LA SAINTE MESSE
EN RIT AMBROSIEN
Pendant l’entrée du clergé, le chœur peut chanter un motet ou l’orgue jouer.

Prières au bas de l’autel
Comme dans le rit romain, le prêtre commence la messe par des prières au bas
de l’autel. Celles-ci sont plus courtes & ne comportent pas en particulier le
psaume Judica me. A jours de fête, ces prières sont dites par le célébrant & ses
ministres, pendant que le chœur chante les chants de la procession.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.

Au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit.

R/. Amen.

R/. Amen.

V/. Introibo ad altare Dei.

V/. J’entrerai jusqu’à l’autel de Dieu.

R/. Ad Deum qui lætificat juventutem
meam.

R/. Du Dieu qui réjouit ma jeunesse.

V/. Confitemini Domino, quoniam bonus.

V/. Louez le Seigneur, car il est bon.

R/. Quoniam in sæculum misericordia ejus.

R/. Car sa miséricorde est éternelle.

V/. Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ
semper Virgini, beato Michaeli Archangelo,
beato Joanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, beato Ambrosio Confessori,
omnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccavi nimis cogitatione, verbo, et opere,
(percutit ter sibi pectus, dicens) mea culpa,
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor
beatam Mariam semper Virginem, beatum
Michaelem Archangelum, beatum Joannem
Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et
Paulum, beatum Ambrosium Confessorem,
omnes Sanctos, et vos, fratres, orare pro me
ad Dominum 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 & Paul,
au bienheureux Ambroise confesseur, à tous
les saints, & à vous, frères, car j’ai trop péché en pensée, en parole & par action, c’est
ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande
faute. C’est pourquoi je prie la bienheureuse
Marie toujours Vierge, le bienheureux Michel Archange, le bienheureux Jean Baptiste,
les saints Apôtres Pierre & Paul, le bienheureux confesseur Ambroise, tous les saints, &
vous, frères, de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.

R/. Deo gratias. Misereatur tui omnipotens
Deus, et dimissis omnibus peccatis tuis,
perducat te ad vitam æternam.

R/. Rendons grâces à Dieu. Qu’aie pitié de toi
Dieu tout-puissant, et qu’il te remette tous
tes péchés, qu’il te conduise à la vie éternelle.

V/. Amen.

V/. Amen.

R/. Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ
semper Virgini, beato Michaeli Archangelo,
beato Joanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, beato Ambrosio Confessori,
omnibus Sanctis, et tibi, pater : quia peccavi
nimis cogitatione, verbo, et opere, (percutit
ter sibi pectus, dicens) mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam
Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum,
beatum Ambrosium Confessorem, omnes
Sanctos, et te, pater, orare pro me ad Dominum 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 & Paul,
au bienheureux Ambroise confesseur, à tous
les saints, & à toi, père, car j’ai trop péché en
pensée, en parole & par action, c’est ma
faute, c’est ma faute, c’est ma très grande
faute. C’est pourquoi je prie la bienheureuse
Marie toujours Vierge, le bienheureux Michel Archange, le bienheureux Jean Baptiste,
les saints Apôtres Pierre & Paul, le bienheureux confesseur Ambroise, tous les saints, &
toi, père, de prier pour moi le Seigneur notre
Dieu.

V/. Misereatur vestri omnipotens Deus, et
dimissis omnibus peccatis vestris, perducat
vos ad vitam æternam.

Qu’aie pitié de vous Dieu tout-puissant, et
qu’il vous remette tous vos péchés, qu’il
vous conduise à la vie éternelle.

R/. Amen.

R/. Amen.

V/. Indulgentiam, absoluctionem, et remissionem omnium peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens, et misericors Dominus.

V/. Que le Seigneur tout-puissant & miséricordieux nous accorde l’indulgence,
l’absolution et la rémission de tous nos péchés.

R/. Amen.

R/. Amen.

V/. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

V/. Notre secours est dans le nom du Seigneur.

R/. Qui fecit cælum, et terram.

R/. Lui qui fit ciel & terre.

V/. Sit nomen Domini benedictum.

V/. Que le nom du Seigneur soit béni.

R/. Ex hoc nunc et usque in seculum.

R/. Dès à présent & jusque dans les siècles.

Rogo te, altissime Deus Sabaoth, Pater
sancte, ut pro peccatis meis possim intercedere, et astantibus veniam peccatorum
promereri, ac pacificas singulorum hostias
immolare.

Je te prie, Dieu très-haut Sabaoth, Père saint,
afin que je puisse intercéder pour mes péchés, obtenir le pardon des péchés de ceux
qui m’entourent, et immoler les offrandes
pacifiques de chacun.

Oramus te, Domine, per merita Sanctorum
tuorum, (facit crucis signum in medio Altaris, illudque osculatur dicens) quorum reliquiæ hic sunt, et omnium Sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen.

Nous te prions, Seigneur, par les mérites de
tes saints (il fait un signe de croix au milieu
de l’autel, et le baise en disant) dont les reliques sont ici, & de tous les saints, afin que
tu daignes pardonner tous mes péchés.
Amen.

En bénissant l’encens :
Ab illo beneXdicaris, in cujus honorem
cremaberis. Amen.

Que tu sois béni par celui en l’honneur de
qui tu vas te consummer. Amen.

Messe des catéchumènes
Ayant dit les prières au bas de l’autel, le célébrant impose l’encens puis encense
l’autel et est encensé ensuite par le diacre ; pendant ce temps les chantres chantent l’ingressa du jour.
Après l’ingressa, le célébrant étendant puis joignant les mains dit :

Puis, étendant, élevant puis joignant les mains, et en inclinant la tête, il entonne le Gloria in excelsis Deo.
Après avoir chanté le Gloria, le chœur ajoute aussitôt :

Oratio super populum
Le célébrant chante l’oraison suir le peuple. Puis à nouveau :

Un lecteur chante ensuite la leçon prophétique du jour, après avoir demandé, en
s’inclinant, la bénédiction au célébrant : Jube, Domne, benedicere.
Après la leçon, on chante le psalmellus ou Chant après la leçon.
L’épître du jour est ensuite chantée par le sous-diacre, ayant demandé la bénédiction du célébrant.

L’épître est suivie de l’hallelujah avec son verset, chantés par les chantres :
Pendant l’hallelujah, le clergé va en procession à la sacristie pour y chercher &
ramener l’évangéliaire. Ensuite le diacre, ayant demandé la bénédiction du célébrant, chante l’évangile du jour, pendant lequel on se tient debout. On y répond
de la manière qui suit :

On ne répond rien à la fin de l’évangile. Ici peut prendre place l’homélie.

Messe des fidèles

Les chantres chantent alors l’Antienne post Evangelium du jour.

Le diacre chante ensuite :

Le célébrant dit alors :

Oratio super sindonem
Le célébrant chante ensuite l’oraison sur le suaire.

Offertoire
Le chœur chante l’offertoire du jour pendant que le célébrant dit en secret les
prières de l’offertoire. A la suite, le chœur peut chanter un motet.
Voici les prières de l’offertoire ambrosien, que le prêtre dit à voix basse :
Ayant fini l’oraison précédente, le prêtre reçoit la patène avec l’hostie, et offre celle-ci en disant :
Suscipe, clementissime Pater, hunc Panem
sanctum, ut fiat Unigeniti tui Corpus, in
nomine Patris, X et Filii, et Spiritus sancti.
Amen.

Reçois, Père très clément, ce pain saint, pour
qu’il devienne le Corps de ton Fils unique,
au nom du Père, & du Fils, & du SaintEsprit.

Ayant reposé l’hostie sur le corporal, il verse le vin dans le calice en disant :
De latere Christi exivit Sanguis,

Du côté du Christ du Sang

Ensuite il bénit l’eau en disant :
et aqua pariter, in nomine Patris, X et Filii,
et Spiritus sancti. Amen.

Et de l’eau, au nom du Père, & du Fils, et du
Saint-Esprit. Amen.

Ayant alors pris le calice, il l’offre en disant :
Suscipe, clementissime Pater, hunc Calicem, vinum aqua mixtum, ut fiat Unigeniti
tui Sanguis, in nomine Patris, X et Filii, et
Spiritus sancti. Amen.

Reçois, Père très clément, ce Calice de vin
mêlé d’eau, pour qu’il devienne le Sang de
ton Fils unique, au nom du Père, & du Fils,
& du Saint-Esprit.

Il pose le calice sur le corporal, et le couvrant de la pale, il joint les mains & les pose sur l’autel,
disant, profondément incliné :
Omnipotens sempiterne Deus, placabilis, et
acceptabilis sit hæc oblatio, quam ego indignus pro me misero peccatore, et pro delictis meis innumerabilibus tuæ pietati offero,
ut veniam, et remissionem omnium peccatorum meorum mihi concedas : et iniquitates
meas ne respexeris, sed sola tua misericordia mihi prosit indigno. Per Christum Dominum nostrum.

Dieu tout-puissant & éternel, que cette oblation te soit agréable & acceptable, que moi,
indigne, j’offre à ta bonté pour moi, pécheur
misérable et pour mes innombrables fautes,
afin que tu m’accordes le pardon & la rémission de tous mes péchés ; ne regarde pas mes
iniquités, mais que ta miséricorde soit accordée à l’indigne que je suis. Par le Christ
notre Seigneur.

Etendant les mains, il poursuit :
Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem,
quam tibi offerimus in memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Domini
nostri Jesu Christi : et in honorem omnium
Sanctorum tuorum, qui tibi placuerunt ab
initio mundi, et eorum, quorum hodie festivitas celebratur, et quorum hic nomina, et
reliquiæ habentur : ut illis sit ad honorem,
nobis autem ad salutem : ut illi omnes pro
nobis intercedere dignentur in cælis, quorum memoriam facimus in terris. (Jungit
manus) Per eundem Christum Dominum
nostrum.

Reçois, sainte Trinité, cette oblation que
nous t’offrons en mémoire de la passion, de
la résurrection et de l’ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, & en l’honneur de tous
tes saints, qui te plurent dès le commencement du monde et deux dont nous célébrons
aujourd’hui la fête, dont voici les noms, et
dont nous avons les reliques ; qu’elle leur
soit à leur honneur, et pour notre salut, afin
qu’ils daignent tous intercéder pour nous
dans les cieux, eux dont nous faisons mémoire sur terre. Par le même Christ notre
Seigneur.

Tenant les mains au-dessus des oblats, il dit :
Et suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem
pro emundatione mea, ut mundes, et purges
me ab universis peccatorum maculis : quatenus tibi digne ministrare merear, Deus et
clementissime Domine.

Et reçois, sainte Trinité, cette oblation pour
ma purification, afin que tu me purifies et me
purges de toutes les taches des péchés, afin
que je sois rendu digne de te servir, Dieu et
très clément Seigneur.

Il bénit les oblats & poursuit :
Benedictio Dei omnipotentis, PaXtris, et
FiXlii, et Spiritus X sancti copiosa de cælis
descendat super hanc nostram oblationem :
et accepta tibi sit hæc oblatio, Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, misericordissime rerum conditor.

Que la bénédiction abondante de Dieu toutpuissant, Père, & Fils, & Saint-Esprit, descende sur notre oblation, et que cette oblation te soit acceptable, Seigneur saint, Père
tout-puissant, Dieu éternel, créateur très miséricordieux de l’univers.

Ensuite, il bénit l’encens en disant :
Per intercessionem beati Michaelis Archangeli, stantis a dextris altaris incensi, et omnium electorum suorum, incensum istud dignetur Dominus benedicere, et in odorem
suavitatis accipere. Per Christum Dominum
nostrum. Amen.

Que par l’intercession du bienheureux Archange Michel, se tenant à la dextre de
l’autel de l’encens, et de tous ses élus, le
Seigneur daigne bénir cet encens et le recevoir en odeur agréable. Par le Christ notre
Seigneur. Amen.

Et recevant l’encensoir du diacre, il encense les oblats en disant :
Incensum istud a te benedictum, ascendat ad

Que cet encens béni par toi, Seigneur, monte

te, Domine: et descendat super nos misericordia tua.

vers toi, et que descende sur nous ta miséricorde.

En encensant l’autel, il dit :
Dirigatur, Domine, oratio mea, sicut incensum, in conspectu tuo : elevatio manuum
mearum sacrificium vespertinum. Pone,
Domine, custodiam ori meo, et ostium circumstantiæ labiis meis: ut non declinet cor
meum in verba malitiæ, ad excusandas exscusationes in peccatis. (Ps. 140.)

Que ma prière s’élève comme l’encens devant toi, l’élévation de mes mains soit un sacrifice vespéral. Mets, Seigneur, une garde à
ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres.
Ne laisse pas dévier mon cœur à des paroles
malicieuses, pour chercher des excuses aux
œuvres d’iniquité.

Ensuite, il rend l’encensoir au diacre en disant :
Ecce odor Sanctorum Dei, tamquam odor
agri pleni, quem Deus benedixit. ( Gen.27.)

Voici l’odeur des Saints de Dieu, telle
l’odeur des bons champs que le Seigneur a
béni.

Ayant achevé de lire le texte de l’offertoire, le célébrant dit :

Symbole de Nicée-Constantinople
Si le chœur le chante en polyphonie, il aura soin de chanter Ascendit ad cœlos
au lieu d’Ascendit in cœlum.

Le célébrant dit ensuite :

Oratio super oblatam
Le célébrant chante l’oraison sur l’offrande.

Préface

La préface varie quasiment à toutes les messes.

Sanctus
Ton festif, si jamais on ne le chante pas en polyphonie :

Canon
Te igitur, clementissime Pater, per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum,
supplices rogamus, et petimus, uti accepta
habeas, et benedicas hæc X dona, hæc X
munera, hæc X sancta sacrificia illibata, in
primis, quæ tibi offerimus pro Ecclesia tua
sancta catholica: quam pacificare, custodire,
adunare, et regere digneris toto orbe terrarum : una cum famulo tuo Papa nostro N.
et Pontifice nostro N. sed et omnibus orthodoxis, atque catholicæ, et apostolicæ fidei
cultoribus.

C’est toi donc, Père très-bon, par notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, que nous prions
par nos supplications, et te demandons
d’accépter & de bénir ces dons, ces offrandes, ces offrandes saintes & sans tâches,
que nous t’offrons tout d’abord pour ta sainte
Eglise catholique, afin de la pacifier, de la
garder, de la rassembler dans l’unité et de la
gouverner par toute la terre, unie avec ton
serviteur notre Pape N. et notre Pontife N. et
de tous ceux qui gardent l’orhodoxie de la
foi catholique & apostolique.

Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum, N. et N., et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est,
et nota devotio : pro quibus tibi offerimus,
vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis
pro se, suisque, omnibus, pro redemptione
animarum suarum, pro spe salutis, et incolumitatis suæ : tibique reddunt vota sua,
æterno Deo, vivo et vero.

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs &
de tes servantes, N. & N., et de tous ceux qui
nous entourent, dont la foi et la dévotion te
sont connues ; nous t’offrons pour eux, ou ils
t’offrent pour eux-mêmes, les leurs et pour
tous, pour la rédemption de leurs âmes, le salut et la sécurité qu’ils espèrent, et ils
t’adressent leurs prières à toi, Dieu éternel,
vivant & vrai.

Communicantes, et memoriam venerantes,
in primis gloriosæ semperque Virginis Mariæ, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu
Christi : sed et beatorum Apostolorum, et
Martyrum tuorum, Petri, et Pauli, Andreæ,
Jacobi, Joannis, Thomæ, Jacobi, Philippi,
Bartholomæi, Matthæi, Simonis et Thaddæi,
Xysti, Laurentii, Hippoliti, Vincentii, Cornelii, Cypriani, Clementis, Chrysogoni,
Joannis, et Pauli, Cosmæ, et Damiani, Apollinaris, Vitalis, Nazarii, et Celsi, Protasii, et
Gervasii, Victoris, Narboris, Felicis, et Calimerii et omnium Sanctorum tuorum, quorum meritis, precibusque concedas, ut in
mnibus protectionis tuæ muniamur auxilio.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.

Unis dans une même communion, nous vénérons en premier la glorieuse & toujours
Vierge Marie, Mère de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, puis de tes bienheureux
Apôtres & martyrs Pierre & Paul, André,
Jacques, Jean, Thomas, Jacques, Philippe,
Barthélémy, Matthieu, Simon & Thaddée,
Xyste, Laurent, Hippolyte, Vincent, Corneille, Cyprien, Clément, Chrysogone, Jean
& Paul, Côme & Damien, Apollinaire, Vital,
Nazaire & Celse, Protais & Gervais, Victor,
Nabor, Felix et Calimerius et de tous tes
saints ; par leurs mérites & leurs prières, accorde-nous en tout temps ta protection et ton
aide. Par le même Christ notre Seigneur.
Amen.

Hanc igitur oblatio-nem servitutis nos-træ,
sed et cunctæ familiæ tuæ, quæsumus, Domine, ut placatus suscipias : diesque nostros
in tua pace disponas, atque ab æterna damna-tione eripi, et in electorum tuorum jubeas
grege numerari. Per Christum Dominum
nostrum.

Voici donc l’offrande que nous te présentons, nous tes serviteurs et toute ta famille :
daigne l’accepter ; dispose dans ta paix les
jours de notre vie, veuille nous arracher à
l’éternelle damnation et nous compter au
nombre de tes élus. Par le Christ notre Seigneur.

Quam oblationem, quam pietati tuæ offerimus, tu Deus in omnibus, quæsumus, bene

Daigne, Dieu, bénir cette offrande, l’agréer
& l’approuver pleinement, la rende parfaite

X dictam, adscri X ptam, ra X tam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris : ut
nobis Cor X pus, et San X guis fiat dilectissimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi.

et digne de toi, qu’elle devienne pour nous le
Corps & le Sang de ton Fils très aimé notre
Seigneur Jésus-Christ.

Qui pridie, quam pro nostra omniumque salute pateretur, accipiens panem, elevavit
oculos ad cælos ad te Deum Patrem suum
omnipotentem, tibi gratias agens, bene X
dixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens
ad eos: Accipite, et manducate ex hoc
omnes.

Lui qui, la veille de souffrir pour notre salut
et celui de tous, prit le pain, leva les yeux
aux cieux vers toi sont Père tout-puissant, te
rendit grâces, le bénit, le rompit et le donna à
ses disciples, leur disant : Recevez, et mangez tous de ceci.

Hoc est enim
Corpus meum.

Ceci es en effet
mon Corps

Simili modo postquam cœnatum est, accipiens Calicem, elevavit oculos ad cælos ad
te Deum Patrem suum omnipotentem : item
tibi gratias agens, bene X dixit, tradiditque
discipulis suis, dicens ad eos: Accipite, et
bibite ex eo omnes.

De même après avoir soupé, il prit le Calice,
leva les yeux vers les cieux vers toi Dieu son
Père tout-puissant, de même il te rendit
grâces, le bénit, et le donna à ses disciples,
leur disant : Recevez et buvez tous de ceci.

Hoc est enim Calix Sanguinis mei, novi,
et æterni testamenti, mysterium fidei: qui
pro vobis, et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.

Ceci est en effet la Coupe de mon Sang, alliance nouvelle & éternelle, mystère de foi,
qui pour vous & pour beaucoup sera versé
en rémission des péchés.

Mandans quoque, et dicens ad eos : Hæc
quotiescumque feceritis, in meam commemorationem facietis : mortem meam prædicabitis,
resurrectionem
meam
annunciabitis, adventum meum sperabitis, donec iterum de cælis veniam ad vos.

Leur demandant et leur disant : Toutes les
fois que vous le ferez, faites-le en mémoire
de moi ; vous prêcherez ma mort, annoncerez ma résurrection, espèrerez ma venue,
jusqu’à ce que je vienne à vous de nouveau
depuis les cieux.

Unde et memores, Domine, nos servi tui,
sed et plebs tua sancta, Domini nostri Jesu
Christi passionis, nec non et ab inferis mirabilis resurrectionis, sed et in cælos gloriosissimæ ascensionis, offerimus præclaræ
majestati tuæ, de tuis donis, ac datis hostiam
X puram, hostiam X sanctam, hostiam X
immaculatam, hunc Panem X sanctum vitæ
æternæ, et Calicem X salutis perpetuæ.

C’est pourquoi, Seigneur, nous tes serviteurs
et ton peuple saint, en mémoire de la bienheureuse passion du Christ ton Fils notre
Seigneur, de sa résurrection du séjour des
morts et aussi de son ascension dans la gloire
des cieux, nous présentons à ta majesté glorieuse cette offrande choisie parmi tes dons,
offrande pure, offrande sainte, offrande immaculée, ce Pain saint de la vie éternelle et
ce Calice du salut perpétuel.

Supra quæ propitio, ac sereno vultu tuo respicere digneris, et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera justi pueri
tui Abel, et sacrificium Patriarchæ nostri
Abrahæ, et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech, sanctum sacrificium, immaculatam hostiam.

Sur ces offrandes, daigne jeter un regard favorable et bienveillant ; accepte-les comme
tu as bien voulu accepter les dons de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice de notre Patriarche Abraham, et celui que t’offrit ton
grand prêtre Melchisedech, sacrifice saint,
hostie immaculée.

Supplices te rogamus, omnipotens Deus :
jube hæc perferri per manus sancti Angeli

Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant, ordonne que ceci soit porté par ton saint Ange

tui in sublime altare tuum, ante conpectum
tremendæ majestatis tuæ : ut quotquot ex
hac altaris participatione sacrosanctum Cor
X pus et San X guinem Domini nostri Jesu
Christi sumpserimus, omni benedictione
cælesti et gratia repleamur. Per Christum
Dominum nostrum. Amen.

sur ton autel sublime, devant la face de ta
majesté redoutable ; afin que nous recevions
en communiant à cet autel le très saint Corps
& Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous
soyons rassasié de toute céleste bénédiction
& grâce. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

Memento etiam, Domine, famulorum,
famularumque tuarum, qui nos præcesserunt
cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis, N. et N. : Ipsis, Domine, et omnibus in
Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis, ac pacis ut indulgeas, deprecamur. Per
eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.

Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes seviteurs
& de tes servantes qui nous précédèrent avec
le signe de la foi et dorment dans le sommeil
de la paix, N. & N. ; pour eux, Seigneur, et
tous ceux qui reposent dans le Christ, accorde le séjour du bonheur, de la lumière &
de la paix. Par le même Christ notre Seigneur. Amen.

Nobis quoque minimis, et peccatoribus
famulis tuis, de multitudine misericordiæ
tuæ sperantibus, partem aliquam, et societatem donare digneris cum tuis sanctis Apostolis, et Martyribus, Joanne, et Joanne, Stephano, Andrea, Barnaba, Petro, Marcellino,
Agnete, Cæcilia, Felicitate, Perpetua, Anastasia, Agatha, Euphemia, Lucia, Justina,
Sabina, Thecla, Pelagia atque Catharina, et
cum omnibus Sanctis tuis: intra quorum nos
consortium, non æstimator meriti, sed veniæ, quæsumus, largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum. Per quem hæc omnia, Domine, semper bona creas, sancti X
ficas, vivi X ficas, bene X dicis, et nobis
famulis tuis largiter præstas, ad augmentum fidei, et remissionem omnium peccatorum nostrorum.

Et nous aussi tes serviteurs petits & pécheurs, espérant en la multitude de ta miséricorde, daigne nous accorder une place dans
la société de tes saints Apôtres et martyrs,
Jean & Jean, Etienne, André, Barnabén,
Pierre, Marcellin, Agnès, Cécile, Félicité,
Perpétue, Anastasie, Agathe, Euphémie, Lucie, Justine, Sabine, Thècle, Pélagie & Catherine, et de tous tes saints ; pour nous admettre en leur compagnie, ne pèse pas nos
mérites mais accorde-nous largement le pardon. Par le Christ notre Seigneur. Per qui tu
crées toujours ces biens, les sanctifies, les
vivifies, le bénis et les dispenses généreusement à nous tes serviteurs, pour
l’augmentation de la foi et le pardon de tous
nos péchés.

Le canon se termine par :

Fraction
Les chantres chantent alors le Confractoire du jour, pendant que
s’accomplissent les rites de la fraction.
Le prêtre dit pendant ce temps à voix basse les prières de la fraction :
Corpus tuum frangitur, Christe, Calix benedicitur.

Nous fractionnons ton Corps, Christ, nous
bénissons ton Calice.

Sanguis tuus sit nobis semper ad vitam, et
ad salvandas animas, Deus noster.

Que ton Sang nous soit toujours pour la vie
et le salut de nos âmes, notre Dieu.

Commixtio X consecrati Corporis, et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi, nobis
edentibus, et sumentibus proficiat ad vitam,
et gaudium sempiternum.

Que la commixion et la consécration du
Corps & du Sang de notre Seigneur JésusChrist apporte à nous qui les recevrons et les
mangerons la vie et la joie éternelle.

Après la fraction des saintes espèces, vient le chant du Pater noster par le célébrant. L’ancien rit romain connaissait aussi une telle ordonnance, jusqu’à saint
Grégoire le Grand, qui, au VIème siècle, déplaça le Pater et le mit à la fin du canon, avant la fraction.

Oraison dominicale
Præceptis

salutaribus moniti, et
divina institutione formati, audemus dicere :

Avertis

par un précepte salutaire,
et formés par l’enseignement divin,
nous osons dire :

Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen
tuum. Adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut
in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da
nobis hodie: et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris.

Ensuite, faisant sur lui le signe de la croix X, il poursuit en chantant :

Libera

nos, quæsumus, Domine,
ab omnibus malis, præteritis,
præsentibus et futuris: et intercedente pro nobis beata Maria, genitrice Dei, ac Domini nostri Jesu
Christi, et sanctis Apostolis tuis
Petro et Paulo, atque Andrea, et
beato Ambrosio Confessore tuo,
atque Pontifice, una cum omnibus
Sanctis tuis, da propitium pacem
in diebus nostris : ut ope misericordiæ tuæ adjuti, et a peccato
simus semper liberi, et ab omni
perturbatione securi. Præsta per
eum, cum quo beatus vivis, et regnas Deus in unitate Spiritus
sancti…

Délivre-nous, Seigneur, de tous les
maux passés, présents & futurs ; et
par l’intercession pour nous de la
bienheureuse Marie, Mère de Dieu
et de notre Seigneur Jésus-Christ, et
de tes saints Apôtres Pierre &
Paul, et André, et le bienheureux
Ambroise ton confesseur et pontife,
avec tous tes saints, daigne accorder la paix à nos jours ; qu’avec le
soutien de ta miséricorde nous
soyons à jamais délivrés du péché et
préservés de tous troubles. Accorde
cela par celui qui vis & règne avec
toi dans la béatitude en l’unité du
Saint-Esprit…

Il se signe X, la main gauche posée sur le corporal, en disant :

A cette dernière monition du diacre, on se transmet alors la paix, depuis le célébrant baisant le milieu de l’autel, en disant : Pax tecum, et en répondant : Et
cum spiritu tuo.
Pendant le baiser de paix, le chœur peut chanter l’antienne de la paix suivante :

Pax dans le ciel, paix sur la terre, paix sur tout le peuple,
paix aux prêtres des Eglises de Dieu.
Pendant le baiser de paix, le prêtre dit à voix basse les prières suivantes :
Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis
tuis: Pacem relinquo vobis, pacem do vobis : ne respicias peccata mea, sed fidem
Ecclesiæ tuæ : eamque secundum voluntatem tuam pacificare, custodire, et regere
digneris propitius. Qui vivis, et regnas Deus
per omnia secula seculorum. Amen.

Seigneur Jésus-Christ, qui as dit à tes
Apôtres : je vous laisse ma paix, je vous
donne ma paix, ne regardes pas mes péchés
mais la foi de ton Eglise ; daigne dans ta
bonté la pacifier selon ton vouloir, la garder
et la diriger. Toi qui vis & règne, Dieu pour
tous les siècles des siècles. Amen.

Communion du prêtre
Celui-ci dit à voix basse les prières suivantes :
Domine sancte, Pater omnipotens, æterne
Deus, da mihi hoc Corpus Jesu Christi Filii
tui Domini mei ita sumere, ut non sit mihi
ad judicium, sed ad remissionem omnium
peccatorum meorum. Qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen.

Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, donne-moi ce Corps de ton Fils JésusChrist mon Seigneur, pour la rémission de
tous mes péchés. Qui avec toi vit & règne en
l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour tous les
siècles des siècles. Amen.

Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui pro
voluntate Patris, cooperante Spiritu sancto,
per mortem tuam mundum universum vivificasti ; libera me, obsecro, per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum a cunc-

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
qui pour le vouloir du Père, avec la coopération du Saint-Esprit, tu as par ta mort vivifié
tout l’univers ; délivre-moi, je t’en supplie,
par ton très saint Corps & Sang, de toutes

tis iniquitatibus, et universis malis : et fac
me tuis obedire mandatis, et a te nunquam
separari permittas. Qui cum Deo Patre, et
Spiritu sancto vivis, et regnas Deus in secula seculorum. Amen.

iniquités et de tous maux ; fais-moi obéir à
tes commandements et ne permets pas que je
ne sois jamais séparé de toi. Qui avec Dieu le
Père et le Saint-Esprit, vis et règnes, Dieu
dans les siècles des siècles. Amen.

Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum : sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. (ter)

Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres
sous mon toit, mais dit seulement une parole,
et mon âme sera guérie (ter).

Quid retribuam Domino pro omnibus quæ
retribuit mihi? Panem cælestem accipiam, et
nomen Domini invocabo.

Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce qu’il
m’a accordé ? Ce recevrais le Pain céleste et
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Præsta, quæso, Domine, ut perceptio Corporis, et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi
ad vitam nos perducat æternam.

Accorde, Seigneur, que la réception du
Corps & du Sang de notre Seigneur JésusChrist nous conduise à la vie éternelle.

Communion
Pendant la communion, le chœur chante le transitorium du jour. Puis, à volonté, un motet.
Le prêtre, ayant distribué la communion, fait la purification en disant à voix
basse les deux prières suivantes :
Quod ore sumpsimus, Domine, pura mente
capiamus : ut de Corpore, et Sanguine Domini nostri Jesu Christi fiat nobis remedium
sempiternum.

Ce que notre bouche a reçu, Seigneur, que
nous le recevions d’un cœur pur afin que le
Corps & le Sang de notre Seigneur JésusChrist nous soit un remède éternel.

Confirma hoc, Deus, quod operatus es in
nobis : et dona Ecclesiæ tuæ perpetuam
tranquillitatem, et pacem.

Confirme cela, Dieu, que tu as opéré en
nous, et donne à ton Eglise la tranquilité perpétuelle et la paix.

Oratio post Communionem
Le célébrant chante alors l’oraison après la communion.

Renvoi des fidèles

Le célébrant dit alors le Placeat puis donne sa bénédiction :
Pláceat tibi, Deus, obséquium servitútis
nostræ : et sacrifícium, quod óculis tuæ divinæ majestátis indígnus óbtuli, sit, te
miseránte, propitiábile. Per Christum
Dóminum nostrum. Amen.

Qu’il vous plaise, Trinité sainte, l’hommage
de vos serviteurs, et que ce sacrifice, que j’ai
présenté au regard de votre divine majesté,
soit agréé par l’effet de votre miséricorde.
Par le Christ notre Seigneur. Amen.

Dernier évangile
Le chœur peut chanter une antienne à la Vierge Marie pendant que le prêtre dit
le dernier évangile.
V/. Dominus vobiscum.

V/. Le Seigneur est avec vous.

R/. Et cum spiritu tuo.

R/. Et avec votre esprit.

† Initium sancti Evangelii secundum Joannem.
In principio erat Verbum, et Verbum erat
apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat
in principio apud Deum. Omnia per ipsum
facta sunt : et sine ipso factum est nihil,
quod factum est. In ipso vita erat, et vita
erat lux hominum ; et lux in tenebris lucet,
et tenebræ ea non comprehenderunt. Fuit
homo missus a Deo, cui nomen erat
Joannes. Hic venit in testimunium, ut testimonium perhiberet de lumine. Non erat ille
lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera, quæ illuminat omnem
hominem venientem in hunc mundum. In
mundo erat, et mundus per ipsum factum
est, et mundus eum non cognovit. In propria
venit, et sui eum non receperunt. Quotquot
autem receperunt eum, dedit eis potestatem
filios Dei fieri, his qui credunt in nomine
ejus : qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed
ex Deo nati sunt. ET VERBVM CARO
FACTVM EST, et habitavit in nobis: et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi Unigeniti
a Patre, plenum gratiæ et veritatis.
R/. Deo gratias.

Commencement du saint Evangile selon
Jean.
Au commencement était le Verbe, et le
Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu. Il était au commencement auprès de
Dieu. Tout a été fait par lui et sans lui rien
n’a été fait de ce qui a été fait. En lui était la
vie, et la vie était la lumière des hommes ; et
la lumière a luis dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçu. Il fut un homme
envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il est
venu pour rendre témoignage, pour rendre
témoignage de la lumière. Lui n’était point la
lumière, mais pour rendre témoignage de la
lumière. Celui-là était la vrai lumière, qui illumine tout homme venant en ce monde. Il
était dans le monde, et le monde par lui fut
fait, et le monde ne l’a pas connu. Il vint
chez les siens, et les siens ne le reçurent
point. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur
a donné le pouvoir de devenir enfant de
Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ni
du sang, ni d’un vouloir de chair, ni de la volonté d’un homme mais de Dieu sont nés. ET
LE VERBE S’EST FAIT CHAIR, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire,
gloire qu’un Père donne à son Fils unique,
plein de grâce & de vérité.

Procession finale
En action de grâces, le chœur peut chanter le cantique des trois enfants dans la
fournaise :

Et les versets qui suivent :
Benedícite, omnes virtútes Dómini, Dómino : *
benedícite, sol & lu-na, Dó-mino.
Benedícite, stellæ cœli, Dómino : *
benedícite, omnis imber et ros, Dó-mi-no.
Benedícite, omnis spíritus Dómino : *
benedícite, ignis & æs-tus, Dó-mi-no.
Benedícite, noctes et dies, Dómino : *
benedícite, lumen et té-ne-bræ, Dó-mi-no.
Benedícite, frigus et æstus, Dómino : *
benedícite, pruína et ni-ves, Dó-mi-no.
Benedícite, fúlgura & nubes, Dómino : *
benedícat ter-ra Dó-min-o.
Benedícite, montes & colles Dómino : *
benedícite, ómnia nascéntia in ter-ra, Dó-mi-no.
Benedícite, mária & flúmina & fontes, Dómino : *
benedícite, cete & ómnia quæ movéntur in a-quis, Dó-mi-no.
Benedícite, vólucres cœli, Dómino : *
benedícite, béstiæ & ómnia ju-mén-ta, Dó-mi-no.
Benedícite, fílii hóminum, Dómino : *

benedícat Is-ra-el Dó-mi-no.
Benedícite, sacerdótes Dómini Dómino : *
benedícite, servi Dó-mi-ni, Dó-mi-no.
Benedícite, spíritus & ánimæ justórum, Dómino : benedícite, sancti & húmiles corde,
Dómino : *
benedícite, Ananía, Azaría & Mí-sa-el, Dó-mi-no.
Benedicámus Patrem, & Fílium, & Sanctum Spíritum : *
hymnum dicámus, & superexaltémus e-um in sæ-cu-la.
Et on reprend l’antienne Tres in camino en entier :

