AUX VIGILES
Pater noster. Ave María. Credo. (en secret & à genoux).
On commence l’office directement par la première antienne.

A U P REMIER N OCTURNE .
Psaume 2

Les rois de la terre se sont soulevés ; & les princes se sont assemblés
contre le Seigneur & contre son Christ.

Pourquoi les nations se sont-elles émues ? & pourquoi les peuples ont-ils formé de vains projets ?
Astitérunt reges terræ, et príncipes
convenérunt in u-num *
advérsus Dóminum, et advérsus
Chris-tum e-jus.

Les rois de la terre se sont soulevés ; & les princes
se sont assemblés contre le Seigneur & contre son
Christ.
-2-

Dirumpámus víncula e-ó-rum : *
et projiciámus a nobis ju-gum ip-sórum.

Brisons leurs liens, & rejettons leur joug de dessus
nous.

Qui hábitat in cælis, irridébit e-os : *
et Dóminus subsan-ná-bit e-os.

Celui qui demeure dans les Cieux, se moquera
d’eux, & le Seigneur leur insultera.

Tunc loquétur ad eos in ira su-a, *
et in furóre suo contur-bá-bit e-os.

Alors il leur parlera dans sa colère, & il les désolera dans sa fureur.

Ego autem constitútus sum Rex ab eo
super Sion montem sanctum e-jus, *
prædicans præ-cép-tum e-jus.

Mais pour moi j’ai été établi Roi par lui sur sa
sainte montagne de Sion, pour annoncer ses préceptes.

Dóminus dixit ad me : *
Fílius meus es tu, ego hódie gé-nu-i
te.

Le Seigneur m’a dit : Vous êtes mon fils ; je vous
ai engendré aujourd’hui.

Póstula a me, et dabo tibi Gentes hereditátem tu-am, *
et possessiónem tuam tér-mi-nos
ter-ræ.

Demandez-moi, & je vous donnerai les Nations
pour votre héritage, qui s’étendra jusqu’aux extrémités de la terre.

Reges eos in virga fér-rea, *
et tamquam vas fíguli con-frín-ges eos.

Vous les gouvernerez avec une verge de fer : vous
les briserez comme le vaisseau du potier.

Et nunc, reges, intel-lí-gite : *
erudímini, qui judi-cá-tis ter-ram.

Et vous donc, Rois, devenez sages : instruisezvous, vous qui jugez la terre.

Servíte Dómino in ti-mó-re : *
et exsultáte ei cum tre-mó-re.

Servez le Seigneur dans la crainte, & réjouissezvous en lui avec tremblement.

Apprehéndite disciplínam, nequándo
irascátur Dó-minus, *
et pereátis de vi-a jus-ta.

Embrassez la véritable discipline, de peur que le
Seigneur ne se mette en colère, & que vous ne périssiez hors de la voie de la justice.

Cum exárserit in brevi ira e-jus : *
beáti omnes qui confí-dunt in e-o.

Lorsque dans peu sa colère sera embrasée : heureux tous ceux qui se confient en lui.

A la reprise de l’antienne, on éteint l’un des cierges du triangle. On fait de même pour les treize antiennes
suivantes. L’extinction des 14 cierges symbolisent l’abandon progressif de tous les disciples du Seigneur : les 11
apôtres et les 3 Marie. L’ultime quinzième cierge symbolie le Christ.
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Les rois de la terre se sont soulevés ; & les princes se sont assemblés
contre le Seigneur & contre son Christ.

Psaume 21

Ils ont partagé entr’eux mes vêtements, & ils ont jetté ma robe au sort.

O Dieu, ô mon Dieu, regardez-moi : pourquoi m’avez-vous abandonné ?
Les cris de mes péchés m’ont éloigné de mon salut.
Deus meus, clamábo per diem, et non
ex-áu-dies : *
et nocte, et non ad insipién-ti-am
mi-hi.

Mon Dieu, je crierai durant tout le jour, & vous
ne m’exaucerez pas ; & pendant la nuit, sans
qu’on m’accuse de folie.
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Tu autem in sancto há-bitas, *
laus Is-raël.

Vous habiterez dans le sanctuaire ; vous êtes la
gloire d’Israël.

In te speravérunt patres nos-tri : *
speravérunt, et libe-rás-ti e-os.

Nos pères ont espéré en vous ; ils ont espéré, &
vous les avez délivrés.

Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt : *
in te speravérunt, et non sunt con-fúsi.

Ils ont crié vers vous, & vous les avez sauvés, ils
ont espéré en vous, & ils n’ont point été confus
dans leurs espérances.

Ego autem sum vermis, et non homo : *
oppróbrium hóminum, et abjéc-ti-o
ple-bis.

Pour moi je suis un ver, & non pas un homme,
l’opprobre des hommes, & le rebut de la populace.

Omnes vidéntes me, derisérunt me : *
locúti sunt lábiis, et mo-vé-runt caput.

Tous ceux qui m’ont vu se sont moqués de moi ;
ils m’ont déchiré à coup de langue & ils ont secoué
la tête.

Sperávit in Dómino, erípiat e-um : *
salvum fáciat eum, quóni-am vult eum.

Il a espéré au Seigneur, qu’il le délivre, qu’il le
sauve de nos mains, puisqu’il l’aime.

Quóniam tu es, qui extraxísti me de
ven-tre : *
spes mea ab ubéribus ma-tris me-æ.

C’est vous qui m’avez tiré du sein de ma mère ;
vous êtes mon espérance dès le temps que je suçais
les mammelles.

In te projéctus sum ex ú-tero : *
de ventre matris meæ Deus me-us es
tu.

J’ai été mis sous votre protection, en sortant de son
sein : vous êtes mon Dieu dès le ventre de ma
mère.

Deus meus, ne discésseris a me : *
quóniam tribulátio próxima est :
quóniam non est qui ád-juvet.

Mon Dieu, ne vous éloignez pas de moi, car la
tribulation est proche de loi, & personne ne vient
me secourir.

Circumdedérunt me vítuli mul-ti : *
tauri pingues ob-se-dé-runt me.

J’ai été environné comme par le nombre de jeunes
bœufs : des taureaux gras m’ont assiégé.

Aperuérunt super me os su-um, *
sicut leo rápi-ens et rú-giens.

Ils ont ouvert leur bouche sur moi, comme un lion
ravissant & rugissant.

Sicut aqua effúsus sum : *
et dispérsa sunt ómnia os-sa me-a.

Je me suis répandu comme l’eau : tous mes os ont
été disloqués.

Factum est cor meum tamquam cera
li-qués-cens *
in médio ven-tris me-i.

Mon cœur au milieu de mes entrailles, est devenu
semblable à une cire qui fond.

Aruit tamquam testa virtus mea, et lingua mea adhæsit fáucibus me-is : *
et in púlverem mortis de-du-xís-ti
me.

Ma vigueur s’est desséchée comme la terre cuite au
feu : ma langue s’est attachée à mon palais : vous
m’avez conduit jusqu’à la poussière du tombeau.
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Quóniam circumdedérunt me canes
mul-ti : *
concílium malignánti-um ob-sé-dit
me.

Parce que j’ai été environné par plusieurs chiens ;
& l’assemblée des méchants m’a assiégé.

Fodérunt manus meas et pedes meos : *
dinumeravérunt ómnia os-sa me-a.

Ils ont percé mes mains & mes pieds : ils ont
compté tous mes os.

Ipsi vero consideravérunt et inspexérunt me : *
divisérunt sibi vestiménta mea, et
super vestem meam mi-sé-runt sor-tem.

Ils m’ont regardé & considéré en cet état : ils ont
partagé entr’eux mes vêtements, & ils ont jeté ma
robe au sort.

Tu autem, Dómine, ne elongáveris
auxílium tuum a me : *
ad defensiónem me-am cóns-pice.

Mais vous, Seigneur, ne différez pas à me secourir ; soyez attentif à ma défense.

Erue a frámea, Deus, ánimam me-am : *
et de manu canis ú-ni-cam me-am :

O Dieu, délivrez mon âme de l’épée ; garantissezla de la main de ces chiens.

Salva me ex ore le-ó-nis : *
et a córnibus unicórnium humili-tátem me-am.

Sauvez-moi de la gueule du lion & de la corne des
licornes, dans l’abaissement où je suis.

Narrábo nomen tuum frátribus me-is : *
in médio ecclési-æ lau-dá-bo te.

J’annoncerai votre nom à mes frères, & je vous
louerai au milieu de l’assemblée.

Qui timétis Dóminum, laudáte e-um : *
univérsum semen Jacob, glorifi-cá-te
e-um.

Vous qui craignez le Seigneur, louez-le : glorifiezle, vous qui êtes de la race de Jacob.

Tímeat eum omne semen Isra-ël : *
quóniam non sprevit, neque despéxit deprecati-ó-nem páu-peris :

Que tous les descendants d’Israël le craignent,
parce qu’il n’a point méprisé ni rejetté la prière du
pauvre.

Nec avértit fáciem suam a me : *
et cum clamárem ad eum, ex-au-dívit me.

Il n’a point détourné son visage de dessus moi : &
il m’a exaucé, lorsque j’ai crié vers lui.

Apud te laus mea in ecclésia ma-gna : *
vota mea reddam in conspéctu timén-ti-um e-um.

Je vous louerai dans la grande assemblée ;
j’accomplirai mes vœux en la présence de ceux qui
vous craignent.

Edent páuperes, et saturabúntur : et
laudábunt Dóminum qui requírunt eum : *
vivent corda eórum in sæ-cu-lum
sæ-culi.

Les pauvres mangeront & seront rassasiés ; &
ceux qui cherchent le Seigneur le loueront : leurs
cœurs vivront dans tous les siècle des siècles.

Reminiscéntur et converténtur ad Dó-

Toutes les extrémités de la terre se souviendront du
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minum *
univérsi fi-nes ter-ræ :

Seigneur, & se convertiront,

Et adorábunt in conspéctu e-jus *
univérsæ famí-li-æ gén-tium.

Et toutes les familles des nations se prosterneront
devant lui, pour l’adorer.

Quóniam Dómini est re-gnum : *
et ipse dominá-bi-tur gén-tium.

Parce que c’est au Seigneur à régner, & que c’est
à lui de dominer sur toutes les nations.

Manducavérunt et adoravérunt omnes
pingues ter-ræ : *
in conspéctu ejus cadent omnes qui
descén-dunt in ter-ram.

Tous les riches de la terre ont mangé & ont adoré : tous ceux qui descendent dans la terre se prosterneront en sa présence.

Et ánima mea illi vi-vet : *
et semen meum sér-vi-et ip-si.

Et mon âme vivra pour lui ; & mes descendants
le serviront.

Annuntiábitur Dómino generátio ventú-ra : *
et annuntiábunt cæli justítiam ejus
pópulo qui nascétur, quem fe-cit Dóminus.

Une race future sera mise au rang des serviteurs
du Seigneur : les cieux annonceront sa justice au
peuple qui naîtra, & qui est fait par le Seigneur.

Ils ont partagé entr’eux mes vêtements, & ils ont jetté ma robe au sort.

Psaume 26

De faux témoins se sont élevés contre moi, & l’iniquité s’est démentie elle-même.
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Le Seigneur est ma lumière & mon salut : qui craindrai-je ?
Dóminus protéctor vitæ me-æ, *
a quo tre-pi-dá-bo ?

Le Seigneur est le protecteur de ma vie ; qu’ai-je à
redouter ?

Dum apprópiant super me no-cén-tes, *
ut edant car-nes me-as :

Lorsque les méchants s’approchent de moi pour
dévorer ma chair ;

Qui tríbulant me inimíci me-i, *
ipsi infirmáti sunt, et ce-ci-dé-runt.

Ces ennemis qui me persécutent, sont eux-mêmes
affaiblis & tombés.

Si consístant advérsum me cas-tra, *
non timé-bit cor me-um.

Quand une armée m’assiègerait, mon cœur ne serait point épouvanté.

Si exsúrgat advérsum me præ-lium, *
in hoc e-go spe-rá-bo.

Quand on me livrerait une bataille, j’espèrerais
encore au Seigneur.

Unam pétii a Dómino, hanc re-quíram, *
ut inhábitem in domo Dómini
ómnibus diébus vi-tæ me-æ :

J’ai demandé une chose au Seigneur, je la continuerai ; c’est de passer tous les jours de ma vie
dans la maison du Seigneur ;

Ut vídeam voluptátem Dó-mini, *
et vísitem tem-plum e-jus.

Afin que je voie les délices du Seigneur, & que je
visite son temple.

Quóniam abscóndit me in tabernáculo
su-o : *
in die malórum protéxit me in abscóndito taberná-cu-li su-i.

Car il m’a mis à couvert dans son tabernacle ; il
m’a protégé au temps de mon affliction, dans le
lieu le plus secret de son tabernacle.

In petra exaltávit me : *
et nunc exaltávit caput meum super ini-mí-cos me-os.

Il m’a élevé sur la pierre, & dès-à-présent il a élevé ma tête au-dessus de mes ennemis.

Circuívi, et immolávi in tabernáculo
ejus hóstiam vociferati-ó-nis : *
cantábo, et psalmum di-cam Dómino.

J’ai tourné, & j’ai immolé dans son tabernacle
une hostie avec des cris de joie : je chanterai, &
j’offrirai des cantiques au Seigneur.

Exáudi, Dómine, vocem meam, qua

Seigneur, écoutez la voix que je pousse vers vous ;
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clamávi ad te : *
miserére mei, et ex-áu-di me.

ayez pitié de moi, & exaucez-moi.

Tibi dixit cor meum, exquisívit te
fácies me-a : *
fáciem tuam, Dómi-ne, re-quí-ram.

Mon cœur vous a dit : mon visage vous a cherché ;
je rechercherai, Seigneur, votre face.

Ne avértas fáciem tuam a me : *
ne declínes in ira a ser-vo tu-o.

Ne détournez point votre face de moi : ne vous retirez pas dans votre colère de votre serviteur.

Adjútor meus es-to : *
ne derelínquas me, neque despícias
me, Deus, salu-tá-ris me-us.

Soyez mon protecteur, ne m’abandonnez pas ; ne
me méprisez pas, vous qui êtes mon Sauveur &
mon Dieu.

Quóniam pater meus, et mater mea
dereliquérunt me : *
Dóminus au-tem as-súmp-sit me.

Car mon père & ma mère m’ont abandonné ;
mais le Seigneur m’a pris sous sa protection.

Legem pone mihi, Dómine, in via tua:*
et dírige me in sémitam rectam
propter ini-mí-cos me-os.

Donnez-moi une loi, Seigneur, dans vos voies ; &
conduisez-moi par un chemin droit, à cause de mes
ennemis.

Ne tradíderis me in ánimas tribulántium me : *
quóniam insurrexérunt in me testes
iníqui, et mentíta est iní-qui-tas si-bi.

Ne me livrez pas au pouvoir de ceux qui me persécutent, parce que de faux témoins se sont élevés
contre moi, & que l’iniquité s’est démentie ellemême.

Credo vidére bona Dó-mini *
in ter-ra vi-vén-tium.

Je crois que je verrai les biens du Seigneur, dans la
terre des vivants.

Exspécta Dóminum, viríliter a-ge : *
et confortétur cor tuum, et sús-ti-ne
Dó-minum.

Attendez le Seigneur, agissez avec courage : que
votre cœur soit ferme, & attendez le Seigneur.

De faux témoins se sont élevés contre moi, & l’iniquité s’est démentie elle-même.
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Verset
On se lève.

V.

Ils ont partagé entre eux mes vêtements.
R. Et ils ont jeté ma robe au sort.
Pater noster. (en secret).

Première leçon
De Lamentatióne Jeremíæ Prophetæ.

Des Lamentations du Prophète Jérémie.

Heth. Cogitávit Dóminus dissipáre
murum fíliæ Sion ; teténdit funicúlum
suum, et non avértit manum suam a
perditióne : luxítque antemurále, et
murus paríter dissipátus est.

Heth. Le Seigneur a projeté de détruire le mur de
la fille de Sion : il a tendu son cordeau, & il n’a
point détourné sa main de sa ruine. La chute du
rempart a tiré des larmes, & le mur a été de
même renversé.

Teth. Defíxæ sunt in terra portæ ejus,
pérdidit et contrívit vectes ejus ; regem
ejus et príncipes ejus in géntibus : non
est lex, et prophétæ ejus non invenérunt visiónem a Dómino.

Teth. Ses portes ont été jetées par terre : il a détruit & brisé ses gonds. Son Roi & ses Princes
sont parmi les nations. Il n’y a plus de loi : ses
Prophètes n’ont eu aucune révélation du Seigneur.

Jod. Sedérunt in terra, conticuérunt
senes fíliæ Sion ; conspersérunt cínere
cápita sua, accíncti sunt cilíciis : abjecérunt in terram cápita sua vírgines Jerusalem.

Jod. Les anciens de la fille de Sion se sont assis à
terre sans parler ; ils ont répandu la cendre sur
leur tête ; ils se sont couverts de cilices ; les vierges
de Jérusalem tiennent leurs têtes baissées sur la
terre.

Caph. Defecérunt præ lácrimis óculi
mei, conturbáta sunt víscera mea ; effúsum est in terra jecur meum super
contritióne fíliæ pópuli mei, cum
defíceret párvulus et lactens in platéis
óppidi.

Caph. Les larmes ont presque éteint mes yeux ;
mes entrailles ont été troublées ; moi foi s’est répandu sur la terre à cause de la douleur de la fille
de mon peuple, lorsque les petits enfants qui
étaient à la mamelle meurent dans les carrefours
de la ville.
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Jerusalem, Jerusalem, convértere ad
Dóminum Deum tuum.

Jérusalem, Jérusalem, convertissez-vous au Seigneur votre Dieu.

Premier répons
R.

Omnes amici mei dereliquerunt me,
et praevaluerunt insidiantes mihi: tradidit
me
quem
diligebam:
* Et terribilibus oculis plaga crudeli
percutientes, aceto potabant me.

R.

Tous mes amis m’ont abandonné ; ceux qui me
dressaient des embûches, ont prévalu sur moi : celui que j’aimais m’a trahi. * Et avec des yeux terribles, il m’a fait des plaies cruelles ; ils m’ont
abreuvé de vinaigre.

V. Inter

iniquos projecerunt me, et non
pepercerunt animae meae.

V.

* Et terribilibus oculis plaga crudeli
percutientes, aceto potabant me.

* Et avec des yeux terribles, il m’a fait des plaies
cruelles ; ils m’ont abreuvé de vinaigre.

Ils m’ont confondu avec les scélérats, & ils
n’ont point épargné ma vie.

Seconde leçon
Lamed. Mátribus suis dixérunt : Ubi
est tríticum et vinum ? cum defícerent
quasi vulneráti in platéis civitátis, cum
exhalárent ánimas suas in sinu matrum
suárum.

Lamed. Ils ont demandé à leurs mères : Où est le
blé & le vin ? lorsqu’ils tombaient de faiblesse
dans les rues de la Ville, comme s’ils eussent été
blessés à mort, lorsqu’ils rendaient l’âme dans le
sein de leur mère.

Mem. Cui comparábo te, vel cui assimilábo te, fília Jerusalem ? Cui
exæquábo te, et consolábor te, virgo,
fília Sion ? Magna est enim velut mare
contrítio tua : quis medébitur tui ?

Mem. A qui vous comparerai-je, ou quel semblable vous trouverai-je, fille de Jérusalem ? A qui
vous égalerai-je, & comment vous consolerai-je,
vierge, fille de Sion ? car votre douleur est grande
comme la mer ; & qui pourra vous donner du remède.

Nun. Prophétæ tui vidérunt tibi falsa
et stulta ; nec aperiébant iniquitátem
tuam, ut te ad pœniténtiam provocárent ; vidérunt autem tibi assumptiónes falsas, et ejectiónes.

Nun. Vos prophètes vous ont dit des choses
fausses & insencées ; ils ne vous découvraient pas
vos crimes, pour vous porter à la pénitence : ils
vous ont promis de faux avantages, & la fuite de
vos ennemis.

Samech. Plausérunt super te mánibus
omnes transeúntes per viam ; sibilavérunt et movérunt caput suum super
fíliam Jerusalem : Hæccine est urbs,
dicéntes, perfécti décóris, gáudium
univérsæ terræ ?

Samech. Tous ceux qui passaient par le chemin,
frappaient des mains en vous voyant ; ils sifflaient
en branlant de la tête sur la fille de Jérusalem, &
disaient : Est-ce là cette ville si belle, si parfaite,
les délices de toute la terre ?

Jerusalem, Jerusalem, convértere ad
Dóminum Deum tuum.

Jérusalem, Jérusalem, convertissez-vous au Seigneur votre Dieu.
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Second répons
R.

Velum templi scissum est, * Et
omnis terra trémuit : latro de cruce
clamábat, dicens : Meménto mei
Dómine, dum véneris in regnum
tuum.

R.

Le voile du Temple s’est déchiré. * Et toute la
terre a tremblé. Le voleur criait de la Croix, en
disant : Seigneur, souvenez-vous de moi, quand
vous viendrez dans votre royaume.

V.

Petræ scissæ sunt, et monuménta
apérta sunt, et multa córpora
sanctórum, qui dormíerant, surrexérunt.

V.

* Et omnis terra trémuit : latro de
cruce clamábat, dicens : Meménto mei
Dómine, dum véneris in regnum
tuum.

* Et toute la terre a tremblé. Le voleur criait de la
Croix, en disant : Seigneur, souvenez-vous de moi,
quand vous viendrez dans votre royaume.

Les pierres se sont brisées, & les tombeaux se
sont ouverts ; & plusieurs corps des Saints qui
étaient morts, ont ressuscité.

Troisième leçon
Aleph. Ego vir videns paupertátem
meam in virga indignatiónis ejus.

Aleph. Je suis un homme qui voit ma misère, dans
le châtiment de son indignation.

Aleph. Me minávit, et addúxit in ténebras, et non in lucem.

Aleph. Il m’a mené, & m’a conduit dans les ténèbres, & non pas à la lumière.

Aleph. Tantum in me vertit et convértit manum suam tota die.

Aleph. Il a sans cesse tourné & retourné sa main
sur moi tout le jour.

Beth. Vetústam fecit pellem meam et
carnem meam ; contrívit ossa mea.

Beth. Il a fait vieillir ma peau & ma chair : il a
brisé tous mes os.

Beth. Ædificávit in gyro meo, et
circúmdedit me felle et labóre.

Beth. Il a bâti autour de moi, & m’a environné
de fiel & de travail.

Beth. In tenebrósis collocávit me, quasi mórtuos sempitérnos.

Beth. Il m’a placé dans des lieux obscurs, comme
les personnes mortes pour toujours.

Ghimel. Circumædificávit advérsum
me, ut non egrédiar ; aggravávit cómpedem meum.

Ghimel. Il a bati tout autour contre moi, pour
m’empêcher de sortir : il a appesanti mes fers.

Ghimel. Sed et cum clamávero, et
rogávero, exclúsit oratiónem meam.

Ghimel. Mais lorsque j’ai crié & que j’ai prié, il
a rejetté ma prière.

Ghimel. Conclúsit vias meas lapídibus
quadris ; sémitas meas subvértit.

Ghimel. Il a bouché mes chemins avec des pierres
carrées : il a renversé mes sentiers.

Jerusalem, Jerusalem, convértere ad
Dóminum Deum tuum.

Jérusalem, Jérusalem, convertissez-vous au Seigneur votre Dieu.
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Troisième répons
R.

Vínea mea elécta, ego te plantávi : *
Quómodo convérsa es in amaritúdinem, ut me crucifígeres et Barabbam dimítteres ?

R.

V.

Sepívi te, et lápides elégi ex te, et
ædificávi turrim.

V.

* Quómodo convérsa es in amaritúdinem, ut me crucifígeres et Barabbam dimítteres ?

* Comment avez-vous conçu tant d’amertume
pour me crucifier, & délivrer Barabbas ?

Vínea mea elécta, ego te plantávi : *
Quómodo convérsa es in amaritúdinem, ut me crucifígeres et Barabbam dimítteres ?

R.

R.

O ma vigne choisie, je vous ai plantée. *
Comment avez-vous conçu tant d’amertume pour
me crucifier, & délivrer Barabbas ?
Je vous ai entouré d’une haie ; j’ai ôté les
pierres qui vous incommodaient ; j’ai bâti une
tour.

O ma vigne choisie, je vous ai plantée. *
Comment avez-vous conçu tant d’amertume pour
me crucifier, & délivrer Barabbas ?

A U S ECOND N OCTURNE .
Psaume 37

Ceux qui cherchaient mon âme, me faisaient violence.

Seigneur, ne me reprenez pas dans votre fureur, & ne me châtiez pas dans votre colère.
Quóniam sagíttæ tuæ infíxæ sunt mihi : *

Car vos flèches m’ont percé de toutes parts, &
votre main est appesantie sur moi.
- 13 -

et confirmásti super me ma-num tuam.
Non est sánitas in carne mea a fácie
iræ tu-æ : *
non est pax óssibus meis a fácie
peccató-rum me-ó-rum.

Il n’y a plus de santé dans ma chair à la vue de
votre colère : il n’y a plus de tranquilité dans les
os, à la vue de mes péchés ;

Quóniam iniquitátes meæ supergréssæ
sunt caput me-um : *
et sicut onus grave gravá-tæ sunt super me.

Parce que mes iniquités se sont élevées par dessusma tête ; j’en ai senti le poids comme d’un fardeau
insupportable.

Putruérunt et corrúptæ sunt cicatríces
me-æ, *
a fácie insipién-ti-æ me-æ.

La pourriture & la corruption se forment dans
mes plaies : ce sont des effets de mon égarement.

Miser factus sum, et curvátus sum
usque in fi-nem : *
tota die contristátus in-gre-di-é-bar.

Je suis devenu misérable, & tout courbé d’une
manière étrange : je marche tout le jour, accablé de
tristesse ;

Quóniam lumbi mei impléti sunt illusió-nibus : *
et non est sánitas in car-ne me-a.

Parce que mes reins sont remplis d’illusions, & il
n’y a plus aucune partie saine dans ma chair.

Afflíctus sum, et humiliátus sum nimis : *
rugiébam a gémitu cor-dis me-i.

Je suis languissant & extrêmement abattu : les
gémissements de mon cœur ressemblent à des rugissements.

Dómine, ante te omne desidérium meum : *
et gémitus meus a te non est abscón-ditus.

Seigneur, vous connaissez tous mes désirs, & mes
gémissements ne vous sont pas cachés.

Cor meum conturbátum est, derelíquit
me virtus me-a : *
et lumen oculórum meórum, et ipsum non est me-cum.

Mon cœur est agité de trouble & d’inquiétude :
mes forces m’ont abandonné : la lumière de mes
yeux n’est plus avec moi.

Amíci mei, et próximi me-i *
advérsum me appropinquavérunt, et
ste-té-runt.

Mes amis & mes proches me voyant frappé, se
sont déclarés & soulevés contre moi.

Et qui juxta me erant, de longe ste-térunt : *
et vim faciébant qui quærébant á-nimam me-am.

Et ceux qui m’approchaient le plus, se sont éloignés de moi : ceux qui cherchaient mon âme, me
faisaient violence.

Et qui inquirébant mala mihi, locúti
sunt vani-tá-tes : *
et dolos tota die me-di-ta-bán-tur.

Et ceux qui me voulaient du mal, ont inventé des
faussetés, & imaginé des tromperies durant tout le
jour.
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Ego autem tamquam surdus non audié-bam : *
et sicut mutus non apéri-ens os suum.

Pour moi, je n’entendais non plus qu’un sourd, &
je n’ouvrais non plus la bouche qu’un muet.

Et factus sum sicut homo non áudiens : *
et non habens in ore suo redar-gu-tió-nes.

Je suis devenu comme un homme qui n’entend pas,
& qui n’a aucune réponse dans la bouche.

Quóniam in te, Dómine, spe-rá-vi : *
tu exáudies me, Dómine, De-us meus.

Parce que j’ai espéré en vous, Seigneur ; vous
m’exaucerez, Seigneur mon Dieu.

Quia dixi : Nequándo supergáudeant
mihi inimíci me-i : *
et dum commovéntur pedes mei,
super me ma-gna lo-cú-ti sunt.

Parce que j’ai dit que mes ennemis ne se réjouissent pas de moi ; & quand ils ont vu que mes
pieds s’ébranlaient, ils ont parlé de moi avec orgueil.

Quóniam ego in flagélla parátus sum : *
et dolor meus in conspéctu me-o
sem-per.

Car je suis préparé à souffrir toutes sortes de
peines ; & ma douleur est toujours présente à mes
yeux.

Quóniam iniquitátem meam annuntiá-bo : *
et cogitábo pro pec-cá-to me-o.

Parce que je confesserai mon iniquité, & que je
penserai toujours mon péché.

Inimíci autem mei vivunt, et confirmáti sunt super me : *
et multiplicáti sunt qui odérunt me iní-que.

Cependant mes ennemis vivent & se fortifient
contre moi : le nombre augmente de ceux qui me
haïssent injustement.

Qui retríbuunt mala pro bonis, detrahébant mi-hi : *
quóniam sequébar bo-ni-tá-tem.

Ceux qui rendent le mal pour le bien, faisaient des
médisances de moi ; parce que j’aimais la probité.

Ne derelínquas me, Dómine, Deus
me-us : *
ne discés-se-ris a me.

Ne m’abandonnez pas, Seigneur mon Dieu, ne
vous éloignez pas de moi.

Inténde in adjutórium me-um, *
Dómine, Deus, sa-lú-tis me-æ.

Venez promptement à mon secours, Seigneur mon
Dieu, la source de mon salut.

Ceux qui cherchaient mon âme, me faisaient violence.
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Psaume 39

Que ceux qui cherchent à m’ôter la vie, soient couverts de confusion & de honte.

J’ai longtemps attendu le Seigneur, & il m’a écouté.
Et exaudívit pre-ces me-as : *
et edúxit me de lacu misériæ, et de
lu-to fæ-cis.

Et il a exaucé mes prières : il m’a retiré du fond
de la misère, & du centre de la boue.

Et státuit super petram pe-des me-os : *
et diré-xit gres-sus me-os.

Et il a affermi mes pieds sur la pierre, & il a
conduit mes pas.

Et immísit in os meum cán-ti-cum novum, *
car-men De-o nos-tro.

Et il m’a mis à la bouche un cantique nouveau,
un chant à la gloire de notre Dieu.

Vidébunt multi, et ti-mé-bunt : *
et spe-rá-bunt in Dó-mino.

Plusieurs le verront & craindront ; & ils espèreront au Seigneur.

Beátus vir, cujus est nomen Dómi-ni
spes e-jus : *
et non respéxit in vanitátes et in-sáni-as fal-sas.

Heureux celui qui espère au nom du Seigneur, &
qui n’est point attaché aux vanités, & aux trompeuses folies du siècle.

Multa fecísti tu, Dómine, Deus meus,
mirabí-li-a tu-a : *
et cogitatiónibus tuis non est qui sími-lis sit ti-bi.

Seigneur, mon Dieu, vous avez fait une infinité de
merveilles : personne ne vous égale dans vos pensées.

Annuntiávi et lo-cú-tus sum : *
multiplicáti sunt su-per nú-merum.

J’ai voulu les annoncer & les publier ; mais leur
nombre est infini.
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Sacrifícium et oblatiónem no-lu-ís-ti : *
aures autem per-fe-cís-ti mi-hi.

Vous n’avez voulu ni sacrifice ni offrande ; mais
vous m’avez donné des oreilles soumises.

Holocáustum et pro peccáto non postu-lás-ti : *
tunc di-xi : Ec-ce, vé-nio.

Vous n’avez point demandé d’holocauste pour le
péché ; alors j’ai dit : Me voilà venu.

In cápite libri scriptum est de me ut
fácerem volun-tá-tem tu-am : *
Deus meus, vólui, et legem tuam in
médi-o cor-dis me-i.

Il est écrit de moi, à la tête du livre, que je ferais
votre volonté ; je le veux, ô mon Dieu, & votre loi
est au milieu de mon cœur.

Annuntiávi justítiam tuam in ecclé-si-a
ma-gna, *
ecce, lábia mea non prohibébo :
Dó-mi-ne, tu scis-ti.

J’ai annoncé votre justice dans la grande assemblée : je ne fermerai point mes lèvres : Seigneur,
vous le savez.

Justítiam tuam non abscóndi in cor-de
me-o : *
veritátem tuam et salutá-re tu-um dixi.

Je n’ai point caché votre justice dans mon cœur :
j’ai publié votre vérité, & j’ai annoncé le salut que
vous donnez.

Non abscóndi misericórdiam tuam et
veri-tá-tem tu-am *
a con-cí-li-o mul-to.

Je n’ai point caché votre miséricorde ni votre vérité,
dans les grandes assemblées.

Tu autem, Dómine, ne longe fácias
miseratiónes tu-as a me : *
misericórdia tua et véritas tua semper sus-ce-pé-runt me.

Mais, vous, Seigneur, n’éloignez pas de moi les effets de vos bontés : votre miséricorde & votre vérité
m’ont toujours soutenu.

Quóniam circumdedérunt me mala,
quorum non est nú-merus : *
comprehendérunt me iniquitátes
meæ, et non pótu-i ut vi-dé-rem.

Parce que les maux m’ont environné, le nombre en
est infini : mes iniquités m’ont accablé, & m’ont
empêché de les reconnaître.

Multiplicátæ sunt super capíllos cá-pitis me-i : *
et cor me-um de-re-lí-quit me.

Leur nombre surpasse celui des cheveux de ma
tête, & mon cœur m’a abandonné.

Compláceat tibi, Dómine, ut é-ru-as
me : *
Dómine, ad adju-ván-dum me réspice.

Ayez la bonté, Seigneur, de me délivrer : soyez attentif, Seigneur, à me secourir.

Confundántur et revereántur simul,
qui quærunt á-ni-mam me-am, *
ut áu-fe-rant e-am.

Que ceux qui cherchent mon âme, soient couverts
de confusion & de honte.
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Convertántur retrórsum, et re-ve-re-ántur, *
qui vo-lunt mi-hi ma-la.

Que ceux qui me veulent du mal retournent en arrière, & soient chargés d’opprobres.

Ferant conféstim confusi-ó-nem su-am, *
qui dicunt mi-hi : Eu-ge, eu-ge.

Que ceux qui font de moi des railleries, en portent
sur le champ la confusion.

Exsúltent et læténtur super te om-nes
quæ-rén-tes te : *
et dicant semper : Magnificétur
Dóminus : qui díligunt sa-lu-tá-re tuum.

Que tous ceux qui vous cherchent soient remplis de
joie & de consolation : que ceux qui aiment le salut, disent toujours que le Seigneur soit glorifié.

Ego autem mendícus sum, et pau-per : *
Dóminus sollí-ci-tus est me-i.

Pour moi je suis pauvre & réduit à la mendicité ;
mais le Seigneur prend soin de moi.

Adjútor meus, et protéctor me-us tu
es : *
Deus me-us, ne tar-dá-veris.

Vous êtes mon secours & mon protecteur : mon
Dieu, ne tardez pas à me secourir.

Que ceux qui cherchent à m’ôter la vie, soient couverts de confusion & de honte.

Psaume 53

Des étrangers se sont élevés contre moi, & des gens puissants ont cherché mon âme.
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O Dieu, sauvez-moi par votre nom ; & jugez-moi par votre puissance.
Deus, exáudi orati-ó-nem me-am : *
áuribus pércipe ver-ba o-ris me-i.

O Dieu, exaucez ma prière ; que vos oreilles
soient attentives aux paroles de ma bouche ;

Quóniam aliéni insurrexérunt
advérsum me, et fortes quæsiérunt áni-mam me-am : *
et non proposuérunt Deum ante
cons-péc-tum su-um.

Parce que des étrangers se sont élevés contre moi :
des ennemis puissants ont voulu m’ôter la vie, &
ils ne se sont point proposés Dieu devant les yeux.

Ecce enim, Deus ád-ju-vat me : *
et Dóminus suscéptor est á-ni-mæ
me-æ.

Mais voilà que Dieu vient à mon secours, & le
Seigneur est le défenseur de mon âme.

Avérte mala ini-mí-cis me-is : *
et in veritáte tua dis-pér-de il-los.

Faites retomber les maux sur mes ennemis, &
dispersez-les par votre vérité.

Voluntárie sacrifi-cá-bo ti-bi, *
et confitébor nómini tuo, Dómine :
quó-ni-am bo-num est :

Je vous offrirai un sacrifice volontaire ; je louerai
votre nom, Seigneur, parce qu’il est bon.

Quóniam ex omni tribulatióne eripuís-ti me : *
et super inimícos meos despéxit ócu-lus me-us.

Parce que vous m’avez délivré de toutes mes calamités, & que mon œil a regardé avec mépris mes
ennemis.

O Dieu, sauvez-moi par votre nom ; & jugez-moi par votre puissance.
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Verset
On se lève.

V.

Des témoins injustent se sont élevés contre moi :
R. Et l’iniquité a mentie contre elle-même.
Pater noster. (en secret).

Quatrième leçon
Ex Tractátu sancti Augustíni Epíscopi
super Psalmos.

Du Traité de S. Augustin, Evêque, sur les
Psaumes.
Dans le Psaume 63.

In Psalmum 63. ad 2. versum.

Protexísti me, Deus, a convéntu malignántium, a multitúdine operántium
iniquitátem. Jam ipsum caput nostrum
intueámur. Multi Mártyres tália passi
sunt, sed nihil sic elúcet, quómodo caput Mártyrum : ibi mélius intuémur,
quod illi expérti sunt. Protéctus est a
multitúdine malignántium, protegénte
se Deo, protegénte carnem suam ipso
Fílio, et hómine, quem gerébat : quia
Fílius hóminis est, et Fílius Dei est.
Fílius Dei, propter formam Dei : Fílius
hóminis, propter formam servi, habens in potestáte pónere ánimam
suam, et recípere eam. Quid ei potuérunt fácere inimíci ? Occidérunt corpus, ánimam non occidérunt. Inténdite. Parum ergo erat, Dóminum
hortári Mártyres verbo, nisi firmáret
exémplo.

O Dieu, vous m’avez protégé contre l’assemblée
des méchants, & la multitude de ceux qui font le
mal. Regardons maintenant notre Chef. Plusieurs
Martyrs ont souffert de semblables tourments,
mais non pas avec le même éclat que le Chef des
Martyrs. Nous voyons plus clairement ce qu’ils
ont éprouvé. Il a été garanti de la multitude des
méchants, par la protection de Dieu, & du Fils
même qui protégeait la chair dont il était revêtu ;
parce qu’il est Fils de l’homme & Fils de Dieu ;
Fils de Dieu, à cause de la forme de Dieu : Fils
de l’homme, à cause de la forme de serviteur qu’il
avait prise, ayant le pouvoir de quitter son âme &
de la reprendre.
Que lui ont pu faire ses ennemis ? ils ont fait
mourir son corps, mais ils n’ont pas fait mourir
son âme. Soyez attentifs, que c’eût été peu de chose
au Seigneur, d’exhorter les Martyrs par ses paroles, s’il ne les eût affermis par son exemple.
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Quatrième répons
R.

Tamquam ad latrónem exístis cum
gládiis et fústibus comprehéndere me :
* Quotídie apud vos eram in templo
docens, et non me tenuístis : et ecce,
flagellátum dúcitis ad crucifigéndum.

R.

Vous êtes sortis avec des épées & des bâtons
pour me prendre comme un voleur : * J’étais tous
les jours au milieu de vous dans le Temple, en vous
enseignant, & vous ne m’avez point arrêté ; vous
me menez maintenant pour me crucifier, après
m’avoir fouetté.

V.

Cumque injecíssent manus in Jesum, et tenuíssent eum, dixit ad eos.

V.

* Quotídie apud vos eram in templo
docens, et non me tenuístis : et ecce,
flagellátum dúcitis ad crucifigéndum.

* J’étais tous les jours au milieu de vous dans le
Temple, en vous enseignant, & vous ne m’avez
point arrêté ; vous me menez maintenant pour me
crucifier, après m’avoir fouetté.

Ayant mis les mains sur Jésus, & s’en étant
saisi, il leur dit :

Cinquième leçon
Nostis qui convéntus erat malignántium Judæórum, et quæ multitúdo erat
operántium iniquitátem. Quam iniquitátem ? Quia voluérunt occídere
Dóminum Jesum Christum. Tanta
ópera bona, inquit, osténdi vobis :
propter quod horum me vultis occídere ? Pértulit omnes infírmos
eórum, curávit omnes lánguidos
eórum, prædicávit regnum cælórum,
non tácuit vítia eórum, ut ipsa pótius
eis displicérent, non médicus, a quo
sanabántur. His ómnibus curatiónibus
ejus ingráti, tamquam multa febre
phrenétici, insaniéntes in médicum, qui
vénerat curáre eos, excogitavérunt
consílium perdéndi eum : tamquam ibi
voléntes probáre, utrum vere homo
sit, qui mori possit, an áliquid super
hómines sit, et mori se non permíttat.
Verbum ipsórum agnóscimus in Sapiéntia Salomónis : Morte turpíssima,
ínquiunt, condemnémus eum. Interrogémus eum : erit enim respectus in
sermónibus illíus. Si enim vere Fílius
Dei est, líberet eum.

Vous savez quelle était cette assemblée de méchants Juifs, & quelle était cette multitude de ces
ouvriers d’iniquité. Quelle est cette iniquité ?
C’est qu’ils ont voulu faire mourir le Seigneur Jésus-Christ.
Je vous ai fait voir, leur disait-il, tant de bonnes
œuvres ; pour quelle bonne œuvre voulez-vous
m’ôter la vie ? il a guéri tous leurs malades ; il a
assisté tous leurs languissants ; il leur a annoncé le
Royaume des Cieux ; il n’a point dissimulé leurs
vices, pour leur en donner de l’horreur, & non pas
du Médecin qui les guérissait.
Mais ces ingrats, pour tant de remèdes, comme des
frénétiques agités d’une fièvre violente, se déchaînant contre le Médecin qui était venu pour les guérir, ils tramèrent le dessein de le perdre, comme
pour éprouver si c’était un homme sujet à la mort,
ou quelque chose au-dessus de l’homme, & qui ne
permît pas de le faire mourir.
Nous connaissons leurs discours, par le Livre de
la Sagesse de Salomon. Condamnons-le, disent-ils,
à une mort infâme : interrogeons-le, ses discours seront remarquables ; car s’il est véritablement le
Fils de Dieu, Dieu le délivrera.
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Cinquième répons
R.

Ténebræ factæ sunt, dum crucifixíssent Jesum Judæi : et circa horam
nonam exclamávit Jesus voce magna :
Deus meus, ut quid me dereliquísti ? *
Et inclináto cápite, emísit spíritum.

R.

V.

Exclámans Jesus voce magna, ait :
Pater, in manus tuas comméndo spíritum meum.

V.

* Et inclináto cápite, emísit spíritum.

* Et baissant la tête, il rendit l’esprit.

Après que les Juifs eurent crucifié Jésus, on vit
d’épaisses ténèbres ; et vers l’heure de None, Jésus
cria à haute voix : Mon Dieu, pourquoi m’avoir
abandonné ? * Et baissant la tête, il rendit
l’esprit.
Jésus cria à haute voix, & dit : Mon Père, je
remets mon esprit entre vos mains.

Sixième leçon
Exacuérunt tamquam gládium linguas
suas. Non dicant Judæi : Non occídimus Christum. Etenim proptérea eum
dedérunt júdici Piláto, ut quasi ipsi a
morte ejus videréntur immúnes. Nam
cum dixísset eis Pilátus : Vos eum occídite : respondérunt, Nobis non licet
occídere quemquam. Iniquitátem
facínoris sui in júdicem hóminem refúndere volébant : sed numquid Deum
júdicem fallébant ? Quod fecit Pilátus,
in eo ipso quod fecit, aliquántum
párticeps fuit : sed in comparatióne
illórum multo ipse innocéntior. Institit
enim, quantum pótuit, ut illum ex
eórum mánibus liberáret : nam proptérea flagellátum prodúxit ad eos. Non
persequéndo Dóminum flagellávit, sed
eórum furóri satisfácere volens : ut vel
sic jam mitéscerent, et desínerent velle
occídere, cum flagellátum vidérent.
Fecit et hoc. At ubi perseveravérunt,
nostis illum lavísse manus, et dixísse,
quod ipse non fecísset, mundum se
esse a morte illíus. Fecit tamen. Sed si
reus, quia fecit vel invítus : illi innocéntes, qui coëgérunt, ut fáceret ? Nullo modo. Sed ille dixit in eum senténtiam et jussit eum crucifígi, et quasi
ipse occídit : et vos o Judæi, occidístis.

Ils ont aiguisé leur langue, comme un glaive tranchant. Que les juifs ne disent point : Nous n’avons
pas fait mourir le Christ ; car c’est pour cela qu’ils
le livrèrent au Juge Pilate, comme pour se disculper
de sa mort. Et comme Pilate leur eût dit : Faitesle mourir vous-mêmes ; ils répondirent : Il ne nous
est pas permis de faire mourir qui que ce soit. Ils
voulaient faire retomber sur le juge l’iniquité de
leur crime. Mais pouvaient-ils tromper Dieu qui
était leur Juge ? Pilate y a participé en quelque
manière par ce qu’il a fait ; mais il est sans comparaison beucoup moins coupables qu’eux ; car il
fit tout ce qu’il pût pour le délivrer de leurs mains,
& c’est pour cela qu’il le leur montra, après
l’avoir fait fouetter. Ce ne fut point pour persécuter
le Seigneur qu’il le condamna au fouet, ce ne fut
que pour satisfaire à leur fureur, afin qu’ils
s’appaisassent & qu’ils cessassent de poursuivre
sa mort, en le voyant flagellé. Voilà ce qu’il fit.
Mais comme ils persévéraient, vous savez qu’il se
lava les mains, & il dit qu’il n’était point l’auteur
de cette action, & qu’il était innocent de la mort
de cet homme ; cependant il le fit. Mais s’il est
coupable pour avoir fait une chose contre son gré ;
sont-ils innocents, eux qui l’ont contraint de le
faire ? Nullement. Mais Pilate a porté la sentence
contre lui, & l’a condamné à être crucifié, & il l’a
comme tué lui-même. Et vous, ô Juifs, vous l’avez
fait mourir par le glaive tranchant de votre
langue ; car vous avez aiguisé vos langues. Et
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Unde occidístis ? Gládio linguæ :
acuístis enim linguas vestras. Et
quando percussístis, nisi quando
clamástis : Crucifíge, crucifíge ?

quand l’avez-vous frappé à mort, si ce n’est lorsque vous criâtes : Crucifiez-le, crucifiez-le ?

Sixième répons
R.

Animam meam diléctam trádidi in
manus iniquórum, et facta est mihi heréditas mea sicut leo in silva : dedit
contra me voces adversárius, dicens :
Congregámini, et properáte ad devorándum illum : posuérunt me in desérto solitúdinis, et luxit super me omnis terra : * Quia non est invéntus qui
me agnósceret, et fáceret bene.

R.

V. Insurrexérunt

in me viri absque misericórdia, et non pepercérunt ánimæ
meæ.

V.

* Quia non est invéntus qui me agnósceret, et fáceret bene.

* Parce qu’on n’a trouvé personne qui me reconnut, & qui m’ait fait du bien.

Animam meam diléctam trádidi in
manus iniquórum, et facta est mihi heréditas mea sicut leo in silva : dedit
contra me voces adversárius, dicens :
Congregámini, et properáte ad devorándum illum : posuérunt me in desérto solitúdinis, et luxit super me omnis terra : * Quia non est invéntus qui
me agnósceret, et fáceret bene.

R.

R.

J’ai livré ma chère âme entre les mains des méchants ; & mon héritage est devenu à mon égard
comme un lion dans la forêt. Mon ennemi a élevé
la voix contre moi, en disant : Hâtez-vous, & assemblez-vous pour le dévorer. Ils m’ont mis dans
la solitude d’un désert ; toute la terre a pleuré sur
moi ; * Parce qu’on n’a trouvé personne qui me
reconnut, & qui m’ait fait du bien.
Des hommes sans miséricorde se sont élevés
contre moi, & n’ont point épargné ma vie ;

J’ai livré ma chère âme entre les mains des méchants ; & mon héritage est devenu à mon égard
comme un lion dans la forêt. Mon ennemi a élevé
la voix contre moi, en disant : Hâtez-vous, & assemblez-vous pour le dévorer. Ils m’ont mis dans
la solitude d’un désert ; toute la terre a pleuré sur
moi ; * Parce qu’on n’a trouvé personne qui me
reconnut, & qui m’ait fait du bien.
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A U T ROISIEME N OCTURNE .
Psaume 58

Délivrez-moi, Seigneur, de ceux qui se soulèvent contre moi,
parce qu’ils ont voulu surprendre mon âme.

Mon Dieu, délivrez-moi de mes ennemis : sauvez-moi de ceux qui s’élèvent contre moi.
Éripe me de operántibus iniqui-tátem : *
et de viris sán-gui-num sal-va me.

Délivrez-moi de ceux qui commettent l’iniquité ;
& sauvez-moi des hommes sanguinaires.

Quia ecce cepérunt ánimam me-am : *
irruérunt in me for-tes.

Car ils sont prêts à surprendre mon âme : des
hommes forts se sont jetés sur moi.

Neque iníquitas mea, neque peccátum
meum, Dó-mine : *
sine iniquitáte cucúrri, et di-ré-xi.

Cependant, Seigneur, ils n’ont point à me reprocher d’injustice ni de péché : j’ai couru & réglé ma
conduite sans iniquité.

Exsúrge in occúrsum meum, et vi-de : *
et tu, Dómine, Deus virtútum, De-us
Is-raël,

Levez-vous, venez au-devant de moi, & voyez ;
vous qui êtes le Seigneur, le Dieu des armées, le
Dieu d’Israël.

Inténde ad visitándas omnes gen-tes : *
non misereáris ómnibus, qui

Appliquez-vous à visiter toutes les nations : n’ayez point pitié de tous ceux qui
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operántur i-ni-qui-tá-tem.

commettent l’iniquité.

Converténtur ad vésperam : et famem
patiéntur ut ca-nes, *
et circuíbunt ci-vi-tá-tem.

Ils retourneront sur le soir, & ils seront affamés
comme des chiens ; & ils tourneront autour de la
ville.

Ecce, loquéntur in ore suo, et gládius
in lábiis e-ó-rum : *
quóniam quis au-dí-vit?

Ils parleront dans leur bouche : leurs paroles ressembleront à des épées ; car, disent-ils : Qui est-ce
qui vous a écouté ?

Et tu, Dómine, deridébis e-os : *
ad níhilum dedúces om-nes gen-tes.

Mais vous, Seigneur, vous vous moquez d’eux ;
vous réduirez à rien toutes les nations.

Fortitúdinem meam ad te custódiam,
quia, Deus, suscéptor me-us es : *
Deus meus, misericórdia ejus prævé-ni-et me.

C’est en vous que je conserverai ma force ; parce
que vous êtes mon Dieu & mon protecteur, &
que votre miséricorde me préviendra.

Deus osténdet mihi super inimícos
meos, ne occídas e-os : *
nequándo obliviscántur pó-pu-li
me-i.

Dieu me fera connaître la conduite que je dois tenir envers mes ennemis : ne les tuez pas, de peur
que mon peuple ne vous oublie.

Dispérge illos in virtúte tu-a : *
et depóne eos, protéctor me-us, Dómine :

Dissipez-les par votre puissance : abaissez-les,
Seigneur, vous qui êtes mon protecteur.

Delíctum oris eórum, sermónem labiórum ip-só-rum : *
et comprehendántur in supér-bi-a
su-a.

A cause du crime de leur bouche, des paroles de
leurs lèvres ; & qu’ils soient surpris dans leur orgueil.

Et de exsecratióne et mendácio annuntiabúntur in consummati-ó-ne : *
in ira consummatiónis, et non e-runt.

Et on publiera au jour de la consommation, leur
abomination & leur mensonge : ils périront dans
votre colère, & ils ne seront plus.

Et scient quia Deus dominábitur Jacob : *
et fí-ni-um ter-ræ.

Et ils sauront que Dieu règne sur Jacob, &
jusqu’aux extrémités de la terre.

Converténtur ad vésperam : et famem
patiéntur ut ca-nes, *
et circuíbunt ci-vi-tá-tem.

Ils reviendront vers le soir : ils souffriront la faim
comme des chiens, & tourneront autour de la ville.

Ipsi dispergéntur ad mandu-cán-dum : *
si vero non fúerint saturáti, et murmu-rá-bunt.

Ils se disperseront pour chercher de quoi manger ;
mais ils ne seront pas rassasiés, & ils murmureront.

Ego autem cantábo fortitúdinem tuam : *
et exsultábo mane misericór-di-am
tu-am.

Mais pour moi, je chanterai votre force, &
j’exalterai dès le matin votre miséricorde.
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Quia factus es suscéptor me-us, *
et refúgium meum, in die tribulati-ónis me-æ.

Parce que vous êtes devenu mon protecteur & mon
asile, au jour de ma tribulation.

Adjútor meus, tibi psallam, quia, Deus,
suscéptor me-us es : *
Deus meus, misericór-di-a me-a.

O mon défenseur, je chanterai votre gloire, parce
que vous êtes le Dieu qui me protège ; vous êtes
mon Dieu, & ma miséricorde.

Délivrez-moi, Seigneur, de ceux qui se soulèvent contre moi,
parce qu’ils ont voulu surprendre mon âme.

Psaume 87

Vous avez éloigné de moi ceux qui me connaissaient : j’ai été livré, & je ne puis me délivrer.
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Seigneur mon Dieu & mon Sauveur, j’ai poussé des cris vers vous dans le jour & la nuit.
Intret in conspéctu tuo orátio me-a : *
inclína aurem tuam ad pre-cem meam :

Que ma prière pénètre jusqu’à vous : prêtez
l’oreille à mes supplications.

Quia repléta est malis ánima me-a : *
et vita mea inférno ap-pro-pin-quávit.

Parce que mon âme est accablée de maux, & que
je me suis vu tout près du tombeau.

Æstimátus sum cum descendéntibus in
la-cum : *
factus sum sicut homo sine adjutório, inter mór-tu-os li-ber.

On m’a regardé comme prêt à être enseveli : je suis
devenu comme un homme sans secours, & qui est
libre entre les morts.

Sicut vulneráti dormiéntes in sepúlcris,
quorum non es memor ám-plius : *
et ipsi de manu tu-a re-púl-si sunt.

Comme ceux qui ont été blessés, & qui reposent
dans le tombeau, dont vous ne vous souvenez plus,
& qui ont été rejettés de votre main.

Posuérunt me in lacu inferi-ó-ri : *
in tenebrósis, et in um-bra mor-tis.

On m’a mis dans une fosse profonde ; dans des
lieux ténébreux, au milieu des ombres de la mort.

Super me confirmátus est furor tu-us : *
et omnes fluctus tuos indu-xís-ti super me.

Votre fureur s’est augmentée contre moi : vous
avez fait passer tous vos flots sur moi.

Longe fecísti notos meos a me : *
posuérunt me abominati-ó-nem sibi.

Vous avez éloigné de moi mes amis, qui m’ont regardé avec abomination.

Tráditus sum, et non egredi-é-bar : *
óculi mei languérunt præ i-nó-pia.

J’ai été abandonné sans oser sortir : mes yeux sont
devenus languissants par la misère.

Clamávi ad te, Dómine, tota di-e : *
expándi ad te ma-nus me-as.

Seigneur, j’ai crié vers vous tout le jour : j’ai étendu les mains vers vous.

Numquid mórtuis fácies mira-bí-lia : *
aut médici suscitábunt, et confitebún-tur ti-bi?

Ferez-vous des miracles pour les morts : les médecins les ressusciteront-ils, afin qu’ils vous louent ?

Numquid narrábit áliquis in sepúlcro
misericórdiam tu-am, *
et veritátem tuam in per-di-ti-ó-ne?

Quelqu’un racontera-t-il dans le tombeau votre
miséricorde, & votre vérité dans le sein de la perdition ?

Numquid cognoscéntur in ténebris mirabília tu-a, *

Vos prodiges seront-ils connus dans les ténèbres,
& votre justice dans la terre de l’oubli ?
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et justítia tua in terra o-bli-vi-ó-nis?
Et ego ad te, Dómine, cla-má-vi : *
et mane orátio mea præ-vé-ni-et te.

Mais pour moi, Seigneur, j’ai crié vers vous, &
dès le matin ma prière vous préviendra.

Ut quid, Dómine, repéllis oratiónem
me-am : *
avértis fáciem tu-am a me?

Pourquoi, Seigneur, rejetez-vous ma prière ? pourquoi détournez-vous votre visage de moi ?

Pauper sum ego, et in labóribus a juventúte me-a : *
exaltátus autem, humiliátus sum et
con-tur-bá-tus.

Je suis pauvre, & dans les travaux depuis ma
jeunesse ; & dans mon élévation, j’ai été humilié
& troublé.

In me transiérunt iræ tu-æ : *
et terróres tui con-tur-ba-vé-runt
me.

Votre colère m’a pénétré : les terreurs de vos jugements m’ont troublé.

Circumdedérunt me sicut aqua tota die:*
circumdedé-runt me si-mul.

Elles m’ont environné comme l’eau pendant tout le
jour : elles m’ont environné toutes ensembles.

Elongásti a me amícum et próximum : *
et notos meos a mi-sé-ria.

Vous avez éloigné de moi mes amis, mes proches
& ceux qui me connaissaient, à cause de ma misère.

Vous avez éloigné de moi ceux qui me connaissaient : j’ai été livré, & je ne puis me délivrer.
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Psaume 93

Ils tendront des pièges à l’âme du juste ; & ils condamneront le sang innocent.

Le Seigneur est le Dieu des vengeances : le Dieu des vengeances a agi librement.
Exaltáre, qui júdicas ter-ram : *
redde retributió-nem su-pér-bis.

Vous qui jugez la terre, élevez-vous ; traitez les
superbes comme ils le méritent.

Úsquequo peccatóres, Dó-mine, *
úsquequo peccatóres glo-ri-a-búntur :

Jusqu’à quand, Seigneur, jusqu’à quand les pécheurs se glorifieront-ils ?

Effabúntur, et loquéntur iniqui-tátem : *
loquéntur omnes, qui operántur injus-tí-tiam?

Ils parleront & se vanteront de leur injustice :
ceux qui commettent l’iniquité profèrent des paroles impies.

Pópulum tuum, Dómine, humilia-vérunt : *
et hereditátem tuam ve-xa-vé-runt.

Seigneur, ils ont humilié votre peuple : ils ont opprimé votre héritage.

Víduam, et ádvenam interfe-cé-runt : *
et pupíllos oc-ci-dé-runt.

Ils ont égorgé la veuve & l’étranger : & ils ont tué
les orphelins.

Et dixérunt : Non vidébit Dó-minus, *
nec intélliget De-us Ja-cob.

Et ils ont dit : le Seigneur ne le verra pas, & le
Dieu de Jacob n’y prendra pas garde.
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Intellígite, insipiéntes in pó-pulo : *
et stulti, ali-quán-do sá-pite.

Hommes sans jugement parmi le peuple ; pensez
& tâchez de devenir sages.

Qui plantávit aurem, non áu-diet? *
aut qui finxit óculum, non con-síderat?

Celui qui a formé l’oreille, n’entendra-t-il pas, &
celui qui a fait l’œil ne verra-t-il pas ?

Qui córripit gentes, non ár-guet : *
qui docet hómi-nem sci-én-tiam?

Celui qui châtie les nations, ne vous punira-t-il
pas, lui qui enseigne la science à l’homme ?

Dóminus scit cogitatiónes hó-minum, *
quó-ni-am va-næ sunt.

Le Seigneur sait les pensées des hommes, & connait qu’elles sont vaines.

Beátus homo, quem tu erudíeris, Dómine : *
et de lege tua docú-e-ris e-um,

Heureux l’homme que vous avez vous-même instruit, Seigneur, & à qui vous avez enseigné votre
loi.

Ut mítiges ei a diébus ma-lis : *
donec fodiátur pecca-tó-ri fó-vea.

Afin que vous lui adoucissiez les mauvais jours,
jusqu’à ce qu’on ait creusé une fosse au pécheur.

Quia non repéllet Dóminus plebem
su-am : *
et hereditátem suam non de-re-línquet.

Car le Seigneur ne rejettera point son peuple, & il
n’abandonnera point son héritage.

Quoadúsque justítia convertátur in judí-cium : *
et qui juxta illam omnes qui rec-to
sunt cor-de.

Jusqu’à ce que sa justice paraisse dans ses jugements, & que tous ceux qui ont le cœur droit y
demeurent attachés.

Quis consúrget mihi advérsus malignán-tes? *
aut quis stabit mecum advérsus
operántes i-ni-qui-tá-tem?

Qui m’aidera contre les méchants, ou qui se joindra à moi pour combattre contre ceux qui commettent l’iniquité ?

Nisi quia Dóminus adjúvit me : *
paulo minus habitásset in inférno áni-ma me-a.

Si le Seigneur ne m’eût assisté, il s’en serait peu
fallu que mon âme n’eût habité l’enfer.

Si dicébam : Motus est pes me-us : *
misericórdia tua, Dómine, ad-ju-vábat me.

Si je disais : Mon pied a été ébranlé, votre miséricorde, Seigneur, venait à mon secours.

Secúndum multitúdinem dolórum
meórum in corde me-o : *
consolatiónes tuæ lætificavérunt áni-mam me-am.

Selon la multitude des douleurs qui pénètrent dans
mon cœur, vos consolations remplissaient mon âme
de joie.

Numquid adhæret tibi sedes iniqui-tátis : *
qui fingis labórem in præ-cép-to?

Peut-ont dire que votre trône soit le siège de
l’injustice, lorsque vous joignez le travail aux préceptes ?
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Captábunt in ánimam jus-ti : *
et sánguinem innocéntem con-demná-bunt.

Ils tendront des pièges à l’âme du juste, & condamneront le Sang innocent.

Et factus est mihi Dóminus in re-fúgium : *
et Deus meus in adjutórium spe-i
me-æ.

Mais le Seigneur est devenu mon refuge ; & mon
Dieu est l’appui de mon espérance.

Et reddet illis iniquitátem ipsórum : et
in malítia eórum dispérdet e-os : *
dispérdet illos Dóminus, De-us noster.

Il les punira selon leur iniquité ; il les fera prérir
par leur malice : le Seigneur notre Dieu les exterminera.

Ils tendront des pièges à l’âme du juste ; & ils condamneront le sang innocent.

Verset
On se lève.

V.

Ils ont parlé contre moi avec une langue trompeuse.
R. Et par des discours odieux & pleins de haine, ils m’ont environné & maltraité sans sujet.
Pater noster. (en secret).
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Septième leçon
De Epístola prima beáti Pauli Apóstoli
ad Hebræos.

De la première Epître du bienheureux S. Paul,
Apôtre, aux Hébreux.

Heb. 4, 11 à 5, 10

Festinémus íngredi in illam réquiem :
ut ne in idípsum quis íncidat incredulitátis exémplum. Vivus est enim
sermo Dei, et éfficax et penetrabílior
omni gládio ancípiti : et pertíngens
usque ad divisiónem ánimæ ac spíritus : compágum quoque ac medullárum, et discrétor cogitatiónum et
intentiónum cordis. Et non est ulla
creatúra invisíbilis in conspéctu ejus :
ómnia autem nuda et apérta sunt óculis ejus, ad quem nobis sermo. Habéntes ergo Pontíficem magnum qui
penetrávit cælos, Jesum Fílium Dei,
teneámus confessiónem. Non enim
habémus Pontíficem qui non possit
cómpati
infirmitátibus
nostris :
tentátum autem per ómnia pro similitúdine absque peccáto.

Hâtons-nous d’entrer dans ce repos, de peur que
quelqu’un d’entre nous ne tombe dans la même incrédulité qu’eux.
Car la parole de Dieu est vivante, agissante, &
plus perçante qu’une épée qui tranche des deux côtés.
Elle pénètre jusques dans le fond de l’âme & de
l’esprit, jusques dans les ligaments & dans les
moelles ; & elle discerne les pensées & les intentions du cœur. Et il n’y a point de créature qui lui
puisse être cachée, mais tout est entièrement découvert aux yeux de celui de qui nous parlons.
Puis donc que nous avons un grand Pontife qui est
entré dans le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans notre foi, car nous n’avons pas
un Pontife qui ne puisse point compatir à nos infirmités ; mais étant semblable à nous, il a été sujet à toutes sortes de tentations, excepté le péché.

Septième répons
R.

Tradidérunt me in manus impiórum, et inter iníquos projecérunt
me, et non pepercérunt ánimæ meæ :
congregáti sunt advérsum me fortes : *
Et sicut gigántes stetérunt contra me.

R.

Ils m’ont livré entre les mains des impies, &
ils m’ont jeté entre les scélérats : ils n’ont point
épargné ma vie. Les forts se sont assemblés contre
moi ; * Et ils se sont jetés sur moi comme des
géants.

V.

Aliéni insurrexérunt advérsum me,
et fortes quæsiérunt ánimam meam.

V.

* Et sicut gigántes stetérunt contra me.

* Et ils se sont jetés sur moi comme des géants.

Les étrangers se sont soulevés contre moi, & les
forts m’ont cherché pour m’ôter la vie.

Huitième leçon
Adeámus ergo cum fidúcia ad thronum grátiæ : ut misericórdiam consequámur, et grátiam inveniámus in
auxílio opportúno. Omnis namque
Póntifex ex homínibus assúmptus pro
homínibus constitúitur in iis quæ sunt

Approchons-nous donc avec confiance du trône de
la grâce, afin d’obtenir miséricorde, & de trouver
grâce dans le temps que nous avons besoin de secours. Car tout Pontife étant choisi d’entre les
hommes, est établi pour eux dans ce qui regarde le
culte de Dieu ; afin d’offrir des dons & des sacri- 32 -

ad Deum ut ófferat dona et sacrifícia
pro peccátis : qui condolére possit iis
qui ígnorant et errant : quóniam et ipse
circúmdatus est infirmitáte. Et proptérea debet quemádmodum pro pópulo
ita étiam pro semetípso offérre pro
peccátis.

fices pour les péchés, & de pouvoir compatir à
ceux qui pèchent par ignorance & par erreur ;
étant lui-même environné & sujet aux mêmes faiblesses qu’eux. C’est pour cela qu’il est obligé
d’offrir pour lui-même, aussi bien que pour le
peuple, la victime qui est offerte pour le péché.

Huitième répons
R.

Jesum trádidit ímpius summis
princípibus sacerdótum, et senióribus
pópuli : * Petrus autem sequebátur
eum a longe, ut vidéret finem.

R.

Un impie a livré Jésus aux Souverains Princes
des Prêtres, & aux plus anciens du peuple. * Et
Pierre le suivit de loin pour voir quelle en serait la
fin.

V. Adduxérunt

autem eum ad Cáipham
príncipem sacerdótum, ubi scribæ et
pharisæi convénerant.

V.

* Petrus autem sequebátur eum a
longe, ut vidéret finem.

* Et Pierre le suivit de loin pour voir quelle en serait la fin.

Ils l’amenèrent donc à Caïphe Prince des
Prêtres, où les Scribes & les Pharisiens s’étaient
assemblés.

Neuvième leçon
Nec quisquam sumit sibi honórem,
sed qui vocátur a Deo, tamquam Aaron. Sic et Christus non semetípsum
clarificávit ut Póntifex fíeret : sed qui
locútus est ad eum : Fílius meus es tu,
ego hódie génui te. Quemádmodum et
in álio loco dicit : Tu es sacérdos in
ætérnum,
secúndum
órdinem
Melchísedech. Qui in diébus carnis
suæ preces, supplicatiónesque ad eum,
qui possit illum salvum fácere a morte,
cum clamóre válido, et lácrimis ófferens, exaudítus est pro sua reveréntia.
Et quidem cum esset Fílius Dei, dídicit
ex iis, quæ passus est, obediéntiam : et
consummátus, factus est ómnibus obtemperántibus sibi, causa salútis ætérnæ, appellátus a Deo Póntifex juxta
órdinem Melchísedech.

Or nul ne peut s’attribuer cette dignité ; mais il
faut y être appelé de Dieu comme Aaron ; aussi
Jésus-Christ ne s’est-il pas attribué à lui-même la
dignité de Pontife, mais l’a reçue de celui qui lui a
dit : Vous êtes mon Fils, je vous ai engendré aujourd’hui. Comme il lui dit aussi dans un autre
endroit : Vous êtes prêtre pour toujours selon
l’ordre de Melchisedech.
Et pendant qu’il vivait sur la terre, ayant offert
avec de grands cris & avec larmes, des prières &
des supplications, à celui qui pouvait le délivrer de
la mort, il fut exaucé à cause de sa piété.
Et quoiqu’il fut Fils de Dieu, il a appris ce que
c’était que l’obéissance, par tout ce qu’il a souffert ; & étant arrivé à sa perfection, il est devenu
l’auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui
obéissent ; Dieu lui ayant donné le titre de Pontife
selon l’ordre de Melchisedech.

Neuvième répons
R.

Caligavérunt óculi mei a fletu meo :

R.
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Voici que nous l’avons vu qui n’avait plus au-

quia elongátus est a me, qui consolabátur me. Vidéte omnes pópuli, * Si
est dolor similis sicut dolor meus.

cune beauté ; il n’était pas reconnaissable. C’est
lui qui a porté nos péchés, & il est puni pour
nous. A son égard, il a été percé de plaies à cause
de nos iniquités. * Et nous avons été guéris par ses
meurtrissures.

V. O

vos omnes qui transítis per viam,
atténdite et vidéte.

V.

* Si est dolor similis sicut dolor meus.

* Et nous avons été guéris par ses meurtrissures.

Caligavérunt óculi mei a fletu meo :
quia elongátus est a me, qui consolabátur me. Vidéte omnes pópuli, * Si
est dolor similis sicut dolor meus.

R.

R.

Il a véritablement porté nos langueurs, & il a
ressenti nos douleurs.
Voici que nous l’avons vu qui n’avait plus aucune beauté ; il n’était pas reconnaissable. C’est
lui qui a porté nos péchés, & il est puni pour
nous. A son égard, il a été percé de plaies à cause
de nos iniquités. * Et nous avons été guéris par ses
meurtrissures.

A MATINES
Psaume 50

Dieu n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous.

Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon votre grande miséricorde.
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Et secúndum multitúdinem miserati-ónum tu-á-rum, *
dele iniqui-tá-tem me-am.

Et selon la multitude de vos bontés, effacez mon
iniquité.

Amplius lava me ab iniqui-tá-te mea:*
et a peccáto me-o mun-da me.

Lavez-moi de plus en plus de mon iniquité, &
purifiez-moi de mon péché ;

Quóniam iniquitátem meam e-go cognós-co : *
et peccátum meum contra me est
sem-per.

Parce que je connais mon iniquité, & que mon
péché est toujours présent devant moi.

Tibi soli peccávi, et malum co-ram te
fe-ci : *
ut justificéris in sermónibus tuis, et
vincas cum ju-di-cá-ris.

J’ai péché contre vous seul, j’ai fait le mal en votre
présence ; afin que vous soyez reconnu juste dans
vos paroles, & victorieux dans vos jugements.

Ecce enim, in iniquitátibus con-céptus sum : *
et in peccátis concépit me ma-ter
me-a.

Car j’ai été formé dans l’iniquité, & ma mère
m’a conçu dans le péché.

Ecce enim, veritátem di-le-xís-ti : *
incérta et occúlta sapiéntiæ tuæ manifes-tás-ti mi-hi.

Car vous avez aimé la vérité, & vous m’avez manifesté les secrets & les mystères de votre sagesse.

Aspérges me hyssópo, et mun-dábor : *
lavábis me, et super nivem de-albá-bor.

Vous m’arroserez avec l’hysope, & je serai pur ;
lavez-moi, & je serai plus blanc que la neige.

Audítui meo dabis gáudium et læ-títiam : *
et exsultábunt ossa hu-mi-li-á-ta.

Vous me ferez entendre des paroles de joie & de
consolation ; & mes os humiliés seront dans la
joie.

Avérte fáciem tuam a pec-cá-tis meis : *
et omnes iniquitátes me-as de-le.

Détournez votre visage de dessus mes péchés, &
effacez toutes mes iniquités.

Cor mundum crea in me, De-us : *
et spíritum rectum ínnova in vis-céri-bus me-is.

Mon Dieu, créez en moi un cœur pur, & renouvelez l’esprit de droiture jusques dans mes entrailles.

Ne projícias me a fá-cie tu-a : *
et spíritum sanctum tuum ne áu-feras a me.

Ne me rejetez pas de devant votre face, & ne retirez pas de moi votre Saint-Esprit.

Redde mihi lætítiam salu-tá-ris tu-i : *
et spíritu princi-pá-li con-fír-ma
me.

Rendez-moi la joie de votre salut, & rassurez-moi
par la force de votre Esprit.
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Docébo iníquos vi-as tu-as : *
et ímpii ad te con-ver-tén-tur.

J’enseignerai vos voies aux pécheurs, & les impies
se convertiront à vous.

Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus
sa-lú-tis me-æ : *
et exsultábit lingua mea jus-tí-ti-am
tu-am.

O Dieu, mon Dieu, auteur de mon salut, délivrez-moi du sang que j’ai répandu, & ma langue
annoncera avec joie votre justice.

Dómine, lábia me-a a-pé-ries : *
et os meum annuntiábit lau-dem
tu-am.

Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, & ma bouche
annoncera vos louanges.

Quóniam si voluísses sacrifícium, dedís-sem ú-tique : *
holocáustis non de-lec-tá-beris.

Car si vous eussiez voulu un sacrifice, je vous
l’aurai offert ; mais les holocaustes ne vous sont
pas agréables.

Sacrifícium Deo spíritus con-tri-bu-látus : *
cor contrítum, et humiliátum, Deus,
non des-pí-cies.

Un esprit pénétré de douleur, est un sacrifice que
Dieu agrée : mon Dieu, vous ne mépriserez pas un
cœur contrit & humilié.

Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tu-a Si-on : *
ut ædificéntur mu-ri Je-rú-salem.

Seigneur, faites sentir à Sion les effets de votre
bonté ; afin que les murs de Jérusalem soient bâtis.

Tunc acceptábis sacrifícium justítiæ,
oblatiónes, et ho-lo-cáus-ta : *
tunc impónent super altáre tu-um
ví-tulos.

Alors vous accepterez le sacrifice de justice, les offrandes & les holocaustes : alors on offrira des
veaux sur votre autel.

Dieu n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous.

- 36 -

Psaume 142

Mon esprit a été agité & saisi de tristesse ; mon cœur s’est troublé intérieurement.

Seigneur, exaucez ma prière ; prêtez l’oreille à ma demande,
& exaucez-moi dans votre vérité & dans votre justice.
Et non intres in judícium cum ser-vo
tu-o : *
quia non justificábitur in conspéctu
tu-o om-nis vi-vens.

Et n’entrez point en jugement avec votre serviteur ;
car nul homme vivant ne sera point trouvé juste en
votre présence.

Quia persecútus est inimícus á-ni-mam
me-am : *
humiliávit in ter-ra vi-tam me-am.

Parce que l’ennemi a persécuté mon âme, & qu’il
a humilié ma vie sur la terre.

Collocávit me in obscúris sicut mór-tuos sæ-culi : *

Il m’a mis dans les lieux obscurs comme les morts
du siècle ; & mon esprit a été agité & saisi de
tristesse ; mon cœur s’est troublé intérieurement.
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et anxiátus est super me spíritus
meus, in me turbá-tum est cor me-um.
Memor fui diérum antiquórum,
meditátus sum in ómnibus opé-ri-bus
tu-is : *
in factis mánuum tuá-rum me-di-tábar.

Je me suis souvenu des anciens jours ; j’ai réfléchi
dans mon esprit sur tous vos ouvrages, & je méditais sur les œuvres de vos mains.

Expándi manus me-as ad te : *
ánima mea sicut terra si-ne a-qua tibi.

J’ai tendu les mains vers vous : mon âme est devant vous comme une terre sans eau.

Velóciter exáu-di me, Dó-mine : *
defécit spí-ri-tus me-us.

Exaucez-moi promptement, Seigneur, mon esprit
tombe en défaillance.

Non avértas fáciem tu-am a me : *
et símilis ero descendén-ti-bus in lacum.

Ne détournez pas de moi votre visage ; car je serais
semblable à ceux qui tombent dans l’abîme.

Audítam fac mihi mane misericór-diam tu-am : *
quia in te spe-rá-vi.

Faites-moi connaître dès le matin votre miséricorde, parce que j’ai espéré en vous.

Notam fac mihi viam, in qua ámbulem : *
quia ad te levávi á-ni-mam me-am.

Montrez-moi le chemin que je dois tenir, puisque
j’ai élevé mon âme vers vous.

Éripe me de inimícis meis, Dómine, ad
te con-fú-gi : *
doce me fácere voluntátem tuam,
quia De-us me-us es tu.

Seigneur, délivrez-moi de mes ennemis, j’ai recours
à vous : enseignez-moi à faire votre volonté,
puisque vous êtes mon Dieu.

Spíritus tuus bonus dedúcet me in terram rec-tam : *
propter nomen tuum, Dómine, vivificábis me, in æ-qui-tá-te tu-a.

Votre bon Esprit me conduira dans une bonne
terre, & pour la gloire de votre nom, Seigneur,
vous me vivifierez dans votre équité.

Edúces de tribulatióne á-ni-mam meam : *
et in misericórdia tua dispérdes i-nimí-cos me-os.

Vous retirerez mon âme de la tribulation ; & par
votre miséricorede vous dissiperez mes ennemis ;

Et perdes omnes, qui tríbulant á-nimam me-am : *
quóniam e-go ser-vus tu-us sum.

Et vous perdrez tous ceux qui affligent mon âme,
parce que je suis votre serviteur.
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Mon esprit a été agité & saisi de tristesse ; mon cœur s’est troublé intérieurement.

Psaumes du matin

Le larron dit au larron : Nous sommes traités comme nous le méritons ; mais qu’à fait celui-ci ? Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre Royaume.
Psaume 62

O Dieu, mon Dieu, je veille pour vous dès le point du jour.
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Sitívit in te ánima mea, † quam multiplíciter tibi caro me-a. *
in terra desérta, et ínvia, et i-naquó-sa.

Mon âme soupire après vous, & une soif ardente
pour vous se répand dans ma chair, dans une terre
déserte, sans route & sans eau.

Sic in sancto appárui ti-bi, *
ut vidérem virtútem tuam, et gló-riam tu-am.

J’ai paru devant vous dans votre Sanctuaire, pour
y voir votre puissance & votre gloire.

Quóniam mélior est misericórdia tua
super vi-tas : *
lábia me-a lau-dá-bunt te.

Car votre miséricorde est préférable à toutes les
vies ; mes lèvres chanteront vos louanges.

Sic benedícam te in vita me-a : *
et in nómine tuo levábo ma-nus meas.

Ainsi je vous bénirai pendant toute ma vie, & je
lèverai mes mains pour invoquer votre nom.

Sicut ádipe et pinguédine repleátur
ánima me-a : *
et lábiis exsultatiónis laudá-bit os
me-um.

Afin que mon âme soit remplie & rassasiée, &
comme engraissée : & ma bouche vous louera par
des cantiques de joie.

Si memor fui tui super stratum meum,
in matutínis meditábor in te : *
quia fuísti ad-jú-tor me-us.

Si je me suis souvenu de vous sur mon lit, je méditerai & penserai à vous dès le matin ; parce que
vous êtes venu à mon aide.

Et in velaménto alárum tuárum exsultábo, adhæsit ánima mea post te : *
me suscépit déx-te-ra tu-a.

Et je serai comblé de joie à l’ombre de vos ailes ;
mon âme s’est fortement attachée à vous ; votre
droite m’a soutenu.

Ipsi vero in vanum quæsiérunt ánimam meam, introíbunt in inferióra
ter-ræ : *
tradéntur in manus gládii, partes
vúl-pi-um e-runt.

Mais pour eux ils ont en vain cherché mon âme,
ils seront précipités dans le centre de la terre : ils
seront livrés à l’épée, ils seront la part des renards.

Rex vero lætábitur in Deo, laudabúntur omnes qui jurant in e-o : *
quia obstrúctum est os loquénti-um
i-ní-qua.

Mais le Roi se réjouira en Dieu ; tous ceux qui
observent le serment qu’ils lui ont fait, seront
loués ; parce qu’on a fermé la bouche à ceux qui
disaient des choses injustes.

On dit de suite le psaume suivant, second du matin.

Psaume 66

Deus, misereátur nostri, et benedícat
no-bis : *
illúminet vultum suum super nos, et
misere-á-tur nos-tri.

Que Dieu ait pitié de nous, & qu’il nous bénisse ;
qu’il nous éclaire de la lumière de son visage, &
qu’il ait pitié de nous.

Ut cognoscámus in terra viam tuam, *

Afin que votre voie soit connue sur toute la terre,
& le salut que vous envoyez à toutes les nations.
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in ómnibus géntibus salu-tá-re tuum.
Confiteántur tibi pópuli, De-us : *
confiteántur tibi pó-pu-li om-nes.

O mon Dieu, que les peuples vous louent ; que
tous les peuples vous rendent hommage.

Læténtur et exsúltent gen-tes : *
quóniam júdicas pópulos in
æquitáte, et gentes in ter-ra dí-rigis.

Que les nations se réjouissent, & qu’elles soient
remplies de joie, parce que vous jugez les peuples
dans l’équité, & que vous conduisez les nations
sur la terre.

Confiteántur tibi pópuli, Deus, † confiteántur tibi pópuli om-nes : *
terra dedit fruc-tum su-um.

Que tous les peuples vous louent, ô Dieu ! que
tous les peuples vous rendent hommage ; la terre a
donné son fruit.

Benedícat nos Deus, Deus noster, †
benedícat nos De-us : *
et métuant eum omnes fi-nes ter-ræ.

Que Dieu nous bénisse ; que notre Dieu nous
comble de ses bénédictions, & qu’il soit craint
jusqu’aux extrémités de la terre.

Le larron dit au larron : Nous sommes traités comme nous le méritons ; mais qu’à fait celui-ci ? Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre Royaume.
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Cantique d’Habacuc
Habacuc 3, 2-33

Quand mon âme sera troublée, Seigner, vous vous souviendrez de votre miséricorde.

Seigneur, j’ai ouï ce que vous m’avez fait entendre, & j’ai tremblé.
Dómine, opus tu-um, *
in médio annórum viví-fi-ca il-lud :

Seigneur, que votre grand ouvrage s’accomplisse au
milieu des années.

In médio annórum notum fá-cies : *
cum irátus fúeris, misericórdiæ recor-dá-beris.

Vous le ferez paraître au milieu des années : lorsque
vous serez en colère, vous vous souviendrez de votre
miséricorde.

Deus ab Austro vé-niet, *
et sanctus de mon-te Pha-ran :

Dieu viendra du côté du midi ; & le Saint, de la
montagne de Pharan.

Opéruit cælos glória e-jus : *
et laudis ejus ple-na est terra.

Sa gloire a couvert les cieux ; & toute la terre est
pleine de ses louanges.

Splendor ejus ut lux e-rit : *
córnua in má-ni-bus e-jus :

Sa splendeur sera comme une lumière : sa force sera
dans ses mains.

Ibi abscóndita est fortitúdo e-jus : *
ante fáciem e-jus i-bit mors.

C’est-là que la force est cachée ; la mort marchera
devant sa face.
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Et egrediétur diábolus ante pedes ejus. *
Stetit, et men-sus est ter-ram.

Et le diable fuira de devant ses pas : il s’est arrêté,
& il a mesuré la terre.

Aspéxit, et dissólvit gen-tes : *
et contríti sunt mon-tes sæ-culi.

Il a regardé & dissipé les nations, & réduit en
poudre les montagnes du siècle.

Incurváti sunt colles mun-di, *
ab itinéribus æterni-tá-tis e-jus.

Les collines du monde se sont courbées devant les
démarches éternelles.

Pro iniquitáte vidi tentória Æthi-ó-piæ,
*
turbabúntur pelles ter-ræ Má-dian.

J’ai vu les tentes de l’Ethiopie, à cause de l’iniquité :
les pavillons de la terre de Madian sont dans le
trouble.

Numquid in flumínibus irátus es, Dómine ? *
aut in flumínibus furor tuus ? vel
in mari indigná-ti-o tu-a ?

Etes-vous en colère contre les fleuves ? Seigneur,
votre fureur paraîtra-t-elle sur les rivières, ou votre
indignation sur la mer ?

Qui ascéndes super equos tu-os : *
et quadrígæ tu-æ sal-vá-tio.

Vous qui monterez sur vos chevaux & sur vos chariots, pour le salut du peuple.

Súscitans suscitábis arcum tu-um : *
juraménta tríbubus quæ lo-cú-tus
es.

Vous préparerez, & vous disposerez vos arcs : vous
accomplirez les serments faits aux tribus.

Flúvios scindes terræ : vidérunt te, et
doluérunt mon-tes : *
gurges a-quá-rum tráns-iit.

Vous diviserez les fleuves de la terre : les montagnes
vous ont vu, & en ont gémi : le gouffre des eaux
s’est écoulé.

Dedit abýssus vocem su-am : *
altitúdo manus su-as le-vá-vit.

L’abîme a fait entendre sa voix : sa profondeur a
levé ses mains.

Sol, et luna stetérunt in habitáculo
su-o, *
in luce sagittárum tuárum, ibunt in
splendóre fulgurántis has-tæ tu-æ.

Le soleil & la lune se sont arrêtés dans leur demeure : ils marcheront à la lueur de vos flèches, & à
la splendeur de votre lance foudroyante.

In frémitu conculcábis ter-ram : *
et in furóre obstupefá-ci-es gentes.

Vous foulerez la terre dans votre indignation ; &
vous étonnerez les nations dans votre fureur.

Egréssus es in salútem pópuli tu-i : *
in salútem cum Chris-to tu-o.

Vous êtes sorti pour le salut de votre peuple, pour le
sauver avec votre Christ.

Percussísti caput de domo ím-pii : *
denudásti fundaméntum ejus usque ad col-lum.

Vous avez frappé le chef de la famille de l’impie :
vous en avez sappé le fondement jusqu’au sommet.

Maledixísti sceptris ejus, cápiti bellatórum e-jus, *
veniéntibus ut turbo ad dis-per-

Vous avez maudit son sceptre, & le chef de ses
guerriers, qui venait comme un tourbillon pour me
perdre.
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gén-dum me.
Exsultátio e-ó-rum *
sicut ejus, qui dévorat páuperem in
abs-cón-dito.

Ils se réjouissaient, & étaient semblables à celui qui
dévore en cachette le pauvre.

Viam fecísti in mari equis tu-is, *
in luto aquá-rum mul-tá-rum.

Vous avez fait un passage dans la mer à vos chevax ; dans la boue des eaux abondantes.

Audívi, et conturbátus est venter meus : *
a voce contremuérunt lá-bi-a mea.

Je l’ai entendu, & mes entrailles en ont été troublées : cette voie a fait trembler mes lèvres.

Ingrediátur putrédo in óssibus me-is,
*
et sub-ter me scá-teat.

Que la pourriture pénètre dans mes os, & qu’elle
me consume au-dedans.

Ut requiéscam in die tribulati-ó-nis : *
ut ascéndam ad pópulum ac-cínctum nos-trum.

Afin que je me repose au jour de la tribulation, &
que j’aille à notre peuple disposé à marcher.

Ficus enim non flo-ré-bit : *
et non erit ger-men in ví-neis.

Car le figuier ne fleurira point ; & les vignes ne
pousseront point.

Mentiétur opus o-lí-væ : *
et arva non áf-fe-rent ci-bum.

Le fruit de l’olivier manquera : les campagnes
n’apporteront point de fruit.

Abscindétur de ovíli pe-cus : *
et non erit arméntum in præ-sépibus.

On enlèvera le bétail de la bergerie ; & il n’y aura
plus de troupeaux dans les étables.

Ego autem in Dómino gau-dé-bo : *
et exsultábo in Deo Je-su me-o.

Pour moi, je me réjouirai dans le Seigneur : je serai
pénétré de joie en Jésus mon Dieu.

Deus Dóminus fortitúdo me-a : *
et ponet pedes meos qua-si cer-vórum.

Mon Dieu, mon Seigneur est ma force ; & il donnera à mes pieds la légèreté de ceux des cerfs.

Et super excélsa mea dedúcet me victor *
in psal-mis ca-nén-tem.

Et il me conduira victorieux sur les lieux élevés,
pour y chanter des psaumes à son honneur.
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Quand mon âme sera troublée, Seigner, vous vous souviendrez de votre miséricorde.

Laudes

Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez en votre Royaume.
Psaume 148

Louez le Seigneur dans les Cieux ; louez-le dans les plus hauts lieux.
- 45 -

Laudáte eum, omnes Ángeli e-jus : *
laudáte eum, omnes vir-tú-tes e-jus.

Vous qui êtes ses Anges, louez-le ; louez-le, vous
tous qui êtes ses puissances.

Laudáte eum, sol et lu-na : *
laudáte eum, omnes stel-læ et lumen.

Soleil & Lune, louez-le ; louez-le toutes ensemble,
étoiles & lumières.

Laudáte eum, cæli cæ-ló-rum : *
et aquæ omnes, quæ super cælos
sunt, laudent no-men Dó-mini.

Cieux qui êtes au-dessus des Cieux, louez-le : que
toutes les eaux qui sont au-dessus des Cieux,
louent le nom du Seigneur.

Quia ipse dixit, et facta sunt : *
ipse mandávit, et cre-á-ta sunt.

Car il a parlé, & tout a été fait ; il a commandé,
& tout a été créé.

Státuit ea in ætérnum, et in sæculum
sæ-culi : *
præcéptum pósuit, et non præ-te-ríbit.

Il les a établis pour l’éternité, & pour les siècles
des siècles : il a mis un ordre qui ne changera
point.

Laudáte Dóminum de ter-ra, *
dracónes, et om-nes a-býs-si.

Louez le Seigneur, vous qui êtes sur la terre ;
vous, dragons & tous les abîmes.

Ignis, grando, nix, glácies, spíritus procel-lá-rum : *
quæ fáciunt ver-bum e-jus :

Feu, grêle, neige, glace, vents impétueux qui obéissez à sa parole.

Montes, et omnes col-les : *
ligna fructífera, et om-nes ce-dri.

Montagnes, & toutes les collines ; arbres fruitiers,
& tous les cèdres.

Béstiæ, et univérsa pé-cora : *
serpéntes, et vólu-cres pen-ná-tæ :

Bêtes, & toutes sortes de troupeaux ; serpents, oiseaux qui avez des ailes.

Reges terræ, et omnes pó-puli : *
príncipes, et omnes jú-di-ces ter-ræ.

Rois de la terre, & tous les peuples ; Princes, &
tous les Juges de la terre.

Júvenes, et vírgines : senes cum junióribus laudent nomen Dó-mini : *
quia exaltátum est nomen e-jus so-líus.

Les jeunes & les vierges, les vieillards & les enfants louent le nom du Seigneur ; parce qu’il n’y a
que son nom seul qui soit exalté.

Conféssio ejus super cælum et terram : *
et exaltávit cornu pó-pu-li su-i.

Ses louanges sont au-dessus du ciel & de la terre ;
& il a relevé la force de son peuple.

Hymnus ómnibus sanctis e-jus : *
fíliis Israël, pópulo appropin-quán-ti
si-bi.

Que tous les Saints, les enfants d’Israël, & le
peuple uni à lui, chantent des hymnes à sa
louange.

On dit de suite le psaume suivant, second des laudes.

Psaume 149

Cantáte Dómino cánticum no-vum : *
laus ejus in ecclési-a sanc-tó-rum.

Chantez au Seigneur un cantique nouveau ; que
ses louanges retentissent dans l’assemblée des
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Saints.
Lætétur Israël in eo, qui fecit e-um : *
et fílii Sion exsúltent in re-ge su-o.

Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a fait ; que les
enfants de Sion tressaillent d’allégresse dans leur
Roi.

Laudent nomen ejus in cho-ro : *
in týmpano, et psaltério psal-lant ei:

Qu’ils louent son nom dans les concerts ; qu’ils
chantent des Psaumes à sa gloire, avec la harpe &
le tambour.

Quia beneplácitum est Dómino in
pópulo su-o : *
et exaltábit mansuétos in sa-lú-tem.

Parce que le Seigneur a mis sa complaisance dans
son peuple, & qu’il élèvera les débonnaires.

Exsultábunt sancti in gló-ria : *
lætabúntur in cubí-li-bus su-is.

Les Saints se réjouiront dans sa gloire ; ils se réjouiront dans leurs lits.

Exaltatiónes Dei in gútture e-ó-rum : *
et gládii ancípites in máni-bus e-órum.

Leurs bouches seront remplies des louanges de
Dieu : leurs mains porteront des épées à deux
tranchants,

Ad faciéndam vindíctam in nati-ónibus : *
increpatió-nes in pó-pulis.

Pour prendre vengeance des nations, & pour châtier &punir le peuple ;

Ad alligándos reges eórum in com-pédibus : *
et nóbiles eórum in má-ni-cis férreis.

Pour enchaîner leurs Rois, & mettre les plus
nobles d’entre eux dans les fers.

Ut fáciant in eis judícium cons-críptum : *
glória hæc est ómnibus sanc-tis e-jus.

Pour exercer sur eux le jugement prescrit ; c’est-là
la gloire qui est réservée à tous ses Saints.

On dit de suite le psaume suivant, troisième des laudes.

Psaume 150

Laudáte Dóminum in sanctis e-jus : *
laudáte eum in firmaménto vir-tú-tis
e-jus.

Louez le Seigneur dans son Sanctuaire ; louez-le
dans le firmament où éclate sa vertu toutepuissante.

Laudáte eum in virtútibus e-jus : *
laudáte eum secúndum multitúdinem magnitú-di-nis e-jus.

Louez-le dans toutes ses vertus divines : louez-le
selon l’immensité de sa grandeur.

Laudáte eum in sono tu-bæ : *
laudáte eum in psaltéri-o, et cí-thara.

Louez-le au son des trompettes ; louez-le sur le
psaltérion & la guitare.

Laudáte eum in týmpano, et cho-ro : *
laudáte eum in chor-dis, et ór-gano.

Louez-le avec des tambours & dans les concerts :louez-le sur l’orgue & avec des instruments
à cordes.

Laudáte eum in cýmbalis benesonánti-

Louez-le sur des cymbales les plus harmonieuses :
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bus : † laudáte eum in cýmbalis jubilati-ó-nis : *
omnis spíritus lau-det Dó-minum.

louez-le avec des cymbales de joie : que tout esprit
loue le Seigneur.

Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez en votre Royaume.

Verset
On se lève.

V.

Il m’a mis dans les lieux obscurs,
R. Comme les morts du siècle.

Benedictus

- 48 -

Ils mirent sur sa tête le sujet de sa condamnation : Jésus de Nazareth, Roi des Juifs.
Canticum Zachariae: Luc. 1, 68-79
On éteint les six cierges de l’autel à partir du verset Ut sine timore. Puis on achève d’éteindre toutes les
lampes de l’église.

Béni soit le Seigneur le Dieu d’Israël ; parce qu’il a visité & racheté son peuple.
Et eréxit cornu salútis no-bis : *
in domo David, pú-e-ri su-i.

Et qu’il a suscité un puissant Sauveur, dans la
maison de son serviteur David,

Sicut locútus est per os sanc-tó-rum, *
qui a sæculo sunt, prophe-tá-rum ejus :

Ainsi qu’il l’avait promis par la bouche de ses
saints Prophètes, qui ont vécu dans les siècles passés.

Salútem ex inimícis nos-tris, *
et de manu ómnium, qui o-dé-runt
nos.

De nous délivrer de nos ennemis, & des mains de
tous ceux qui nous haïssent ;

Ad faciéndam misericórdiam cum
pátribus nos-tris : *
et memorári testaménti su-i sanc-ti.

En usant de miséricorde envers nos pères, & en se
souvenant de sa sainte alliance :

Jusjurándum, quod jurávit ad Ábraham
patrem nos-trum, *
datú-rum se no-bis :

Suivant la promesse faite avec serment à Abraham notre père, qu’il se donnerait à nous,

Ut sine timóre, de manu inimicórum
nostrórum libe-rá-ti, *
servi-á-mus il-li.

Afin qu’étant délivrés de la main de nos ennemis,
nous le servions sans crainte,

In sanctitáte, et justítia coram ip-so, *
ómnibus di-é-bus nos-tris.

Dans la sainteté & la justice, nous tenants en sa
présence tous les jours de notre vie.

Et tu, puer, Prophéta Altíssimi vo-cáberis : *
præíbis enim ante fáciem Dómini,
paráre vi-as e-jus :

Et vous petits enfants ; vous serez appelé le Prophète du Très-Haut : vous marcherez devant la
face du Seigneur, pour lui préparer ses voies ;

Ad dandam sciéntiam salútis plebi e-

En donnant à son peuple la connaissance du sa- 49 -

jus : *
in remissiónem peccató-rum e-órum :

lut, pour la rémission de leurs péchés,

Per víscera misericórdiæ Dei nos-tri : *
in quibus visitávit nos, óri-ens ex alto :

Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu,
qui a fait qu’un soleil levant nous a visités d’enhaut,

Illumináre his, qui in ténebris, et in
umbra mortis se-dent : *
ad dirigéndos pedes nostros in vi-am
pa-cis.

Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres &
dans l’ombre de la mort, & pour conduire nos
pieds dans le chemin de la paix.

Lors de la reprise de l’ultime antienne, le quinzième cierge, qui symbolise le Christ, est posé sur l’autel - ce
qui symbolise sa crucifixion puis caché tout allumé derrière l’autel, au coin de l’épître - ce qui symbolise sa mise
au tombeau et sa descente aux Enfers pendant trois jours.

Ils mirent sur sa tête le sujet de sa condamnation : Jésus de Nazareth, Roi des Juifs.

Verset
On se met à genoux.
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Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort, & même à la mort de la croix.
Pater noster. (en secret).

Miserere
On récite recto-tono, d’une voix médiocre, le psaume 50, que le chœur poursuit alternativement.

Miserére mei, Deus, *
secúndum magnam misericórdiam
tuam.

Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon votre grande
miséricorde.

Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum, *
dele iniquitátem meam.

Et selon la multitude de vos bontés, effacez mon
iniquité.

Amplius lava me ab iniquitáte mea : *
et a peccáto meo munda me.

Lavez-moi de plus en plus de mon iniquité, &
purifiez-moi de mon péché ;

Quóniam iniquitátem meam ego
cognósco : *
et peccátum meum contra me est
semper.

Parce que je connais mon iniquité, & que mon
péché est toujours présent devant moi.

Tibi soli peccávi, et malum coram te
feci : *
ut justificéris in sermónibus tuis, et
vincas cum judicáris.

J’ai péché contre vous seul, j’ai fait le mal en votre
présence ; afin que vous soyez reconnu juste dans
vos paroles, & victorieux dans vos jugements.

Ecce enim, in iniquitátibus concéptus
sum : *
et in peccátis concépit me mater
mea.

Car j’ai été formé dans l’iniquité, & ma mère m’a
conçu dans le péché.

Ecce enim, veritátem dilexísti : *
incérta et occúlta sapiéntiæ tuæ manifestásti mihi.

Car vous avez aimé la vérité, & vous m’avez manifesté les secrets & les mystères de votre sagesse.

Aspérges me hyssópo, et mundábor : *
lavábis me, et super nivem
dealbábor.

Vous m’arroserez avec l’hysope, & je serai pur ;
lavez-moi, & je serai plus blanc que la neige.

Audítui meo dabis gáudium et
lætítiam : *
et exsultábunt ossa humiliáta.

Vous me ferez entendre des paroles de joie & de
consolation ; & mes os humiliés seront dans la
joie.

Avérte fáciem tuam a peccátis meis : *
et omnes iniquitátes meas dele.

Détournez votre visage de dessus mes péchés, &
effacez toutes mes iniquités.

Cor mundum crea in me, Deus : *
et spíritum rectum ínnova in viscéribus meis.

Mon Dieu, créez en moi un cœur pur, & renouvelez l’esprit de droiture jusques dans mes entrailles.
- 51 -

Ne projícias me a fácie tua : *
et spíritum sanctum tuum ne áuferas a me.

Ne me rejetez pas de devant votre face, & ne retirez pas de moi votre Saint-Esprit.

Redde mihi lætítiam salutáris tui : *
et spíritu principáli confírma me.

Rendez-moi la joie de votre salut, & rassurez-moi
par la force de votre Esprit.

Docébo iníquos vias tuas : *
et ímpii ad te converténtur.

J’enseignerai vos voies aux pécheurs, & les impies
se convertiront à vous.

Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus
salútis meæ : *
et exsultábit lingua mea justítiam
tuam.

O Dieu, mon Dieu, auteur de mon salut, délivrezmoi du sang que j’ai répandu, & ma langue annoncera avec joie votre justice.

Dómine, lábia mea apéries : *
et os meum annuntiábit laudem
tuam.

Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, & ma bouche
annoncera vos louanges.

Quóniam si voluísses sacrifícium,
dedíssem útique : *
holocáustis non delectáberis.

Car si vous eussiez voulu un sacrifice, je vous
l’aurai offert ; mais les holocaustes ne vous sont
pas agréables.

Sacrifícium Deo spíritus contribulátus : *
cor contrítum, et humiliátum, Deus,
non despícies.

Un esprit pénétré de douleur, est un sacrifice que
Dieu agrée : mon Dieu, vous ne mépriserez pas un
cœur contrit & humilié.

Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tua Sion : *
ut ædificéntur muri Jerúsalem.

Seigneur, faites sentir à Sion les effets de votre
bonté ; afin que les murs de Jérusalem soient bâtis.

On termine le dernier verset du psaume en abaissant la voix d’une tierce.

Tunc acceptábis sacrifícium justítiæ,
oblatiónes, et holocáusta : *
tunc impónent super altáre tuum
ví-tulos.

Alors vous accepterez le sacrifice de justice, les offrandes & les holocaustes : alors on offrira des
veaux sur votre autel.

Oraison
Le psaume Miserere fini, l’officiant dit aussitôt l’oraison suivante (sans dire Oremus), sur le même ton, en
abaissant la voix d’une tierce à la fin.

Réspice, quæsumus Dómine, super
hanc famíliam tuam, pro qua Dóminus
noster Jesus Christus non dubitávit
mánibus tradi nocéntium, et crucis
subíre tor-mén-tum :

Nous vous prions, Seigneur, de regarder en pitié
votre famille, pour laquelle notre Seigneur JésusChrist n’a point refusé de se livrer entre les mains
des méchants, & de souffrir le supplice de la
croix ;

La conclusion de l’oraison, Qui tecum vivit, se dit en silence. Puis l’on fait alors un bruit symbolisant l’effroi
et le tremblement de la nature lors de la mort de Notre Seigneur Jésus-Christ. Peu après, on rapporte le
quinzième cierge toujours allumé sur le triangle et tous sortent en silence.
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