
 

MEMOIRE DES SECONDES VEPRES DU 

DERNIER DIMANCHE APRES LA PENTECOTE 

ANTIENNE – IER TON 

 

Ant. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses n’arrivent. 
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur. 

Les chantres : 

V/. Dirigátur, Dómine, orátio me-a. 
R/. Sicut incénsum in conspéctu tu-o. 

 V/. Que ma prière s’élève vers vous, Seigneur ; 
R/. Comme la fumée de l’encens. 

L’officiant : 

Orémus.  Prions. 
EXCITA, quæsumus, Dómine, tuórum fidélium 
volun-tá-tes : † ut divíni óperis fructum 
propénsius ex-se-quén-tes ; * pietátis tuæ 
remédia majóra per-cí-piant. 

 Stimulez, nous vous en prions, Seigneur, la volonté 
de vos fidèles, afin qu’ils poursuivent avec une 
ardeur croissante le fruit de la liturgie et qu’ils 
reçoivent de ta bonté des grâces de plus en plus 
grandes. 

Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium 
tu-um, † qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spiritus sanc-ti De-us : * per ómnia sæcula 
sæcu-ló-rum. 

 Par notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils, qui avec 
vous vit et règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

 



MEMOIRE DES VEPRES DE LA FETE DE 

SAINTE CECILE 

ANTIENNE – IIND TON 

 

 

Ant. La vierge glorieuse portait toujours l’évangile du Christ sur son cœur, 
et ne cessait de passer jour et nuit en colloques divins & en prière. 

Les chantres : 

V/. Spécie tua et pulchritúdine tu-a. 
R/. Inténde, próspere procéde, et re-gna. 

 V/. Dans votre gloire et votre beauté  
R/. Avancez, avancez heureusement, et régnez. 

L’officiant : 

Orémus.  Prions. 
DEVS, qui nos ánnua beátæ Cæcíliæ Vírginis et 
Mártyris tuæ solemnitáte læ-tí-ficas : † da, ut, 
quam venerá-mur of-fí-cio, * étiam piæ 
conversatiónis sequámur ex-ém-plo. 

 Dieu qui nous réjouissez par la fête annuelle de la 
bienheureuse Cécile, Vierge et Martyre, faites 
qu’après l’avoir honorée par cet office, nous 
puissions aussi imiter l’exemple de sa sainte vie. 

Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium 
tu-um, † qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spiritus sanc-ti De-us : * per ómnia sæcula 
sæcu-ló-rum. 

 Par notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils, qui avec 
vous vit et règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

 


