ; 
tu les habites et tu les aimes ; 

Pelle mala, terge sordes : 
Et discórdes fac concórdes, 
Et affer præsídium. 

 Expulse tout mal, efface toute souillure, 
rétablis la concorde entre ceux qui sont divisés 
et apporte-nous ton secours. 



Tu qui quondam visitásti, 
Docuísti, confortásti 
Timéntes discípulos : 

 Tu visitas un jour 
les disciples timides : 
par toi ils furent instruits et fortifiés ; 

Visitáre nos dignéris : 
Nos, si placet, consoléris, 
Et credéntes pópulos. 

 Daigne nous visiter aussi 
et répandre ta consolation 
sur nous et sur le peuple fidèle. 

Par majéstas personárum, 
Par potéstas est eárum, 
Et commúnis Déitas : 

 Égale est la majesté des divines personnes, 
égale leur puissance ; 
commune aux trois est la divinité ; 

Tu procédens a duóbus, 
Coæquális es ambóbus, 
In nullo dispáritas. 

 Tu procèdes des deux premières, 
semblable à l’une et à l’autre, 
et rien d’inférieur n’est en toi. 

Quia tantus es et talis, 
Quantus Pater est et qualis : 
Servórum humílitas. 

 Aussi grand que l’est 
le Père lui-même, 
souffre que tes humbles serviteurs 

Deo Patri, Filióque 
Redemptóri, tibi quoque 
Laudes reddat débitas. Amen. 

 Rendent à ce Dieu-Père, 
au Fils rédempteur et à toi-même 
la louange qui vous est due. Amen. 

SECRETE 
 

Múnera, quæsumus, Dómine, obláta 
sanctífica : et corda nostra Sancti Spíritus 
illustratióne emúnda. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vivit & regnat in unitáte ejúsdem 
Spíritus Sancti Deus, … 

 Sanctifie, Seigneur, les dons offerts et purifie 
nos cœurs par l’illumination du Saint-Esprit. 
Par Notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, 
qui avec toi vit & règne en l’unité du même 
Saint-Esprit, Dieu… 

PREFACE DE LA PENTECOTE 
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/. Elevons 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 te rendre grâce 
toujours et en tout lieu, Seigneur saint, Père 
tout-puissant, Dieu éternel, par le Christ 
notre Seigneur. 

Qui ascéndens super omnes cælos, sedéns-
que ad déxteram tuam, promíssum Spíritum 
Sanctum hodiérna die in fílios adoptiónis 
effúdit. Quaprópter profúsis gáudiis, totus 
in orbe terrárum mundus exsúltat. 

 Qui, montant au dessus de tous les cieux, et 
siégeant à ta dextre, a répandu aujourd’hui 
sur les fils d’adoption l’Esprit-Saint promis. 
Pour cette raison, débordant de joie, la terre 
tout entière exulte. 



Sed et supérnæ Virtútes, atque angélicæ 
Potestátes, hymnum glóriæ tuæ cóncinunt, 
sine fine dicéntes : 

 Aussi, avec les Vertus célestes et les Puis-
sances angéliques, nous chantons l’hymne de 
ta gloire, en disant sans fin : 

SANCTVS XVII 

 

 

APRES LA CONSECRATION 
O salutaris – sur le Veni Creator de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître de la Sainte 
Chapelle 

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. 

AGNUS DEI XV 

 

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, 

 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, 



sanctos Apóstolos Petrum et Páulum, 
omnes Sanctos, et te, pater, 
oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. 

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   

COMMUNION  
Suite de la prose Qui procedis ab utroque chantée à l’offertoire 

Antienne du Propre VIIEME TON -  ACTES II, 2 & 4 

Factus est * repénte de cælo sonus, tam-
quam adveniéntis spíritus veheméntis, ubi 
erant sedéntes, alleluia : et repléti sunt 
omnes Spíritu Sancto, loquéntes magnália 
Dei, alleluia, alleluia. 

 Tout à coup vint du ciel un bruit, comme le 
souffle d’un vent violent, et il remplit le lieu 
où ils se tenaient, alléluia ; et tous furent 
remplis de l’Esprit-Saint, et ils se mirent à 
parler des merveilles de Dieu, alléluia, allé-
luia. 

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

  

Orémus. – Sancti Spíritus, Dómine, corda 
nostra mundet infúsio : et sui roris ín-
tima aspersióne fecúndet. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Que l’effusion du Saint-Esprit, Sei-
gneur, purifie nos cœurs, et les féconde 
intimement par l’aspersion de sa rosée. 
Par Notre Seigneur Jésus-Christ, ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité 
du même Saint-Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST & BENEDICTION 
Propre de Paris pour les octaves solennelles  

 

 



AU DERNIER ÉVANGILE 

 

 

 

OCTAVE DE LA PENTECOTE 
La sainte messe sera chantée pendant l'OCTAVE DE LA PEN-
TECOTE LUNDI à 11h, du MARDI au VENDREDI à 19h et le 
SAMEDI (samedi des Quatre-Temps) à 9h30 



PROCESSION DE SORTIE  
Beata nobis gaudia, hymne de la Pentecôte, à laudes – texte de saint Hilaire de Poitiers 
(† 367), père et docteur de l’Eglise – plain-chant parisien du XVIIème siècle 

 

1. Beáta nobis gáudia 
Anni redúxit órbita, 
Cum Spíritus Paráclitus 
Effúlsit in discípulos. 

 C’est une bienheureuse joie 
Que le cours de l’année nous ramène, 
Quand l’Esprit Paraclet 
Fulgura sur les disciples. 

2. Ignis vibránte lúmine 
Linguæ figúram détulit, 
Verbis ut essent próflui, 
Et caritáte férvidi. 

 Il répandit de vibrants rais de feu 
Sous la forme de langues 
Afin qu’ils fussent prodigues en paroles 
Et débordants d’amour. 

3. Linguis loquúntur ómnium, 
Turbæ pavent Gentílium : 
Musto madére députant 
Quos Spíritus repléverat. 

 Ils parlent toutes les langues, 
Etonnant la foule des Gentils ; 
Lesquels croient ivres d’un vin nouveau 
Ceux que l’Esprit a remplis. 

4. Patráta sunt hæc mystice, 
Paschæ perácto témpore, 
Sacro diérum número, 
Quo lege fit remíssio. 

 Cela fut accompli 
Quand s’acheva le temps de Pâques 
Cycle de cinquante jours qui figurent 
Mystiquement le jubilé de la Loi. 

5. Te nunc Deus piíssime 
Vultu precámur cérnuo, 
Illápsa nobis cœlitus 
Largíre dona Spíritus. 

 Et maintenant, Dieu très bon, 
Nous te prions, en prosternant nos faces, 
De nous dispenser les dons de l’Esprit 
Que tu répandis depuis les cieux. 

6. Dudum sacráta péctora 
Tua replésti grátia : 
Dimítte nostra crímina, 
Et da quiéta témpora. 

 Tu emplis jadis leurs cœurs 
De ta sainte grâce ; 
Remets-nous nos crimes 
Et donne-nous des temps paisibles. 

7. Glória Patri Dómino, 
Natóque, qui a mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
In sæculórum sæcula. Amen. 

 Gloire au Seigneur : au Père 
Et au Fils, qui des morts 
Est ressuscité, et au Paraclet, 
Dans les siècles des siècles. Amen. 

 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri de Villiers 
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 

 


