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PROCESSION D'ENTREE 
Ave maris stella - Hymne des fêtes de la Sainte Vierge, à Vêpres, ton dit "des Pèlerinages", en 
alternance avec le ton de Notre-Dame des Victoires. Les fidèles chantent les strophes impaires 

 

Ave maris stella, 
Dei Mater alma, 
Atque semper Virgo, 
Felix cœli porta. 

 Salut, étoile de la mer, 
Auguste Mère de Dieu, 
Et Mère toujours vierge, 
Heureuse porte du Ciel, 

Sumens illud Ave, 
Gabriélis ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans Evæ nomen. 

 Tu reçois cet « Ave » 
De l’ange Gabriel, 
Fonde-nous dans  la paix 
Par cette inversion du nom d’Eva. 

Solve vincla reis, 
Profer lumen cœcis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cuncta posce. 

 Délivre les pécheurs, 
Rends la vue aux aveugles, 
Éloigne le malheur, 
Obtiens-nous le bonheur. 

Monstra t’esse Matrem, 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus, 
Tulit esse tuus. 

 Montre-toi notre Mère 
Et porte nos prières 
A Celui qui pour nous 
Voulut naître de toi. 

Virgo singuláris, 
Inter omnes mitis, 
Nos culpis solútos, 
Mites fac et castos. 

 Ô Vierge sans pareille, 
Vierge douce entre toutes, 
Obtiens-nous le pardon, 
Un cœur humble, un cœur  pur. 

Vitam præsta puram, 
Iter para tutum, 
Ut vidéntes Jesum, 
Semper collætémur. 

 Accorde-nous de vivre  
Sur le chemin du bien, 
Pour que voyant Jésus 
Nous soyons toujours dans la joie. 

Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus, 
Spirítui Sancto, 
Tribus honor unus. Amen. 

 Louange à Dieu le Père 
Gloire au Christ, roi suprême 
Et Gloire à l'Esprit-Saint, 
Aux trois, le même honneur. Amen. 



 

INTROÏT IIIEME TON – ISAÏE LXI, 10 & PSAUME XXIX, 2 

GAVDENS GAVDEBO * in Dómino, et ex-
sultábit ánima mea in Deo meo : quia índuit 
me vestiméntis salútis : et induménto justítiæ 
circúmdedit me, quasi sponsam ornátam 
monílibus suis. – Ps. Exaltábo te, Dómine, 
quóniam suscepísti me : * nec delectásti 
inimícos meos super me. V/. Glória Patri. 

  Avec joie je me réjouirai dans le Seigneur, et 
mon âme exultera en mon Dieu ; car il m’a 
revêtue de la robe du salut et m’a entourée du 
manteau de la justice, comme une épouse pa-
rée de ses joyaux. – Ps. Je t’exalterai, Sei-
gneur, car tu m’as reçue, & que tu ne m’as 
pas abandonnée à la joie de mes ennemis. 
V/. Gloire au Père. 

KYRIE VIII - DE ANGELIS 

 

GLORIA VIII 

 



 

 



 

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

  

Oremus. – DEVS, qui per immaculátam Vír-
ginis Conceptiónem dignum Fílio tuo 
habitáculum præparásti : quæsumus ; 
ut, qui ex morte ejúsdem Filii tui 
prævísa eam ab omni labe præservásti, 
nos quoque mundos ejus intercessióne 
ad te perveníre concédas. Per eúmdem 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per óm-
nia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui par l’immaculée Concep-
tion de la Vierge a préparé une digne de-
meure à ton Fils, et qui, en prévision de 
la mort de ce même Fils, a préservé sa 
mère de toute souillure, que l’interces-
sion de celle-ci nous purifie nous aussi & 
nous aide à parvenir jusqu’à toi. Par 
notre même Seigneur Jésus Christ ton 
Fils, qui vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu pour tous les siècles des 
siècles. 

R/. Amen.  (Mémoire du second dimanche de l’Avent) 
Orémus. – EXCITA, Dómine, corda nostra 

ad præparándas Unigéniti tui vias : ut 
per ejus advéntum, purificátis tibi mé-
ntibus servíre mereámur : Qui tecum vi-
vis et regnas in unitáte Spíritus Sancti 
Deus : per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Réveille, Seigneur, nos cœurs pour 
préparer une voie à ton Fils unique en-
gendré, afin que, par sa venue, nous mé-
ritions de te servir avec un esprit purifié. 
Lui qui avec toi vis et règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/. Amen.   

LECTIO LIBRI SAPIENTIÆ PROVERBES VIII, 22-35 
Dóminus possédit me in inítio viárum 
suárum, ántequam quidquam fáceret a 
princípio. Ab ætérno ordináta sum, et ex 
antíquis, ántequam terra fíeret. Nondum 
erant abýssi, et ego jam concépta eram : nec-
dum fontes aquárum erúperant : necdum 
montes gravi mole constíterant : ante colles 
ego parturiébar : adhuc terram non fécerat et 
flúmina et cárdines orbis terræ. 
Quando præparábat coelos, áderam : quando 
certa lege et gyro vallábat abýssos : quando 
aethera firmábat sursum et librábat fontes 
aquárum : quando circúmdabat mari térmi-
num suum et legem ponébat aquis, ne 

  Le Seigneur me posséda dès le commence-
ment de ses voies, avant ses œuvres, depuis 
toujours. Dès les siècles j’ai été formée, dès 
le début, avant les origines de la terre. Quand 
les abîmes n’étaient pas, je fus enfantée, 
quand il n’y avait pas de sources jaillissantes. 
Avant que les montagnes aient leurs assises, 
avant les collines, je fus enfantée. Alors qu’il 
n’avait fait ni la terre, ni les fleuves, ni les 
premiers éléments de l’univers, lorsqu’il éta-
blissait les cieux, j’étais là, lorsqu’il traçait 
l’horizon à la surface de l’abîme, lorsqu’il 
fixait en haut les nuées, lorsqu’il équilibrait 
les sources de l’abîme, lorsqu’il imposait sa 
limite à la mer pour que les eaux n’en 



transírent fines suos : quando appendébat 
fundaménta terræ. 
Cum eo eram cuncta compónens : et de-
lectábar per síngulos dies, ludens coram eo 
omni témpore : ludens in orbe terrárum : et 
delíciæ meæ esse cum filiis hóminum. 
Nunc ergo, filii, audíte me : Beáti, qui 
custódiunt vias meas. Audíte disciplínam, et 
estóte sapiéntes, et nolíte abjícere eam. 
Beátus homo, qui audit me et qui vígilat ad 
fores meas cotídie, et obsérvat ad postes óstii 
mei. Qui me invénerit, invéniet vitam et 
háuriet salútem a Dómino. 

franchissent pas le bord, lorsqu’il posait les 
fondations de la terre. J’étais près de lui 
comme le maître d’œuvre, je faisais ses dé-
lices jour après jour, jouant devant lui en tout 
temps, jouant par tout l’univers ; et mes dé-
lices, je les trouve avec les fils des hommes. 
Et maintenant, fils, écoutez-moi. Heureux qui 
observe mes voies ! Ecoutez l’instruction et 
vous serez sages, ne la rejetez pas ! Heureux 
l’homme qui m’écoute, en veillant à ma porte 
jour après jour, en observant l’entrée de ma 
maison ! Qui me trouve, a trouvé la vie : il ob-
tiendra la faveur du Seigneur. 

GRADUEL VEME TON – JUDITH XIII, 23 & 15, 10 

Benedícta es tu, * Virgo María, a Dómino, 
Deo excélso, præ ómnibus muliéribus super 
terram. – V/. Tu glória Jerúsalem, tu lætítia 
Israël, tu honorificéntia pópuli * nostri. 

  Bénie es-tu, Vierge Marie, par le Seigneur 
Dieu Très-Haut, parmi toutes les femmes de 
la terre. – V/. Tu es la gloire de Jérusalem, tu 
es la joie d’Israël, tu es l’honneur de notre 
peuple. 

ALLELUIA IER TON – CANTIQUE DES CANTIQUES IV, 7 
Allelúia, allelúia. – V/. Tota pulchra es, 
María : et mácula originális * non est in te. 
Allelúia. 

  Alléluia, alléluia. – V/. Tu es toute belle, Ma-
rie, et la tache originelle n’est point en toi. Al-
léluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM LUC I, 26-28 

In illo témpore : Missus est Angelus Gábriel 
a Deo in civitátem Galilææ, cui nomen 
Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, 
cui nomen erat Joseph, de domo David, et 
nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus 
ad eam, dixit : Ave, grátia plena : Dóminus 
tecum : benedícta tu in muliéribus. 

 En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par 
Dieu dans une ville de Galilée, appelée Naza-
reth, à une vierge, fiancée à un homme appelé 
Joseph, de la maison de David ; et le nom de 
la jeune fille était Marie. L’ange entra chez 
elle et dit : « Salut, pleine de grâces, le Sei-
gneur est avec toi. Tu es bénie entre les 
femmes. 

CREDO III 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

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

V/. Oremus. 

  

Répons du Propre VIIIEME TON - PSAUME 44, 3 

Ave, * María, grátia plena : Dóminus te-
cum : benedícta tu in muliéribus, allelúia. 

  Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Sei-
gneur est avec toi ; tu es bénie entre les 
femmes, alléluia. 

Pendant les encensements de l’offertoire : Sol sub nube latuit – conduit à deux voix sur l’Incar-
nation – Poésie de Gautier de Châtillon, chancelier de l’Eglise de Reims puis chanoine d’Amiens 
– musique de l’Ecole de Notre-Dame de Paris : Magnus Liber Organi de Graduali et Antipho-
nario pro servitio divino, XIIème siècle 

Sol sub nube látuit 
Sed eclypsis néscius, 
Cum se carni míscuit 
Summi Patris Fílius. 
Maritári vóluit 
Verbum Patris áltius, 
Núbere non pótuit 
Caro gloriósius. 

 Le soleil caché dans la nuée 
N’a point connu d’éclipse, 
Quand s’est mêlé à la chair 
Le Fils du Père très-haut. 
Il a voulu s’unir à la chair, 
Le Verbe très-haut du Père, 
Laquelle n’aurait pu trouver 
Epoux plus glorieux. 

R/.   Gaude nova nupta ! 
    Fides est et véritas, 
    Quod a carne Déitas 
    Non fuit corrúpta. 

 V/.   Réjouis-toi, nouvelle épousée ! 
    Il est foi et vérité, 
    Car, par la chair, la Déité 
    Ne fut pas corrompue. 

Qui solus ætérnus est 
Et qui regit ómnia, 
Quod non erat factus est, 
Nec taménres ália : 
Illum qui solútus est, 
Stricta ligat fáscia, 
Jacet, qui imménsus est, 
Inter animália. 

 Lui qui seul est éternel 
Et qui régit toutes choses, 
S’est fait ce qu’il n’était pas, 
Sans devenir autre chose que lui-même. 
L’homme qui s’était relâché, 
Il le lie par un pansement serré, 
Il git, lui qui est immense, 
Parmi les animaux. 



Solis jubar témperat 
Nubes molis néscia, 
Terra fructum génerat 
Quo dulcescunt ómnia. 
Cœlo terras féderat 
Nova data grátia, 
Tóllere qui vénerat 
Captivántis spólia. 

 Elle tempère l’éclat du soleil, 
La nuée sans pesanteur, 
La terre engendre son fruit 
Qui adoucit toutes choses. 
Il fédère les terres au ciel 
Par le don d’une grâce nouvelle, 
Celui qui est venu pour libérer 
La dépouille prisonnière. 

SECRETES 
 

Salutárem hóstiam, quam in sollemnitáte im-
maculátæ Conceptiónis beátæ Vírginis 
Maríæ tibi, Dómine, offérimus, súscipe 
et præsta : ut, sicut illam tua grátia 
præveniénte ab omni labe immúnem 
profitémur ; ita ejus intercessióne a cul-
pis ómnibus liberémur. 

 Daigne agréer, Seigneur, le sacrifice du salut 
que nous t’offrons en la solennité de l’im-
maculée Conception de la bienheureuse 
Vierge Marie ; fais qu’en la proclamant 
exempte de toute souillure par un effet de 
ta grâce, nous soyons, sur son interces-
sion, délivrés de tous nos péchés. 

Placáre, quæsumus, Dómine, humilitátis 
nostræ précibus et hóstiis : et ubi nulla 
súppetunt suffrágia meritórum, tuis no-
bis succúrre præsídiis. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in unitáte Spíri-
tus Sancti Deus,… 

 Laisse-toi fléchir, nous te le demandons, Sei-
gneur, par nos humbles prières et of-
frandes ; et puisque nous n’avons aucun 
mérite qui plaide en notre faveur, sois toi-
même notre soutien. 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 Conceptióne immaculáta beatæ 
Maríæ semper Vírginis collaudáre, be-
nedícere & prædicáre. Quæ & Unigénitum 
tuum Sancti Spíritus obumbratióne concé-
pit : & virginitátis glória permanénte, lumen 
ætérnum mundo effúdit, Jesum Christum 
Dóminum nostrum. 

 Et que nous venions te louer, bénir & glorifier 
en l’immaculée Conception de la bienheu-
reuse 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 Séra-
phim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum 

 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 



quibus et nostras voces, ut admítti júbeas, 
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :  

Séraphins, te célèbrent dans une commune ju-
bilation. Daigne permettre que, dans une pro-
fonde louange, nous unissions nos voix aux 
leurs pour chanter : 

SANCTVS 
De la Missa Secunda (1599) de Hans Leo Hassler (1564 † 1612), organiste et maître de chapelle 
de l’électeur de Saxe 

SANCTVS, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus 
Sábaoth. 
Pleni sunt cæli, et terra glória tua. 
Hosanna in excélsis. 

  Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu des Armées. 
 
Les cieux et la terre sont pleins de ta gloire. 
Hosanna dans les hauteurs ! 

APRES L'ELEVATION 
Benedictus de la Missa Secunda de Hans Leo Hassler 

BENEDICTVS qui venit in nómine Dómini. 
Hósanna in excélsis. 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna dans les hauteurs ! 

AGNVS DEI  
De la Missa Secunda de Hans Leo Hassler 

AGNVS DEI, qui tollis peccáta mundi : mise-
rére nobis. 

  Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : 
aie pité de nous. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi : mise-
rére nobis. 

  Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : 
aie pité de nous. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi : dona 
nobis pacem. 

  Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde : 
donne-nous la paix. 

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 
Tota pulchra es, Maria – grande antienne du XIVème siècle 

 



 

 
Vous êtes toute belle, Marie ! et la tache originelle n’est point en vous. Vous êtes la gloire de Jéru-
salem. Vous êtes la joie d’Israël. Vous êtes l’honneur de notre peuple. Vous êtes l’avocate des pé-
cheurs. O Marie ! Vierge très prudente ! Mère très clémente ! Priez pour nous. Intercédez pour nous 
auprès du Seigneur Jésus-Christ. 
Ave Maria - Guillaume Bouzignac (c. 1587 † ap. 1643), maître de chapelle des cathédrales d'An-
goulême, de Bourges, de Rodez et de Clermont-Ferrand 

Angelus : Ave, María, grátia plena, Dómi-
nus tecum. 

 L’ange : Je vous salue, Marie, pleine de 
grâces, le Seigneur est avec vous. 

Chorus : Quæ cum audísset, turbáta est in 
sermóne ejus, et cogitábat, qualis esset 
ista salutátio. 

 Le chœur : L’ayant entendu, elle fut troublée 
par ses paroles, et elle se demandait ce 
que pouvait être cette salutation. 

Angelus : Ne tímeas, María, ecce concípies 
in útero, et páries fílium, et vocábis no-
men ejus Jesum. 

 L’ange : Ne craignez point, Marie, voici que 
vous concevrez en votre sein et enfanterez 
un fils et vous l’appellerez du nom de Jé-
sus. 

Chorus : Quómodo, quómodo fiet istud, 
quóniam virum non cognósco ? 

 Le chœur : Comment cela se fera-t-il, puisque 
je ne connais point d’homme ? 

Angelus : Spíritus Sanctus supervéniet in 
te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi. 

 L’ange : L’Esprit Saint viendra en vous, et la 
puissance du Très-Haut vous couvrira de 
son ombre. 

Chorus : Ecce ancílla Dómini, fiat mihi 
secúndum verbum tuum. 

 Le chœur : Voici la servante du Seigneur, 
qu’il me soit fait selon votre parole. 

Ave Maria – César Franck (1822 † 1890), organiste & maître de chapelle de la basilique Sainte-
Clotilde (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 Sei-
gneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le 
fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, priez pour nous. Amen. 



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

  

Orémus. – Sacraménta quæ súmpsimus, 
Dómine, Deus noster : illíus in nobis 
culpæ vúlnera réparent ; a qua imma-
culátam beátæ Maríæ Conceptiónem 
singuláriter præservásti. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in unitáte Spíri-
tus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Que les sacrements que nous avons 
reçus, Seigneur, notre Dieu, nous guéris-
sent des blessures de ce péché dont tu as, 
par un privilège unique, préservé l’imma-
culée Conception de la bienheureuse Ma-
rie. 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.   

Orémus. – Repléti cibo spirituális alimóniæ, 
súpplices te, Dómine, deprecámur : ut, 
hujus participatióne mystérii, dóceas 
nos terréna despícere et amáre cæléstia. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Rassasiés de la nourriture spiri-
tuelle, nous te supplions, Seigneur : en-
seigne-nous, par la participation à ce 
mystère, le mépris des choses terrestres 
& l’amour des célestes. Par Notre Sei-
gneur 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 VIII & BENEDICTION  

 

 



AU DERNIER ÉVANGILE ALMA REDEMPTORIS MATER 

 

 



CONSECRATION DE NOTRE PAROISSE 
A L'IMMACULEE MERE DE DIEU 
LA TRES-SAINTE VIERGE MARIE 

STATION DEVANT L'AUTEL DE LA SAINTE VIERGE 
Plus ancienne prière mariale connue, attestée en Egypte dès l’an 250. 

 

V/. Ora pro nobis sancta Dei Gé-nitrix.  V/. Prie pour nous, sainte Mère de Dieu. 
R/. Ut digni efficiámur promissiónibus 
Chris-ti. 

 R/. Afin que nous soyons rendus dignes des 
promesses du Christ. 

Orémus. – Prótege, Dómine, fámulos tuos 
subsídiis pa-cis : † & beátæ Maríæ sem-
per Vírginis patrocíniis con-fi-dén-tes, * 
a cunctis hóstibus et perículis redde se-
cú-ros. Per Christum Dóminum nos-
trum. 

 Prions. – Protège, Seigneur tes serviteurs 
par les dons de la paix ; et, confiants 
dans le patronage de la bienheureuse 
Marie toujours Vierge, rends-les sûrs 
de tous ennemis et périls. Par le Christ 
notre Seigneur. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

 



ACTE DE CONSECRATION 
Ô Marie, Immaculée-Conception, Vierge des vierges, 
Mère très aimante, Médiatrice de toutes grâces dont le Cœur est le refuge de tous les pécheurs,  
Marie Corédemptrice à qui Dieu a voulu confier tout l’ordre de la Miséricorde,  
Reine du Ciel et de la Terre,  

Nous, pauvres pécheurs de la paroisse Saint-Eugène – Sainte Cécile, nous voici prosternés à vos 
pieds. 

Du fond de notre misère, nous vous en supplions, veuillez recevoir et accepter notre Paroisse comme 
votre bien et votre propriété. Agissez en nous selon votre volonté : en nos âmes et nos corps, en notre 
vie et notre mort, et en notre éternité.  
Disposez avant tout de chacun d’entre nous comme vous le désirez, pour que se réalise enfin ce qui 
est dit de vous : “ La Femme écrasera la tête du serpent ” ; et aussi : “ Vous seule vaincrez les hérésies 
dans le monde entier. ”  

Qu’en vos mains toutes pures, si riches de toutes grâces, nous devenions un instrument de votre amour 
capable de ranimer et d’enthousiasmer les cœurs tièdes ou égarées en cette période de grande confu-
sion qui éloigne de Dieu et égare tant d’âmes. 
Ô Cœur immaculé, apprenez-nous à devenir meilleurs : que nos cœurs méchants et dévoyés devien-
nent bons et purs, afin de nous épargner les châtiments que nous méritons. Intercédez pour nous, 
Mère du Bel Amour, afin que nous obtenions miséricorde de la divine Justice, et exaucez nos besoins 
légitimes. Enseignez-nous à accepter dans la confiance et l’Espérance la souffrance qui est la porte 
du ciel pour les âmes qui la supportent avec patience et amour de Dieu. Etreignez-nous contre votre 
cœur sous votre manteau maternel et conduisez-nous à Jésus. 
 
Nous voulons vous consoler en priant toujours davantage, en nous consacrant à votre Cœur Imma-
culé, afin que les âmes les plus éloignées du Salut s’approchent aussi de vous. Apprenez-nous à ré-
pondre généreusement à votre demande et à celle de votre divin Fils de faire les communions répara-
trices des premiers vendredis et samedis du mois afin que notre amour pour votre Cœur Immaculé et 
le Cœur Sacré de Jésus, unis dans et par les mystères de la Rédemption et de la Corédemption, gran-
disse toujours davantage et, forts de vos promesses et de de celles de votre Fils, que votre Cœur 
Immaculé triomphe de nos ennemis qui sont aussi les vôtre.  
 
Et, enfin, nous pauvres larrons, prenez-vous tous un jour avec Vous au paradis. 
 
“Ô Vierge bénie, Daignez recevoir notre louange ! ” 
Ô Notre Mère chérie, veuillez accepter cette humble et filiale Consécration de notre paroisse Saint-
Eugène – Sainte Cécile à votre Cœur Immaculé. 
 
Nous Vous faisons confiance, car nous n’avons jamais entendu dire que quiconque ait imploré Votre 
secours ait été abandonné. 
 
R/. Ainsi soit-il. 

 



PROCESSION DE SORTIE 
Vierge, notre espérance – cantique de l’abbé Chevojon, curé de Notre-Dame des Victoires au 
XIXème siècle 

 
1. Vois comme dans la France, 

On ne peut t’oublier, 
Comm(e) avec confi-ance 
On aime à te prier ! 

 2. Souviens-toi que la France, 
En tes aimables mains, 
Aux jours de sa puissance 
A remis ses destins. 

3. Il est vrai que la France 
A courroucé le Ciel ; 
Mais pour sa délivrance 
Vois-nous à ton autel. 

 4. Nous t’en prions, Marie, 
Désarme le Seigneur ; 
Pitié pour la patrie, 
Qui t’a donné son cœur. 

5. Des maux de la patrie 
Arrête enfin le cours. 
Et nous serons, Marie, 
Tes vrais enfants toujours. 

 



 

 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri de Villiers 
Orgue : Touve R. Ratovondrahety 



Servite Domino in lætitia - Servez le Seigneur dans la joie 
(Psaume XCIX, 2) 

SERVIR LA SAINTE MESSE 
Contact : M. le Cérémoniaire à la sacristie à la fin des messes. 

COR JUVENIS 
GROUPE ETUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS 
Contact : Jeanne Tayeb (Facebook : Cor Juvenis) 

UN JEUDI SUR DEUX : 
MESSE LUE A 19H - ENSEIGNEMENT ET QUESTIONS A 20H 
MOMENT CONVIVIAL DANS UN BISTROT AMI DU QUARTIER 

LES PETITS CHANTRES DE SAINTE CECILE 
CHŒUR D’ENFANT (8-16 ANS) 

Votre enfant souhaite chanter ? 
Contact : Anne-Marie Lutz à la tribune à la fin des messes. 

COURS DE CHANT POUR ADULTES DEBUTANTS 
Contact : Henri de Villiers à la tribune à la fin des messes. 

LE SAMEDI DE 16H30 A 17H30 

SCHOLA SAINTE CECILE 
CHŒUR LITURGIQUE 

Contact : Henri de Villiers à la tribune à la fin des messes. 
COURS DE TECHNIQUE VOCALE LE SAMEDI DE 17H30 A 18H 

REPETITIONS LE SAMEDI DE 18H A 20H & LE DIMANCHE DE 10H30 A 11H 

REGIE ITE MISSA EST 
DIFFUSION EN DIRECT DES MESSES & OFFICES DE SAINT-EUGENE 

La régie souhaite renforcer son équipe 
Contact : regiesainteugene@gmail.com 

Cette messe est diffusée en direct sur YouTube, Facebook, VK, Odyssee et Twitch : 
CHAINE ITE MISSA EST 

https://www.youtube.com/@itemissaestparis 
Aidez-nous à ouvrir les diffusions en direct sur TikTok en vous abonnant à @scholasaintececile 

 
CHAQUE SAMEDI DURANT L’AVENT, CELEBRATION DES 

PREMIERES VEPRES DU DIMANCHE 
A 17H45 


