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KYRIALE DE LA MESSE XI, ORBIS FACTOR 

 



PROCESSION D’ENTREE 
Adressons nos hommages - cantique pour le temps de l’Epiphanie, sur le vieux noël « Or nous 
dites Marie » - Chanoine Nicolas-Mammès Couturier (1840 † 1911), maître de chapelle de la 
cathédrale de Langres 
R/. Adressons nos hommages 

A notre divin Roi. 
Offrons avec les Mages 
Les dons de notre foi. (bis) 
L’or de l’amour sincère 
Que l’on doit à Jésus, 
L’encens de la prière, 
La myrrhe des vertus. 

 Couplet (chœur) : 
Adorons le divin maître 
A l’exemple des trois Rois ; 
Du moment qu’il vient de naître 
Tout doit révérer ses Lois ; 
Chacun doit le reconnaître, 
Rois & peuples à la fois. 
Adorons le divin maître 
A l’exemple des trois Rois. 

A L’ASPERSION DOMINICALE 

 



V/. Osténde nobis Dómine, misericórdiam tuam. 
R/. Et salutáre tuum da nobis. 
V/. Dómine, exáudi oratiónem meam. 
R/. Et clamor meus ad te véniat. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

 V/. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
R/. Et donne-nous ton salut. 
V/. Seigneur, exauce ma prière. 
R/. Et que ma clameur parvienne jusqu’à toi. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 

Orémus. – Exáudi nos, Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus : et míttere dignéris 
sanctum Angelum tuum de cœlis ; qui 
custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque defé-
ndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per 
Christum, Dóminum nostrum. 

 Prions. – Exauce-nous, Seigneur saint, Père 
tout-puissant, Dieu éternel, et daigne en-
voyer du ciel ton saint Ange pour qu’il 
garde et soutienne, protège, visite et dé-
fende tous ceux qui sont rassemblés dans 
ce lieu. Par le Christ Notre-Seigneur. 

R/. Amen   

 

INTROÏT VIIEME TON – PSAUME XCVI, 7-8 & 1 

ADORATE * Deum, omnes Angeli ejus : 
audívit, et lætáta est Sion : et exsultavérunt 
fíliæ Judæ. – Ps. Dóminus regnávit, exsúltet 
terra : * læténtur ínsulæ multæ. – V/. Glória 
Patri. 

 Adorez Dieu, vous tous ses Anges ; Sion l’a 
entendu et s’est réjouie, et les filles de Juda 
ont exulté. – Ps. Le Seigneur règne, exulte la 
terre, que se réjouissent les îles nombreuses. 
– V/. Gloire au Père. 

KYRIE XI – ORBIS FACTOR 

 



GLORIA XI 

 

 

 



 

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

  

Orémus. – OMNIPOTENS sempitérne Deus, 
infirmitátem nostram propítius réspice : 
atque ad protegéndum nos, déxteram 
tuæ majestátis exténde. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu tout-puissant & éternel, jette 
un regard de bonté sur notre infirmité ; 
et, pour nos protéger, étends la dextre de 
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.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAVLI APOSTOLI AD ROMANOS ROMAINS XII, 16-21 

Fratres : Nolíte esse prudéntes apud 
vosmetípsos : nulli malum pro malo red-
déntes : providéntes bona non tantum coram 
Deo, sed étiam coram ómnibus homínibus. 
Si fíeri potest, quod ex vobis est, cum óm-
nibus homínibus pacem habéntes : Non 
vosmetípsos defendéntes, caríssimi, sed 
date locum iræ. 

Scriptum est enim : Mihi vindícta : ego re-
tríbuam, dicit Dóminus. Sed si esuríerit 
inimícus tuus, ciba illum : si sitit, potum da 
illi : hoc enim fáciens, carbónes ignis 
cóngeres super caput ejus. Noli vinci a ma-
lo, sed vince in bono malum. 

 Frères, ne vous prenez pas pour des sages. 
Ne rendez à personne le mal pour le mal. 
Ayez souci du bien, non seulement devant 
Dieu, mais aussi devant tous les hommes. Si 
possible, autant qu’il dépend de vous, soyez 
en paix avec tous les hommes. Ne vous faites 
pas justice vous-mêmes, mes bien-aimés, 
mais laissez la place à la Colère. Car il est 
écrit : A moi de faire justice ! C’est moi qui 
rétribuerai, dit le Seigneur. Au contraire : Si 
ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il 
a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu 
amasseras des charbons de feu sur sa tête. 
Ne sois pas vaincu par le mal, mais soit 
vainqueur du mal par le bien. 

 



GRADUEL VEME TON - PSAUME CVI, 16-17 

Timébunt * gentes nomen tuum, Dómine, et 
omnes reges terræ glóriam tuam. –
V/. Quóniam ædificávit Dóminus Sion, et 
vidébitur in majestáte * sua. 

 Les nations craignent ton nom, Seigneur, et 
tous les rois de la terre ta gloire. – V/. Parce 
que le Seigneur a édifié Sion et il y est vu 
dans sa majesté. 

ALLELUIA VIIIEME TON - PSAUME XCVI, 1 
Allelúia, allelúia. – V/. Dóminus regnávit, 
exsúltet terra : læténtur ínsulæ * multæ. 
Allelúia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Le Seigneur règne, 
exulte la terre, que se réjouissent les îles 
nombreuses. Alléluia. 

SEQVÉNTIA SANCTI EVANGÉLII SECVNDVM MATTHÆVM MATTHIEU VIII, 1-13 

In illo témpore : Cum descendísset Jesus de 
monte, secútæ sunt eum turbæ multæ : et 
ecce, leprósus véniens adorábat eum, 
dicens : Dómine, si vis, potes me mundáre. 
Et exténdens Jesus manum, tétigit eum, 
dicens : Volo. Mundáre. Et conféstim 
mundáta est lepra ejus. Et ait illi Jesus : 
Vide, némini díxeris : sed vade, osténde te 
sacerdóti, et offer munus, quod præcépit 
Moyses, in testimónium illis. 

 
Cum autem introísset Caphárnaum, accéssit 
ad eum et dicens : Dómine, puer meus jacet 
in domo paralyticus, et male torquétur. Et 
ait illi Jesus : Ego véniam et curábo eum. Et 
respóndens centúrio, ait : Dómine, non sum 
dignus, ut intres sub tectum meum : sed 
tantum dic verbo, et sanábitur puer meus. 
Nam et ego homo sum sub potestáte cons-
titútus, habens sub me mílites, et dico huic : 
Vade, et vadit ; et álii : Veni, et venit ; et 
servo meo : Fac hoc, et facit. 
Audiens autem Jesus, mirátus est, et se-
quéntibus se dixit : Amen, dico vobis, non 
invéni tantam fidem in Israel. Dico autem 
vobis, quod multi ab Oriénte et Occidénte 
vénient, et recúmbent cum Abraham et 
Isaac et Jacob in regno cælórum : fílii autem 
regni ejiciéntur in ténebras exterióres : ibi 
erit fletus et stridor déntium. 
Et dixit Jesus centurióni : Vade et, sicut 
credidísti, fiat tibi. Et sanátus est puer in illa 
hora. 

 En ce temps-là, Jésus descendit de la mon-
tagne, et de grandes foules le suivirent. Et voi-
ci qu’un lépreux vint se prosterner devant lui, 
en disant : « Seigneur, si tu veux, tu peux me 
purifier ». Alors, il étendit la main et il le tou-
cha, en disant : « Je le veux, sois purifié. » 
Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et Jésus lui 
dit : « Garde-toi d’en parler à personne, mais 
va, montre-toi au prêtre, et présente l’offrande 
prescrite par Moïse, pour leur servir 
d’attestation. » 
Et tandis qu’il entrait dans Capharnaüm, un 
centurion s’approcha de lui ; il l’implorait en 
disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à 
la maison, paralysé ; il souffre atrocement. » 
Jésus lui dit : « J’irai le guérir. » Le centurion 
répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que 
tu entres sous mon toit, mais dit seulement une 
parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi-
même, qui suis en sous-ordre et qui ai sous 
moi des soldats, je dis à l’un : « Pars », et il 
part ; à un autre : « Viens », et il vient ; à mon 
esclave : « Fais ceci », et il le fait. » Jésus, en 
l’entendant, fut dans l’admiration, et il dit à 
ceux qui le suivaient : « En vérité, je vous le 
dis, chez personne en Israël je n’ai trouvé tant 
de foi. Or, je vous le dis, beaucoup viendront 
du Levant & du Couchant et ils prendront 
place à table avec Abraham, Isaac, & Jacob 
dans le Royaume des Cieux, tandis que les fils 
du Royaume seront jetés dans les ténèbres 
extérieures : là, seront les pleurs & les grin-
cements de dents. » Et Jésus dit au centurion : 
« Va ! qu’il te soit fait selon ta foi. » Et le ser-
viteur fut guéri à l’heure même. 

 



CREDO III 

 

 



 

 



 

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

  

Répons du Propre IIND TON – PSAUME 117, 16-17 

Plain-chant grégorien puis reprise en polyphonie du Padre Giovanni Baptista Martini, o.f.m. 
(1704 † 1784), maître de chapelle et organiste du couvent franciscain de Bologne 

Déxtera Dómini * fecit virtútem, déxtera 
Dómini exaltávit me : non móriar, sed vi-
vam, et narrábo ópera Dómini. 

 La dextre du Seigneur a fait éclater sa puis-
sance, la dextre du Seigneur m’a exalté. Je 
ne mourrai pas mais je vivrai et je raconterai 
les œuvres du Seigneur. 

 

SECRETE 
 

Hæc hóstia, Dómine, quæsumus, emúndet 
nostra delícta : et ad sacrifícium cele-
brándum, subditórum tibi córpora men-
tésque sanctíficet. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti… 

 Que cette offrande, Seigneur, efface nos 
fautes, et que pour la célébration du sa-
crifice, elle sanctifie de corps & d’âme 
tes serviteurs. Par Notre Seigneur Jésus 
Christ ton Fils, qui avec toi vit & règne 
en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 



PREFACE DE LA SAINTE TRINITE 
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, 

Qui cum unigénito Fílio tuo, & Spíritu 
Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus : 
non in uníus singularitáte persónæ, sed in 
uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de 
tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de 
Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine diffe-
réntia discretiónis sentímus. Ut in confes-
sióne veræ sempiternæque Deitátis, & in 
persónis propríetas, & in esséntia únitas, & 
in majestáte adorétur æquálitas. 

 Qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, 
tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, 
non en ne faisant qu’une seule personne, 
mais tu es trois personnes en une même subs-
tance. Car ce que tu nous as révélé de ta 
gloire, nous le croyons aussi, & de ton Fils &  
du Saint-Esprit, sans aucune différence ; en 
sorte que confessant une véritable & éter-
nelle divinité, nous adorons en même temps 
chacune des personnes, leur unique essence, 
leur égale majesté. 

Quam laudant Angeli atque Archángeli, 
Cherubim quoque ac Seraphim : qui non 
cessant clamáre quotídie, una voce di-
céntes : 

 C’est elle que louent les Anges & les Ar-
changes, les Chérubins & les Séraphins, qui 
ne cessent de t’acclamer d’une vois una-
nime : 

SANCTVS XI 

 



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. 

 

AGNVS DEI XI 

 



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 
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.   
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  
Pange lingua - André Campra (1660 † 1744), maître de chapelle de Notre-Dame de Paris et de 
Louis XV à Versailles 

Pange lingua gloriósi 
Córporis mystérium, 
Sanguinísque pretiosi, 
Quem in mundi prétium 
Fructum ventris generosi 
Rex effúdit géntium. 

Chante, chante ma langue, un mystère terrible, 
Mystère aux sens inaccessible, 
Du corps rempli de gloire, & du sang précieux, 
Que, pour prix infini de l’univers coupable, 
Versa le monarque adorable. 
Fruit d’un très chaste sein d’une fille des cieux, 

Nobis datus, nobis natus 
Ex intácta Vírgine, 
Et in mundo conversátus, 
Sparso verbi sémine, 
Sui moras incolátus 
Miro clausit órdine. 

Ce roi se donne à nous ; le Verbe né du Père, 
Nait pour nous d’une Vierge mère : 
Et parmi les mortels, mortel passe ses jours : 
Il sème dans les cœurs sa parole féconde ; 
Et près de partir de ce monde, 
Par un ordre admirable il achève son cours. 

In suprémæ nocte cœnæ, 
Recúmbens cum frátribus, 
Observáta lege plene 
Cibis in legálibus, 
Cibum turbæ duodénæ 
Se dat suis mánibus. 

Assis avec les siens, la nuit qui fut suivie 
De la triste fin de sa vie, 
Il accomplit la loi dans ce dernier festin, 
En mangeant de l’agneau la Pâque désirée, 
A ceux de la troupe sacrée, 
Se donne, en pain vivant, Lui-même de sa main. 

Verbum caro, panem verum 
Verbo carnem éfficit : 
Fitque sanguis Christi merum, 
Et si sensus déficit, 
Ad firmándum cor sincérum 
Sola fides súfficit. 

Du Verbe, rendu chair, la parole ineffable 
Rend le pain sa chair véritable, 
Et le vin se transforme au sang de notre roi ; 
Et quoique tous les sens combattent ce mystère, 
Pour affermir un cœur sincère 
Il suffit de l’armer d’une invincible foi. 

Tantum ergo Sacraméntum 
Venerémur cérnui : 
Et antíquum documéntum 
Novo cedat rítui : 
Præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 

Adorons avec crainte au pied de cette table, 
Un sacrement si vénérable ; 
Et que l’ancienne loi cède aux nouveaux présents, 
Que la vérité même en efface les ombres ; 
Et que nos yeux étant sombres, 
Notre foi nous éclaire au défaut de nos sens. 

Genitóri, Genitóque 
Laus et jubilátio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedíctio : 
Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 
Amen. 

Au Dieu Père éternel, au Fils, égal au Père, 
Louange en ce jour salutaire, 
Gloire, chant d’allégresse, honneur, force, grandeur : 
Qu’ils soient bénis sans cesse, & qu’on bénisse encore 
L’Esprit Saint que le ciel adore, 
Dieu procédant des deux, souffle brûlant de leur cœur. 
Ainsi soit-il. 

Antienne du Propre VIIEME TON – LUC IV, 22 

Mirabántur * omnes de his, quæ procedé-
bant de ore Dei. 

 Tous étaient admiratifs des paroles qui sor-
taient de la bouche de Dieu. 

 



Prière pour la France, sur le ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de Paris 

 
Seigneur, sauve la France, * et exauce-nous au jour où nous t’invoquerons. 

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

Orémus. – Quos tantis, Dómine largíris uti 
mystériis quæsumus ; ut efféctibus nos 
eórum veráciter aptáre dignéris. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – A de si grands mystères, tu nous 
accordé d’avoir part, Seigneur ; daigne 
nous en faire profiter pleinement & véri-
tablement. 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   

ITE MISSA EST XI & BENEDICTION 

 

AU DERNIER ÉVANGILE ALMA REDEMPTORIS MATER 

 



 

 

PROCESSION DE SORTIE  

Pour sauver l’humanité - cantate sur le vieux noël "Bon Joseph écoutez-moi", d'après Louis-
Claude d'Aquin (1694 † 1772), organiste de la chapelle royale et de Saint-Paul 

1. Pour sauver l’humanité 
Jésus vient sur la terre. 
Il revêt d’humilité 
Le plus touchant mystère. 
A la crèche accourons tous : 
Jésus est né pour nous. 
L’auguste Enfant si frêle et doux, 
Sourit parmi ses larmes : 
O sublimes charmes ! 

 2. Il est Dieu : voici l’encens 
Dont le parfum l’adore 
La prière aux purs accents 
En s’exhalant l’implore. 
Que nos voix avec transport 
Proclament le Dieu fort ! 
Verbe éternel, ton seul effort 
A fait jaillir les mondes 
Et peuplé les ondes. 

3. Il est roi : de son pouvoir 
L’or sera l’emblème. 
Mais que doux est le devoir : 
Il veut surtout qu’on l’aime. 
Désormais de notre cœur 
Reçois, ô Dieu vainqueur, 
Le tendre amour et la ferveur 
Que ton amour réclame. 
Règne dans notre âme. 

 4. Doux Sauveur, Il souffrira, 
La mort pour nous l’attire 
Mais il ressuscitera 
Offrons, offrons la myrrhe. 
Les célestes messagers 
Appellent les bergers ; 
Nous de présents les bras chargés, 
Portons lui nos hommages : 
Imitons les Mages. 



 

 

 
Schola Sainte Cécile 

direction : Henri Adam de Villiers 
Les Petits Chantres de Sainte Cécile 

direction : Anne-Marie Lutz 
A l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 
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