La Sainte Messe
en rit Mozarabe
Samedi 24 août mmxiii
Messe votive de saint Eugène,
premier évêque de Tolède
Prælegendum
Pendant l’entrée du clergé, le chœur chante le Prælegendum.

2 Rois 7, 8-9 & Psaume 111, 1

Voici ce que dit le Seigneur : Je t’ai choisi et fus avec toi, alléluia ; et j’ai tué tous tes ennemis, alléluia. * Et j’ai rendu
ton nom illustre, alléluia, alléluia. (2 Rois 7, 8-9). V/. Heureux l’homme qui craint le Seigneur, qui a une grande

affection pour ses commandements. (Psaume 111, 1) V/. Gloire & honneur au Père & au Fils & au Saint-Esprit dans
les siècles des siècles. Amen.
Pendant le chant du prælegendum par le chœur, le prêtre s’incline devant l’autel en disant en secret l’oraison
suivante :
Ad tuum altáre concurro, ætérne omnípotens Deus,
et prece, qua váleo, tuam misericórdiam pro mea
popuíque salúte expósco, offerens hoc sacrifícium
majestáti tuæ, quod grate dignéris ipse suscípere,
ejúsque intervéntu, quia pius es, petitioni meæ
efféctum concéde. Da menti meæ intentiónem, quæ
suscípiat profúndam bonitátem tuam. Da sic te
pétere pro pópulo, ut tuo se gratulétur muníri
præsídio. Da mihi lácrimas ex tuo afféctu intérnas,
quæ peccatórum possint exsólvere víncula et
acquírere grátiam postulátam.

J’accours à ton autel, Dieu éternel & tout-puissant, et
j’implore par ma prière, que je fais ardente, ta
miséricorde pour mon salut et celui du peuple, en
offrant ce sacrifice à ta majesté, afin que tu daignes le
recevoir favorablement et que tu accèdes à ma
demande et à mon intercession, parce que tu es bon.
Donne à mon esprit l’intention, qu’elle puisse
accueillir ta profonde bonté. Donne moi aussi de prier
pour le peuple, comme il a rendu grâce pour ta
puissante protection. Donne moi les larmes intérieures
de ton affection, qu’elles puissent éteindre les liens
des péchés et acquérir la grâce demandée.

Après cela, le prêtre baise l’autel puis entonne le Gloria.

Gloria in excelsis Deo
Intonnation du célébrant (ton solennel ou ton simple) :

vel :
Le chœur poursuit le Gloria en polyphonie.

Oratio post Gloriam
Aussitôt après le Gloria, le célébrant chante l’oraison suivante recto-tono (sur le ré) :
Dómine Deus, præsta propítius, ut beatíssimus
martyr tuus atque póntifex Eugénius qui pro te
viríliter dimicávit et tuo múnere vicit, ita nobis
júgiter in tuo nómine adsit, ut victóres, sæculo
victo exsistámus peccáti, cotidiánis ábluat culpas,
qui tot tantásque supergréssus est pœnas. Ut qui
pro Dómino miríficus éxstitit triumphátor, pro
servis exsístat magníficus intercéssor.

Seigneur Dieu, accorde nous favorablement, que
comme le bienheureux martyr et pontife Eugène, qui a
combattu virilement et a triomphé avec ta grâce, nous
soyons constamment présents en ton nom, afin que
nous puissions vaincre le péché et le monde, pour
purifier tous les jours nos péchés qui ont tant
abondés. Que celui qui a été un vainqueur admirable
pour le Seigneur soit pour ses serviteurs un grand
avocat.

Le prêtre ajoute, au milieu de l’autel, l’ekphonèse suivante recto-tono (sur le ré) :
Per misericórdiam tuam, Deus noster, qui es
benedíctus et vivis et ómnia regis in sæcula
sæculórum.

Par ta miséricorde, notre Dieu, qui es béni, vis, et
régis tout dans les siècles des siècles.

Le prêtre :

Le peuple :

Prophetia

Sagesse 18, 20-24

Fili :

Fils :

Tétigit autem et justos tentátio mortis, et intéritus in
erémo factus est multitúdinis ; sed non diu permánsit
ira tua. Próperans enim homo sine queréla
propugnávit, próferens servitútis suæ scutum :
oratiónem et per incénsum deprecatiónem ; réstitit
iræ et finem impósuit necessitáati, osténdens
quóniam tuus est fámulus.

Il est vrai que les justes furent aussi éprouvés par une
atteinte de mort, & que le peuple fut frappé d’une
plaie dans le désert, mais ta colère ne dura que peu de
temps. Car un homme irrépréhensible se hâta
d’intercéder pour le peuple ; il t’opposa le bouclier de
son ministère saint, & sa prière montant vers toi avec
l’encens qu’il t’offrait, il fit cesser cette dure plaie, &
fit voir qu’il était ton véritable serviteur. Il n’apaisa
point ce trouble par la force du corps, ni par la force
des armes ; mais il arrêta l’exterminateur par sa
parole, en lui représentant les promesses que Dieu
avait faites à leurs pères avec serment, et l’alliance
qu’il avait jurée avec eux. Lorsqu’il y avait déjà des
monceaux de morts qui étaient tombés les uns sur les
autres, il se mit entre deux, arrêta la vengeance de
Dieu, et empêcha que le feu ne passât à ceux qui
étaient encore en vie.

Vicit autem iram non in virtúte córporis, nec
armatúræ poténtia, sed verbo illum, qui se vexábat,
subjécit, juraménta paréntum et testaméntum
commémorans. Cum enim jam acérvatim cecidíssent
super altérutrum mórtui, intérstitit et amputávit
ímpetum et divísit illam, quæ ad vivos ducébat,
viam.

In veste enim podéris, quam habébat, totus erat orbis
terrárum, et paréntum magnália in quáttuor órdinum
lápidum sculptúra, et magnificéntia tua in diadémate
cápitis illíus.

Car tout le monde était représenté par la robe
sacerdotale dont il était revêtu ; les noms glorieux des
anciens Pères étaient gravés sur les quatre rangs de
pierres précieuses qu’il portait, et ton grand nom écrit
sur le diadème de sa tête.

Psallendum

Psaume 1, 1-3

Bienheureux l’homme qui ne s’est point laissé aller à suivre le conseil des impies, mais dont la volonté est attachée à la
loi du Seigneur. V/. Il sera comme un arbre qui est planté proche le courant des eaux ; toutes les choses qu’il fera,
auront un heureux succès.

Apostolus

2 Timothée 2, 1-10

L’Apôtre se chante comme la prophétie, on y répond de même Deo gratias après le titre & Amen à la fin.
Epístola Pauli apóstoli ad Timótheum secúnda.

Seconde épître de Paul Apôtre à Timothée.

Caríssime :

Très cher :

Confortáre in grátia, quæ est in Christo Jesu ;

Fortifie-toi donc, ô mon fils ! par la grâce qui est en
Jésus-Christ.

Et quæ audísti a me per multos testes, hæc
comménda fidélibus homínibus, qui idónei erunt et
álios docére.

Et gardant ce que tu as appris de moi devant plusieurs
témoins, donne-le en dépôt à des hommes fidèles, qui
soient eux-mêmes capables d’en instruire d’autres.

Collabóra sicut bonus miles Christi Jesu.

Souffre constamment les peines, comme un bon soldat
de Jésus-Christ.

Nemo mílitans ímplicat se sæculi negótiis, ut ei
pláceat, qui eum elégit ;

Celui qui est enrôlé au service de Dieu, ne
s’embarrasse point dans les affaires séculières, pour
ne s’occuper qu’à plaire à celui qui l’a enrôlé.

Si autem certat quis agóne, non coronátur nisi
legítime certáverit.

Celui qui combat dans les jeux publics, n’est
couronné qu’après avoir combattu selon la loi.

Laborántem agrícolam opórtet primum de frúctibus
accípere.

Un laboureur qui a bien travaillé, doit le premier
avoir part à la récolte des fruits.

Intéllege, quæ dico ; dabit enim tibi Dóminus in
ómnibus intelléctum.

Comprends ce que je te dis : car le Seigneur te
donnera l’intelligence en toutes choses.

Memor esto Jesum Christum resuscitátum esse a
mórtuis, ex sémine David, secúndum evangélium
meum,

Souviens-toi que le Seigneur Jésus-Christ, de la race
de David, est ressuscité d’entre les morts selon
l’Évangile que je prêche ;

In quo labóro usque ad víncula quasi male óperans ;

Pour lequel je souffre beaucoup de maux, jusqu’à être

sed verbum Dei non est alligátum.

dans les chaînes comme un scélérat : mais la parole
de Dieu n’est point enchaînée.

Ideo ómnia sustíneo propter eléctos, ut et ipsi
salútem consequántur, quæ est in Christo Jesu cum
glória ætérna.

C’est pourquoi j’endure tout pour l’amour des élus,
afin qu’ils acquièrent aussi le salut qui est en JésusChrist, avec la gloire du ciel.

Evangelium

[Luc 8, 22 & 26-27] & Jean 12, 24-26 ; 13, 16-17 & 20; 14, 6 & 12-13

Le diacre :

Factum est autem in una diérum, et ascéndit Jesus in

Un jour étant monté sur une barque avec ses disciples,

navem et discípuli ejus, et ait ad illos:
« Transfretémus trans stagnum ». Et ascendérunt.

il leur dit : Passons à l’autre bord du lac. Ils partirent
donc.

Enavigavérunt autem ad regiónem Gergesenórum, et
cum egréssus esset ad terram dixit Jesus :

Ils abordèrent ensuite au pays des Géraséniens. Et
lorsque il fut descendu à terre, Jésus dit :

« Amen, amen dico vobis : Nisi granum fruménti
cadens in terram mórtuum fúerit, ipsum solum
manet ; si autem mórtuum fúerit, multum fructum
affert.

En vérité, en vérité je vous le dis : si le grain de
froment ne meurt après qu’on l’a jeté en terre, il
demeure seul ; mais quand il est mort, il porte
beaucoup de fruit.

Qui amat ánimam suam, perdit eam ; et, qui odit
ánimam suam in hoc mundo, in vitam ætérnam
custódiet eam.

Celui qui aime sa vie, la perdra ; mais celui qui hait sa
vie dans ce monde, la conserve pour la vie éternelle.

Si quis mihi minístrat, me sequátur, et ubi sum ego,
illic et miníster meus erit ; si quis mihi ministráverit,
honorificábit eum Pater.

Si quelqu’un me sert, qu’il me suive : et où je serai, là
sera aussi mon serviteur. si quelqu’un me sert, mon
Père l’honorera.

Amen, amen dico vobis : Non est servus major
dómino suo, neque apóstolus major eo, qui misit
illum.

En vérité, en vérité je vous le dis : le serviteur n'est
pas plus grand que son maître ; et l'envoyé n'est pas
plus grand que celui qui l'a envoyé.

Si hæc scitis, beáti estis, si fácitis ea.

Si vous savez ces choses, vous serez heureux pourvu
que vous les pratiquiez.

Amen, amen dico vobis: Qui áccipit, si quem mísero,
me áccipit; qui autem me áccipit, áccipit eum, qui me
misit.

En vérité, en vérité je vous le dis : quiconque reçoit
celui que j’aurai envoyé, me reçoit ; et qui me reçoit,
reçoit celui qui m’a envoyé.

Nemo venit ad Patrem nisi per me.

Personne ne vient au Père que par moi.

Qui credit in me, ópera, quæ ego fácio, et ipse fáciet
et majóra horum fáciet, quia ego ad Patrem vado. Et
quodcúmque petiéritis in nómine meo, hoc fáciam ut
glorificétur Pater in Fílio».

Celui qui croit en moi, fera lui-même les œuvres que
je fais, et en fera encore de plus grandes ; parce que je
m’en vais à mon Père. Et tout ce que vous
demanderez en mon nom, je le ferai ; afin que le Père
soit glorifié dans le Fils.

[Une fois l’évangile proclamé, le diacre le présente à baiser au prêtre ; en l’absence
de diacre, le prêtre baise l’évangile après l’avoir chanté]. Si il y a lieu, l’homélie prend ici place.

Laudes

Psaume 149, 5

Alléluia. Le juste exultera dans la gloire et se réjouira dans la joie éternelle. Alléluia.

Sacrificium

Psaume 115, 15-17

Je suis votre serviteur, et le fils de votre servante, vous avez rompu mes liens, je vous sacrifierai une hostie de louanges.
V/. C’est une chose précieuse devant les yeux du Seigneur, que la mort de ses saints.

Tandis que le chœur chante le sacrificium, les oblats sont apportés à l’autel par le peuple et reçus par le diacre ou le
prêtre dont ils baisent l’étole. Le prêtre ensuite fait l’offrande en disant les oraisons suivantes en secret :
Hæc oblátio panis et vini, quæ a nobis indígnis
fámulis tuis tuo est impósita altário, tu, ætérne
omnípotens Deus, intúere vultu placábili.

Que cette oblation de pain et de vin, qui est déposée
sur ton autel par nous tes indignes serviteurs, tu la
reçoive favorablement, Dieu éternel & tout-puissant.

Áccipe conversatiónem nostram in sacrifícium
acceptábile tuum, ut innováti per grátiam tuam
mereámur tibi laudes persólvere plácitas.

Reçois notre vie comme un sacrifice qui te soit
agréable, afin que, renouvelés par ta grâce, nous
méritions de te glorifier par nos chant de louange.

Il encense ensuite les oblats puis se lave les mains au coin de l’autel sans rien dire. Il regagne ensuite son siège.

Oratio admonitionis
Avant les Diptyques, le prêtre indique l’intention générale de la prière par cette oraison d’admonition, chantée rectotono :
Beatíssimi mártyris tui atque pontíficis Eugénii
agónem divína virtúte perfectum, votis solennibus
dilectissimi fratres celebremus.

Bien-aimés frères, célébrons avec une grande
solennité le combat victorieux obtenu avec l'aide de
Dieu par le très Bienheureux Martyr et Pontife
Eugène.

Qui triumphálem palmam per fídei muniménta,
Christo
opitulánte,
proméruit
obtineére,
patrocínii sui nobis intercéssium apud eum, cujus
jam præséntia gratulátur, dignétur inténdere ; ut
ipse nobis peccatórum tríbuat véniam, qui
cóntulit immortalitátis corónam.

Lui qui, avec l’aide du Christ, a mérité d’obtenir par
la foi la palme triomphale, daignera nous apporter
son patronage précieux, par son intercession devant
Celui qui nous fait grâce de sa présence dès à présent.
Qu’Il nous accorde le pardon de nos péchés, Celui qui
lui a accordé la couronne d’immortalité.

Le prêtre chante l’ekphonèse de l’Oratio admonitionis :

Par la miséricorde de ce même Christ notre Dieu, qui avec le P ère & l’Esprit Saint, un seul Dieu, vit & règne dans les
siècles des siècles. R/. Amen.

Diptyques
Le prêtre invite le peuple à la prière & chante en élevant les mains :

Le peuple répond :

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu, roi éternel, à toi louanges et grâces.
Le diacre invite le peuple à prier pour l’Eglise de Dieu :

Ayons à l’esprit de prier pour la sainte Eglise catholique, afin que le Seigneur daigne augmenter favorablement sa foi,
son espérance & sa charité. R/. Accorde-le, Dieu éternel tout-puissant.

Ayons à l’esprit ceux qui sont tombés, les captifs, les infirmes et les pèlerins, afin que le Seigneur daigne favorablement
les regarder, les racheter, les guérir et les fortifier. R/. Accorde-le, Dieu éternel tout-puissant.

Alia
Le prêtre chante alors recto-tono l’oraison appelée Alia (pour les autres), oraison entre les diptyques :
Iterátis précibus, te Dóminum Deum nostrum
supplíciter depóscimus, cujus honor sánctitas est,
quem dilígere salus est, quem amáre perféctio est.

Réitérant nos prières, nous venons suppliants devant
toi, Seigneur notre Dieu, dont la gloire est la sainteté,
sachant que le salut est de te chérir, que la perfection
est de t’aimer.

Concéde in omnem Ecclésiam tuam sancti
Mártyris atque Pontíficis lucére vestígia, ut te
regénte ómnium gressus, ea nos via perdúcat ad
vitam, quæ Mártyrem tuum éxtulit ad corónam.

Accorde à ton Église tout entière de suivre le
lumineux chemin de ton saint martyr et pontife, de
sorte que dirigeant tous nos pas, nous parvenions à la
vie en suivant la même voie sur laquelle ton martyr a
obtenu sa couronne.

Ekphonèse de l’oraison Alia :

Par ta miséricorde, notre Dieu, en face de qui sont récités les noms des saints Apôtres & Martyrs, des Confesseurs &
des Vierges. R/. Amen.

Seconde partie des diptyques
Le diacre poursuit la lecture des diptyques :

François, Pape de Rome et nos autres pontifes offrent au Seigneur Dieu les oblations : pour eux et pour tout le clergé et
les peuples de l’Eglise qui leur sont confiés, et pour notre fraternité universelle. R/. Ils offrent pour eux et pour notre
fraternité universelle.

De même offrent tous les prêtres, les diacres, les clercs et les peuples ici présents, en l’honneur des Saints, pour eux et
pour les leurs. R/. Ils offrent pour eux et pour notre fraternité universelle.

Faisant commémoraison des bienheureux Apôtres & Martyrs, de la glorieuse sainte Vierge Marie, de Zacharie, de
Jean, des Enfants (innocents), d’Etienne, de Pierre & Paul, Jean, Jacques, André, Acisclus, Torquat, Fructueux, Félix,
Vincent, Euloge, Juste & Pastor, Juste & Rufine, Eulalie et l’autre Eulalie, Léocadie. R/. Et de tous les Martyrs.

De même des Confesseurs Hilaire, Athanase, Martin, Ambroise, Augustin, Fulgence, Léandre, Isidore, Braulius,
Eugène, Ildefonse, Julien. R/. Et de tous les Confesseurs.

L’Eglise de Dieu, sainte & catholique, offre pour les âmes de tous ceux qui se sont endormis, afin que le Seigneur
daigne favorablement les placer parmi les troupes des bienheureux.

Oratio post nomina
Le prêtre chante alors recto-tono l’oraison après les noms :
Deus, qui sancto ac beatíssimo Mártyri tuo atque
Pontífici Eugenio id múneris contulísti, ut qui
propter te perégit illátæ passiónis liberáliter
cursum, hujus multitúdinis mererétur occúrsum.

Dieu, qui a accordé ces dons à ton saint et très
bienheureux martyr & pontife Eugène, afin qu’il
puisse souffrir pour toi cette passion qu’il a librement
acceptée, pour gagner cette multitude ;

Præsta nobis, ut ejus suffrágio offeréntium vota
suscípias, et réquiem defúnctis impértias ; dans
ómnibus nobis, ita tui Mártyris imitári virtútem,
ut consímilem a te post tránsitum mereámur
inveníre mercédem.

Accorde-nous de recevoir nos offrandes par son
suffrage, et donne le repos aux défunts ; donne à nous
tous d’imiter la force de ton Martyr, afin que nous
puissions recevoir de toi après notre mort une
récompense similaire.

Le prêtre chante l’ekphonèse de l’Oratio post nomina :

Parce que tu es la vie des vivants, la santé des infirmes, et le repos de tous les fidèles défunts, dans l’éternité des siècles
des siècles. R/. Amen.

Oratio ad pacem
Le prêtre chante alors recto-tono l’oraison introduisant le baiser de paix
Dona nobis, omnípotens Deus, mártyris tui atque
pontíficis Eugenii celebrántibus festum, sincéræ
pacis et caritátis afféctum ; ut qui in honórem
ejus tibi sacrifícium deférimus laudis, nobis a te
impetrémus donária caritátis.

Donne-nous, Dieu tout-puissant, à nous qui célébrons
la fête de ton martyr & pontife Eugène, de sincères
sentiments de paix & de charité ; pour l’honneur de
celui-ci, nous t’offrons le sacrifice de louange, nous
implorons pour nous les dons de ta charité.

Le prêtre chante l’ekphonèse de l’Oratio ad pacem :

Parce que tu es la paix véritable et la charité sans faille, qui avec toi vis et règnes avec l’Esprit Saint, un seul Dieu,
dans les siècles des siècles. R/. Amen.

Pax
Le prêtre élevant les mains, les étend les mains sur le peuple et dit :

La grâce de Dieu le Père tout-puissant, la paix et l’affection de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du
Saint-Esprit soit toujours avec vous tous. R/.Et EtEt avec les hommes de bonne volonté.
Le diacre chante :

Vous qui êtes là, faites la paix.

Antiphona ad pacem

Jean 14, 27 & 13, 34

Le prêtre baise alors la patène, puis donne la paix au diacre ou à un servant. Celui-ci la transmet au peuple, pendant
que le chœur chante :

Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non comme le monde le donne, je vous la donne moi.

Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres.

Gloire & honneur au Père, & au Fils & au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.

Dialogue eucharistique
Le prêtre se tenant devant l’autel chante [en s’inclinant et en joignant les mains] :
V/ . Introibo ad altáre Dei mei.

Je m’avancerai à l’autel de mon Dieu.

Le chœur répond :

Au Dieu qui réjouit ma jeunesse.
Le diacre avertit le peuple : [le prêtre pose alors la main sur le calice]
V/ . Aures ad Dóminum.

Nos oreilles vers le Seigneur !

Le chœur lui répond :

Nous les avons vers le Seigneur.
Etendant les mains, le prêtre poursuit :
V/ . Sursum corda.

Hauts les cœurs !

Le chœur lui répond :

Nous les levons vers le Seigneur.

Le prêtre dit [en joignant les mains et en s’inclinant] :
Deo ac Dómino nostro Jesu Christo Fílio Dei, qui
es in cœlis, dignas laudas dignásque [le prêtre se
redresse et élève les mains] grátias referamus.

Rapportons de dignes louanges et de dignes actions
de grâces à Dieu et à notre Seigneur Jésus Christ
Files de Dieu, qui est dans les cieux.

Illatio
Le prêtre chante l’Illatio, qui correspond à la préface du rit romain, dont le texte change à chaque messe :
Dignum et justum est, omnípotens Deus, ut pro
virtútibus mártyris tui atque pontíficis Eugenii
tibi laudes dicámus, et honorémus nomen
sanctum tuum stúdiis animórum, qui tantum fídei
robur tuo míliti præstitísti, ut córpori flamma
céderet, ferrum stupéret in péctore, et suis
vinceréntur tela vulnéribus.
Tantus enim in eo éxstitit amor nóminis tui, ut
non ávidus morsus ferárum, non rábies ursórum,
non leónum insaciábilis furor eídem metum
mortis incúserit, non lacerátum ferro corpus
ánimos inclinávit, non scissum sulcis latus fidem
proféssæ virtútis exclúsit, nec ille sánguinis fluxus
ungulárum
stridóre
revocátus
vocem
supplicatiónis exégit. Hæc est coróna mártyris tui
atque pontíficis Eugenii, hæc est cæléstium
pompa virtútum. Fortióra sunt vúlnera Mártyris,
quam tela carníficis.
Rogámus ergo te, Dómine, ut sicut ejus virtútibus
victóriæ præstitísti triúmphum, ita nobis favórem
auxílii tui perpétui largiáris ; et præstes nobis
hunc in solátium quem præbére dignátus es in
exémplum.
Cui mérito omnes Ángeli et Archángeli non
cessant clamáre, ita dicéntes :

Sanctus

Il est digne et juste, Dieu tout-puissant, que nous
chantions tes louanges pour les vertus de ton martyr
et pontife Eugène, et nous honorons ton saint nom par
l’examen de nos âmes, toi qui a accordé la force
d’une telle foi à ton soldat, pour qu’elle éteigne les
flammes sur son corps, émousse l’épée sur sa poitrine,
et surmonte les coups blessants qui lui sont portés.
Car telle a été l’accroissement en lui de l’amour de
ton nom, que ni la morsure avide des bêtes féroces, ni
la rage des ours, ni la fureur insatiable des lions ne
sont parvenues à instiller en lui la peur de la mort ; il
n’a pas abaissé son âme tandis que son corps était
lacéré par les fers ; il n’a pas cessé de professer
courageusement la foi tandis que son côté était
déchiré ; il n’a pas poussé une plainte de lamentation
tandis que s’écoulaient des flux de sang sous l’effet
des peignes de fer. Voici la couronne de ton martyr &
pontife Eugène, voici la pompe des vertus célestes.
Les plaies des martyrs sont plus puissantes que les
armes des bourreaux. Nous te prions donc, Seigneur,
comme tu as accordé à ses vertus le triomphe de la
victoire, de même donne-nous la faveur de ton secours
perpétuel ; et daigne nous accorder le même réconfort
que tu as daigné nous donner en exemple, dont tous
les Anges & Archanges ne cessent de chanter le
mérite, disant ainsi :

Post Sanctus
Le prêtre chante le Post Sanctus, qui est variable, comme l’illatio, à chaque messe :
Vere sanctus, vere benedíctus Dóminus noster
Jesus Christus Fílius tuus, qui mártyri suo atque
pontífici Eugenio et dimicándi virtútem, et
regnándi tríbuit potestátem ; quo illi esset consors
in regno, pro quo ánimam tradidísset supplício ;
haberétque eum in múnere, quem consórtem
habuísset in passióne.
Vere solus ipse est Dóminus et Salvátor noster
Christus Jesus, qui et sanctis confert præmium, et
pæniténtiæ fructum.

Vraiment saint, vraiment béni est notre Seigneur Jésus
Christ ton Fils, qui a donné à son martyr et pontife
Eugène la force de se battre et le pouvoir de régner :
il est participant du Royaume pour lequel il a livré
son âme au supplice ; et il l’a en recompense, pour
avoir été associé à sa passion.
Vraiment, lui seul est notre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ, qui confère la récompense aux saints, et les
fruits de la pénitence [aux pécheurs].
C’est lui le Seigneur et le Rédempteur éternel.

Ipse Dóminus ac Redémptor ætérnus.

Qui pridie
Le prêtre enchaîne à voix médiocre [les mains jointes & un peu incliné] avec le Qui pridie (Récit de l’Institution &
Consécration), qui lui est fixe à toutes les messes :
Qui prídie quam paterétur, accépit panem (le prêtre
prend ici la patène et lève les yeux vers le ciel) et
grátias agens [il incline la tête], beneXdíxit ac fregit,
dedítque discípulis suis, dicens :

Qui la veille du jour où il souffrit sa passion, reçut du
pain, et rendant grâce, le bénit et le rompit, et le
donna à ses disciples, disant :

Accípite et manducáte :

Recevez et manger,

HOC EST CORPUS MEUM QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Ceci est mon Corps qui pour vous est livré.

[Il élève l’hostie].
Quotiescúmque manducavéritis, hoc fácite [il chante
la suite :] in meam commemoratiónem.

Chaque fois que vous en mangerez, faites cela en
mémoire de moi.

Déposant la patène et prenant le calice, le prêtre poursuit [à voix médiocre] :
Simíliter et cálicem postquam cenávit dicens :

De même aussi le calice après la cène, disant :

HIC EST CALIX NOVI TESTAMENTI IN MEO SANGUINE

Ceci est le calice de la nouvelle alliance en mon Sang,
qui pour vous et pour beaucoup est répandu en
rémission des péchés.

QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN
REMISSIONEM PECCATORUM.

Il élève le calice couvert.
Quotiescúmque bibéritis, hoc fácite [il chante la
suite :] in meam commemoratiónem.

Chaque fois que vous en boirez, faites cela en
mémoire de moi.

Déposant le calice sur l’autel et étendant les mains, le prêtre continue :
Quotiescúmque manducavéritis panem hunc et
cálicem
istum
bibéritis,
mortem
Dómini
annuntiábitis donec véniat [il chante la suite :] in
claritáte X de cælis.

Chaque fois que vous mangerez ce pain et boirez ce
calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu’à
ce qu’il vienne dans la splendeur des cieux.

Post pridie
Le canon se poursuit avec l’oraison Post pridie, qui est variable à chaque messe, que le prêtre chante recto-tono :
Oblátas tibi, omnípotens Deus, ob honórem
mártyris tui atque pontíficis Eugenii víctimas,
propitiátus atténde, ut qui justi tui memóriam
faciéntes, votívum sacrifícium exhibémus,
nostrórum críminum a te indulgéntiam cónsequi
mereámur.

Reçois favorablement ces hosties qui te sont offertes,
Dieu tout-puissant, pour l’honneur de ton martyr et
pontife Eugène, afin que nous qui faisons mémoire de
ton juste, produisions un sacrifice votif, et méritions
d’obtenir de toi l’indulgence de nos crimes.

Ekphonèse du Post pridie chantée par le prêtre recto-tono (le prêtre fait un signe de croix sur les oblats à vivificas) :
Te præstánte, sancte Dómine, quia tu hæc ómnia
nobis indígnis servis tuis valde bona creas,
sanctíficas, vivíficas X ac præstas nobis, ut sint
benedícta a te Deo nostro in sæcula sæculórum.

C’est toi qui l’accordes, Seigneur saint, parce que
c’est pour nous tes indignes serviteur que tu crées
tous ces biens, les sanctifies, les vivifies et nous les
accordes, afin qu’ils soient bénis par toi notre Dieu
dans les siècles des siècles.

Credimus
Le prêtre invite à proclamer le peuple a proclamer sa foi [Il élève simultanément le Corps du Christ] :

La foi, que nous croyons de cœur, proclamons-là aussi de bouche.
Le chœur alterne les versets du Symbole de Nicée-Constantinople :

Fraction
Pendant la fraction par le prêtre, le chœur peut chanter comme
motet Tantum ergo sur le plain-chant mozarabe de Tomás Luis de
Victoria.
Pendant le chant du chœur, le prêtre rompt l’hostie en son milieu. Il
pose une moitié dans la patène puis avec l’autre moitié, il fait les
cinq premières parties. Il reprend l’autre moitié pour faire les
quatre parties suivantes, en disant :
1.

Corporatio (Incarnation)

2.

Nativitas (Noël)

3.

Circumcisio (Circoncision)

4.

Apparitio (Epiphanie)

5.

Passio (Passion)

6.

Mors (Mort)

7.

Resurrectio (Résurrection)

8.

Gloria (Gloire)

9.

Regnum (Règne)

[Il se purifie les doigts & couvre le calice en faisant mémoire des
vivants.]

Ad orationem dominicam
Le prêtre chante l’invitation à la prière :

Il chante ensuite recto-tono l’oraison qui sert d’introduction au Pater, laquelle change à toutes les messes :
Cum ex lege tua, Dómine, novérimus in memória
ætérna esse justum, non pro illíus, sed pro nostri
commendatióne, hoc tibi offérimus holocáustum,
peténtes, ut qui ejus ánimam fecísti in passióne
victrícem, nostrum votum effícias in confessióne
victórem.

Comme dans ta loi, Seigneur, nous avons su que le
juste sera tenu en mémoire éternelle, non pour lui,
mais pour notre souvenir, nous t’offrons ce sacrifice,
en demandant que celui dont l’âme a triomphé dans
sa passion, écoute nos vœux dans notre confession de
sa victoire.

Quo, éodem suffragánte, clamórem nostræ
accípias vocis, cum ad te proclamavérimus e
terris :

Reçois notre clameur par ses suffrages, nous qui te
proclamons depuis la terre :

Le célébrant poursuit en chantant :

Libérés du mal, confirmé à jamais dans le bien, que nous méritions de te servir, notre Dieu & Seigneur ; mets fin
Seigneur à nos péchés, donne la joie à ceux qui sont troublés, accorde la rédemption aux captifs, la santé aux malades
(…)

(…) et la paix aux défunts, concède la paix & la sûreté à tous nos jours, brise l’audace de nos ennemis et exauce, Dieu,
la prière de tous tes serviteurs les fidèles chrétiens en ce jour et en tous temps. Par notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils,
qui avec toi vis et règnes en l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour tous les siècles des siècles. R/. Amen.

Sancta sanctis
Le prêtre élève la patène et le calice et chante recto-tono :
Sancta sanctis.

Les choses saintes aux saints !

Le prêtre dépose alors la patène et le calice sur l’autel, prend la 9ème particule (REGNVM) et la met dans le calice
(immixion) en disant à voix basse :
Et conjúnctio Córporis et Sánguinis Dómini nostri
Jesu Christi sit suméntibus et potántibus nobis ad
véniam, et defúnctis fidélibus præstétur ad réquiem.
Puis le prêtre couvre le calice.

Et que l’union du Corps et du Sang de notre Seigneur
Jésus-Christ accorde à nous qui le mangeons et le
buvons le pardon des fautes et aux fidèles défunts le
repos.

Bénédiction
Le diacre invite les fidèles à s’incliner pour recevoir la bénédiction. Le prêtre chante Dominus sit semper vobiscum et
on lui répond Et cum spiritu tuo sur le même ton (ton simple) :

Inclinez vous pour la Bénédiction. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.

Etendant les mains sur le peuple, le prêtre chante recto-tono la bénédiction :
Petitiónes vestra supérna divínitas súppleat, et
desidéria
vestra
mártyris
sui
atque
pontíficis Eugenii intercessióne perfíciat.

Que la divinité suprême réponde à vos demandes, et
qu’elle accomplisse vos désirs par l’intercession de
son martyr & pontife Eugène.

Ómnium preces clemens audítor assístat, et
cunctórum piácula bonitáte propítia ábluat.

Que le clément qui nous écoute vous aide dans vos
demandes, & qu’il lave toutes vos fautes par sa bonté
propice.

Sensus vestros nunc in bonis sibi adhærére fáciat,
et in futúro suórum vos gáudiis jungat.

Qu’ils fasse aujourd’hui adhérer vos sens à ce qui est
bien et vous unisse demain aux joies des siens.

Per misericórdiam ipsíus Dei nostri, qui est
benedíctus et vivit et ómnia regit in sæcula
sæculórum.

Par la miséricorde de notre même Dieu, qui est béni,
vit, et régit tout dans les siècles des siècles.

Communion du prêtre & du diacre
Avant de communier au corps et au sang de Notre Seigneur, le prêtre dit en secret l’oraison suivante :
Hujus, Dómine, sacraménti libátio peccatórum
nostrórum máculas tergat, et ad peragéndum
injúnctum offícium nos idóneos reddat ; quátenus tuo
ibíque muníti suffrágio, et sanctitátis ornaménto
floreámur, et Sanctórum tuórum mereámur habéri
consórtio.

Que l’offrande de ce sacrement, Seigneur, efface les
tache de nos péchés, et nous rende digne d'accomplir
le ministère qui nous est commis. Dans la mesure où
tu nous réponds à nos demaindes, que nous
fleurissions par l’ornement de la sainteté et méritions
d’être les compagnons de tes Saints.

Il communie ensuite puis donne la communion au diacre.

Communion des fidèles
Le prêtre distribue le Corps du Christ à chaque fidèle se présentant à la communion en disant :
Corpus Christi sit salvátio tua.

Le Corps du Christ soit ton salut.

Le diacre distribue le Sang du Christ à chaque fidèle se présentant à la communion en disant :
Sanguis Christi máneat tecum redémptio vera.

Le Sang du Christ demeure avec toi, rédemption
véritable.

Ad Accedentes

Psaume 33, 9-1-23

Pendant la communion du clergé & du peuple, le chœur chante :

Goûtez et voyez combien le
Seigneur est doux. *
Alleluia, alleluia, alleluia.

V/. Je bénirai le Seigneur en
tout temps, toujours sa
louange sera dans ma
bouche.
V/. Le Seigneur rachètera
les âmes de ses serviteurs,
et tous ceux qui espèrent en
lui
ne
seront
point
abandonnés.
V/. Gloire et honneur au
Père, et au Fils, et au
Saint-Esprit,
dans
les
siècles des siècles. Amen.

Post Communionem
Une fois la communion distribuée, le chœur chante :

Restaurés par le corps & le sang du Christ, nous te louons, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.

Completuria
Le prêtre chante recto tono [au coin droit de l’autel] l’oraison qui correspond à la postcommunion du rit romain :
Præsta nobis, omnípotens Deus, beatíssimi testis
tui
atque
pontíficis
Eugenii
assíduum
patrocínium, ut ejus quoque præclárum ássequi
mereámur exémplum. Ut sentiéntes impensíssime
suffragántem, sequámur fortíssime prœliántem.

Accorde-nous, Dieu tout-puissant, le patronage assidu
de ton très bienheureux témoins & pontife Eugène,
afin que nous méritions de suivre aussi son exemple
éclatant. Que sentant son suffrage efficace, nous
suivions aussi son combat très puissant.

Le prêtre chante recto-tono l’ekphonèse de la Completuria :
Per misericórdiam tuam, Deus noster, qui es
benedíctus et vivis et ómnia regis in sæcula
sæculórum.

Par ta miséricorde, notre Dieu, qui es béni, vis et
régis tout dans les siècles des siècles.

Renvoi
Le diacre renvoie le peuple :

Les solennités sont achevées. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre vœu soit accepté dans la paix.
R/. Deo gratias.

