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

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

 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. 

KYRIE IX – CVM IVBILO 

 

 



GLORIA IX 

 



 

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

 V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 

Oremus. – CONCEDE nos fámulos tuos, 
quæsumus, Dómine Deus, perpétua 
mentis et córporis sanitáte gaudére : et, 
gloriósa beátæ Maríæ semper Vírginis 
intercessióne, a præsénti liberári 
tristítia, et ætérna pérfrui lætítia. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per óm-
nia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Accorde, Seigneur Dieu, à nous tes 
serviteurs, de nous réjouir d’une cons-
tante santé de l’âme & du corps ; et, sur 
la glorieuse intercession de la Bienheu-
reuse Marie toujours Vierge, délivre-
nous des tristesses présentes et assure-
nous de jouir de la joie éternelle. Par 
Notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui 
vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R./ AmenAmen.   

Orémus. – EXAVDI nos, Deus, salutáris nos-
ter : ut, sicut de beátæ Terésiæ Vírginis 
tuæ festivitáte gaudémus ; ita cæléstis 
ejus doctrínæ pábulo nutriámur, et piæ 
devotiónis erudiámur affectu. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Exauce-nous, Dieu, qui es notre sa-
lut, et fais que, célébrant avec joie la fête 
de la bienheureuse Thérèse, ta Vierge, 
nous soyons nourris du pain de sa céleste 
doctrine et formés aux sentiments d’une 
piété fervente. Par Notre Seigneur Jésus 
Christ ton Fils, qui vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R./ AmenAmen.   

 



LECTIO LIBRI SAPIENTIÆ ECCLESIASTIQUE XXIV, 14-16 

Ab inítio, et ante sæcula creáta sum, et usque 
ad futúrum sæculum non désinam, et in ha-
bitatióne sancta coram ipso ministrávi. Et sic 
in Sion firmáta sum, et in civitáte sanctificáta 
simíliter requiévi, et in Jerusalem potéstas 
mea. Et radicávi in pópulo honorificáto, et in 
parte Dei mei heréditas illíus, et in ple-
nitúdine sanctórum deténtio mea. 

 Avant les siècles, dès le début, il m’a créée ; 
et tout au long des siècles jamais je ne dispa-
raîtrai. Dans la sainte Tente, en sa présence, 
j’ai offert le sacrifice. Ainsi en Sion je me suis 
fixée ; dans sa ville bien-aimée il m’a fait re-
poser ; à Jérusalem j’exerce mon pouvoir. 
J’ai pris racine dans le peuple comblé de 
gloire dans le domaine du Seigneur, dans son 
héritage. Dans l’assemblée des saints j’ai ma 
résidence. 

GRADUEL IVEME TON 

BENEDICTA et venerábilis es, Virgo María : 
quæ sine tactu pudóris invénia es Mater Sal-
vatóris. V/. Virgo, Dei Génetrix, quem totus 
non capit orbis, in tua se clausit víscera fac-
tus homo. 

 VOUS êtes bénie et digne de vénération, 
Vierge Marie, qui avez été mère du Sauveur, 
sans que votre pureté ait subi d’atteinte. 
V/. Vierge, Mère de Dieu, Celui que tout l’uni-
vers ne peut contenir, s’est enfermé dans 
votre sein en se faisant homme. 

ALLELUIA IVEME TON 
ALLELVIA, alleluia. V/. Post partum, Virgo, 
invioláta permansisti : Dei Génitrix, inter-
céde pro nobis. Alleluia. 

 ALLELUIA, alléluia. V/. Après l’enfantement tu 
es demeurée Vierge inviolée : Mère de Dieu, 
intercède pour nous. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM LUC XI, 27-28 

IN illo témpore : Loquénte Jesu ad turbas, ex-
tóllens vocem quædam múlier de turba, dixit 
illi : Beátus venter, qui te portávit, et úbera, 
quæ suxísti. At ille dixit : Quinímo beáti, qui 
áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud. 

 En ce temps-là, comme Jésus parlait aux 
foules, une femme, dans la foule, éleva la voix 
et lui dit : « Heureuses les entrailles qui t’ont 
porté, et le sein qui t’a nourri ! mais il dit : 
« Heureux plutôt ceux qui entendent la parole 
de Dieu et qui la gardent ! » 

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

V/. Orémus. 

  

Répons d’offertoire VIIIème TON – LUC I, 28 & 42 

AVE, María, grátia plena ; Dóminus tecum : 
benedícta tu in muliéribus, et benedíctus 
fructus ventris tui. 

 JE vous salue, Marie, pleine de grâce : le Sei-
gneur est avec vous : vous êtes bénie entre les 
femmes, et béni est le fruit de votre sein. 

 



Pendant les encensements de l'offertoire : Stirps Jesse – répons composé par saint Fulbert, 
évêque de Chartres († 1028) en l’honneur de la Nativité de Notre Dame, et chanté à l’office noc-
turne de cette fête – plain-chant tiré de l’Antiphonaire de Notre-Dame de Paris du XIIIème s. et 
polyphonie (Henri Adam de Villiers) 

R/. Stirps * Jesse virgam prodúxit, vírgaque 
florem : * Et super hunc florem ** re-
quiéscit Spíritus almus. 

 R/. La souche de Jessé a produit un rameau, 
et le rameau une fleur : * et sur cette fleur 
** s’est reposé l’Esprit Saint. 

V/. Virgo Dei Génitrix virga est, flos Fílius 
ejus. * Et super hunc florem requiéscit 
Spíritus almus. 

 V/. La Vierge Mère de Dieu est le rameau, et 
la fleur est son Fils. * Et sur cette fleur 
s’est reposé l’Esprit Saint. 

V/. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. 
* Et super hunc florem requiéscit Spíri-
tus almus. 

 V/. Gloire au Père et au Fils et au Saint Es-
prit. * Et sur cette fleur s’est reposé l’Es-
prit Saint. 

 
SECRETES 
 

TVA, Dómine, propitiatióne, et beátæ Maríæ 
semper Vírginis intercessióne, ad perpé-
tuam atque præséntem hæc oblátio no-
bis profíciat prosperitátem et pacem. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum : qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per óm-
nia sæcula sæculórum. 

  EN nous étant propice, Seigneur, et grâce à 
l’intercession de la bienheureuse Marie tou-
jours Vierge, fais que cette oblation nous pro-
cure pour l’éternité et pour la vie présente la 
prospérité et la paix. Par notre Seigneur Jé-
sus-Christ, ton Fils, qui avec toi vit & règne 
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

Accépta tibi sit, Dómine, sacrátæ plebis 
oblátio pro tuórum honóre Sanctórum : 
quorum se méritis de tribulatióne per-
cepísse cognóscit auxílium. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus,… 

  Que soit agréée de toi, Seigneur, l’offrande 
faite par ton peuple saint en l’honneur de 
tes Saintes par les mérites desquelles il 
reconnaît avoir reçu du secours dans la 
tribulation. 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 vous louer, bénir & glo-
rifier en vénérant la bienheureuse Marie, tou-
jours Vierge. Par l’action de l’Esprit Saint, 
celle-ci conçut ton Fils unique, &, tout en con-
servant 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 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 géorgien - Sur l'air de "Shen Khar Venakhi" - "Tu es la vigne" - chant géorgien de 
l'école de Kakhétie – adaptation : Henri de Villiers 

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 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 Vir-
ginem, 
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 vi-
tam 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 remissiónem 
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   
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  

Tu modo vinea – hymne géorgienne à la Mère de Dieu – « Shen Khar Venakhi » - chant géorgien 
de l’école de Kakhétie (XIIIème siècle) – poésie de saint Damien (1093 † 1157), dans le monde le 
roi Démètre Ier de Géorgie – traductions latine & française : Nicolas Vodé Nakhashidzé – adap-
tation musicale : Henri de Villiers 

Tu modo vínea floréscens es, 
Crescens jucunda in Eden nova. 

 Tu es la vigne nouvellement épanouie, 
jeune, belle, qui croît en Eden, 

In Paradíso cultus arbor fragrans, 
Ornáre laudabilíssima a Deo. 

 L’odorant peuplier cultivé dans le Para-
dis, que Dieu t’ajoure, toi, plus digne de 
gloire que quiconque. 

Tu enim sol es, decóre splendens.  Tu es, toi, le soleil qui brille puissam-
ment. 

 



Ave Maria - Tomás Luis de Victoria (1540 † 1611), maître de chapelle de l’impératrice Marie 

Ave María * grátia plena, Dóminus tecum, 
benedícta tu in muliéribus & benedíctus 
fructus ventris tui Jesus. 

 Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Sei-
gneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, & Jésus, le fruit de vos en-
trailles est béni. 

Sancta María, mater Dei, ora pro nobis pec-
catóribus, nunc & in hora mortis nostræ. 
Amen. 

 Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 
pauvres pécheurs, maintenant & à l’heure de 
notre mort. Ainsi soit-il. 

ANTIENNE DE COMMUNION IER TON 

BEATA viscera Maríæ Vírginis, quæ porta-
vérunt ætérni Patris Fílium. 

 BIENHEUREUX le sein de la Vierge Marie, qui 
a porté le Fils du Père éternel. 

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

 V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 

Orémus. – SVMPTIS, Dómine, salútis nostræ 
subsídiis : da, quǽsumus, beátæ Maríæ 
semper Vírginis patrocíniis nos ubíque 
prótegi ; in cujus veneratióne hæc tuæ 
obtúlimus majestáti. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum, Fílium tuum : qui 
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – AYANT reçu, Seigneur, le gage de 
notre salut, fais que nous soyons toujours 
et partout protégés par le patronage de la 
bienheureuse Marie toujours Vierge, en 
l’honneur de laquelle nous avons offert ce 
sacrifice à ta majesté. 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. – Satiásti, Dómine, famíliam tuam 
munéribus sacris : ejus, quǽsumus, 
semper interventióne nos réfove, cujus 
sollémnia celebrámus. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíri-
tus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Seigneur, tu as rassasié ta famille 
des dons sacrés : fortifie-nous toujours 
par l’intervention de celle dont nous célé-
brons la fête. 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.   

ITE MISSA EST IX & BENEDICTION 
V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo 

 V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 

 



PENDANT LE DERNIER EVANGILE SALVE REGINA - PLAIN-CHANT ORATORIEN 

 

 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri de Villiers 

 



PROCESSION DE SORTIE 
Je mets ma confiance - Cantique et mélodie du R.P. Lambillotte, s.j. (1796 † 1855), maître de 
chapelle et directeur de musique de la Compagnie de Jésus - harmonisation de M. le chanoine 
Gaston Roussel, maître de chapelle de la cathédrale de Versailles 

 

R/. Je mets ma confiance, Vierge en votre secours 
Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. 
Et quand la dernière heure viendra fixer mon sort, 
Obtenez que je meure de la plus sainte mort. 

1. A votre bienveillance, ô Vierge j'ai recours 
Soyez mon assistance en tous lieux et toujours 
Là-haut dans la lumière, ô Reine des élus, 
Offrez notre prière à votre Fils Jésus. 

2. Profonde est ma misère, daignez me secourir, 
O vous par qui j'espère bien vivre et bien mourir 
O Vierge maternelle, veillez sur votre enfant ! 
Je vous serai fidèle jusqu'au dernier instant. 

3. Daignez m'être propice au moment de mourir 
Et calmez la justice que je crains de subir. 
O Vierge mon modèle, le cœur de votre enfant 
Désire être fidèle et par vous triomphant. 

 


