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INTROÏT

IIND TON - SEDULIUS (VEME SIECLE) – PSAUME 44, 2– REPRISES EN POLYPHONIE CORSE

SALVE, * sancta parens, eníxa puérpera Regem : qui cælum, terrámque regit in sæcula
sæculórum. – Ps. Eructávit cor meum verbum bonum : * dico ego ópera mea Regi. –
V/. Glória Patri.

KYRIE IX – CVM IVBILO

Salut, * sainte mère, qui a enfanté le Roi qui
gouverne le ciel et la terre dans les siècles des
siècles. – Ps. De mon cœur a jailli une bonne
parole ; * j’ai dit : mon œuvre est pour le Roi.
– V/. Gloire au Père.

GLORIA IX

COLLECTES
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – FAMVLIS tuis, quæsumus,
Dómine, cæléstis grátiæ munus impertíre : ut, quibus beátæ Vírginis partus
éxstitit salútis exórdium ; Visitatiónis
ejus votíva solémnitas pacis tríbuat increméntum. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – A tes serviteurs, accorde, Seigneur,
le bienfait de la grâce céleste ; que la solennité de la Visitation de la bienheureuse
Vierge augmente la paix de ceux qui, par
sa maternité, ont obtenu les prémices de
leur salut. Par Notre Seigneur JésusChrist ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous
les siècles des siècles.

R/. Amen.
Orémus. – DEVS, qui nos sanctórum Mártyrum tuórum Procéssi et Martiniáni gloriósis confessiónibus circúmdas et
prótegis : da nobis et eórum imitatióne
profícere, et intercessióne gaudére. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – Dieu, tu nous donnes dans la glorieuse profession de foi de tes saints Martyrs Processus et Martinien un gage de
ton secours et de ta protection : accordenous de profiter de leur exemple et de
nous réjouir de leur intercession. 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.

LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE
Ecce, iste venit sáliens in móntibus,
transíliens colles ; símilis est diléctus meus
cápreæ hinnulóque cervórum. En, ipse stat
post paríetem nostrum, respíciens per fenéstras, prospíciens per cancéllos. En, diléctus meus lóquitur mihi : Surge, própera,
amíca mea, colúmba mea, formósa mea, et
veni.
Jam enim hiems tránsiit, imber ábiit et recéssit. Flores apparuérunt in terra nostra, tempus
putatiónis advénit : vox túrturis audíta est in
terra nostra : ficus prótulit grossos suos :
víneæ floréntes dedérunt odórem suum.
Surge, amíca mea, speciósa mea, et veni :
colúmba mea in foramínibus petra, in cavérna macériæ, osténde mihi fáciem tuam,
sonet vox tua in áuribus meis : vox enim tua
dulcis et fácies tua decóra.

CANTIQUE DES CANTIQUES II, 8-14

Voici qu’il vient, bondissant sur les montagnes, sautant sur les collines. Mon bien-aimé
est semblable à la gazelle, ou au faon des
biches. Le voici, il est derrière notre mur, regardant par la fenêtre, épiant par le treillis.
Voici, mon bien-aimé me dit : "Lève-toi, hâtetoi, mon amie, ma colombe, ma belle, et viens !
Car voici que l’hiver est fini ; la pluie a cessé,
elle a disparu. Les fleurs ont paru sur notre
terre, le temps des chants est arrivé ; la voix de
la tourterelle s’est fait entendre dans nos campagnes ; le figuier pousse ses fruits naissants,
les vignes en fleur donnent son parfum. Lèvetoi, mon amie, ma belle, et viens ! Ma colombe,
qui te tiens dans la fente du rocher, dans l’abri
des parois escarpées, montre-moi ton visage,
que ta voix résonne à mes oreilles ; car ta voix
est douce, et ton visage charmant.

GRADUEL
Benedícta * et venerábilis es, Virgo María :
quæ sine tactu pudóris invénta es Mater Salvatóris. – V/. Virgo Dei Génitrix, quem totus
non capit orbis, in tua se clausit víscera * factus homo.

IVEME TON – JUDITH XIII, 23 & XV, 10

Bénie es-tu, * et vénérable, Vierge Marie, qui,
sans que pâlit ta virginité, es devenue Mère du
Sauveur. – V/. Vierge Mère de Dieu, Celui que
l’univers ne peut contenir, en s’enfermant en
ton sein * s’est fait homme.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Felix es, sacra Virgo
María, et omni laude digníssima : quia ex te
ortus est sol justítiæ Christus Deus noster.

VIIIEME TON

Alléluia, alléluia. – V/. Heureuse es-tu, sainte
Vierge Marie, et très digne de toute louange ;
car de toi s’est levé le soleil de justice, le Christ
notre Dieu.

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM
In illo témpore : Exsúrgens María ábiit in
montána cum festinatióne in civitátem Iuda :
et intrávit in domum Zacharíæ et salutávit
Elísabeth. Et factum est, ut audivit salutatiónem Maríæ Elísabeth, exsultávit infans in
útero ejus : et repléta est Spíritu Sancto
Elísabeth, et exclamávit voce magna et
dixit : Benedícta tu inter mulíeres, et benedíctus fructus ventris tui. Et unde hoc
mihi, ut véniat Mater Dómini mei ad me ?
Ecce enim, ut facta est vox salutatiónis tuæ
in áuribus meis, exsultávit in gáudio infans
in útero meo. Et beáta, quæ credidísti,
quóniam perficiéntur ea, quæ dicta sunt tibi
a Dómino. Et ait María : Magníficat ánima
mea Dóminum : et exsultávit spíritus meus
in Deo, salutári meo.

LUC I, 39-47

En ces jours-là : Marie partit et s’en alla en
hâte vers la montagne, en une ville de Juda. Et
elle entra dans la maison de Zacharie, et salua
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit dans son
sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle
s’écria à haute voix, disant : « Tu es bénie
entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni. Et d’où m’est-il donné que la mère de
mon Seigneur vienne à moi ? Car ta voix, lorsque tu m’as saluée, n’a pas plus tôt frappé mes
oreilles, que l’enfant a tressailli de joie dans
mon sein. Heureuse celle qui a cru ! Car elles
seront accomplies les choses qui lui ont été
dites de la part du Seigneur ! » Et Marie dit :
"Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit
tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur".

CREDO III

OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Orémus.
Répons du Propre
Beáta es, Virgo María, quæ omnium portasti
Creatórem : genuísti qui te fecit, et in ætérnum pérmanes Virgo.

VIIIEME TON – PSAUME 33, 8-9

Bienheureuse es tu, Vierge Marie, qui a porté
le Créateur de toutes choses ; tu as engendré
celui qui t’a créé, et à jamais tu demeures
Vierge.

Ave Maria – César Franck (1822 † 1890), organiste & maître de chapelle de la basilique SainteClotilde (à l’occasion du bicentenaire de se naissance)
Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus, & benedíctus
fructus ventris tui Jesus.
Sancta María, ora pro nobis. Amen.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le
fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, priez pour nous. Amen.

SECRETES
Unigéniti tui, Dómine, nobis succúrrat
humánitas : ut, qui natus de Vírgine,
Matris integritátem non minuit, sed
sacrávit ; in Visitatiónis ejus solémniis,
nostris nos piáculis éxuens, oblatiónem
nostram tibi fáciat accéptam Jesus
Christus Dóminus noster. Qui tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Que l’humanité de ton Fils unique, Seigneur,
nous secoure. Comme, en naissant de la
Vierge, celui-ci n’a pas lésé mais consacré la virginité de sa Mère, qu’ainsi, en la
Visitation de celle-ci, notre offrande te
soit rendue agréable par Jésus-Christ
notre Seigneur, qui nous purifie de nos
souillures. Lui qui avec toi vit & règne en
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous les
siècles des siècles.

Súscipe, Dómine, preces et múnera : quæ ut
tuo sint digna conspéctu. Sanctórum
tuórum précibus adjuvémur. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte
Spíritus Sancti Deus,…

Reçois, Seigneur, nos supplications ainsi que
nos offrandes et pour qu’elles se trouvent
dignes de tes regards, fais que nous
soyons aidés des prières de tes saints. 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/. … pour 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,

Et te in Visitatióne beætæ Maríæ semper
Vírginis
collaudáre,
benedícere
&
prædicáre. Quæ & Unigénitum tuum Sancti
Spíritus obumbratióne concépit : & virginitátis glória permanénte, lumen ætérnum
mundo effúdit, Jesum Christum Dóminum
nostrum.

Et que nous venions te louer, bénir & glorifier
en la Visitation 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 Seigneur.

Per quem majestátem tuam laudant Angeli,
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes.
Cæli, cælorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, 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 Puissances des Cieux, avec les bienheureux Séraphins, te célèbrent dans une commune jubilation. Daigne permettre que, dans une profonde louange, nous unissions nos voix aux
leurs pour chanter :

SANCTVS IX

APRES LA CONSECRATION
Du Ier ton - « Pour les fêtes solennelles » - plain-chant du diocèse 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 la guerre,
Donneznous force, porteznous 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,
Donnezlui la paix, conservez le lys.

Vni 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 IX

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
Tota pulchra es – motet à la Très Sainte Vierge tiré du Cantique des Cantiques (sur le texte de
l’épître de ce jour), d’André Campra (1660 † 1744), maître de chapelle de Notre-Dame de Paris
et de Louis XV à Versailles
Tota pulchra es, amíca mea, & mácula
non est in te ; favus distíllans lábia tua ;
mel & lac sub lingua tua ; odor unguentórum tuórum super ómnia
arómata : jam enim hiems tránsiit, imber ábiit & recéssit : flores apparuérunt,
víneæ floréntes odórem dedérunt, & vox
túrturis audíta est in terra nostra : surge,
própera, amíca mea : veni de Líbano,
veni, coronáberis.
Antienne du Propre
Beáta víscera * Maríæ Vírginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium.

Vous êtes toute belle, mon amie, & aucune tache n’est en vous. Vos lèvres distillent un rayon de miel, le miel et le lait
sont sous votre langue ; l’odeur de vos
parfums surpasse tout arôme ; déjà l’hiver est passé, la pluie s’en est allée et a
cessé, les fleurs sont apparues, les vignes
en fleur répandent leur odeur, et la voix
de la tourterelle s’est fait entendre sur
notre terre : levez-vous vite, mon amie,
venez du Liban, venez soyez couronnée.
IER TON

Bienheureuses les entrailles * de la Vierge Marie, qui ont porté le Fils du Père éternel !

POSTCOMMUNION
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
Orémus. – Súmpsimus, Dómine, celebritátis ánnue votíva sacraménta :
præsta, quæsumus ; ut et temporális
vitæ nobis remédia præbeant, et ætérnæ.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculórum.

Prions. – Nous avons reçu, Seigneur les sacrements qui te sont célébrés annuellement en cette fête ; qu’ils nous procurent
le salut tant pour la vie présente que pour
la vie éternelle. Par Notre Seigneur Jésus
Christ ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les
siècles des siècles.

R/. Amen.
Orémus. – Córporis sacri et pretiósi Sánguinis repléti libámine, quǽsumus,
Dómine, Deus noster : ut, quod pia devotióne gérimus, certa redemptióne capiámus. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus,
per ómnia sæcula sæculórum.

R/. Amen.

ITE MISSA EST IX & BENEDICTION

Prions. – Rassasiés par le Corps sacré et le
précieux Sang qui t’ont été offerts en sacrifice, nous te demandons, Seigneur,
notre Dieu, que nous possédions, là où
notre rédemption sera assurée, ce que
nous portons maintenant avec une pieuse
dévotion. Par Notre Seigneur Jésus
Christ ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les
siècles des siècles.

AU DERNIER ÉVANGILE

SALVE REGINA

PROCESSION DE SORTIE
O ma Reine, ô Vierge Marie - Cantique et mélodie du R.P. Louis Lambillotte, s.j. (1796 † 1855),
maître de chapelle et directeur de musique de la Compagnie de Jésus - Harmonisation Henri
de Villiers

R./ O ma Reine, ô Vierge Marie,
Je vous donne mon cœur,
Je vous consacre pour la vie,
Mes peines, mon bonheur.
1.

Je me donne à vous, ô ma Mère
Je me jette en vos bras
Marie, exaucez ma prière,
Ne m'abandonnez pas. (bis)

2.

A Jésus, à sa douce Mère,
Gloire, amour en tous lieux !
Marie, en nos cœurs sur la terre
Régnez ainsi qu’aux cieux. (bis)

Schola Sainte Cécile
Direction : Henri Adam de Villiers
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety

